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CHRETIENNE.

Chretien, gravez Men dans votre memoirc ces mysteres
de votre sainte foi, et les choses necessaires pour faire une
bonne confession et une bonne communion. Apres les avoir
bien graves dans votre esprit^ faites-en chez vous un sujet
d'entretien, et enseignez-les aux autres ; par la vous serez
tres-agreable a Jesus-Christ, et sans beaucoup de peine vous
entrerez. en part et profiterez de tout le bien que les autres
feront par suite de vos exhortations.
Pour vous sauver, ce n'est pas assez d'etre chretien par le
bapteme que vous avez recu, mais il faut savoir les mysteres
de la foi, observer la loi de Dieu et les commandements de
I'Eglise^ et recevoir les sacremcnts avec de saintes dispositions.
I. Vous devez croire qu'il n'y a qa'un Dieu, et que Dieu
est tout-puissant, c'est-a dire qu'il a cree le ciel, la terre, les
anges, les hommes, vous-meme, en un mot toutes choses.
Dieu est immense, c'est-a-dire qu'il est dans le ciel, sur la
terre et en tous lieux. Dieu est juste ; il punit le mal et recompense le bien ; il envoie en enfer quiconque meurt en
etat de peche mortel, et il recoit dans le paradis quiconque
meurt en 6tat de grace.
IX
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Vous devez croire en la sainte Trinite, c'est-a-dire que cet
etre de Dieu infini, eternel, tout-puissant, immense, juste,
subsiste en trois personnes divines, qui s appellent le Pere,
le Fils et le Saint-Esprit; trois personnes en un seul Dieu.
Vous devez croire que le Fils de Dieu, cest-a-dire la seconde personne de la sainte Trinity, s'est fait homme dansle sein
tres-pur de la Vierge Marie par I'operation du Saint-Esprit; qu'il
est ne petit enfant dans une etable ; qu'il est mort sur une
croix pour sauver nos ames, et qu'il s'appelle Jesus-Christ,
vrai Dieu et vrai homme ; que le troisieme jour apres sa
mort il est ressuscite et ensuite monte an ciel, ou il est assis
a la droite du Pere ; et qu au jour du jugement universel, il
viendra juger le monde entier, et precipitera dans I'enfer,
en corps et en ame_, ceux qui seront morts en etat de peche
mortel, et transportera dans le. paradis, en corps et en ame,
ceux qui sont morts dans sa grace. Vous devez croire que
Jesus-Christ a institue les sacrements, par le moyen desquels il nous pardonne nos p6ches et sanctifle nos ames, en
nous appliquant ses merites et la vertu de son sang precieux.
Vous devez croire fermement tous ces articles de foi, non
pas parce que les pretres vous les enseignent, mais parce
que Jesus-Christ les a enseignes a son Eglise, et que* la sainte
Eglise nous les enseigne a son tour. Cette sainte Eglise est
representee par le pape, qui enseigne tous les fideles, ou
par les pasteurs sacres, ayant le pape k leur tete.
II. Vous devez esperer le pardon de vos peches, la grace
de Dieu, une bonne mort et la gloire du paradis. Ces esperances sont fondles sur les promesses de Dieu, sur le sang
de Jesus-Christ, et sur la misericorde divine qui est inflnie.
Mais remarquez que, pour vous sauver, il ne suffit pas d'esperer, il faut en meme temps vivre en bon chretien et avoir
confiance en votre Dieu.
III. Vous devez aimer votre Dieu, votre Pere, votre Createur, votre R6dempteur, Jesus-Christ, par-dessus toutes choses, etle prochain comme vous-meme. Vous devez aimer Dieu,
parce qu'il est digne d'etre aim6, et v t r e prochain (c'est-a-
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dire tous les peuples de I'univers), parce que Dieu veut que
vous les aimiez ; n'importe qu'ils soient vos amis ou vos ennemis, qu'ils vous connaissent ou qu'ils ne vous connaissent
pas, vous devez les aimer par amour pour Dieu et pour
obeir a sa volonte. Les commandements de la loi de Dieu
sont au nombre de dix; mais ils se reduisent a ces deux-ci:
Aimer Dieu par dessus toutes choses, c'est-a-dire preferer la
gloire de Dieu, la loi de Dieu, la volonte de Dieu, aux
richesses, aux parents, aux honneurs, a votre vie meme ; et
votre prochain comme vous-meme, c'est-a-dire ne pas faire
aux autres le mal que vous ne voudriez pas qu'on vous fit,
et leur souhaiter et leur faire le bien que vous voulez qu'il
vous soit fait. Traitez les autres comme vous voulez qu'ils
vous traitent et que Dieu vous traite. Si vous faites cela, vous
serez sauve.
Rappelez-vous, et dites : Je crois toutes les choses revelees
de Dieu, parce que la sainte Eglise me les a enseign6es. J'espere toutes sortes de biens, parce que Dieu me les a promis.
J'aime Dieu, parce qu'il merite d'etre aime.
IV De plus, vous devez vous confesser dans de bonnes
dispositions, parce que, si vous mouriez en etat de p§che mortel, vous iriez en enfer. L'Eglise vous ordonne de vous confesser au moins une fois I'annee, des I'instant ou vous avez
acquis I'usage de la raison, c'est-a-dire des votre septieme
annee. Pour vous confesser, il vous faut savoir que la confession est un des sept sacrements institues par Jesus-Christ,
et que par son moyen, avec I'absolution du confesseur,
J6sus-Christ, appliquant aux ames son sang precieux, pardonne tous les peches a ceux qui font une bonne confession.
Or, pour bien vous confesser, il vous faut 1° rappeler dans
votre memoire tous les p6ches, de pensees, de paroles, d'actions et d'omissions dent vous vous etes rendu coupable depuis
la derniere bonne confession que vous avez faite.
2° Avant de vous confesser, vous devez vous repentir de
tout votre cceur de tous les peches que vous ..vez commis.
Le peche doit vous paraitre le plus horrible de tous les maux,
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soit parce qu'il vous a fait meriter I'eafer, soit parce qu'il
vous a fait perdre le paradis, ou mieux encore parce que vous
avez par-la offense votre Dieu, qui est le souverain bien, la
bont6 inflnie, digne de tout votre amour.
3° Vous devez promettre a Dieu de ne plus commettre aucun peche mortel, et de mourir plutot que de I'offenser; et
vous devez fuir les occasions qui vous font souvent tomber
dans le peche.
4° Vous devez dire au confesseur tous les peches de pensees, de paroles et d'actions dont vous vous souvenez, et
combien de fois vou'S avez commis tels peches mortels. Si
vous en omettez un seul volontairement, soit par malice, soit
par honte ou par indolence, votre confession n'est pas bonne,
Dieu ne pardonije aucun de vos peches, vous commettez un
sacrilege, et vous etes plus maudit et plus ennemi do Dieu
que vous ne I'etiez avant de vous confesser. Oh ! combien
d'ames infortunees, par crainte ou par honte, negligent
de declarer au confesseur leurs p'ech6s honteux, et se damnent ainsi en commettant un sacrilege !
5" Vous devez faire la penitence que vous donne le confesseur, aussitot que vous le pouvez, et comme il faut la faire.
V Vous devez communier des que vous commencez a atteindre votre dixieme annee, et pour bien communier, vous
devez savoir:
i° Que la communion est un des sept sacrements institues
par Jesus-Christ.
2° Que Jesus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, se trouve,
en corps et en ame et en divinite, dans I'hostie consacree et
dans chacune de ses parcelles.
3° Que, lorsque vous communiez, vous devez etre dans la
grace de Dieu, et avoir efface de votre ame tous les peches
mortels par une bonne confession.
4° Vous devez etre tout-a-fait a jeun, et ne pas avaler
meme un morceau de papier, depuis le milieu de la nuit precedente jusqu'au moment de la communion.
5" Si, sachant que vous etes charge d'un peche mortel,
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vous allez communier sans vous etre confesse auparavant, ou
si vous communiez apres avoir mange, ou si vous faites plusieurs communions dans une matinee, a moins que ce ne soit
par maniere de viatique que vous la receviez la seconde fois;
vous recevez Jesus-Christ, mais vous ne recevez pas sa grace,
vous n'accomplissez pas le pr6cepte de la communion pascale, et vous commettez un horrible sacrilege. Dieu vous en
preserve!
*'
6" En prenant la communion, vous ne devez pas toucher
avec les doigts I'hostie consacree, quand elle s'attache a votre palais ; mais vous devez la faire descendre avec votre salive, ou bien avec une gorgee d'eau, et vous ne devez cracher
qu'un quart d'heure environ apres la communion.
7° Avant la communion, vous devez penser a Jesus-Christ,
et faire des actes de devotion; et apres la communion, vous
devez vous recueillir au moins pendant le tiers d'une heure
pour rendre graces a Jesus-Christ et lui adresser vos prieres.
CHAPITRE II
QUESTIONS QUE L ' O N P E U T FAIRE AUX PRETRES QUI VEULENT ETRE
APPROUVl&S POUR LA CONFESSION

SUR DIFFERENTS

SUJETS QUI

TIENNENT DE PLUS PRES A LA PRATIQUE.

Si Ton peut agir dans I'etat de doute pratique, ou sans savoir si Taction que Ton fait est permise, ou non ; et si Ton
peut agir dans I'^tat de doute speculatif sur la verite de la
chose, en deposant le doute que Ton a la-dessus ; et comment
peut-on le d6poser ?
Si on doit dans le doute observer la loi, ou se croire libre
d'agir comme on le juge a propos ?
Si Ton est tenu d'accomplir un voeu, lorsqu'on n'est pas
certain de I'avoir fait, ou dans le doute si on I'a accompli ?
Si, dans les doutes ou Ton serait d'un empechement qui
rendrait nul le mariage deja contracte, il serait permis d'exiger ou de rendre le devoir conjugal ?
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Si Ton peut suivre I'opinion la moins probable, ou celle qui
Test egalement. Comment Ton doit entendre la regie des canons', que dans le doute il faut choisir le parti le plus sur?
Laquelle entre d. ux opinions doit-on suivre en matiere de
foi, de medecine, d'administration de la justice, de validite de
sacrements, ou quand il y a danger de causer un dommage au
prochain ?
Si Ton peut, sans etre coupable, ignorerlespreceptesnaturels?
Si les lois humaiues peuvent annuler une obligation naturelle, comme, par exemple, les lois qui reglent les solennites
des testaments, ou qui affranchissent les impuberes de I'obligation de restituer I'argent qui leur a ete prete, ou de payer
les dettes qu'ils ont contractees au jeu ?
Si, pour etre obhgatoires, les lois ont besoin d'etre publiees
dans toutes les pravinces ?
Si les eveques peuvent dispenser d'observer les statuts pontiflcaux non r6serv6s ?
Si Ton encourt la peine attachee a I'infraction d'une loi,
dans lo cas oii, connaissant cette loi, on ignore la peine attachee a son infraction; et s'il est necessaire, pour encourir une
peine, qu'elle soit prononcee par forme de jugement ?
Quelles sont les racines de la distinction specifique des peches, et de leur distinction numeriqut ? D'apres quelles regies
peut-on calculer le nombre des peches, soit interieurs, soit exterieurs 7
Si nous sommes obliges de faire frequemment des actes de
charite, tant envers Dieu qu'envers le prochain ?
Dans quels cas devons nous preferer le bien de notre prochain au notre propre ?
Si Ton peut donner I'absolution a celui qui ne veut pas faire
remise a son ennemi ?
Combien de peches commet celui qui donne du scandale ?
Quelles sont les conditions requises pour la cooperation mater i elle,?
' In dubiis tutior pars est eligenda?
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Quand se rend-on passible des peines imposees pour le
crime de simonie? et si Ton peut donner un bien temporel
pour s'epargner des vexations en matiere spirituelle ?
S'il est permis de tuer celui qui attente injustement a notre
vie, a notre reputation, ou a nos biens?
Si, pour etre oblige a faire restitution, il faut que la faute
qu on a commise soit grave au point de vue th6ologique, et
que I'influence qu'on a exercee exterieurement ait ete considerable?
Si Ton est tenu de payer le dommage cause par un autre,
quand on a engage celui-ci a le commettre, par son ma avals
exemple ? A quoi est oblige celui qui empeche son prochain de
realiser un profit legitime, surtout s'il I'en empecbo par un
sentiment d'envie.
Si la prescription affranchit de I'obligation de restituer la
chose que Ton possede ?
Si I'on peut garder pour soi les choses que Ton a trouvees
par hasard ?
Si celui qui viole une jeune fiUe en lui faisant de fausses
promesses de mariage, est teiiu de I'epouser ?
Si un homme coupable d'adultere est tenu de fournir des aliments aux enfants dont il soupconne d'etre le pere ?
Si celui qui, pour obeir a Tordre de son confesseur, fait
dire des messes avec I'argent dont il est debiteur envers une
personne connue de lui, reste toujours oblige de lui en faire
la restitution ?
Si celui qui recoit de I'argent pour en faire dire des messes, est tenu de le donner en entier a celui qui les dit?
Si celui qui a prete une somme d'argent peut, sans expliquer a quel litre, exiger le remboursement du lucre cessant ?
Si les revendeuses peuvent garder le surplus du prix qui
leur avait ete fix6 par le maitre, lorsqu'elles ont vendu les
objets a un prix superieur?
Si un clerc peut negocier pour le profit d'un autre, ou fair)
n^gocier les autres pour son propre pioflt ?
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Si, dans le contrat h cheptel pour I'exploitation d'un troupeau, il est permis d'exiger du preneur qu'il rende a la fin le
meme nombre d'animaux ?
Si celui qui se trouve volontairement dans une occasion
prochaine peut obtenir I'abbolution avant d'avoir fait cesser
cette occasion ; et si Ton doit refuser egalement I'absolution a
celui qui se trouve dans une telle occasion par suite de circontances independantes de sa volont6 ?
Si celui qui a fait une rechute peut obtenir I'absolution au
moyen des seules marques ordinaires qu'il donne de repentir.
Et quelles en sont les marques extraordinaires?
Si Ton peut donner I'absolution a celui qui n avait pas I'usage de ses sens lorsqu'il a commis le peche ?
Si I'ignorance ou Ton etait de la reserve fait que le peche
cesse d'etre r6serv6 ?
Si le confesseur peut absoudre celui qui s'est rendu complice
avec lui d'un peche honteux?
Si I'on peut donner I'absolution a une femme qui refuse de
denoncer le confesseur qui I'a sollicitee?
Si la penitence imposee par le confesseur doit etre en tout
proportionnee a la grievete des peches ?
Quand y a-t-il obligation grave d'accomplir les promesses
faites dans les fiancailles ?
Quand y a-t-il lieu a I'empechement au mariage design^ sous
le nom d'empechement du crime ?
Comment doit se conduire le confesseur a I'egard de celui
qui a contracte de bonne foi un mariage nul?
Comment doit-on s'y prendre pour valider un mariage qui
est nul par defaut de consentement, ou bien par un empechement qui provient d'un commerce illicite ?
Si I'^poux peut, de sa propre atitorit6, faire divorce, lorsqu'il
a pour le faire un juste motif?
Si I'on encourt la peine d'irregularite, lorsque le delit qui la
ierait encourir est douteux ?
Si I'on doit eviter celui qui a frappe un clerc, avant meme
qu'il en ait ete ainsi ordonne par la justice ?
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Si Ton encourt I'excommunication papale en lisant ou
gardant en sa possession des livres prohib6s, sans savoir qu'une
telle peine ait 6te attachee a un pareil fait ?
Si toutes les paroles, attouchements, et regards deshonnetes
sont mortels ?
Si tous les incestes, soit avec des consanguins, soit avec de
simples allies, a quelque degre que ce soit, sont de meme
espece ?
Si tous les actes, regards ou paroles deshonnetes commis
dans une eglise constituent des sacrileges ?
Si Ton est oblige d'eviter tout ce qui peut occasionner des
pollutions ?
Si Tun des epoux peut exiger le devoir conjug&l, lorsqu'il
y a peril pour la sant^ de Tautre, et si ce dernier est oblige
de s'y prefer ?
« An liceat conjugibus coire modo indebito ? »
« An sit mortale semel negare debitum? »
«An teneatur reddere conjux, si alter petit cum culpa gravi
autlevi ? »
« An possit petere debitum conjux incestuosus, si nesciat
impedimentum? »
CHAPITRE in
QUESTIONS POUR L ' E X A M E N

DES CONFESSEURS SUR LES TRAITES ET

LES DOCTRINES LES PLUS NECESSAIRES A CONNAITRE.

Sur le trait6 de la conscience.

Relativement a la conscience erronee, on demande quand
est-ce que Terreur de la conscience est censee invincible.
A regard de la conscience serupuleuse, on demande
quelle conduite le confesseur doit tenir envers un penitent
qui craint toujours pour ses confessions pass^es, ou qui craint
de commettre un peche toutes les fois qu'il lui vient quelque
mauvaise pensee, ou dans toutes ses actions, quelles qu'elles
soient.
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Quant a la conscience douteuse, on demande quelle difference il peut y avoir entre le doute speculatif et le doute
pratique, et s'il est permis d'agir dans Tun comme dans Tautre de ces deux etats ?
Comment on doit entendre les principes suivants : Une loi
douteuse n entraine aucune obligation, en latin. Lex dubia
non obligat? Que doit-on faire lorsqu'il est douteux que la
loi existe ou qu'elle ait ete promulguee, ou bien qu'elle ait
6te abrogee, qu'il en ait ete accorde dispense, ou qu'elle
n'ait pas ete recue ?
Lorsqu'on doute si Ton a fait un voeu, ou si on Ta accompli?
2° Mel'.or est conditio possidentis, c'est-a-dire, le fait d'etre le possesseur actuel d'un bien est un prejuge en sa favour. Que doit-on 'faire lorsqu'il est douteux qu'on ait contracte une dette ou qu'on Tait acquittee ?
Si, dans le doute ou Ton est d'un empechement, il est permis petere aut reddere debitum, et si" avec un tel doute il est
permis de contractor mariage ?
Si le sujet doit obeir lorsqu'il y a doute sur la legitimite du
superieur, ou lorsqu'il est douteux que le superieur excede
ses pouvoirs, ou que la chose commandee soit licite ?
Lorsqu'il est douteux qu'un jeune homme ait accompli sa
vingt et unieme annee, ou qu'un vieillard ait ses soixante ans
accomplis, y a-t-il pour Tun ou pour Tautre obligation de
jeune?
Lorsqu'il est incertain si on a rompu le jeune, peut-communier ?
3° Factum non prsesumitur, c'est-a-dire qu'on ne doit pas
presumer qu'un fait existe, lorsqu'il est douteux. Encourt-on
I'excommunication, lorsqu'il est incertain s'il y a eu peche,
ou si ce peche a ete grave et consomme ?
4° Quodlibet factumpreesumitur rite factum, c'est-a-dire qu'on
presume qu'une chose a ete bien faite, du moment ou elle a ete
faite. A ce principe, on peut assimiler les suivants: Standum pro
valore actus, c'est-a-dire que dans le doute sur la va]ii[it6 d'un
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acte, on doit tenir pour sa validite ; Defectus sive peccatum
non preesumitur, c'est-a-dire, que dans le doute s'il y a eu
p6che ou defaut, on doit presumer que ce peche ou ce defaut
n'a pas eu lieu. Quelle decision doit-on prendre en consequence, lorsqu'il est douteux qu'un contrat passe par ecrit ait
toutes les formalites voulues,o',i qu'un mariage ait 6te veritablement contracte avec le consentement des epoux ?
Pour ce qui concerne la conscience probable, s'il est permis
de suivre une opinion probable, lorsqu'elle est moins sure que
son opposee, en matiere de foi, de medecine, de justice, de
validite de sacrements, ou avec le danger de causer un dommage a autrui?
S'il est toujours permis de suivre I'opinion la plus probable, ou de preference une autre qui n'est que faiblement probable, ou une opinion vraiment probable, mais qui Test moins
que son oppos6e, ou celle qui Test egalement?
Sur le traite des lois.

En quoi consiste la loi soit naturelle, soit positive ? Quelle
est la nature de Tobligation que ces lois imposent?
Une loi, pour etre obligatoire, doit-elle etre promulguee
dans toutes les provinces? Test-elle dans les deux mois qui
suivent sa promulgation ?
Si, pour etre obligatoire, la loi a besoin d'etre acceptee?
qu'en penser, si elle n'a pas ete acceptee dans Tespace de dix
annees ? si dans tout cet intervalle elle n'est pas observee par
la majeure partie du peuple? Si une loi humaine peut commander des actes interieurs? Si elle oblige dans le cas d'un inconvenient grave? Si elle peut annuler une obligation naturelle?
Si Ton peche lorsqu'on met un obstacle prochain a Taccomplissement d'une loi ? Comment discerner les cas ou la cause
d'empechement que Ton pose excuse, ou n'excuse pas de Tobligation d'observer la loi ?
Si celui qui connait Texistence d'une loi, mais sans connaitre la peine qui la sanctionne, encourt neanmoins cette
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peine en n'observant pas la loi, lorsque cette peine est extraordinaire ?
Doit-on en conscience acquitter la peine legale, avant d'y
avoir ete condamn6 par la sentence du juge, lorsque la peine
dont il s'agit est spirituelle ; ou lorsque la loi est inhabilitante ou privative de quelque droit ?
Les lois penales obligent-elles en conscience, quand elles
sont fondles sur la presomption erronee d'un fait, ou d'une
faute qui n'a point eu lieu ?
Celui qui accomplit une oeuvre imposee par la loi de TEglise, comme, par exemple, d'entendre la messe ou de dire
son office, remplit-il son obligation, quand il a la volenti expresse de ne pas la remplir ?
Celui qui accomplit une oeuvre dont il a emis le vceu, ou
celle qui lui a ete enjointe dans le sacrement de la penitence,
est-il libere de son obUgation, s'il accomplit cette oeuvre, sans
se souvenir du voeu qu'il a fait ou de la penitence qui lui a ete
imposee ?
Quand les petits enfants sont-ils obliges d'observer les commandements de TEglise ?
Les voyageurs sont-ils obliges de se conformer aux lois du
lieu ou ils se trouvent ?
Peut-on admettre une ignorance invincible par rapport aux
preceptes naturels?
Celui qui ne peut satisfaire completement a un precepte
est-il des lors totalement dispense de Tobserver?
QUI est-ce qui a le pouvoir de dispenser des lois eccl6siastiques, des voeux et des serments ?
La dispense est-elle valide, lorsqu'elle est accordee sans aucun juste motif, mais de bonne foi ?
Une loi cesse-t elle d'etre obligatoire, lorsque le but qu'on
S'y est propose n'a plus de raison d'etre ?
L application d'une loi doit-elle s'etendre d'un cas a un
autre, lorsque la meme raison existe pour les deux?
Combien d'annees faut-il pour qu'une loi ou une coutume
soit prescrite ?

CHAP. III. — QUESTIONS SUR LES COMMANDEMENTS DE DIEU.

13

Des peches.

Quelle sorte d'ignorance excuse de tout peche ?
Quelles sont les causes dont le concours est necessaire pour
qu'il y ait peche mortel ?
Par quelles causes le peche mortel peut-il devenir veniel,
et le veniel devenir mortel ?
Le desir, la complaisance et la delectation morose comprennent-elles toutes les circonstances de Tobjet du peche?
Les fiances peuvent-ils sans peche se livrer a des desirs et a
des jouissances mentales ayant pour objet leur union future?
La meme decision sur ce point doit-elle s'appliquer aux personnes iriari^es ?
Un fils peut-il se r^jouir de la mort de son pere pour Theritage qui lui en revient ?
Peut-on desirer au prochain un mal temporel pour le bien
spirituel qui en reviendrait a soi-meme ou a quelque innocent, ou a TEglise?
Quelles sont les racines de la distinction, soit speciflque,
soit num6rique des peches ? Comment est-ce que se multiplient les peches tant interieurs qu exterieurs ?
Du premier precepte, et sp6cialement des vertus theologales.

Quels sont les motifs qui constituent les actes formels do
foi, d'esperance, et de charite?
Celui qui doute de quelque dogme de foi est-il des lors un
heretique formel ?
Dans quels moments de la vie sommes-nous obliges, tous
tant que nous sommes, de faire des actes explicites de foi,
d'esperance et de charite ?
Y a-t-il obligation de faire des actes formels d'amour du
prochain ?
Y a-t-il obligation de se recommander souvent a Dieu ?
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Sommes-nous obliges quelquefois de pr6ferer le bien du
prochain au notre ?
Comment devons-nous aimer nos ennemis? et sommesnous obliges de leur faire la remise des injures qu'ils nous ont
faites ?
Quand les imprecations sont-elles des peches graves? et
doit-on se confesser de tous les mauvais souhaits qu'on a formes contre son prochain ?
Quand est-on oblige de faire Taumone ?
Quand est-on oblige de faire la correction fraternelle? Les
cures doivent-ils la faire meme au peril de leur vie ?
Combien y a-t-il de sortes de scandales ? et quand est-ce que
nous devons Teviter?
Quelle vertu est-ce qu'on offense par le scandale?
Est-on coupable de scandale lorsqu'on engage a commettre
un peche une personne deja disposee a le commettre, ou lorsque Ton conseille un moindre mal pour en 6viter un plus
grand?
Est-il quelquefois permis de cooperer materiellement au peche du prochain ?
Des values observances.
En combien de manieres un sacrilege peut-il se commettre?
De combien de manieres est-ce que se pratique la simonie?
et combien distingue-t-on de sortes de presents ?
Est-ce faire acte de simonie que de servir son eveque principalement en vue d'en obtenir un benefice eccl6siastique, ou que
de c61ebrer la messe ou de precher principalement en vue du
gain, ou que de donner de I'argent pour se faire recevoir dans
une communaute religieuse?
Est-il permis de faire Tabandon d'un bien temporel pour
eviter des vexations dans Tordre spirituel ?
Quelles sont les peines prononc6es contre les simoniaques ?
et en quelle matiere peut-on les encourir ?
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Sur le deuxieme commandement.

Quand commet-on le blaspheme?
Si c'est un blaspheme de dire atta potta ; de maudire les
jours, le vent, les pays, la foi, les morts. Tame, le monde ?
Si Ton peche lorsqu'on profere un jurement sans en avoir
Tintention?
Combien y a-t-il de sortes de jurements ?
Doit-on accomplir sous peine de faute grave toute promesse
faite avec serment?
Le serment oblige-t-il toujours a accomplir la promesse
qu'il accompagne?
De Tequivoque et de la restriction mentale.
En quoi le vceu di£fere-t-il d'un simple propos?
De combien de manieres peut cesser Tobligation du voeu ou
du serment? cesse-t-elle, du moment ou les circonstances ne
sont plus les memes, ou que le tiers interesse en fait remise ?
L'eveque peut-il dispenser dans les voeux reserves, lorsque
ces voeux sont penitentiels ou conditionnels ?
Du troisiSme commandement.

L'observation du dimanche est-elle de precepte divin?
Quels sont les travaux prohibes les jours de fete?
Est-il defendu ces jours-la d'^crire, de copier, de peindre, de
pecher ? Est-il defendu alors de passer des contrats et de conclure des marches?
Peut-on etre excuse la-dessus par la coutume, par quelque
dispense, par lapiete, la charity, la necessity, I'utilite, et par
la 16geret6 de la matiere ?
Est-il permis de travailler ces memes jours pour ne pas
perdre Toccasion d'un gain considerable ?
Quelle intention et quelle attention doit-on avoir en entendant la messe ?
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Satisfait-on au precepte d'entendre la messe en se confessant pendant qu'elle se dit ?
Si Ton omet d'entendre quelque partie de la messe, a quoi
cette partie doit-elle se reduire pour ne constituer qu'une matiere legere ?
Celui qui entend deux moities de messe remplit-il son oblig.ation ?
Qui est-ce qui satisfait au precepte en entendant la messe
dans Toratoire d'une maison particuliere, dans la maison d'un
eveque, ou dans un couvent, ou dans une chapelle benite par
Teveque?
Du quatrieme commandement.

Quelles sont les obligations des enfants, et celles des parents ? ces derniers pechent-ils en empechant leurs enfants de
suivre leur vocation dans le choix d'un etat ?
Quelles sont les obligations des maitres, des maris, des
femmes ?
A quoi sont obliges les cures, particulierement en ce qui
concerne la residence, Tadministration des sacrements, la
predication et Tiustruction ?
Du cinquieme commandement.

Quand est-ce q u u n ivrogne peche mortellement ? et quand
est-ce qu'on doit lui imputer les peches qu'il commet dans
Tivresse?
Est-il permis de tuer celui qui attente injustement a notre
vie, a notre pudeur ou a nos biens? est-il quelquefois permis
de prevenir son agression ?
Quand et par qui est encourue I'excommunication pour avortement?
Une femme enceinte peut-elle prendre une medecine qui
doit Texposer a avorter ?
Le duel est-il permis, lorsque c'est le seul moyen pour un
soldat de conserver son grade ?
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De sexto praecepto.

An detur parvitas materlae in hoc praecepto ? Et an sit'morlalis queecumque delectatiocarnalis, seu(a)sensibilis, etsi hdn
venerea ?
An omnes tactiis, aspectus, et verba ttirpia siht mortalia?
Quando committitur inceistus ? et an omnes tactus cum propinquis sint incestus ?
Quoitiodo committitur sacrilegium turpiter peccando ?
An teneatur homo omnes vitare causas poUutionis ?
Du septieme commandement, du droit el de la justice.

Quelle est Tespece de justice qui impose Tobligation de restituer ? Est-ce la justice legale, la distributive, oula commutative? Du droit dity?/< in re, et du droit Aiijus ad rem.
Comment s'acquiertla propriety par la prescription ?
Cbrnbien distingue-t-on de sortes de biens pour les fils de
famiUe, pour les femmes mariees, pour les clercs ? Ces derniers
peuvent-ils en disposer comme bon leur semble ?
Du vol.

Peut-on prendre le bien d'autrui dans un cas de necessite, ou
pour s'indemniser soi-meme ?
Quelle est en fait de vol la quantity qui constitue la grievete
de matiere ?
Du vol de bois et de fruits.
Des vols minimes faits a diverses personnes et en differents
temps.
Des marchands en detail qui. volent leurs diverses pratiques. Comment doivent-ils s'y prendre pour restituer?
Peche-t-on mortellement en volant une chose de pen de valeur, en meme temps que d'autres en font autant, de maniere
a) L'6dition italienne porte seu.
IX

(Note de I'iditeur.)
2
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a ce qu'il resulte de Tensemble pour la personne volee un
grave dommage?
Celui qui a pris part a Taction qui a cause le dommage doit-il
restituer meme seul le dommage tout entier? La meme
obligation est-elle imposee a celui qui, par son mauvais exemple,
a engage les autres a commettre le dommage ?
De la restitution.

Combien distingue-t-on de racines de restitution ? Est-il necessaire pour etre tenu de la faire, qu'il y ait eu faute theologique ?
Si quelqu'un a jete dans la mer une pierre precieuse qui valait iOOO, mais qu'on estimait seulement 10, combien serat-il oblige de restituer ?
Quand est-ce que sont tonus de faire restitution ceux qui
ont conseille le vol, ou qui y ont applaudi, ou qui ont recel6,
soit le voleur, soit le bien vole ?
L'acheteur peut-il restituer au voleur la chose volee que celui-ci lui a vendue, pour s'en faire rendre le prix?
A quoi est tenu celui qui a participe au vol ? quand est-ce
qu'est tenu a restitution celui qui a coopere au dommage ?
Les domestiques qui n'ont pas empeche un vol de se commettre sont-ils tenus a restitution ?
Y a-t-il obligation de restituer pour ceux qui par haine empechent leur prochain de realiser un benefice legitime?
A qui doit-«m restituer les biens certains ? et a qui les biens
incertains ? et quand peut-il y avoir lieu a composition ?
Doit-on restituer les biens incertains que Ton a trouves par
Teffet du hasard ?
Que doit restituer le possesseur de bonne foi, ou celui de
mauvaise foi?
A qui doivent appartenir les fruits provenus de la chose
volee ?
De Tobligation de payer les imp6ts.
Que doit restituer Thomicide? ^'il a Tintention de causer
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par son crime un dommage aux parents ou aux creanciers de
sa victime ?
A quelle restitution peut-etre oblige Tauteur d'un vol? celui en particulier qui Ta commis en faisant la fausse promesse
d'epouser sa dupe? Mais que dire, s'il y a inegalite de condition ?
A quelle restitution Tadultere peut-il etre obUg6, lorsqu'il
est incertain si les enfants sont du mari ou de lui?
Les adulteres peuvent-ils envoyer les enfants provenus de
leur crime a Thopital?
A quoi peut-etre oblige le voleur, si ce qu'il a vole se perd
entre ses mains, lorsque la chose se serait egalement perdue
entre les mains du proprietaire ?
Y a-t-il obligation d'accomplir la restitution, lorsqu'on presume que le maitre en fait remise ?
Le voleur est-il oblige de restituer, lorsqu'il ne peut le faire
sans en soufFrir pour lui-meme un grave dommage, ou lorsqu'il se trouve dans un grand besoin?
Le debiteur est-il dispense de restituer, lorsqu'il a fait don
a son creancier de la valeur de la chose, sans penser qu'il lui
devait cette chose meme ?
Doit-on d'onner Tabsolution au debiteur, sans attendre qu'il
ait fait la restitution?
Le debiteur est-il oblige de restituer de nouveau, dans
le cas ou le confesseur Taurait oblige a faire dire des messes
avec le prix de la chose due, ou bien lorsque le confesseur a
garde pour lui-meme ce prix?
Des contrats, et specialement de la promesse et de la donation.

Celui qui a contracts sans avoir Tintention de s'obliger,
doit-il remplir les conditions du contrat, lorsque Tautre partie Ta execute en ce qui la concernait ?
Le contrat dont la matiere est illicite est-il obligatoire ? Que
penser de celui qui est Teffet du dol, de Terreur ou de la
crainte ?
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La simple promesse bblige-t-elle sous peine de faiite
grave?
La doiiatibn est-elle obligatoire avant d'eti-e acceptee? Que
doit-on penser a cestijfet, lorSqii'elle est faite polir un obj'^t
pieux?
Les donations entre epoux, et celles entre les parents et li^s
enfants, sont-elles toujours reVCcablfes?
Les donations inofflcieuses sont-elles vjllides?
Du pr^t et de Tusure.

Pourquoi est-il defendu d'exiger du pret rien de plus que le
capital prete ?
Les fils de famille sont-ils tenus de restituer les choses qu'on
leur a prelees?
Les domestiques d'un usurier sont-ils tenus de restituer a
Temprunteur Tusure qu'ils Tout oblige de payer ?
Est-il permis de prefer principalement dans Tintention d'en
retirer un profit usuraire ?
Celui qui prete peut-il garder les cadeaux que lui fait son
emprunteur ?
Quelles sont les conditions necessaires pour que Ton puisse
exiger Tinteret du pret a litre de dommage naissant ou de lucre cessant?
Le preteur peut-il exiger un interet, lorsqu'il emploie a son
commerce d'aulre argent qu'il tenait en reserve ?
Quelle espece de peril est-il permis de faire valoir pour reclamer un interet au-dessus de la valeur de la chose pretee?
Quelles sont les conditions necessaires pour que Ton puisse
exiger le paiement de la peine conventionnelle ?
Peut-on prefer du ble au mois d'aoiit en obligeant Temprunteur de le rendre au mois de mai?
Est-ce une usure que d'obliger le medecin a qui on a fait
un pret, de fournir ses secours aux pauvres que la charite
seule Tobligeait deja de secourir ?
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I^e§ Monts-de-Piete, ou les monts,from,enta,ires, sont-ils licites ou condamnes ?
De I'aciljat et de la vente.

Le contrat dans lequel ni le prix ni Tobjet de la vente ne
sont determines, est-il valide ?
L'acheteur peut-il resilier son contrat d'achat en consentant
a perdre les arrhes ?
A quel moment la propri6te de la chose vendue est-elle
transferee a l'acheteur?
A la charge de qui sont les risques de la chose, avant que la
tradition ait eu lieu ?
Le vendeur peut-il, meme apres la translation de la propriety, reclamer les fruits de la chose, tant qu'il n'a pas 6t6
paye du prix?
Quel est le juste prix? comment peut-il augm^nter ou diininuer? Le prix de la marchandise offerte sans avoir ete demandee est-il susceptible de diminution.
Quelle, sorte de lesion peut antoriser, la resiliation du contrat?
Lorsqu'une chose est vendue a Tenchere, sub hasta, TacbeiKBur peut-il s'engager avec les autres encherisseurs a ne pas
faire d'autres offres plus 61ev6es ?
Le prix peut-il etre augmente ou diminue selon qu'on achete
a credit, ou que Ton payp d'avance ?
Le contrat appel6 mohatra, et celui qu'on appelle antichrese sont-ils licites?
Quels sont les monopoles qui sont prohibes ?
Quand quelqu'un salt que leprix doit diminuer, peut-il vendre au prix courant ?
Le contrat,e^t-il valide, lorsque la chose qu'on vend est de
mauvaise quality?
Quel est le prix que peuvent s'attribuer les revendeuses a
qui on confle des objets a vendre?
A qui est-ce h. supporter la perte d'une chose vendue pour
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etre prise dans un bloc sans etre determin^e, en particulier,
avant qu'elle n'ait ete livr6e, ni mesuree ?
Des autres contrats.

Quand est-ce que les ecclesiastiques commettent un pech6
grave en se livrant a des operations commerciales ?
Peuvent-ils faire le commerce pour le compte d'autrui, ou
pour leur propre compte par Tinterm6diaire d'autrui ?
Quelles sont les conditions requises pour les contrats de
rentes, census?
Combien y a-t-il de sortes de changes? Dans quel cas le
change est-il permis ?
Quant au louag§, ce contrat est-il resolu par la mort du
loueur ?
En ce qui concerne les gages, quand est-il permis de les
garder, si Ton vient a les gagner ?
Des jeux defendus aux la'iques et aux clercs. Lorsqu'ils gagnent, peuvent-ils garder leur gain ? et celui qui perd est-il
oblig6 de payer, specialement lorsqu'il n'en a pas fait le serment?
Dans le contrat de societe, si Tun des associes apporte en
mise son argent et Tautre son Industrie, comment devra-t-on
a la fin partager les profits ? si au contraire le capital vient a
etre perdu, pour qui sera la perte ?
Le contrat a cheptel, ou TobUgation imposee au berger de
suppleer les tetes de betail qui viennent a p^rir, est-il un
contrat legitime?
Peut-on faire licitement le contrat dit des trois contrats 7
Combien de temoins faut-il pour le testament qui dispose en
favour des etablissements pieux ? y a-t-il obligation pour Th6ritier d'acquitter les legs pieux, lorsqu'il est certain de la volonte du testateur a cet egard ?
De Tobhgation de laisser du bien a ses parents pauvres.
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Du huitifeme commandement, du jugement t6m6raire, de Toutrage
et de la detraction.

Quand est-ce que le jugement tem^raire est un peche
grave ?
Comment doit etre faite la reparation d'honneur apres un
outrage ? Est-ce un grave outrage fait a quelqu'un que d'ouvrir ses lettres ?
Quand est-ce que la detraction est illicite ? et comment doiton reparer la reputation ? et quel est le genre de peche que
commet celui qui ecoute la detraction ?
Du jeune ecclesiastique.

Combien y a-t-il d'obligations attachees au jeune?
Peut-on, les jours de vigile, faire usage de laitage ? Peut-on
le vendredi et le samedi manger du lard ?
Ceux qui ont une dispense pour manger de la viande sontils affranchis de Tobligation de ne faire qu'un repas ? Peuventils manger du poisson ? Quelles sont les potions permises dans
les jours de jeiine ?
Quelle est la quantity et la qualite de la noifrriture que Ton
peut prendre a la collation du soir ?
Ceux qui ont obtenu dispense peuvent-ils se permettre un
pen de lait?
Quelles sont les causes qui exemptent du jeiine? Peut-on
admettre, comme cause d'exemption, la dispense, Timpuissance, le travail et les oeuvres de piete? Quand quelqu'un
rompt son jeune, quelle est la quantite qu'on puisse considerer comme matiere 16gere ?
De I'obligation de la confession annuelle et de la communion pascale.

Doit-on donner la communion aux petits enfants? doit-on
la donner aux insenses et aux demi-fous ? Dans quelle eglise
^oit-on la recevoir ?
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Quand est-ce qu'on doit et qu'on peut prendre le viatique?
Des sacrements, et specialement du bapteme et de la confirmation.

De la matiere et de la forme des sacrements. Si nous pouvons quelquefois nous servir d'une matiere douteuse? Quelle
union doit-il y avoir entre la matiere et la forme ?
Quelles sont les graces attach6es a la reception des sacrements ?
Quelle est Tintention que doit avoir le ministre ? et quelle
est celle que doit avoir celui qui recoit un sacrement ? Le ministre doit-il avoir n6cessairement Tintention de faire ce que
fait TEglise, faciendi quod facit Ecclesial
Combien de pe(!h6s commet le pretre qui adminisfre en etat
de peche le sacrement d'eucharistie ou celui de penitence ?
Peut-on donner les sacrements a tout pecheur qui les demande ?
Peut-il etre permis de simuler Tadministration d'un sacrement ?
Est-il permis de recevoir un sacrement d'un ministre qu'on
salt etre en etat de peche ou excommunie ?
Quel est le ministre qui doit administrer le sacrement de
bapteme ?
Quelles qualites doivent avoir les parrains? quel doit en etre,
le nombre?
Doit-on baptiser tous les enfants exposes, les avortons, le%
enfants d'infideles?
Doit-on baptiser, les adultes qui ont ete eleves parmi les,
fideles, mais qui ne se trouvent pas inscrits sur les registres,
de baptemes?
Quant a la confirmation, on demande si tous les fideles sont
obliges de la recevoir.
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De I'euchaijistie.

Peut-on consacrer le vin qui commence a s'aigrir ?
Que faire, si le pretre oublie de consacrer les hosties placees
sur Tautel dans le saint cihoire?
Un diacre peut-il administrer la communion?
Peut-on donner la communion dans les messes de requiem?
et a quel endroit de la messe? peut-on la donner avec des
hosties consacrees a une autre messe ?
Est-il toujours necessaire de faire preceder la communion
de la confession ? peut-on communier, lorsqu'apres s'etre confesse, on se souvient d'un pech6 qu'on a oublie d'accuser, et
lorsqu'on a des doutes sur tel ou tel peche ?
Est-ce rompre le jeune naturel, que de prendre ce qui coule
de Tinterieur de la bouche, comme le sang des gencives ou
quelque reste de nourriture qui se trouve entre les dents, ou
bien ce qui ne se prend pas en guise d'aliment, comme le tabac, etc.; ou bien encore ce qui n'est considere ni comme
nourriture ni comme boisson, tel que du bois, du papier, du
metal, du cristal, etc. ?
« An liceat conjugibus post copulam accedere ad commu» nionem ?»
Du sacrifice de la messe.

Quel est le fruit de la messe dont on peut faire Tapplication
a d'autres qu'a soi ?
Suffit-il de Tapplication habituelle, ou de Tapplication con-,
ditionnelle?
De quelle maniere le pretre doit-il appliquer la messe pourle peuple?
A qui peut-il etre permis de retenir une partie de la retribution en faisant dire la messe par d'autres pretres?
Quels sont les jours et quelles sont les heures ou il est defendu de celebrer?
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Est-il d6fendu de celebrer dans les oratoires prives, apres
qu'on y a dit la messe pour laquelle la permission a 6te donnee?
Peut-on celebrer dans une eglise pollute ou qui a perdu sa
consecration ?
Y a-t-il une faute grave a ne pas observer les rubriques, et
a dire la messe en moins d'un quart d'heure?
Pendant combien de temps peut-on differer la c616bration
d'une messe qu on s'est engage a dire?
De la croix ou du crucifix qui doit etre plac6 sur Tautel.
Du sacrement de penitence.

Dela matiere et de la forme de ce sacrement.
Quel doit etrele repentir requis pour une bonne confession?
Doit-il etre concu en vue de la confession qu'on a a faire?
Doit-il preceder la confession?
Peut-on donner Tabsolution au penitent qui craint de retomber dansle peche, ou qui se tient assure d'y retomber?
Peut-on donner Tabsolution a ceux qui sont dans une occasion prochaine de pecher?
Peut-on la donner aux pecheurs ou recidifs, ouhabitudinaires,
lorsqu'ils ne donnent pas des marques extraordinaires de repentir ?
La confession doit-elle etre vocale, secrete, sincere et entiere?le
penitent est-il oblige d'expliquer les circonstances aggravantes?
Est-on obhge de se confesser des peches douteux, et de ceux
dont on n'est pas certain de s'etre confesse precedemment?
Suffit-il de Tintegrite formelle de la confession pour un moribond, pour un muet, pour quelqu'un qui ne connait pas la
langue, pour un scrupuleux, pour quelqu'un qui craint que la
confession qu'il fera ne lui cause un prejudice, et qui ne pourrait expliquer son peche sans decouvrir son compUce?
Peut-on donner Tabsolution a un pecheur qui a perdu I'usage de ses sens?
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Un confesseur peut-il engager son penitent a lui declarer son
complice, pour pouvoir donner a celui-ci les avertissements
qui lui conviennent ?
Un confesseur peut-il absoudre une personne d'un peche
honteux dont il a ete lui meme complice?
Doit-on faire repeter les confessions precedentes a des penitents a qui on a differe Tabsolution ; ou a ceux qui, par le
passe, sont toujours retomb6s dans le meme peche, ou a ceux
qui n'ont jamais declare le nombre ou Tespece de leurs peches?
De la confession des petits enfants, des insenses, des muets
et des sourds.
Doit-on diminuer la penitence aux personnes faibles de corps
ou d'esprit?
A quoi est oblige le penitent qui a oublie la penitence qui
lui avait ete imposee?
Qui est-ce qui peut changer la penitence imposee par le confesseur ?
Quelles sont les facultes accordees pendant le jubile?
De la faculty d'entendre les confessions.

Quel est T6veque dont on doit obtenir Tapprobation? est-ce
Teveque du confesseur, ou celui du penitent, ou celui de
la localite?
Les cures peuvent-ils entendre les confessions hors de leurs
paroisses, quand ils sont appeles dans d'autres par leurs cur6s?
Suffit-il pour pouvoir entendre les confessions du consentement presume de Teveque?
A qui peuvent se confesser les religieux qui sont en
voyage?
Un simple pretre peut-il absoudre un moribond en presence
du pretre approuv6?
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Des obligations du confesseur.

Elles sont : i» d'etre instruit; 2' d'examiner lesignorants.et
de porter son jugement sur les p6ches ; 3' d'enseigneraux pe^ix,
tents les verites de la foi, etde les disposer,; 4° de les avertir:
mais que doit-il faire, lorsqu'il ne voit pas que ses avertiss%
ments doivent servir? 5° de les absoudre lorsqu'ils sont disr
poses.
Que doit faire le confesseur, lorsqu'il a connaissance d'unpe^,
che dont le penitent s'obstine a nier qu'il soit coupable?
Que doit faire le confesseur, lorsqu'il a commis une erreurj
qui interesse la validite du sacrement, ou par rapport aux
questions a faire sur le nombre et Tespece des peches?
Que doit^l faire; s'il a mal a propos exempte le penitent,de
faire restitution, ou qu'il Ty ait injustement oblige?
Tout pretre est-il oblige, meme au peril de sa vie, d'entendre la confession d'un moribond qui reclame Tabsolution?
Des cas r6serv6s.

Ceux qui ignorent la reserve Tencourent-ils neanmoins,
s'ils viennent a commettre le peche reserve?
Peut-on donner Tabsolution a un etranger coupable d'un pe-;,
che reserve dans sa patrie ?
Un simple confesseur peut-il absoudre des p6fhes dont il
ne salt s'ils sont, ounon, reserves?
De la faculte qu'ont les eveques d'absoudre des cas reserr.
ves an pape, quand ces peches sont occultes, on que les personnes sont empechees de recourir au Saint-Siege.
Du secret sacramentel.

Quelles sont les personnes pour qui le secret est obligatoire?
L'est-il pour le confesseur dans tous les cas? L'est-il pour celui qui entend par hasard la confession du penitent? Test-il
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pour le docteur que les penitents viennent consulter ? Test-il
pour celui qui a le papier sur leqtiel le penitent a ecrit sa confession?
Qu'eUes sont les chOses qui tombent sous le Secret? Est-ce le
peche du complice? est-ce Tobjet du p(Scfie?"est-ce la penitenfje
qui a'et6 imposee? sont-ce les scrupules et les defauts naturels du penitent?
Le confesseur peut-il dans !a confiession meme s'eiitretenir
avec le penitent des peches dont celui-ci s'est confesse une autre fois?
Rompt-on le secret, lorsque Ton revele un peche commis dans
un monastere ou dans une congregation religieuse, ou quel
que peche fort r6pandu dans un pays?
Est-il permis de se prevaloir d'une opinion probable pour
rompre le secret, ou pour aggraver la position du penitent? et
qu'entend-on par aggraver la position du penitent?
De la sollicitation pendant la confession.

Des clauses de la bulle : i° In actu confessionis. 2° Sive
ante, sive post immediate. 3° Occasions, vel ptrsetextu confessionis. 4° In confessionario, aut in quocumque loco simulantes
ibidem confessiones audire. Doivent de plus etre denonces,
tractantes in confessionali de rebus inhonestis.
Doit-on faire la denonciation, lorsque la sollicitation a 6te mutuelle, ou lorsque la penitente y a consenti, ou meme qu'elle
seule a sollicite le confesseur ?
Peut-on absoudre la penitente avant qu'elle ait fait la denonciation ?
De Tincapacite encourue par le soUiciteur relativement a la
celebration de la messe. Faut-il qu'il ait su d'avance qu'il devait Tencourir? que la sentence en ait et6 prononcee? et Teveque peut-il accorder dispense en cette matien^ ?
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De I'extreme-onction.

Le baume est-il exige pour etre de necessite de moyen la
matiere de ce sacrement?
Suffit-il d'oindre un seul sens? pour que le sacrement soit
valide ?
Peut-on Tadministrer dans les maladies graves, sans que le
malade soit a Tarticle dela mort?
Y a-t-il obligation grave de recevoir ce sacrement ?
De Tordre.

Chacun des ordres est-il un sacrement?
De la matiere et de la forme de chaque ordre.
Celui qui se faifordonner en s'attribuant un patrimoine qu'il
n'a pas, encourt-il la suspense?
Peche-t-on mortellement en recevant les ordres sans vocation?
Celui qui recoit le sous-diaconat, sans savoir qu'il sera oblige
des lors de garder la chastete, est-il tenu de la garder neanmoins?
De I'offlce divin.

Peut-on sans commettre une faute grave reciter un office
pour un autre? De Tobligation de prononcer tous les mots. De
Tordre a suivre dans la recitation des heures, du temps fixe
pour chacune. De Tintention et de Tatlention.
Que faut-il pour que la matiere ne soit que legere, lorsqu'on
manque une partie de Toffice? La modicite des revenus du benefice est-elle une excuse valable?
Le beneficier qui omet Toffice auquel il est tenu doit-il restituer les fruits de son benefice, sans attendre qu'il y soit condamn6 par sentence ? Le doit-il, lorsqu'il a omis Toffice sans
qu'il y ait eu de sa faute? ou lorsqu'il n'a pas percu les fruits,
ou lorsque les fruits sont de pen de valeur?
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De Timpuissance physique ou morale a reciter Toffice. Dans
le cas ou Ton pourrait le dire au moyen d'un aide, serait-on
oblige de se le procurer? L'eveque peut-il dispenser de dire
Toffice pour un court espace de temps?
Des fiancailles et du mariage.

Les fiancailles contractees par Teffet de la crainte sont-elles valides?La promesse pour etre obligatoire, doit-elle etre mutuelle?
Que penser des fiancailles contractees par les parents ?
Des fiancailles contractees par le fils de famille, sans que son
pere le sache ou contre sa volonte ?
Le fiance qui met un empechement aux fiancailles contractees, est-il oblige de demander dispense?
Les fiancailles sont-elles dissoutes par le fait de la fornication
de Tun des fiances? oupar suite de quelque changement notable? on par le depart de Tun des deux pour quelque pays
lointain ? ou par le voeu de chastete qu'on aurait fait ?
De la matiere, de la forme et du ministre du sacrement de
mariage.
Les mariages clandestins faits en presence du cure sont-ils valables?
Les mariages nuls par defaut de consentement peuvent-ils
etre valides par le consentement isole de la partie qui ne Tavait pas donne jusque la?
Lorsqu'on doit faire revalider un mariage nul, est-il necessaire d'en faire connaitre la nullite a la partie qui Tignorait ?
De usu illicito, et praecepto matrimonii.

An in dubio de nullitate matrimonii contracti liceat reddere
et petere debitum?
An sit illicitus usus, si adsit periculum sanitatis, aut prolis?
si fiat mente adultera? si fiat modo, aut loco indebito?
An conjux possit petere, postquam contraxit impedimentum
affinitatis ? Et quis possit in eo dispensare ?

32

OPUSCULES A L ' U S A G E DES CONFESSEURS.

An peccet graviter conjux semel negans? Quid si neget alteri potenti cum peccato gravi ?
Quid tempore prsegnationis, aut lactationis?
Des empechements.

Toute personne qui sort de temoin dans un mariage estelle tenue de declarer les empechements qui sont a sa connaissance ?
Des empechements resultant de Terreiir, de la parehte, du
crime, de la crainte, du lien, de Thontt^tete publique, de Tafflnite, de la clandestinite, de Timpuissance et du rapt.
L'eveque dans un cas de necessite peut-il dispenser d'un
empechement dirimant?
Des clauses de la dispense: T Si ita est; 2" Audita confessione; S^ Sub lata occasione peccandi; 4" Si impedimentum sit
occultum; 5° Injuncta pcenitentia gravi.
Du divorce.

Du divorce, soit qu'on Tentende de la dissolution du lien,
soil de la separation de lit.
Du divorce pour cause de s6vices, de crainte d'un mal grave
ou d'adultere.
Si Ton peut faire divorce de sa propre autorite.
Des censures.

Des censures a jure et ab homine ; latse et ferendge sententiee.
Si, pour encourir I'excommunication majeure ou la suspense
totale, il faut comme condition avoir commis une faute grave,
avoir consomm6 un acte exterieur, etre contumace a Tegard
du precepte de TEghse viole?
Qui est-ce qui peut absoudre des censures imposees a jure ?
et de celles imposees ab homine?
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Quelles sont les facultes accordees aux eveques par le chapitre Liceat du concile de Trente ?
Quels sont les effets de I'excommunication mineure? quels
sont ceux de la majeure?
Quelle difference y a-t-il entre Texcommuni6 a 6viter, vitandus, et Texcommunie tolere, toleratus?
En combien de choses doit-on eviter Texcommunie? Pechet-on grievement lorsqu'on communique avec un excommuni6
vitandus in divini's, ou in crimine criminoso, ou in civilibus
frequenter ?
De Texcommuuication portee contre celui qui, sans permission, entre dans un couvent de religieuses, ou s'entretient avec
elles, et contre les femmes qui entrentdans un cloitre de religieux ?
De I'excommunication prononcee contre les percusseurs de
clercs.
Quand et par qui est-elle encourue ; et qui est-ce qui pent
en donner Tabsolution?
De Texcommuuication papale contre les heretiques et leurs
fauteurs, etc., ou contre ceux qpii lisent ou conservent chez
eux des livres prohibes.
Des d^nonciations.

Les parents ou les domestiques d'un coupable sont-ils
exempts de Tobligation de le denoncer? Ceux qui ne peuvent
le faire sans avoir a craindre un grave dommage sont-ils excuses dele faire? Que dire de ceux qui ne connaissent le delit que par ce que leur en ont rapporte des personnes pen dignes de foi?
Des irregularites.

Quelles sont les irregularites ex delicto?
Encourt-on Tirregularite en cas de doute ?Et sile doute a pour
objet ua fait d'homicide, ou le concours donne a un homicide?
Pour encourir Tirregularite ex delicto, faut-il avoir connaisIX
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sance de la loi, ou meme de Tirreguralite qui en est la sanction?
Quelles sont les irregularites ex defectu?
Comment peuvent se lever les irregularites?
Des b6n6fices ecclesiastiques.

Les benefices doivent-ils etre conferes aux plus digues ?
La plurality des benefices est-elle permise ?
Avertissements sp6ciaux pour les confesseurs.

lis doivent 1" user de charite et de fermete avec les pecheurs ;
2° faire Texamen des personnes ignorantes, mais user de prudence dans les questions qu'ils adressent aux jeunes garcons
et aux jeunes filles relativement au sixieme commandement;
3° exhorter toujours a la priere; 4" demander aux personnes
qui leur sont inconnues si elles n'ont pas quelques scrupules
sur leur vie passe ; demander aux femmes si elles sont obeissantes a leurs maris; aux parents, de quelle maniere ils soignent I'education de leurs enfants ; S" inspirer autant qu'ils
le peuvent de bonnes dispositions a leurs penitents ; 6° ne pas
donner Tabsolution a ceux qui detiennent des choses appartenant a autrui, avant qu'ils en aient fait la restitution, ni a
ceux qui sont dans une occasion prochaine, avant qu'ils aient
fait cesser cette occasion; 7" omfettre les avertissements lorsqu'ils ne doivent pas etre profllables, a moins que le bien pubhc ne le demande ; 8° suggerer aux penitents Tacte de contrition ; 9" ne pas donner Tabsolution a ceux qui commettent
par habitude des peches veniels, s'ils ne sont pas sincerement
disposes ; 10" conseiller aux personnes devotes Tusage de Toraison mentale, et ne pas oublier ensuite de leur demander si
elles Tout faite ; 11" ne pasimposer une penitence que le penitent ne puisse accomplir que difficilement.
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CHAPITRE IV
AVERTISSEMENTS AUX NOUVEAUX CONFESSEURS.

I. Avec les pecheurs les plus perdus de vices il faut user de
la plus grande charite. Certains confesseurs ne sont que tendresse pour les personnes devotes ou considerees, au lieu
que, s'il survient quelque pauvre pecheur embourbe, ou
ils le renvoient, ou ils T6coutent de mauvaise humeur; de
sorte que se croyant abandonne sans ressource, ce pecheur se
laisse aller au desespoir. Les bons confesseurs au contraire,
lorsqu'il se presente un penitent de cette espece, Taccueillent
avec honte, Tecoutent, Tencouragent et le soutiennent autant
qu'ils peuvent.
IL Lorsqu'il vient a confesse des personnes ignorantes qui
ne sont pas sufflsamment examinees, le P Segneri (dans le
Confesseur instruit) dit que c'est une erreur intolerable que de
les renvoyer pour mieux s'examiner, parce que, quelque peine
que ces pauvres gens se donnent, ils ne parviendront qu'avec
beaucoup de peine a faire un examen suffisant; tandis que,
d'un autre cote, il est a craindre que lorsqu'ils seront renvoyes, ils ne se laissent epouvanter par la difficulte de se bien
examiner et ne reviennent plus. II faut done que le confesseur
se mette a les interroger, en suivant Tordre des commandements, sur les peches qu'il est vraisemblable qu'ils ont pu commettre. II doit particulierement leur demander s'ils connaissent
les principes de la foi, au moins les quatre principaux mysteres, c'est-a-dire qu'il y a un Dieu, qu'il rendra a chacun selon ses oeuvres, qu'il y a trois personnes en Dieu et que le
Verbe s'est incarne ; car on ne peut pas donner Tabsolution a
celui qui ne sail pas ces quatre choses. Aux peres de famille ildoit
demander s'ils corrigent leurs enfants de leurs vols, de leurs
blasphemes, etc.; s'ils ont soin de leur faire frequenter les sacrements, entendre la messe, fuir les mauvaises compagnies et
eviter les personnes d'un sexe different du leur; s'ils les font

36

OPUSCULES A L'USAGE DES CONFESSEURS.

coucher dans leur lit, ou s'ils font coucher ensemble les enfants
des deux sexes ; aux fiances, il doit demander s'ils vont dans la
maison de leur fiancee ;etil doit en cela user de fermete pour refuser Tabsolution auxuns etaux autreS, ainsi qu'aii^ parents qui
le permettent, tantqu'ilsn'ontpas faitcesser cet usage coupable,
parce que, quand meme jusqu'alors ils ne seraient pas tombes
dans le peche, ils y tomberaient facilement par la suite. II doit
demander aux cultivateurs et aux marchands s'ils empechent
leurs serviteurs ou commis de blasphemer et de dire des paroles obscenes ou de murmurBs ; aux femmes, si elles accomplissent le devoir conjugal envets leurs maris, car un grand
nombre de femmes se damnent par la et sont cause que leurs
maris se damnent aussi: aux medecins, s'ils ont soin de faire
recevoir les sacrements aux malades en temps opportun ? S'il
vient de jeunes filles ou de jeunes garcons pour se confesser,
il doit etre tres-prudent dans les questions qu'il leur fera relativement au sixieme commandement, afin de ne pas leur enseigner des choses qu'ils ignorent. II doit surtout ne pas oublier de demander aux penitents qui lui sont inconnus (et particulierement lorsque ce sont de jeunes garcons, de jeuneS
flUes ou des personnes sans education) s'ils n'ont pas quelques
scrupules sur leur vie passee, et s'ils ne croient pas avoir oublie quelque peche dans leurs precedentes confessions. Un bon
confesseur disait qu avec cette simple demande, il avait preserve de Tenfer un grand nombre d'ames.
Le confesseur doit instruire les ignorants, tant sur les articles de foi que sur les commandements. En ce qui concerne
les articles de foi, un celebre missionnaire, le P Leonard de
Port-Maurice, a dit dans son Discours mystique et moral, : « Ce
n'est pas bien fait de i-envoyer les personnes qui sont dans cet
etat d'ignorance pour qu'elles se fassent instruire par d'autres,
parce que tout ce qui en resulte, c'est quells restent dans leur
ignorance :il coavientdone de leur enseignersommairement les
(a) BfiatiBe par Pie VI le 14 juin 1796, et canonist en ces derniers temps.
(Note de I'editeur.)
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inysteres principaux, en leur faisant faire un acte de foi; d'espei'ance, d'amour de Dieu et de contrition, en les obligeant en
meme temps a se faire instruire ensuite des autres mysteres,
dont la connaissance est exig6e de necessite de precepte. Le
confesseur doit encore instruire les personnes ignorantes sur
les commandements ; mais si le penitent est de bonne foi, et
que Tavertissement du confesseur doive lui etre nuisible,
comme, par exemple, si la connaissance de la nullite d'un mariage doit produire des rixes, du scandale, ou autres peches
graves : alors, comme le disent communement les docteurs
(Voyez notre Theologie Morale, livre vi, n. 610), le confesseur
doit dissimuler, afin q u u n peche qui n'est que materiel ne devienne pas formel. 11 pourra aussi, dans ce cas, ecrire a la sacree Penitencerie pour obtenir une dispense, en se conformant
a la formule indiquee a la fin de cet opuscule. Observons cependant que, sile penitent est une personne publique, telle
qu'un juge, un cure, un baron, etc., et qu'il ait manque a
ses devoirs, le confesseur ne doit jamais uegliger de lui donner des avertissements, lors meme que ces avertissements devraient lui etre inutiles ; car, dans ce cas, c'est le bien public
qu'on doit considerer, et non pas Tinteret prive.
D'un autre cote, si le penitent prend pour un peche ce qui
n'en est pas un, le confesseur doit egalement Ten instruire.
11 faut remarquer ici que le blaspheme contre les morts, pourvu qu'on n'y comprenne pas les ames du purgatoire, n'est
pas un peche grave, ainsi que nous Tavons prouve dans notre
Theologie morale, livre iii, n, 130 ; et que de meme ce n'est
pas uu peche grave de dire : Potta di Dio {loc. cit., n. 124, au
ijiot Neque), parce que cette expression n'est, eu langue toscane, qu'une simple interjection marquant Timpatience ; cela
se reduit done a une simple faute qui consiste a prononcer le
nom de Dieu en vain. Et de meme le confesseur ne doit pas
non plus qualifier de faute grave le blaspheme contre quelque
saint ou quelque jour saint, si Ton a ajoute en meme temps:
se I'hofatt'io, « si je Tai fait, » en marquant par la Tintention de
s'epargner un blaspheme.
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IV Lorsque le penitent est tomb6 dans quelque cas reserve,
mais occulte et que le cas est reserve au pape, le confesseur
doit alors recourir a Teveque, qui peut en donner Tabsolution,
ou meme la faire donner par d'autres. L'eveque peut encore
absoudre la personne qui aurait frappe legerement un clerc, ou
meme grievement, lorsque le penitent est une femme' 11 peut
aussi absoudre la femme qui se serait fait avorter ^Les confesseurs reguliers ne peuvent pas absoudre les laiques qui auraient frappe un clerc, mais ils peuvent absoudre la femme
qui a avorte^ lis peuvent aussi absoudre du peche d'heresie
(pourvu qu'il n'y ait pas recidive), ainsi que des autres cas de
la bulle Ccense, excepte le cas de la falsification de lettres apostoliques, et celui d'exportation au profit des infidelesde choses
prohibees, comrne il resulte des concessions de saint Pie V et
de Benoit XIIP
Remarquons ensuite que, lorsqu'on n'a pas connaissance de
la censure attachee a un cas papal, on n'encourt pas meme
la reserve du cas ; parce que, dans les cas pontificaux, c'est la
censure principalement qui est reservee, et que I'ignorance
suffit pour excuser de la censure ; a la difference des cas episcopaux, ou c'est principalement le cas qui est reserve, et ou,
par consequent, I'ignorance n'est pas une cause d'excuse ; car,
suivant I'opinion la plus vraie, la reserve n'est pas une peine,
mais une restriction de juridiction, afin que de telles fautes
soient connues, corrigees et punies par des superieurs d'un
rang plus eleve, comme le dit le concile de Trente.
Remarquons de plus que, si le penitent a recu Tabsolution
d'un confesseur qui avait la faculte des cas reserves, il se
trouve libere de la reserve, lors meme que cette confession serait nuUe^; mais cela n'a pas Ueu pendant le jubile, comme Ta
declare le souverain pontife Benoit XIV®
' Cap. Ea noscitur, et cap. Mulieres, de sent, excom.
2 Bulla Greg. XIH, Romana sedes.
3 Lib. VII, n. 99, in fine.
* C/'. lib. VII, n. 101 et 104.
& Cf. lib. VI, n. 598, q. 4.
« Ibid., n. 537, q. 11.

CHAP. IV — AVERTISSEMENTS AUX NOUVEAUX CONFESSEURS.

39

V. Le confesseur doit corriger le penitent, lui expliquer Tetat miserable dans lequel il se trouve, et lui indiquer les
moyens de s'amender. Un confesseur muet ferait mieux
de s'abstenir de confesser Quelques-uns demandent a peine
aux penitents combien de fois ils ont peche, s'ils s'en repentent, s'ils veulent pecher de nouveau, et apres leur avoir donne une penitence, ils leur accordent Tabsolution sans leur
en dire davantage. Jesus-Christ a institue la confession auriculaire, afin que le penitent declare au ministre ses fautes, et
que, par ses paroles, le ministre y apporte remede ; par consequent, le confesseur qui ne parle pas n'atteint pas le but que
Jesus-Christ s'est propose. Combien de gens venus a la confession mal disposes, sont amenes a concevoir de la componction et de meilleures dispositions par les remontrances du confesseur! Et remarquons ici que (comme Tenseignent les docteurs), lorsque le penitent, apres avoir confesse tous ses peches,
ne se trouve pas encore bien dispose pour Tabsolution, le
confesseur doit faire ses efforts pour Ty bien disposer.
II ne doit pas epouvanter le penitent, pendant qu'il fait sa
confession, a cause du danger qu'il y aurait de lui faire oublier quelques peches. Ou du moins, lorsqu'il est necessaire de
lui faire des remontrances au milieu de sa confession, qu'il
Tencourage tout de suite apres par des paroles pleines de bienveillance, et de tendresse, a ne rien lui cacher.
VI. Le penitent qui se trouve dans une occasion prochaine
(on entend par occasion prochaine celle dans laquelle le penitent a succombe deja souvent, et la plupart du temps), ne
pent obtenir Tabsolution, meme une premiere fois, suivant
Topinion la plus vraie, tant qu'il n'a pas ecarte cette occasion,
et lors meme qu'il promettrait de Tecarter; autrement le
confesseur pecherait grievement en lui donnant Tabsolution,
comme le penitent lui-meme en la recevant, parce qu'il en
resulterait pour lui un grand danger de ne pas faire attention a sa promesse, comme cela est ordinaire. Cela doit s'entendre lorsque Toccasion est presente, comme lorsque quelqu'un mene un mauvais commerce dans sa propre maison ;
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carpi elle n'est pas presente,'comme lorsque Toccasion se
trouve hors de la maison, on peut absoudre le penitent deux
ou trois fois, meme avant que Toccasion ait ete 6tee; mais,
toutes les fois que cela est possible, il vaut mieux attendre,
pour voir, avant de lui donner Tabsolution, de quelle maniere il se conduira. Cela doit s entendre encore de Toccasion qui est volontaire, parce que, si elle est necessaire (c'esta-dire, si elle ne peut etre eloignee sans scandale ou
inconvenient gravej, alors on ne peut pas contraindre le
penitent a la faire disparaitre (excepte dans le cas ou il n y
aurait pas d'autres remedes possibles); mais il sufflra de lui
indiquer les moyens de resistor, comme, par exemple, d'eviter la familiarite et les tete-a-tete avec le complice, de frequenter les sacrements, de se recommander souvent a Dieu
et a la tres-sairite Vierge Marie, et de renouveler plusieurs
fois le jour la resolution de se corriger. Malgre tout cela,
lorsqu'il n'y a pas une cause speciale qui commando de donner sur-le-champ Tabsolution a ces pecheurs, le confesseur
pent et doit meme differer de la leur donner, afin qu'ils mettent plus de zele dans la pratique des moyens qu'il leur prescrit. Je dis qu'il doit, parce qu'etant le medecin des ames,
il est tenu de leur. appliquer les remedes les plus propres a
les guerir. Remarquons bien que le salut des penitents depend, la plupart du temps, de la sagesse avec laquelle les
confesseurs donnent ou refusent Tabsolution aux pecheurs
occasionnaires ou recidifs, dont nous aliens nous occuper dans
le numero suivant.
j
VII. Le recidif, c'est-a-dire celui qui est retombe dans un
peche d'habitude depuis la derniere confession qu'il a faite
(comme Tenseignent communement les docteurs, sur la proposition 60 condamnee par Innocent Xlj, ne peut recevoir
Tabsolution, s'il ne donne des marques extraordinaires de ses
bonnes dispositions. On considere comme marques extraor•dinaires : 1" une grande componction qui se manifesto par
des larmes ou par des paroles qui partent du cceur; 2° une
diminution sensible dans le nombre des peches, lorsque 1©
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penitent s'est retrouve dans les memes occasions et les memes
tentations ; 3" le soin qu'il a mis a se corriger en evitant les
occasions, et en pratiquant les moyeus qui lui ont ete presents ; ou bien une grande resistance qu'il aura opposee
avant de succomber; 4° si le penitent demande des remedes
ou des moyens nouveaux pour se retirer du peche ; 6" s'il se
presente a la confession, non pas pour se conformer a un
pieux usage, ni pour obeir aux injonctions de ses parents,
de son maitre ou de son precepteur, mais par une impulsion
reelle de Tesprit divin pour se mettre en grace avec Dieu,
et particuUerement s'il est venu a la suite de quelques
grandes contradictions ou malgre de graves inconvenients;
6° si le desir de se confesser a ete excite en lui par quelque
sermon qu'il a entendu, ou par une mort dont il a ete temoin,
oupar quelque fleau dont il serait menace, ou par tout autre
motif extraordinaire; 7° s'il s'accuse des peches qu'il avait
oublies auparavant par negligence ; 8° si les avertissements
qu'il recoit de son confesseur lui font naitre une nouvelle
horreur de ses peches et du danger ou il est de se damner.
Mais lorsqu'il n'y a aucune de ces marques, ou autres semblables, les dispositions du recidif sont fort douteuses ; c'est
pourquoi le confesseur doit alors differer pendant au moins
huit ou dix jours de lui donner Tabsolution, afin de le mettre
a Tepreuve. 11 doit aussi faire attention a ne pas absoudre ceux
qui se confessent seulement de peches veniels, mais par habitude et sans repentir ni bonnes resohitions. Si un tel penitent desire obtenir Tabsolution, le confesseur doit au moins
lui faire ajouter a sa confession une matiere certaine, c'esta-dire quelques peches graves de sa vie passee.
IX. Les moribonds, lorsqu'ils se trouvent dans un grand
danger de mort, peuvent obtenir Tabsolution en se confessant
d'un seul peche, parce que Tintegrite formelle suffit pour les
parsonnes reduites k cet etat. S'ils ont perdu Tusage de leurs
sens, on doit les absoudre sous condition, quand meme ils
auraient mene une mauvaise vie, et que meme fcomme le
disent plusieurs graves auteurs, en s'etayant de Tautorite
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de saint Augustin) ils auraient perdu Tusage de leurs sens
dans Tacte du peche' Tout pretre peut absoudre de tous
peches et de toutes censures les personnes qui se trouvent
dans un danger de mort, pourvu toutefois qu'il n'y ait pas
sur les heux dn autre pretre qui soit approuve.
X. On ne doit pas accabler de penitences les personnes qui
viennent se confesser. Le concile de Trente dit qu'elles doivent etre salutaires et proportionnees a leurs forcos ; aussi
saint Thomas et la plupart des auteurs enseignent-ils que
Ton peut conseiller de fortes penitences, mais qu'on ne doit
imposer que celles que le penitent puisse accepter volontiers
et accomplir facilement. Toutefois le confesseur ne doit pas
negliger d'engager ses penitents a pratiquer Toraison mentale, ou au moins a lire quelque ouvrage de piete, a frequenter les sacrements, a visiter Notre-Seigneur dans TEucharistie,
a s'agenouiller devant les images de la Sainte Vierge, a
entrer dans quelques congregations pieuses, a faire Texamen
de leur conscience, en renouvelant leurs actes de contrition et
de bon propos, et en demandant la sainte perseverance; a
prononcer toujours les noms de Jesus et de Marie lorsqu'ils
eprouvent des tentations ; a dire toujours, lorsqu'ils sont
tentes d'impatience : a Sainte Vierge, venez a mon secours, »
ou bien : u Peste soit de mes peches, » et autres termes semblables, pour eviter de preferer des blasphemes.
XI. Observons que si un confesseur absolvait un penitent qui
se serait rendu son complice dans un peche honteux, cette
absolution serait nuUe, et qu'il encourrait I'excommunication
papale, excepte dans le cas ou le penitent se trouverait en
danger de mort et qu'il n'y eut aucun autre pretre, pas
meme un simple pretre, qui put Tabsoudre sans scandale
pour les autres, pourvu que le confesseur complice ne soit
pas lui-meme la cause de ce scandale ; ainsi que cela resulte
dela bulle Inter prseteritos du souverain pontife Benoit XIV
II faut remarquer de plus que les confesseurs sollicitantes ad
' Cf. lib. VI, n. 485.
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turpia encourent ipso facto Tinhabilite a celebrer la messe,
en vertu de la bulle Ubi primum du meme pontife.
Observons en dernier lieu ce que dit saint Francois de Sales,
que Toffice de confesseur est de tous les offices leplus difficile a
remplir. C'est pourquoi les confesseurs qui, apres avoir ^ peine
lu quelques petits traites de morale, negligent d'etudier davantage, courent grand risque de ne pas se sauver. Oh!
combien de confesseurs, dit le savant monseigneur Sperelli,
se damnent et entrainent avec eux un grand nombre d'ames
dans Tenfer, faute d'une instruction suffisante en fait de
morale!
Formule pour obtenir de la penitencerie la dispense pour les
empechements secrets de mariage.
« Eminentissime et Reverendissime Seigneur,
»
»
»
»
»
))

» N. N., ayant eu liaison avec N. N., se trouve maintenant
avoir ceiebre les fiancailles (ou contracte mariagej avec sa
sceur ; et comme I'empechement est secret, il supplie V E.
de lui en accorder la dispense. V E. voudra bien envoyer
la reponse a Foggia par la poste de Naples, a Tadresse de
D. Mario Ferri, confesseur approuve, quiprie V E. d'agreer
d'avance ses remerciments, etc. »

On peut ecrire de la meme maniere pour un empechement
resultant d'un vceu ou d'une irregularite. Sur Tadresse il
faut mettre :
» A VEminentissime et Reverendissime Seigneur,
» et maitre tres-honorable,
» Seigneur Cardinal Grand Penitencier,

Seigneur

» ROME. ..
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CHAPITRE V
AVERTISSEMENTS AUX PRETRES QUI ASSISTENT LES CONDAMNES DANS
LEURS DERNIERS MOMENTS

Assister les mourants est une oeuvre de grande charge,
mais il y a beaucoup plus de merite encore a assister les
condamnes a mort, a cause de la compassion qu'ils inspirent
dans un tel etat. Ces malheureux voient devant leurs yeux
la mort qui doit dans deux ou trois jours les enlever de ce
monde. Saint Paul a ecrit: « Dieu nous console dans toutp,s
nos afflictions, afln que par la consolation que Dieu nous
donne, nous puissions consoler aussi ceux qui sont sous le
poids de toutes sortes de maux' L'apotre nous engage a
consoler ceux qui sont sous le poids de toutes sortes de maux,
qui in omni pressura sunt. Et qui peut etre plus afflige et
plus digne de compassion, qu'un malheureux condamne
comme coupable a perir dans deux ou trois jours pour expie,r
ses crimes ? L'infortune se trouve au fond d'un cachot, entoure des ministres de la justice, et abandonne de ses parents
et de ses amis; il se voit afflige 1° par la crainte de Tenfer
qu'il a merite par tant de peches commis ; 2° il se voit
afflige par Tidee de mourir de la main du bourreau a un agp
ou il lui restait encore en esperance de tongues annees a passer sur la terre ; 3° il se voit afflige par la honte de mourir
en presence du public d'une mort ignominieuse par suite
d'une condamnation judiciaire; 4" il se voit afflige par le
regret de laisser ses parents, les auteurs de ses jours, sa
femme et ses enfants, sanssoutien. C'est pour tous ces sujets
d'afflictions que le pretre doit s'attacher avec tout le soinpossible a lui apporter ses consolations.
Premierement done, il doit avoir soin de s'abstenir de parlor au condamne de la severite de la justice divine et de
' Qui consolatur nos in omni tribulatione nostra, ut possimus et ipsi consoari eos qui in omni pressura sunt, per exljprtationem, etc. (II. Cor., i, 4).
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tons autres motifs propres a lui inspirer de la terreur; il doit
mi mettre devant les yenx la misericorde divine, et la volonte
qHl'a le Seigneur de sauver tous les pecheurs. Ainsi done,
des sa premiere entrevue avec le condamne, il doit lui parler
en ces termes, en Tappelant par son nom: « N., courage,
i)ieu veut vous sauver; il vous appelle a quitter cette vie
de misere pour vons fairei entrer dans un autre monde ou il
veut vous rendre heureux pendant toute Teternite. Or, faites
une bonne confession ; il Suffit que vous vous repentiez des
Offenses que vous avez commises contre Dieu, et A'^OUS trouverez ses bras ouverts pour vous recevoir et pour vous rendre a jamais content dans son paradis. »
Apres ces paroles et autres exhortations encourageantes,
le confesseur doit lui presenter des consolations sur les afflictions que nous enumerions tout a Theure, et qui pourraient
Jeter le trouble dans son esprit. 1° Quant a la crainte d'etre
damne a cause de la mauvaise vie qu'il a menee, il doit le
consoler en lui disant que Dieu ne veut pas que le pecheur
perisse, mais qu'il se convertisse et qu'il vive eternellettient'
Dans un autre passage il dit que lorsque le pecheur se repent
de Tavoir offense, il oublie tous ses peches ^ Si c'est a des
penitents sans education qu'il s'adresse, le confesseur ne doit
pas reciter de passages latins. A peine lui convient-il de le
faire, mais toujours tres-brievement, s'il parle a u n condamne
qui serait homme de lettres. II doit ensuite tacher de lui inspirer de la confiance, en lui mettant Jesus-Christ crucifle devant les yeux, et en lui disant: « Comment pourrions-nous
desesperer du pardon, puisque Jesus-Christ est mort pour
nous acquerir le pardon de nos peches ? Je ne suis pas venu,
a-t-il dit, appeler les justes, mais les pecheurs^ Et dans un
autre passage, Jesus-Christ dit qu'il ne sail pas repousser
' Nolo mortem impii (dicit Dominus), sed ut convertatur et vivat. (Ezech.
XXXI, 1 1 ) .

2 Si impius egerit pcenitentiam, omnium iniquitatum ejus non recordabor.
(Ezech. xvni, 22.
3 Non veni vocare jiistos, sed peccatores. {Matth., ix, 13.
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celui qui vient a ses pieds touche de repentir'. H dit de plus
(Math, xvni, 12) qu'il va lui-meme a la recherche de la brebis egaree, et que, lorsqu'il ia trouve, il la porte et la serre
sur ses epaules. Nous avons ensuite Marie, la mere de Dieu,
qui va a la recherche des pecheurs pour les conduire a Dieu.
Elle revela a sainte Brigitte que, lorsqu'un pecheur avait
recours a elle, elle ne considerait pas les peches qu'il avait
commis, mais Tintention avec laquelle il Timplorait; et elle
dit que, lorsque le pecheur vient avec laresolution de se corriger, elle s'appUque a guerir toutes les plaies que ses peches
lui ont faites, et elle obtient sa rentree en grace aupres de
Dieu.
Si le condamne dit qu'il meurt avec pen de confiance, parce
qu'il meurt sans avoir fait penitence des fautes enormes
qu'il a commises, le confesseur doit lui repondre: « Mon
fils, sachez que recevoir la mort pour punition de nos peches,
c'est la penitence la plus grande et la plus agreable que Ton
puisse offrir a Dieu. Acceptez done la mort des mains deDieu,
et pour cet acte seul fait de bon coeur, Dieu vous pardonnera
tous les peches que vous avez commis. »
2" Quant a Taffliction que cause le regret de mourir avant
le temps, le confesseur lui dira qu'il doit remercier Dieu de
ne Tavoir pas fait mourir plus tot, lorsqu'il a ete plonge dans
le peche et au milieu de tant de dangers par lesquels il a
passe, et de ce qu'il le fait mourir maintenant fortifle par les
sacrements et avec tant d'esperance de salut. II doit lui dire
que s'il continuait de vivre, les peches qu'il a commis etant si
nombreux, il serait a craindre qu'en mourant il ne put se
sauver
3° Quant au chagrin de mourir d'une mort ignominieuse,
il lui dira qu'il doit s'en consoler, puisqu'il meurt comme
Jesus-Christ, qui etait fils de Dieu, roi de I'univers, et qui
mourut convert d'humiliations sur Tarbre de la croix, car
alors le supplice le plus infame pour les condamnes etait le
1 Eum qui venit ad me, non ejiciam foras {Jo., vi, 37).
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supplice de la croix. II doit done Texhorter a unir sa mort a
ceUe de jesus-Christ, et k Toffrir a Dieu ; il doit lui raconter
qu'un malheureux, condamne a etre pendu, se confessant a
un hon pretre, lui avait dit qu'il etait reellement innocent du
crime qu on lui imputait, et que le confesseur lui ayant propose de Taidcr a faire reconnaitre son innocence, il lui repondit: «Non, mon pere, depuis de longues annees je prie
Jesus-Christ de me faire mourir dans la honte, comme il a
voulu mourir lui-meme sur la croix; il m'a enfln accorde
cette grace, et vous voulez m'en priver ? Je veux mourir
convert d'opprobres, comme est mort jesus-Christ mon Sauve ur. »
Quant au regret de laisser sa famille dans Tabandon, il lui
dira que s'il se sauve, comme il doit Tesperer, il pourra prefer a ses parents, du haut du ciel, un secours plus efficace
que celui qu'il aurait pu leur procurer en continuant de vivre sur la terre; outre que Dieu lui-meme ne laissera pas
de les secourir, car il les aime bien plus qu'il ne peut luimeme les aimer.
Ce qu'il y a de plus penible pour les pretres qui assistent
les condamnes, c'est lorsqu'ils trouvent quelqu'un qui s'obstine a ne vouloir pas se convertir, en leur disant qu'il ne peut
pardonner a ses ennemis qui ont ete cause de sa condamnation,
Lorsque ce cas se presente, le pretre doit faire entendre au
condamne que, s'il ne pardonne pas a ses ennemis et s'il meurt
avec la haine dans le coeur, il mourra damne sans aucun
doute ; le Seigneur a dit: « Pardonnez, et il vous sera pardonne' » Celui qui pardonne est des lors pardonne. II peut par
consequent dire au condamne : « Sachez, mon fils, que si vous
pardonnez, vous etes assure de vous sauver, parce que Dieu
a promis de pardonner a celui qui pardonne a ses ennemis.
Sachez que, si vous ne voulez pas pardonner, la sentence de
la Justice n'en sera pas moins mise a execution, et que vous
mourrez certainement damne. Vous voudriez que Dieu vous
' Dimittite.et dimittemini (Luc, vi., 37j.
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pardonnat les offenses si graves que vous avez commises
envers lui, et vous ne voulez pas pardonner a vos ennemiSj
lorsque Dieu vous Tordonne ? Que dites-vous ? vous dites que
pen vous importe d'aUer en enfer ? Ah! mon flls, vous parlez ainsi, parce que vous ne savez pas ce que c'est que Tenfer.
Une heure passee dans Tenfer est plus penible que la souffrance que vous causeraient pendant mille ans toutes les peines et toutes les douleurs terrestres. Ne vous laissez pas abuser par le demon, qui veut par ce moyen vous faire tomber
dans la fournaise ardente, et sachez que si vous etes damne
par suite de la haine que vous nourrissez dans votre coeur,
votre plus grand tourment dans Tenfer sera de penser que
vous pouviez, en laissant la cette haine, operer votre salut.
Mais une fois que vous serez en enfer, vous verrez qu'il n'y
a plus aucun remede a votre damnation pour toute Teternite.
II vous faut vaincre cette tentation, et pardonner tout pour
Tamour de Jesus-Christ, qui est mort pour vous, et qui s'empressera de vous accueillir, si vous pardonnez pour son
amour, »
Si le condamne dit qu'il lui est impossible de pardonner
a ses juges, parce qu'ils Tout condamne injustement, il lui
dira que les juges sont obliges de rendre la justice et de
prononcer leurs jugements d'apres les preuves qui resultent
des debats du proces, et que par consequent il a tort de conserver de la haine contre ses juges.
II serait plus difficile de convertir un condamne plonge dans
des exces si grands qu'il en serait venu jusqu'a hair Dieu ; il
faut cependant.que le confesseur fasse tous ses efforts pour y
parvenir. Si le condamne dit que Dieu le bait et qu'il Ta cree
pour Tenvoyer en enfer, et que c'est pour cela qu'il lui a
envoye tant de disgraces, le pretre lui repondra : « Non, mon
fils, ce n'est pas vous qui etes Tobjet de la haine deDieu, c'est
votre peche; defaites-vons de votre peche, et Dieu ne vous haira
plus.Sachez que, (jiioique vous ayez maintenant de la haine
pour Dieu, ilveut encore votre bien, etil vous recevra avec empressement dans le paradis, pourvu que vous Taimiez et que
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vous lui demandiez pardon. II n'est pas vrai que Dieu vous
ait cree pour Tenfer; il vous a cree au contraire pour le paradis. C'est vous qui avez voulu meriter L'enfer par les offenses que vous avez commises envers Dieu ; et malgre tout
cela, Dieu est dispose k vous pardonner, si vous vous repentez
de Tavoir offense. Comment pouvez-vous dire que Dieu ne
vous aime pas, tandis qu'il est mort crucifie a cause de Tamour qu'il avait pour vous? Aimez-le done, mou flls, ne le
haissez plus, car il ne le merite pas. » Si apres cela le condamne persiste encore dans son obstination, il Texhortera a
recourir a la sainte Vierge, et il lui fera dire : « Marie, mere
de Dieu, considerez que je suis sur le point de me damner :
vous pouvez me prefer secours, preuez pitie de moi. »
Toutes ces paroles et ces reflexions sont bonnes ; mais
lorsqu'il se trouve un condamne dont Tobstination ne peut
pas etre vaincuo, ilfaut avoirrecours a la priere plutot qu aux
exhortations. Le pretre doit le recommander a Jesus-Christ et
a sa divine mere, et le faire recommander a plusieurs communautes reUgieuses ; il doit aussi faire dire plusieurs messes
pour obtenir sa conversion, parce que de tels malades ne
peuvent pas etre gueris sans beaucoup de prieres.
CHAPITRE VI
DES ABUS DANS L'USAGE DE SE CHARGER DE MESSES A DIRE.

Reponse a Tauteur d'un livre anonyme qui a pour titre :
Dissertation sur fhonoraire des messes.

1. dans ces dernieres annees, en 1768, on a imprime a
Naples un ouvrage sans nom d'auteur, intitule : Dissertation
sur les honoraires des messes. L'auteur met toute son application a devoiler les desordres et les peches, tels que simonies,
sacrileges et scandales qui naissent de Tusage ou sont les
pretres de se faire payer des honoraires ou retributions par
chaque fidele en particuher, eu s'obligeant a appliquer les
messes selon Tintention speciale de chacun d'eux.
IX

4
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II. n convient que dans les premiers siecles de TEgUse on n'a«.
vait pas a craindre les abus qui sesont introduits depuis par Tusage des honoraires, parce qu'alors il n'y avait qu'un ministre
qui celebrait la messe, Teveque ou quelqu'autie pretre, et que
tous les fideles faisaient pendant ce temps leurs oblations de
pain et de vin, et meme d'autres comestibles, et que ce ne fut que
plus tard qu'ils commencerent a offrir aussi de Targent,que Ton
placait dans des cassettes pour etre presentees en offrande.
Puis, le ministre de celui qui celebrait la messe fie diacre
dans TEglise grecque, le sous-diacre dans TEglise la tine) avertissait le pretre des noms de ceux qui avaient apporte les offrandes, afin qu'il les nommat a Tautel ou qu'il les recommandat a Dieu pour leurs besoins; et le Seigneur, selon sa
divine volonte, et suivant les dispositions de ceux qui faisaient
les offraude&i leur departissait ses graces en vertu du sacrifice,
auquel chacun d'eux participait autant qu'il en etait susceptible, suivant son merite et selon le jugement de Dieu.
III. Mais vers le huitieme siecle on commenca a introduire
Tusage des messes manuelles ou reirih}iees,prezzolate, comme
les appelle Tanonyme, et qui consistait a obligor le pretre, au
moyen d'une retribution, a appliquer le fruit moyen de telle
messe au profit de celui qui avait paye cette retribution.
IV Par suite de ce nouvel usage, celui des offrandes disparut insensiblement, et le nombre de ces messes dites en particulier pour celui qui donnait Taumone croissant de plus en
plus, il arriva que dans le douzieme siecle Tusage des offrandes se trouva completement aboli, parce que toutes les
messes, au lieu de se dire en commun, n'etaient plus apphquees que pour chacun de ceux qui en avaient paye Thonoraire.
V On ne conteste pas que cet usage ait ete ia source d'un
grand nombre d'abus, soit de la part des pretres, soit de la
part de ceux qui donnaient pour faire celebrer les messes. Un
grand nombre de pretres, par desir de gagner, cherchaient a se
faire donner autant de messes qu'ils le pouvaient. Quelquesuns ne faisaienf pas difficulte de dire plusieurs messes dans
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un meme jour, non par devotion, ni par necessite, mais pour
augmenter leurs profits; d'autres contraignaient leurs penitents
a leur donner ou a leur laisser par testament le prix d'un
grand nombre de messes; d'autres, comme Ta ecrit le cardinal Bona, aUerent jusqu'a exiger plusieurs retributions pour
la meme messe, en disant avant Toffertoire trois ou quatre
introits, plusieurs epitres, plusieurs evangiles, oraisons et collectes ; ces messes etaient appelees doubles ou triples, comme
s'ils voulaient dans leur temerite vendre une chose profane'
disait le concile de Toledo.
VI. Cela fut cause que TEglise se donna beaucoup de soins,
tant pour obvier a Tavarice des pretres, que pour prevenir
celle des seculiers, et aussi pour empecher de frustrer Tintention de ceux qui donnaient Thonoraire des messes. C'est pourquoi le Saint-Siege, toujours vigilant et attentif a extirper les
abus qui s'introduisent dans les choses sacrees, s'est attache
surtout a faire disparaitre les exces qui, par suite des fausses
opinions de quelrjues-uns, se sont introduits dans cette matiere de la retribution des messes.
VII. Sous Urbain VIII, la sacree congregation du concile ordonna par plusieurs decrets que le pretre qui aurait recu une
retribution en promettant de dire une messe, serait oblige de
la dire, lors meme que cette retribution serait inferieure a
celle en usage dans le diocese. Elle ordonna de plus que le
pretre qui recevrait de plusieurs personnes de petites retributions pour les employer a dire des messes, devrait en dire autant que la somme totale en representerait d*apres la taxe etablie pour la retribution ordinaire. Elle ordonna encore que
celui qui recevrait une retribution plus considerable, serait
obhge de la donner tout entiere a celui par qui il ferait dire
la messe, sans pouvoir rien en garder pour lui-meme, n'importe que Tautre y consentit ou non. Cette disposition fut confirmee plus tard par Benoit XIV, dans sa buUe Quanta cura,
ouil prononca Texcommuuication contre les laiques, et la sus' Ac si vellent vendere rem profanam imprudenter.
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pense contre les clercs qui garderaient une portion de la retribution qu'ils auraient recue. (V le card. Lambert., notif,
50, t . l l , n. 6.)
VIII. De plus, il fut ordonne dans les decrets d'Urbain VIII,
que les administrateurs des eglises ne pourraient garder aucune portion du prix qu'on leur aurait remis pour faire dire
des messes, sous le pretexte de se rembourser des frais de celebration, excepte lorsque les egUses seraient par leur pau
vrete hors d'etat de fournir a ces depenses. (Voyez Lambertini,
notif. 56 precipitee, n. 1..) En outre, la sacree congregation
du concile, le 6 juillet 1726, etablit que les archipretres ne
seraient pas obliges de fournir les ustensiles a ceux qui celebraient la messe dans leurs eglises, lors meme que ces pretres
seraient obliges de Ty celebrer a titre de chapelains; et que,
quant aux messes adventices, les regisseurs des eglises
n'etaient pas non plus obliges de fournir les ustensiles, a
moins qu'ils n'eussent consenti a recevoir ces pretres dans
leurs eglises pour y dire la messe. (Voyez Lambertini, en Teadroit precite, n. 13.)
IX. De plus, il fut prohibe tant par Urbain VIII que par
Alexandre VII, sur la dixieme des propositions condamnees
par ce dernier, de recevoir la retribution de plusieurs messes
et de n en dire ensuite qu'une seule. Sous le meme Alexandre
VII, le 13 decembre 1659, la sacree congregation defendit de
recevoir deux retributions pour une meme messe. Tune pour
Tapplication du fruit satisfactoire, et Tautre pour Tapplication
du fruit impetratoire. De plus, le meme pape Alexandre VII,
par la congregation du Saint-Office, sous la date du 7 septembre 1665, condamna entre auti^es cette proposition : « Un
pretre peut recevoir licitement une double retribution pour
une meme messe, en appliquant a celui qui la lui demande la
partie meme la plus speciale du fruit de cette messe correspondante au celebrant lui-meme' » Sous Innocent XI, la sa1 Duplicatum stipendium potest sacerdos pro eadem missa licite accifiere,
applicando petenti partem etiam specialissimam fructus ipsimet celebrant!
correspondentem.
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cree congregation defendit aux chapelains d'appliquer la messe
les jours de vacance licite pour d'autres que pour les fondateiirs. De plus, il fut defendu aux chapelains obliges, mais
sans obligation de satisfaire par eux memes, de s'abstenir de
temps en temps de dire la messe et de negliger Taccomplissement de leur obligation.
X. La remarque ayant ete faite que le concile de Trente,
dans la sess. xxu, decret De observat., etc., a defendu de donner des presents pour les messes des pretres nouvellement ordonnes, et des difficultes s'etant eievees sur la question de savoir si un nouveau pretre pouvait recevoir quelque offrande
pendant la messe meme, Gregoire XIII, apres avoir entendu
Tavis de la sacree congregation en date de 1572, decreta qu'il
etait permis au pretre (qm celebrait pour la premiere fois) de
se tourner vers le peuple au milieu de Tautel pour en recevoir les offrandes, mais non de faire a cette fin le tour de
Teglise'
XI. De plus, il fut etabli par les decrets du pape Urbain, que
lorsque le testateur n'aurait fixe aucun prix pour les messes
par lui laissees, le prix devrait etre fixe par Tevequei suivant
la coutume de la cite ou do la province. De plus, quelques
personnes pretendaient que les laiques ne pouvaient pas donner une retribution plus forte que celle etabhe par l'eveque,
lors meme qu'ils le feraient de leur propre mouvement; mais
la sacree Congregation du concile, dans une resolution deliberee le 16 Janvier 1659% etablit que Teveque ne pouvait pas
defendre, prohiberi non posse, sous peine de censure, aux
laiques de donner aux pretres, pour une messe, une retribution plus forte que celle etablie par la taxe. II y avait doute
aussi sur la question de savoir si Teveque pouvait defendre
aux pretres d'accepter pour une messe moins d'un jules; il
fut repondu a cet, egard par la sacree Congregation, que
Teveque pouvait tres-bien le leur defendre et prononcer con' Licere se vertere in medio altaris ad populum et accipere oblationes,
Hon autem circumire ecclesiam.
^ Liv. XVIU des Dicrets, p . 575, au verso.
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tre eux une peine dans le cas ou ils ceiebreraient la messe
pour une moindre retribution. (Voyez dans Lambertiiu, notif.
Lvi, precitee, n. xi.)
XII. Des doutes furent eleves sur la question de savoir si le
pretre, oblige seulement a celebrer la messe, pouvait recevoir
une autre retribution pour Tapplication de cette messe ; le
P Passerine disait qu'il le pouvait, et c'est aussi i'opinion
soutenue par Tauteur de VInstruction pour les nouveaux confesseurs, imprimee a Rome (part, i, cap. xii, n. 411.) Le P.
Gavantus, a Tappui de cela, rapporte dans son ouvrage sur les
rubriques, (liv. in, c. 12, n. 5) la resolution suivante de la sacree Congregation du Concile, du 13 juillet 1630, ou il est dit
que, lorsque, dans la fondation d'un benefice, on a eu I'attention de dispenser le celebrant d'appliquer le sacrifice, le pretre
peut encore recevoir une nouvelle retribution' Le P Diana,
au contraire, comme le rapporte le cardinal Lambertini (Notif. LVI, precitee, n. 3), dit que la sacree Congregation a toujours entendu que le texte precite defendait aux pretres de
recevoir un honoraire double; il cite a Tappui de cela une
autre resolution de la sacree Congregation du concile du 9
Janvier 1627, ou il est dit : « Tous les pretres qui celebrent
dans les confreries ou dans les'monasteres de religieuses sans
autre obligation que de contribuer a la decoration de Teghse,
ou afin que les confreres ou les religieuses puissent satisfaire
au precepte d'entendre la messe, peuvent-ils recevoir une retribution outre celle qu'ils recoivent des confreres ou des religieuses? La sacree congregation du concile (9 Janvier et 6 feyrier 1627, in Traguriensi) repondit qu'ils ne le pouvaient
pas^ » L'illustre cardinal Lambertini, en traitant cette ques> Quod quando, in fundatione beneflcii, cautum est non teneri celebrantem
ad applicationem sacriflcii, eo casu poterit accipere novum stipendium.
2 An omnes sacerdotes qui nulla alia obligatione in confraternitatibus, vel
monasteriis monialium celebrant, quam pro ornatu ecclesiae, vel ut confratres, vel moniales satisfaeiant praecepto audiendi missam, possint ultra stipendium quod recipiunt a confraternitate, vel monialibus, aliud recipere ? S. C.
concilii 9 januarii et 6 februarii anni 1627, in Traguriensi, respondit non
posse.

CHAP. VI. — DES ABUS DANS L'USAGE DE SE CHARGER, ETC.

55

tion, s'exprime de la maniere suivante : « Sachant par experience combien sont nombreuses les erreurs et les meprises
des auteurs qui ecrivent sur les resolutions des sacrees congregations ; et sachant, d'un autre cote, quels sont les auteurs dont on peut suivre les opinions a cet egard, sans que
nous ayons eu entre nos mains depuis, tant d'annees de secretariat a la sacree Congregation, aucune resolution emanee
d'elle sur ce point difficile, nous laisserons la question au
point ou elle se trouve, attendant, pour nous decider, d'etre
eclaire d'une maniere plus certaine. » Puis il ajoute :
« D'autant plus que c'est un cas tres-difficile que celui d'un
pretre oblige seulement a celebrer la messe sans avoir a Tapphquer, puisqu'il suffit, pour etre tenu d'apphquer ime messe,
de Tordre qu'on a recu de la celebrer, et c'est a celui qui
pretend exclure Tobligation de Tappliquer, a montrer par
des preuves claires que le fondateur n'a voulu imposer que
la seule celebration, en laissant le pretre libre quant a Tapplication de la messe. ^) 11 dit que cela est conforme au decret de la sacree Congregation du Concile dans la cause Tinen.
du 18 mars 1668 (lib. xxvi. Decret, foi. 61), qu'il atteste avoir
ete toujours maintenu ; or il s'agissait dans cette cause du
cas ou un testateur aurait fonde une chapellenie a charge d'y
celebrer la messe, mais sans declarer au profit de qui il entendait que le fruit en fut applique; la sacree Congregation repondit qu'il devait etre applique au profit de Tame du testateur.
Xlll. Le plus grand abus qui regnait alors (et Dieu veuille
qu'il ne regne plus aujourd'hui!), et auquel il etait necessaire
de porter remede, c'etait Tagglomeration de messes que des
pretres ne cessaient d'accumuler les unes sur les autres, sans
jamais acquitter leur dette : c'est pourquoi les decrets d'Urbain
VIII porterent la defense de prendre de nouvelles retributions
quotidiennes de messes, tant qu'on n'aurait pas rempli les
obhgations precedemment contractees. Neanmoins, ce decret
fut interprete dans ce sens, qu'on peut recevoir de nouvelles
retributions, pourvu qu'on puisse satisfaire a toutes en pen de
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temps' Ensuite, le 17 juillet 1655, la sacree Congregation
declara que par ce pen de temps il fallait entendre Tespace
d'un mois \ ainsi qu'on le lit au liv- xix des Decrets, p. 497, dans Lambertini, Notif. LVI, precitee
n . XIV.

XIV Mais le zele de Tauteur anonyme n'etant pas satisfait
de ces temperaments, il s'en va chercher d'autres moyens
pour voir disparaitre ces abus qu'occasionnent des honoraires.
It rapporte en premier lieu le moyen propose par Pierre le
Ciiantre ; moyens que je ne sais comment pouvoir accorder
avec la piete : car il consiste a diminuer le nombre des pretres
et des eglises, de maniere qu'il n'y ait dans chaque pays que
le nombre de ministres absolument necessaire.
XV 11 rappporte un autre moyen propose par Jean Gerson,
qui aurait voulu que chaque pretre vecut du produit d'un
metier honnete, comme vivait saint Paul, sans exiger aucune
retribution pour les messes qu'il dirait. Cependant, cet auteur
anonyme lui-meme n approuve pas un tel moyen, car il
ajoute : « II parait que ce moyen n'est guere praticable, parce
qu'en definitive tous les pretres n'ont pas la science, ni les
lumieres, et encore moins le zele de saint Paul; ils ne peuvent pas tous gagner par le travail de leurs mains de quoi
s'entretenir, et remplir en meme temps les fonctions de
ministtre qui exige leur occupation tout entiere. L'application, Tetude et Toraison sont absolument necessaires pour
un cmploi si formidable, et celui qui veut remplir son devoir
comme il est tenu de le faire, n'a pas beaucoup de temps de
reste. En outre, quel est le metier, quelle est la profession
que pourraient embrasser des hommes parvenus a un age
avance, et qui ne permet plus de tels apprentissages ? Toute
espece de commerce est interdite aux ecclesiastiques par les
saints canons; saint Paul leur defend les occupations seculieres, comme incompatibles avec le recueillement, la grat Dummodo infra modicum tempus possint omnibus satisfacere.
2 Modicum tempus intelligi infra mensem.
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vite et la saintete de leur etat' Les distractions et les dissipations sont des obstacles a Tetude et a la priere, soit publique, soit privee ; ajoutez a tout cela le manque de secours
pour se perfectionner et reussir dans un metier, la difficulte
de vendre les produits, et enfin le pen de profit qu'on en
retirerait. Si les artisans d'un village, et quelquefois ceux
d'une ville, ont besoin de supporter un travail tres-penible
pour se procurer un necessaire simple et frugal, quel gain
pourrait faire un vicaire ou un cure de campagne avec le
tour, le pinceau, la beche, ou tout autre instrument d'une
profession convenable? II n'est done pas possible qu'un
homme occupe en meme temps a instruire les autres et a
s'instruire lui-meme puisse, par son travail, suffire a son
entretien. C'est tout au plus si Ton pourrait imposer une telle
obligation a quelques pretres inoccupes, ou a quelques religieux exclus des fonctions du saint ministere, et peu adonnes a Tetude. »
XVI. Ensuite Tauteur indique quelque autre moyen imagine par d'autres, mais dont il n'est pas non plus satisfait;
d'ou il conclut, en definitive, que, pour mettre fin a tant de
prevarications, de sacrileges et d'abus, le vrai et unique moyen
est d'abolir les messes manuelles, ou mises a ferme,prezzolate,
ainsi qu'il les appelle ; en consequence, il conseille de revenir
a Tusage des siecles antiques, ou Teveque, ou bien un des
pretres, disait la messe, et a laquelle les fideles assistaient,
en apportant leurs offrandes, dont le produit servait ensuite a
Tentretien des eglises et des pauvres. II faut examiner ici si
le moyen propose par cet auteur devrait etre utile ou nuisible
au bien spirituel des fideles.
XVI. 11 est incontestable que les messes privees sont licites,
quoi qu'en disent les novateurs, qui les reprouvent en se fondant sur ce que la messe n'est pas, d'apres eux, Toffrande
d'un veritable sacrifice, puisque, disent-ils, elle a ete instituee
1 Nemo ^ militans Deo implicat se negotiis secularibus, ut ei placeat cui se
probavit (11. Tim., m, i).
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dans Tunique but que tous les fideles y communient en commun ; d'ou ils en concluent que toutes les autres messes particulieres ont ete introduites par les pretres uniquement pour
qu'ils en retirent des profits. Mais cette opinion a ete combattue, dans de longues dissertaiions, par beaucoup d'auteoirs
tres-graves, tels que Cochlee {in art. 3. Conf. August.), le card.
Bellarmin {de Euchar., lib. 6, cap. ix); Estius {in iv, dist. 12,
p. 17); le card. Bona (lib. Rerumliturg., cap. xiv); Sylvius (in
II, q. 163, a. S), et le P Jean-Laurent Berti {Theol. lib.
xxxiii, de Euch., cap. xxi, prop, n. 12).
XVIII. En effet, rien n'autorise a dire que les messes privees
sont iUicites, et il n'y a jamais eu de commandement de
TEglise qui prescrivit de ne celebrer la messe qu'en public.
Bien plus, il resulte de Thistoire eccl6siastique que, des les
temps anciens, plusieurs saints etaient dans Tusage de dire
des messes privees. Les actes de sainte Lucine nous apprennent
que saint Marcel, pape, celebra la messe dans la maison de
cette sainte. Saint Gregoire de Nazianze rapporte que saint
Gregoire, son pere, celebrait en particulier dans sa chambre.
Saint Ambroise celebra a Rome dans une maison du Transtevere, comme le raconte Paulin; Uranius atteste que saint
Paulin de Nole, quelques heures avant de mourir, celebra la
messe sur un autel dresse devant son lit. Philostorge {Hist^
Eccles., lib. 11) raconte que saint Lucien, martyr, ayant le
corps tout meurtri des coups qu'il avait recus, et se voyant
pres de mourir, sans avoir d'autel pour dire la messe, la celebra sur sa poitrine. Saint Gregoire ecrit (m Evang. Horn.
xxxvii) que Cassius de Narni celebrait tous les jours, quoiqu'il
n'eut personne qui assislat a sa messe. Le P Jean Mabillon
{Prsef. in Sec. ii. Benedict.) demontre que saint Goar anachorete,
saint Germain, Lezin eveque d'Angers, et un grand nombre
d'autres, dans le sixieme et le septieme siecle, ceiebraient la
messe tous les jours. Ainsi done, des ces temps-la, le nombre
des messes privees etait tres considerable.
XIX. De plus, Charles-Quint et les autres princes, parlant
de la confession d'Augsbourg, dans laquelle les messes pri-
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vees etaient prohibees, representerent dans leur manifesto,
que « cette abolition de tant de messes avait pour effet d'amoindrir le culte du a Dieu, de soustraire aux saints Thonneur
qui leur est du, de priver les defunts des suffrages dont ils ont
besoin, et de refroidir ou meme d'eteindre la devotion des vivants' » Le cardinal Bona a de meme demontre qu'autrefois
on celebrait dans un meme jour une grande quantite de
messes. Honorius et Theodose nous apprennent que dans
Teglise de Constantinople on avait etabli neuf cent cinquante
pretres doyens, comme le prouve encore la loi No7i plures,
{Cod. just, de sacros. eccl). En outre, des les premiers temps
de TEgUse, on etait dans Tusage de nommer d'autres pretres
outre les cures, et ces pretres auraient ete inutiles, si Ton
n'avait pu celebrer que la messe publique, laquelle n'etait
dite que par les cures. Ajoutons a cela ce qu'ecrit AUatius, que
les Grecs eux-memes ceiebraient souvent la messe en particulier, sans qu'il s'y trouvat aucun communiant.
XX. Les novateurs nous objectent encore que Jesus-Christ
dit, apres avoir celebre la Cene : « Faites ceci en memoire de
moi^ » II faudrait done, disent-ils, que les pretres celebrassent
la messe comme Jesus-Christ Tavait fait, en donnant la communion. On repond a cela que Texpression « faites ceci^» a pour
objet la substance de la chose, et que, pour la substance de la
celebration, il .suffit que le sacrifice soit consomme, et que
Ton ne refuse pas la communion a quiconque la demande,
pourvu quon n'en soit pas indigne.
XXI. lis nousopposent encore les paroles de TApotre dans sa
I" epitre ?ux Corinthiens, ou il appelle la messe une participation au corps de Jesus-Christ*, et ce qu'il dit au chap xi
de la meme epitre : « manger la cene du Seigneur * » Mais
' Hac enim abrogatione missarum, cultus Dei minuitur, Sanctis subtrahitur
honoi, defuncti debitis spoliantur suflfragiis, et vivorum devotio aufertur, et
frigescit.
2 Hoc facite in meam commemorationem.
3 Hoc facite.
* Participationem corporis Domini (I. Cor., ix, 16).
* Manducare dominicam coenam. (Ibid., xi, 20).
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de tous ces textes il resulte seulement que le sacrement de
Tautel peut etre permis a celui qui veut y participer. Du reste
nous Savons que, lors memo que personne ne communie a la
messe, le pretre n'en prononce pas moins ces paroles : Ut
quotquot ex hac altaris paiticipatione, etc., parce qu'effectivement plusieurs y participent, sinon reellement, au moins
spiritueUement; d'ou il resulte encore que toute messe estun
sacrifice public, sous le rapport du fruit general qu'elle produit, et qui profile a tous les fideles en etat de grace.
XXII. Quant aux messes retribuees, c'est-a-dire qui sont appliquees, non pas gratis, mais moyennant un honoraire, Tauteur anonyme dit que pendant onze siecles elles ne furent jamais on usage dans TEglise, attendu qu'on ne celebrait que
la messe des oblations ; et il donne en memo temps pour certain (page 6, art. i) que ce ne fut que versle onzieme siecle
que Ton commenca a celebrer la messe avec du pain sans Icvain, tandis qu auparavant on se servait de pain fermente. Mais
je trouve que plusieurs auteurs tres-graves pensent, en se fondant sur desraisons tres-solides, qu'il est probable que pendant
les six premiers siecles on celebrait indifferemment avec du
pain fermente ou azyme ; et meme Juenin {Theol., de Euch.,
part. 8, cap. 9, m y?n.J dit d'une maniere absolue que « pendant les six premiers siecles les Latins consacrerent indifferemment du pain soit fermente, soit azyme ; que vers le septieme siecle, quelques eglises commencerent a n'employer que
le pain azyme, et cju'ensuite cet usage se trouva adopte a leur
exemple par les autres eglises d'Occident avant le neuvieme
siecle' » Honore Tournely fPr<^/ec^. tom. xix, de Euch., qu.
4, art. 5) rapporte que saint Thomas (m iv setit., dist. xi, q.
I, qu. 3), Alexandre de Hales, (p. 4, de Euch, qn. 10), et autres
vieux scolastiques, pensaient que, dans les premiers siecles,
tant TEghse grecque que TEghse latine, furent dans Tusage de
' Per sex priora secula Latinos fermentatos et azymos indifferenter consecrasse. Circa geptimum aliquas ecclesias adhibere coepisse solum azymuOa;
deinde illarum ecclesiarum usum alias occidentales ante nonum seculum ubique amplexas fuisse.

CHAP. VI. — DES ABUS DANS L USAGE DE SE CHARGER, ETC

61

celebrer avec dupain sanslevain, et cela jusqu'a Theresied'Ebion, qui voulut mettre d'accord les observances de la loi ancienne avec celles de la nouvelle. II dit qu'il y avait eu autrefois
d'autres opinions la-dessus, mais qui n'avaient pas trouve de
partisans dans les ecoles. H dit ensuite que les opinions les plus
celebres aujourd'hui sur ce sujet sont au nombre de trois. La
premiere est celle de Jacques Sirmond, (in Disquis de azymo,
dans le tome 4 de ses osuvresj, d'apres lequel TEglise latine
se serait servie pendant huit cents ans et plus de pain fermente ; mais que, depuis Tan 886 jusqu'en 1033, au temps de
Michel Cerulaire, elle se servitde pain sans levain. La deuxieme
opinion est celle du P Mabillon {In diss, de pane azymo et
ferment.), qui, en s'appuyant de Tautorite de Christianus Lupus {torn. 4, in declar. concilior., diss, de actis S. Lsonis ix,
cap. vii), dit que, des le temps desApotres, TEglise latiue s est
toujours servie depain sanslevain. Cette opinion a ete de meme
celle du card. Hubert, de Ruper t, de Jacques de Vitry, d'Innocent III
et d'autres. La troisieme opinion est celle du card. Bona {lib. i,
rerum liturg., ca.^.xxiii), et elle consiste a dire que les Grecs ont
toujours fait usage du pain fermente, mais que les Latins s6
servaient dans les premiers siecles, tantot de pain fermente,
tantot de pain sans levain, suivant la convenance des temps et
des lieux, et que ce n'est que depuis le dixieme siecle que
Tusage du pain sans levain est devenu general. C'est pourquoi
Tournely, s'appuyant tant sur cette autorite, que sur d'autres
documents, conclut que Ton peut dire avec probabilite que
dans les premiers siecles les Grecs eux-memes ont fait usage
du pain -sans levain, comme Ta pense saint Thomas, et que
les Latins, jusqu'au neuvieme siecle, se servaient sans distinction, tantot^de pain fermente, et tantot de pain sans levain. De
sorte que tout ce qu'on pent inferer de toutes ces diverses autorites de savants auteurs sur une question si controversee,
c'est que^des trois opinions mentionnees aucune ne donne la
certitude.
XXIV Quant a Tepoque ou a commence Tusage des messes
qu'on fait dire au moyen ^'une retribution, je trouve
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qu'elles etaient en usage plusieurs siecles meme avant le
onzieme. Le card. Bona rapporte que du temps de saint Pierre
Damien on disait deja des messes retribuees, les fideles pensant que la messe qui serait dite specialement pour eux leur
profiterait particulierement aussi, et qu'a partir de la Tusage
des oblations dans les messes publiques tomba insensiblement
en desuetude. L'histoire nous enseigne encore qu'au milieu du
huitieme siecle, saint Chrodegand, que Ton considere comme
le restaurateur de la vie commune des clercs, permit aux pretres de son clerge de recevoir chacun tout ce qui leur serait
donne par les particuliers sous la condition de leur dire des
messes, et de s'en servir pour leur propre entretien; et le
P. Mabillon dit que cet usage devint universel vers le douzieme siecle. De plus, Thomassin fpart. 3, chap, LXXI, U. 8)
ecrit que depuis Tepoque de Pepin et de Charlemagne on disait des messes moyennant une retribution : « Au siecle de Pepin et de Charlemagne, dit-il, chaque fidele affectait quelquefois de donner son aumone a un pretre particulier, pour
s'approprier le fruit surabondant de son sacrifice, soit pour
ses propres necessites, soit pour celles de ses amis, ou de ses
parents vivants ou decedes » De meme, comme le rapporte
le cardinal Lambertini (dans la notif. 56, precitee, n. i), le P,
Francois Berlendi, dans sa docte dissertation sur les oblations
de Tautel (par. 2, § 2), pretend que Tusage des honoraires en
question date du huitieme siecle.
XXV L'anonyme ajoute : « C'est une temerite de pretendre
que la messe que Ton applique a une personne en particulier ne profile pas egalement a tous ceux qui Tentendent. »
Ilseprevautde Tautorite de Gerson, qui a pretendu « quune
eglise qui est dans Tusage de satisfaire par une seule messe
a plusieurs anniversaires, peut continuer de le faire ainsi,
sans avoir besoin du consentement de ceux qui font celebrer
ces anniversaires. » Quant a moi, je ne concois pas comment
ces principes, professes par Gerson, peuvent etre approuves
encore par d'autres ; de meme que je ne concois pas non plus
en quoi peut consister la temerite dont parle Tanonyme, pour

CHAP- VI. — DES ABUS DANS L USAGE DE SE CHARGER, ETC

63

ceux qui diraient que la messe appliquee en particulier a celui
qui donne Toffrande est plus profitable a lui qu'aux autres.
XXVI. L'auteur anonyme fonde son assertion sur la doctrine
que le fruit de la messe est d'une valeur infinie, doctrine
qu'ont professee Cajetan, Melchior Canus et autres ; mais Topinion contraire est plus generalement adoptee, et c'est celle
qu'ont soutenue saint Thomas (in iv, sent., dist. 45, q. 2, a. 4,
qu. 3, ad2°"), saint Bonaventure (in iv, art. i, qu. 3)., Scot
(Quodhb. 20), Suarez(in 3 : part., disp. 79, sect. 9, n 981);
Soto (de Just., lib. 9, q. 2), et elle a ete soutenue de plus par
Bellarmin, Gabriel, Durand, Major et autres. Ces auteurs disent qu'autre chose est la valeur du sacrifice, a ne considerer
que la dignite de la chose offerte ; autre chose est Teffet du sacrifice, lequel effet ne doit pas s'estimer d'apres la suffisance
de ce sacrifice, mais d'apres Tefficacite que Jesus-Christ a
voulu y attacher, en le limitant selon sa volonte. Noel Alexandre parait tenir pour certaine cette derniere opinion ; car il dit
en termes absolus: « Le sacrifice de la messe ne profile pas
autant pour chacun entre plusieurs, que s'il etait offert pour
un seul; car sa vertu consideree sous ce rapport est bornee :
or ce qui est borne, si on le partage entre plusieurs, ne profile pas autant a chacun, que si on Tappliquait a un seul' »
Le card. Bona dit que Ton pense generalement que le fruit
moyen dont nous parlons ne peut pas etre etendu a Tinfini ^
XXVII. Dominique Soto, parlant de Topinion contraire, dit
qu'il Ta toujours consideree non-seulement comme erronee,
mais comme opposee k une pratique des plus anciennes de
TEghse^ La meme chose se lit dans Duhamel {Theol., tom.
11, de Euch., cap. v), qui dit que la messe a la vertu d'obte' Non Esque prodest singulis, ac si solum ofEerretur; virtus enim illius (sacriinciij secundum banc rationem spectata flnita est. Quod autem est flnitum, si
dividatur inter plures, non aeque prodest singulis, ac si uni tantum applicaretur. Theol. Dogrn., tom. I, lib. 11, art. 6, prop. 1.
2 De hoc fructu medio communis sententia est non esse infinitum extensive.
(Tind. ascet. de sacr. miss., cap. \, §. 4).
3 Semper sum arbitratus non solum falsam esse, verum antiquissimo Ecclesiae Usui contrariam. (Be Just, et Jur. 2, q. qu. 2, art. 2).
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nir des biens a ceux pour qui elle est offerte'; et il dit que
c'est la ce que prouve la pratique constante de TEglise R
ajoute ensuite que, quoique la messe soit d'une valeur inflnie
sous le rapport de Toffrande, neanmoins le Seigneur a voulu que
Teffet en fill Umite de la maniere dont il lui plait d'en disposer;
et cela pour plusieurs raisons, mais specialement upour qu'an
moyen de ces oblations reiterees, nous nous rafraichissions
plus souvent la memoire do la mort qu'il a soufferte pour
nous sur la croix ^ » C'est ce qu'a dit aussi Tournely : « Dieu
a vouln, dil-il, exciter par ce moyen notre application, nos
efforts et notre vigilance, afin que nous recueillions d'autant
plus de fruit du saint sacrifice, que nous aurons apporte plus
de religion et de piete ' » Et il rapporte a ce sujet la doctrine
de saint Thomas, qui s'en est explique en ces termes : « Bien
que cette ,oblation puisse par sa valeur satisfaire pour toute
la peine due au peche, elle ne satisfait cependant en faveur
de ceux pour qui elle est offerte, ou de ceux memes qui
Toffrent, que selon la mesure de leur devotion, et non de la
peine qu'ils ont encourue ^
XXVIII. En vain dira-t-on que le sacrifice de la messe est
le meme que celui de la croix, et qu'il n'y a de difference
entre eux que dans la maniere de Toffrir, comme Tenseigne
le concile de Trente; que, par consequent. Tun et Tautre
etant d'une valeur infinie, une seule messe vaut autant que
dix. On repond a cela que le sacrifice de la croix a 6te
offert pour expier les peches des hommes, et que cette ex1 Vim babet bona impetrandi pro quibus offertur.
2 Id probat perpetuus Ecclesiae usus.
3 Ut per reiteratas oblationes frequentius recoleremus memoriam mortis,
quam pro nobis passus est in cruce.
* Studium, laborem, ac vigilantiam nostram hac ratione Deus excitare voluit, nempe, ut pro mensura nostrae pietatis, ac religionis, majorem vel minorem sacriflcii fructum perciperemus. [Compend. de Sacrum., tom. II,
p. 297).
5 Quamvis haec oblatio ex sui quantitate sufficiat ad satisfaciendum pro
omni poena; tamen fit satisfactoria illis, pro quibus offertur, vel etiam offerentibus secundum quantitatem sute devotionis, et non pro tota poena (3, q.
79, art. 5).
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piation etant deja faite, ou du moins toute preparee, il n'est
plus necessaire de la renouveler ; mais que le fruit de la messe
n'opere pas par maniere d'expiation, mais par maniere d'appUcation du sacrifice de la croix, et par consequent on en
tire de nouveaux fruits, toutes les fois qu'on la reitere.
XXIX. On ne peut pas contester que Tusage d'appliquer
les messes a ceux qui font des offrandes pour leur profit particuher, ne soit approuve par TEglise, comme Ta ecrit le
card. Lambertini, dans le commencement de sa notif. 56, ou
il dit : « La retribution qui, conformement a la discipline general de TEglise, est donnee aux pretres pour que le fruit
moyen du sacrifice soit par eux applique a celui qui Ta offerte,
etc.)) C'est pour cela qu'on trouve dans le missel des messes
particuiieres pour diverses personnes : Pro episcopo; pro
infirmo;pro uno defuncto. Le concile de Coi>etance, can. 19,
condamne, entre autres propositions de Wiclef, celle qui portait que les prieres speciales appliqaees a une personne par
des prelats ou des religieux, ne peuvent pas plus profiler a
cette personne que les prieres generales, toutes choses egales
d'ailleurs ' » Outre cela, il a ete ordonne par le concile de
Trente que, lorsqu'il y aurait lieu a reduction de messes, on
devra toujours dans la suite faire memoire speciale des anciens
bienfaiteurs ; done, suivant le concile de Trente, cette memoire speciale profile plus aux bienfaiteurs que Tapplication
generate.
XXX. L'auteur anonyme (cap. in, page 134, in fin.) dit
qu'attendu que Teucharistie rentre dans la vertu de charite,
et qu'elle contient on soi Tobjet de la charite, c'est-a-dire
Jesus-Christ, les suffrages qui se font par charite pendant la
messe sout aussi profitables a tousles assistants qu'a un seul;
a Tappui de cette assertion il rapporte le texte suivant de saint
Thomas: « Si Ton envisage la valeur des suffrages sous le rapport de celle qu'ils puisent dans la vertu de charite qui unit
' Speciales orationes applicatae uni personae per praelatos, vel religiosos,
non p.,. p.j*5a-.. ;i.^oiii j^i'^^/iit. •.•.:a;'.: "rr-cale?, caeteris partibus.
IX
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entre eux les membres de TEghse, les suffrages faits pour
plusieurs leur profitent autant a chacun, que si on les offrait
pour un seul' » C'est ainsi que je le trouve cite dans Tanonyme. D'un autre cote, ce meme auteur ajoute, a Tendroit
precite, que le saint docteur ecrit un peu plus loin que ce
genre de satisfaction offert pour les morts, lorsqu'on Toffre
avec Tintention d'en attribuer le profit a quelques-uns en particuher plutot qu'aux autres, devient effectivement, au moyen
de cette intention, plus profitable a ceux pour qui il est specialement offert; et il rapporte a ce sujet cet autre texte de
saint Thomas : « Les suffrages faits particulierement pour un
seul lui sont plus utiles alors que lorsqu'ils sont faits generalement, ou tout ensemble pour plusieurs autres comme pour lui'.»
Mais cette opinion de saint Thomas n'est pas approuvee par
notre auteur, qui dit qu'il sera toujours difficile, pour ne pas
dire impossible, de determiner le plus ou le moins de fruit que
peut en retirer le particulier pour qui on offre le sacrifice.
Au moins, puisque saint Thomas a ecrit ces dernieres lignes, on ne pourra plus taxer de temerite, ainsi que le faisait tout a Theure Tauteur anonyme de cette assertion, qu'une
messe appliquee a une personne en particulier lui est plus
profitable qu'aux autres.
XXXI. II faut ajouter a tout cela ce qui est dit dans le concile de Lambeth {a) sur ce point: « Loin de nous la pensee qu'un
catholique puisse croire qu'une seule messe celebree meme
devotement pour mille personnes, pour lesquelles on aurait
Tintention de la dire, leur serf autant que si Ton en disait
un grand nombre pour les memes avec une devotion sem» Si valor suffragiorum consideretur secundum quod valent ex m t u t e caritatis unientis membra Ecclesiae^ suffragia pro multis facta tantum singulis
prosunt, ac si pro uno tantum flerent. (Suppl. in 3. p. q., 71, al. 73,
a. 13).
2 Turn magis valet suffragium, quod pro eo singulariter fit, quam cum fit.
cum eo communiter et pro multis ahis.
a) C'est du concile de ce nom, tenu en 1281, qu'il s'agit ici.
(Note de I'iditeur.)
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blable' » C'est ce que je trouve encore dans le m^me auteur anonyme, qui le refute en disant que c'est la une distinction metaphysique qu'il ne trouve dans aucun concile ; mais,
de ce qu'il ne la trouve pas, il ne s'ensuit pas qu'elle soit
fausse. S'il ne la trouve pas exprimee dans les conciles, elle y
eat du moins insinuee; ou du moins il est certain qu'il n'y
trouvera pas exprime le contraire, savoir qu'une seule messe
appliquee a une personne ait autant de valeur pour elle,
qu'en auraient mille ; assertions qui choquent le sens commun
des fideles.
XXXII. Quoi qu'il en soit, de tout ce que nous avons dit,
CoUet, continuateur de Tournely, tire cette conclusion au sujet des honoraires de la messe; « qu'on ne saurait sans une
extreme temerite, ou quelque chose de pire, blamer une pratique que fr6quente TEglise dans tout I'univers ^ » Et il rapporte en ce meme endroit, qu en Tan 1521, la faculte de Paris
condamna six propositions qui leprouvaient les messes retribuees. Le cardinal Lambertini dit pareillement, dans sa notif,
56, n. 4, que c'est une trop grande temerite que de condamner
les messes dites moyennant une retribution. Voici comment il
s'exprime a ce sujet: « Attendu que Tusage s'est universellement repandu dans TEglise de recevoir une retribution pour
les messes, et qu'il est de toute justice que celui qui sort a
Tautel vive de Tautel, ce serait une impertinence par trop
temeraire de condamner cet usage. » C'est cependant ce que
parait vouloir condamner notre auteur anonyme. II pretend
que dans le texte precite, « que celui qui sort Tautel, doit
vivre de Tautel % » ces expressions ne doivent pas etre entendues comme s'appliquant en particulier a la retribution de la
messe ; mais c est pourtant ainsi que Tentendait Gerson dont
' Absit enim, ne a quocumque catbolico credatur, tantum intentione prodefse missam unam devote celebratam pro mille hominibus, pro quibus forsan dicitur, quantum si multae missae pro eis devotione simili canerentur.
2 Citra summam temeritatem, aut quid temeritate pejus, culpari non potest,
quod tota per orbem fraquentat Ecclesia. (Tom. V, Tract, de Eccl., part. 2,
cap. ni, sect. i).
•' Qui altari servit, de altari vivit.
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a invoque lui-meme Tautorite, et qui a dit (dans le traite de Solitud. Eccl., part. 3) « qu'il doit suffire, pour admettre cette verite,
de la pratique generate de toute TEglise, qui est telle et consentir
de meme d'un commun accord; et ce serait s'engager imprudemment dans Terreur, que de s'elever contre. Rien n'est plus conforme a Tequite comme toutes les lois, ainsi que le prouve TAp6tre(ICor, ix, 10), que le droit de vivre de Tautel pour quisert
Tautel' » C'est aussi ce qu'enseigne saint Thomas, comme nous
le verrons un peu plus loin, et avec lui tous les theologiens.
XXXIII. II n'est pas vrai que toutes les conventions qui ont
pour objet les retributions de messes soient des pactes illicites, et doivent etre considerees comme simoniaques et honteux, ainsi que le pretend Tanonyme. Pour le prouver, il
rapporte les paroles du concile de Trente, sess. 22, decret de
observ. iwceleb. miss., on on lit le passage suivant : ((Pour
renfermer beaucoup de choses en peu de paroles, avant tout,
pour ce qui touche a Tavarice, les eveques defendront absolument toutes sortes de conditions et de pactes pour quelques recompenses et salaires que ce soit, et tout ce qui se donne a Toccasion des premieres messes ; comme aussi ces demandes
d'aumones si importunes et si incessantes, qu'on devrait
plutot les appeler des exactions; et toutes autres choses pareilles qui sont peu eioignees de la simonie, et qui sentent tout
au moins un trafic sordide et honteux ^ » L'anonyme en conclut que toutes les retributions de messes qui sont Tobjet
d'une convention, ont le caractere de conventions simoniaques
et sentent la recherche d'un gain honteux. Mais il faut peser
les paroles du concile en les prenant chacune a part. Lecon1 Sufficere debet ad consensum hujus veritatis usus totius communis Ecclesiae, qui sic habet, et recipit; cui si quis detrahit, imprudenter se decipit, etc.
Nihil aequius secundum omnem legem esse deducit Apostolus (I. Cor. ix, 10),
quam qui altari servit, de altari vivat.
* Atque ut multa paucis comprehendantur, in primis, quod ad avaritiampertinet, cujusvis generis mercedum conditiones^ pacta et quidquid pro missis novis celebrandisMatur, nee non importunas atque iliiberales eleemosynarum exactiones, potius quam postulationes, aliaque hujusmodi, quae a simoniaca labe, vel certe a turpi quaestu non longe absunt, omnino prohibeant.
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cile dit i": « Pour ce qui touche a Tavarice..., toutes sortes de
conditions et de pactes pour quelques recompenses ou salaires
que ce soit, et tout ce qui se donne a Toccasion des premieres
messes ' etc. » L'intention du concile est done de prohiber tous
les pactes et toutes les conditions qui portent un cachet d'avarice;
Tavarice est un peche contre la justice ; la cupidite differe de
Tavarice. L'homme cupide est celui qui est devore du desir d'entasser richesses sur richesses; Thomme avare est celui qui prend
ou qui veut prendre ce qui ne lui appartient pas. C'est dans ce
sens que Ton a voulu prohiber tous les pactes qui sont faits
par avarice, c'est-a-dire qui sont injustes. Viennent ensuite
les expressions suivantes: <( Et tout ce qui se donne a Toccasion des premieres messes % » qui ne sont applicables qu'a
la retribution des messes nouvelles. Pour Tintelligence de ces
expressions, il faut savoir que Ton a mis en doute si un pretre
nouvellement ordonne pouvait accepter les offrandes qu'on lui
donnait pouj- sa premiere messe. La sacree Congregation,
comme le rapporte Lambertini dans sa notific. 56, n. 7, et
comme nous Tavons remarque plus haut, n. 10, repondit
qu'il pouvait les accepter, mais qu'il ne lui etait pas permis
de queter autour de Teglise pour recueillir ces offrandes. Viennent ensuite les expressions: « Comme aussi ces demandes
d'aum6nes si importunes et si incessantes, qu'on devrait plutot les appeler des exactions, et toutes autres choses pareilles,
qui sont peu eioignees de la simonie, et qui sentent tout au
moins un trafic sordide et honteux ^ » Ainsi done on n appelle simoniaques et honteuses que les retributions qui sont
arrachees par des importunites ou par une sorte de contrainte,
et non celles qui sont fibres et spontanees.
XXXIV. 11 faut bien remarquer les paroles qu'a ajoutees le
celebre card. Lambertini: « Chaque pretre devant se bien pe' Quod ad avaritiam pertinet, cujusvis generis mercedum conditiones, pacta
et quid(juid pro missis novis celebrandis datur.
^ Et quidquid pro missis novis celebrandis datur.
•* Nee non importunas atque iliiberales eleemosynarum exactiones, aliaque
hujusmodi quae a simoniaca labe, vel a turpi quaestu longe non absunt.
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netrer de la maxime, que la retribution de la messe n'est
pas le prix de la consecration de Teucharistie, mais seulement
un secours pour Tentretien du pretre, suivant la doctrine de
saint Thomas. » Car voici ce qu'enseigne saint Thomas (2-2,
q. too, art. 2) : « Les sacrements sont dispenses par Tentremistf
des ministres de TEglise, que les fideles sont obliges d'entretenir, conformement aces paroles de TApotre (I Cor., ix, 13);
« Ne savez-vous pas que les ministres du temple mangent des
choses offertes dans le temple, et que ceux qui servent a Tautel ont part a Tautel ? » Voici done ce qu'il faut dire dans la
question presente. Recevoir de I'argent pour la grace spirituelle du sacrement, c'est un crime de simonie qui ne sauraitetre excuse par aucune coutume... Mais ce n'est ni simonie ni
peche, que de recevoir, dans les limites des prescriptions de
TEglise et suivant les usages approuves, quelque chose pour la
sustentation de ceux qui administrent les sacrements de Jesus*.
Christ : car on ne recoit pas ces choses comme prix de marchandise, mais comme moyen acquis de subvenir a ses besoins' » Et il cite S. Augustin, qui a dit (cap. 2, de Pastors):
« Qu'ils recoivent du peuple la sustentation necessaire, et de
Dieu la recompense de leur ministere ^ »
XXXV En parlant specialement de la retribution des messes, S. Thomas dit (art. cit., ad 2): <( Le pretre ne re(3oit pas
cet argent comme prix de la messe qu'il va chanter, caf
c'est la ce qui serait simoniaque, mais comme moyen merite
de subsistance ^ »
> Dispensantur autem sacramenta per Ecclesiae ministros, quos oporteta
populo sustentari, secundum illud (1. ad Cor., ix) : Nescitis, quoniam qui in
sacrario operantur, quae de sacrario sunt edunt; et qui altari deserviunt,
cum altari participant? Sic ergo dicendum est, quod accipere pecuniam pro
spirituali sacramentorum gratia est crimen simoniae'; accipere autem aliqus
ad sustentationem eorum, qui sacramenta Christi ministrant, secundum ordinationem Ecclesiae et consuetudines approbatas, non est simonia, neque
peccatum; non enim sumitur tanquam pretium mercedis, sed tanquam stipendium necessitatis.
2 Accipiant sustentationem necessitatis a populo.
5 Sacerdos non accipit pecuniam quasi pretium missae decantandae (hoc
enim esset simoniacum), sed quasi stipendium suae sustentationis.
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XXXVI. Ce saint docteur developpe ensuite, dans Tart. 3, Ira
raison d'une telle retribution, en disant: <( Le peuple doit donner au pretre Tentretien temporel en echange des biens spirituels qu'il recoit de lui; car saint Paul a dit : « Qui jamais
fait la guerre a ses propres depens ? qui pail un troupeau, et
ne mange point du lait du troupeau ? » Par consequent acheter
ou vendre ce qu'il y a de spirituel dans la priere, dans la predication, dans les louanges de Dieu, c'est un acte de simonie ;
mais recevoir ou donner quelque chose dans les hmites des
statuts de TEglise et des coutumeslouablespour la sustentation
des ministres des dons spirituels,, cela est permis : pourvu
toutefois qu'on ecarte toute intention de vente ou d'achat, et
quon n exige aucune retribution. sous peine de reienir les
biens spirituels, qu'on doit distribuer, quoi qu'il en soit' »
XXXVII. Et dans son commentaire sur le W livre des
sentences (dist. xxv, qusest. 3, art. 29., ad 4,) le docteur angelique dit encore en parlant des pactes : « Faire un pacte pour
une messe a celebrer, c'est faire acte de simonie, etc ^ » Mais
quand ? c'est ce qu'il va nous dire : « Si cependant il n y a pas
d'autres moyens d'entretien, et qu'il ne soit pas oblige par office de chanter la messe, il peut recevoir de I'argent, comme
le font les pretres a gages, non comme prix de la messe,
mais comme moyen de vivre ^ » Ainsi done, le peche de simonie est commis seulement par les pretres qui retirent de leurs
eglises des revenus sufflsants, et qui, obliges par leur office meme
de chanter la messe ou d'adminislrer les sacrements, veulent,
> Oportet (sacerdotem) a populo sustentari, cui spiritualia administrat.
secundum illud (I. Cor. ix, 7) : Quis militat suis stipendiis unquam ? quis pascit gregem, et de lacte gregis non manducat? Et ideo vendere aut emere,
quod spirituale est, simoniacum est; sed accipere aut dare aliquid pro sustentatione ministrantium spiritualia, secundum ordinationem Ecclesiae, et
consuetudinem approbatam, licitum est ; ita tamen, quod desit intentio
emptionis vel venditionis, et quod ab invitis non exigatur per spiritualium
substractionem quae sunt exhibenda.
2 Facere pactionem de missa celebranda, est simonia, etc.
5 Si tamen non habet alios sumptus, et non tenetur ex officio missam cantare, potest accipere denarios, sicuti conducti sacerdotes faciunt, non quasi
pretium missae, sed quasi sustentamentum vitae.

72

OPUSCULES A

L'USAGE DES

CONFESSEURS.

nonobstani cela, exiger une autre retribution ; mais lorsqu'une
telle obligation ne leur est pas imposee, ils peuvent tres-bien se
faire retribuer, non comme pour vendre la valeur du sacrifice,
mais pour avoir de quoi fournir a leur subsistance. C'est ainsi
que Tournely {Prselect. de Euch., art. %,de Honorario, tom. ix,
pag. 414) a ceux qui disent : que «tout pacte en matiere de
choses saintes doit etre reprouve, comme sentant la simonie,
lorsqu'on donne le spirituel pour le temporel',)) repond
conformement a la doctrine de saint Thomas, que (( cette retribution n'est pas donnee comme prix du sacrifice, mais
comme moyen de subsistance du ministre ^ »
XXXVIII. Etant done etabli que les messes retribuees sont
incontestablement licites et meme approuvees par la pratique universelle de TEglise, comme etant exemptes en ellesmemes de toute tache de simonie ou de gain sordide,
toutes les fois que les retributions sont otfertes avec une
pleine hberte, comme nous Tavons prouve ci-dessus par Tautorite de saint Thomas, de Gerson, de Juenin, de Tournely, de
Thomassin, de Lambertini, de Bellarmin, etc., le moyen propose
par Tauteur anonyme, et qui consiste a les abolir, et a remettre en vogue les messes publiques avec offrandes communes a
recevoir des fideles, paraitrait indubitablement devoir etre,
dans Tetat de choses actuel, beaucoup plus nuisible qu utile.
Thomassin afflrme dans son ouvrage, que si Ton mettait en
pratique le moyen que propose cet auteur, on verrait dans TEglise une multitude de desordres et de dommages beaucoup plus
graves que les abus memes qu'il pretend corriger Eten verite,
maintenant que la charite qui regnait dans les temps anciens a disparu, et que la necessite d'entretenir les eglises
n'est plus la meme, attendu qu'elles se trouvent suffisamment pourvues par la munificence des fideles, si Ton prohibait Tusage des honoraires, le retour des anciennes offran1 Omnis pactio in rebus sacris reprobanda est, cum datur spirituale pro temporale, quod redolet simoniam.
2 Stipendium non datur tanquam pretium sacriflcii, sed tanquam sustentatio
operantis.
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des serait fort incertain, et d'un autre cote, combien de desordres et de scandales ne commettraient pas tant de pretres
qui vivent maintenant de retributions de messes, et a quels
emplois ou metiers avilissants ne s'adonneraient-ils pas pour
gagner de quoi vivre, si cette retribution venait a leur
manquer ?
XXXIX. L approbateur lui-meme du livre de Tauteur anonyme, dans Tapprobation qu'il lui donne, rejette ce moyen
comme exagere. « Mais cette coutume, dit-il (celle des messes
et des offrandes publiques), tres-difficile a retablir ne pourrait
pas donner un revenu suffisant pour Tentretien d'une si
grande multitude de cures et de pretres seculiers et reguliers. »
XI. Le meilleur moyen de remedier aux abus des messes
retribuees parait etre celui du docteur angeiique S. Thomas,
qui consiste a recommander aux eveques de s'appliquer a bien
observer ce qui leur est prescrit d'ailleurs par le concile de
Trente, c'est-a-dire de n ordonner in sacris que les clercs qui
sont penetres du desir bien sincere de s employer au service
deDieu, et non pas du desir d'acquerir, au moyen des ordres
sacres, des honneurs et des commodites terrestres, afin de vivre plus a leur aise : « On doit examiner avec soin si ceux qui
aspirent a recevoir les ordres, le font uniquement pour les
interets de Dieu, et non pas plutot pour leur propre commodite, en y cherchant leurs propres interets, au lieu de ceux de
Jesus-Christ; ne soupirant qu'apres les richesses et les honneurs a obtenir des hommes. Quiconque est de ce caractere,
n'est pas un enfant de Dieu, ni un sujet propre a devenir pasteur du troupeau de Jesus-Christ, mais il n'est au contraire
qu'un mercenaire' »
XLl. Mais voici ce qu'objecte Tanonyme a ce sujet : « Eh !
' Accurate investigandum, num videlicet Dei causa tantum, aut potius suae
commoditatis gratia ad ordines capessendos aspirent, quaerentes quae sua sunt,
non quae Jesu-Christi; lucris inhiantes, et honores ab hominibus expetentes :
quisquis tahs est, non Dei Alius, nee ovilis Christi idoneus pastor futurus, sed
mercenarius est.
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quel est Teveque qui pourra s'assurer de cette bonne intention ?
et lors meme qu'il en aurait la certitude au moment ou il confere les ordres, comment pourra-t-il etre certain que le clerc
y perseverera ? Done (conclut-il) il est impossible de ne pas
se laisser abuser sur ce point. » Done, lui repondrai-je, on ne
devra plus desormais ordonner aucun pretre, puisqu'on ne
peut pas avoir la certitude qu'ils ont cette bonne intention,
et encore moins qu'ils y persevererout. » Mais sur cette terre
de tenebres, chacun sail bien qu'il est impossible aux hommes
d'agir autrement que par des moyens humains; on ne
pourra certainement pas avoir la certitude physique d'une
telle intention; mais on peut en avoir la certitude morale,
et cela suffit pour tranquilliser la conscience des eveques.
II en est de meme pour ce qui regarde la perseverance de
Tintention.
XLll. Nous ne disons pas, et nous n'avons jamais dit,
qu avec la multiplicite des messes retribuees il ne se soit pas
introduit un grand nombre d'abus: mais on doit considerer
que dans toutes sortes d'institutions humaines, dans tous les
emplois, magistratures, negoces, quoique regies par des lois
tres-sages, il s'y esT toujours glisse des abus avec le temps.
La inechancete des hommes rend la chose inevitable; aussi
les choses les plus saintes sont-elles quelquefois celles dont
on abuse le plus ; mais cela ne fait pas qu'elles cessent
d'etre saintes. Par consequent, on doit toujours tacher d'empecher le mal autant que possible, mais on ne doit pas avoir
la pretention de le detruire entierement. Saint Augustin ecrit
quelque part que dans toutes les conditions il se trouve de
bons et de mauvais Chretiens, de bons et de mauvais religieux, qu'il y en a, et qu'il y en aura toujours.
XLIll. II ne nous reste plus ici qu'a dire quelques mots sur
les autels privilegies, dont Tauteur anonyme parle avec un
injuste mepris; car il dit encore, a propos des abus qui proviennent de Tusage des honoraires : Quelques-uns veulent
que des messes soient dites sur un autel [ti ivilegie, comme si
la source des graces en decoulait avec plus d'abondance. Nous
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repondrons a cela que Tabondance des graces ne resulte pas de
Tautel meme, mais de la concession du souverain pontife,
qui, en vertu du supreme pouvoir que Jesus-Christ lui a confere dans TEghse universelle, ainsi que Ta declare le concile
de Trente, dans sa sess. 14, c. 7', peut appliquer a songre une
portion du tresor des merites de Jesus-Christ et des saints,
suivant que cela est necessaire pour racheter les fautes du pecheur au profit duquel la messe est appliquee. Ecoutons ce que
dit a ce sujet le savant card. Lambertini dans sa notif. 59, n.
15 : ((11 faut supposer, dit-il, comme certain et admis de tous
les theologiens en general, que les indulgences sont profitables aux morts, non pas en vertu d'un pouvoir judiciaire,
comme il en est des indulgences appliquees aux vivants, mais
par maniere de suffrage ; et c'est sur ce principe que se fonde
la concession que fait le pape de Tautel privilegie, en appliquant par maniere de suffrage les tresors de TEglise a la
messe qui se ceiebre sur cet autel pour Tame d'un defunt, en
aussi grande quantite que cela est necessaire pour delivrer cette
ame des tourments du purgatoire, suivant la volonte de Dieu j
Eum a poenis purgatorii, qnantum divinse bonitati placuerit,
per modum suffragii liberari possit; » paroles de Gregoire XIII,
dans la concession qu'avait faite ce pape d'un autel privilegie.
Le cardinal Bellarmin {Tract, de Indulg., lib. i, cap. 14j remarque que des Tepoque de Pascal I, ces concessions d'autels
privilegies etaient deja en usage : « Pascal I", dit-il, accorda
pour indulgence, que tout pretre qui dirait tant de messes
pour Tame d'un particulier defunt dans la chapeUe de SaintZenon, dans Teglise de Sainte-Praxede, delivrerait cette ame
des peines du purgatoire^
XLIV Le meme cardinal Lambertini. dans le passage precite, expose au sujet de ces autels privilegies plusieurs considerations digues de remarque, et que je ne veux pas passer
' Pro suprema potestate sibi in Ecclesia universa tradita.
2 Paschalis I indulgentiam istam concessit, ut qui pro anima alicujus particularis personae defunctae tot missas celebraverit in capella sancti Zenonis,
m ecclesia sanctae Praxedis, animam illam de purgatorii poenis eripiat.
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sous silence. II ecrit que, sous Clement XI, une congregation
de cardinaux etabUt Tusage de conceder pour un jour de la
semaine un autel privilegie aux eghses dans lesquelles il y aurait au moins cinq messes quotidiennes fixes, et pour deux
jours de la semaine a celles ou il y aurait dix messes fixes, et
pour trois jours a celles qui en auraient quinze ; mais que, pour
accorder a une eghse Tautel privilegie pour tous les jours, il
faudrait qu'efie eut quarante messes fixes. Et conformement
au decret d'Innocent XII, publie sur Tavis de la sacree Congregation le 5 juin 1694, il fut decide que, pour avoir ce droit
d'autel privilegie, la celebration a faire tous les jours du nom
bre fixe de messes serait absolument necessaire' )) Ce decret fut
approuve de nouveau par le pape. De plus, sous Clement XI,
la sacree Congregation decida que les indulgences des autels
privilegies"resteraient suspendues, si Ton se trouvait avoir omis
quelques-unes des messes fixes, lors meme que cela proviendrait de Teloignement des religieux qui seraient alles precher
pendant le Careme ou pendant TAvent, ou a Toccasion d'une
fete ou d'un enterrement. 11 declara neanmoins que les indulgences ne seraient pas suspendues, si le nombre des messes
etait reste incomplet pour cause de maladie des rehgieux oa
des pretres qui devaient celebrer dans cette Eglise.

CHAPITRE VII
R]6PONSE APOLOGl&TIQUE A CYPRIEN ARISTASE AU SUJET DE LA
FRfeQUENTE COMMUNION.

Apres que j'eus fais imprimer mon Instruction (a) et mon petit Traite pratique sur la communion frequente, je vis paraitre un opuscule sous le pseudonyme D. Cyprien Aristase, oil
Tauteur blamait quelques-unes des opinions que j'ai emises.
* Necessaria omnino sit singulis diebus celebratio missarum praeflnitarum.
a) II s'agit de YInstruction pratique pour les confesseurs imprim6e dans les
volumes pr6c§dents.
(Note de fiditeur.)
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Me trouvant a Rome a Toccasion de ma promotion a Tepiscopat, j'y fls paraitre une courte reponse a cet ecrit; mais ledit
auteur rephqua par un autre opuscule, auquel a repondu a ma
place par des raisons tres-solides, occupe que j'etais alors des
affaires de mon Eghse, un rehgieux de ma congregation, dans
une longue dissertation qu'il fit imprimer, et dont j'avoue avoir
tire une grande partie de la reponse que je donne ici.
Comme je Tai dit, le susdit ecrivain blame plusieurs de mes
opinions ; mais il s'attache principalement a combattre la proposition dans laquelle j'ai soutenu que Ton pouvait donner la
communion tous les huit jours a ceux qui se trouvent en etat
de grace, quoique commettant des peches veniels d'habitude.
Voici ce que j'ai ecrit : « Quant aux personnes qui sont dans
Thabitude de commettre dehberement des peches veniels, et
dans lesquelles on ne trouve ni amendement ni desir de s'amender, on fera bien de ne pas leur permettre la communion
plus d'une fois par semaine. II peut meme etre utile de leur
interdire la communion pendant quelques semaines, afln
qu'eUes conijoivent une plus grande douleur de leurs peches
et une plus grande veneration pour ce sacrement. » Voila la
proposition scandaleuse qui a si fort deplu a mon contradicteur, et qui Ta engage a ecrire contre moi deux fois ave©
tant de chaleur. II soutient que la communion de chaque semaine est cette frequente communion qui ne doit etre accordee qu'a ceux <( qui n'ont ni peche mortel, ni aucune affection
au peche veniel, et qui ont un grand desir de communier; n
paroles qui du reste ont dej^ete dites avant lui par saint Francois de Sales, dans sa. Philothee, chap. 20, vers la fin, d'ou les a
tirees notre Aristase, en ajoutant que c'etait aussi le sentiment du P Avila. En ce qui concerne le P Avila, nous verrons plus loin ce qu'il en a dit dans un autre heu;
mais voyons d'abord comment on doit entendre le texte allegue de S. Franijois de Sales.
Avant de repondre a cette autorite, il est bon de considerer
quelle a ete la regie suivie par TEglise en cette matiere pendant le cours de plusieurs siecles, et quel a ete le sentiment
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des saints Peres a cet egard. Casali' rapporte que, pendant
toute la duree du sixieme siecle, la coutume des Chretiens
etait de communier tous les jours, ou presque tous les jours.
Le cardinal Bona^ en dit autant; et c'est la aussi ce qu'on peut
prouver par saint Augustin, saint Jerome et saint Isidore ^
dont nous rapporte.ons plus bas les paroles. L'existence de
cette coutume antique nous est attestee par le decret de la
sacree Congregation du mois de juin 1587, dans lequel eUe
blame la conduite d'un eveque qui avait defendu d'une maniere generate a ses diocesains de communier plus de trois
fois par semaine, « puisque dans les anciens temps, ajouta-telle, tous les assistants recevaient TEucharistie, une fois la
consecration operee* »
De plus, saint Hilaire, comme il est rapporte dans le Decret
de Gratien; can. 15, de Consec, dist. 2, a ecrit les paroles suivantes : (> Pourvu que les peches dont on est coupable ne soient
pas tels qu'ils meritent I'excommunication, on ne doit pas
se priver du remede offert dans le corps et le sang de NotreSeigneur; ce qui donnerait lieu de craindre qu'en se sevrant
du corps et du sang de Jesus-Christ, on ne reste eloigne du salut ^ » Notre Aristase, s'appuyant sur Tautorite d'Arnaud, eleve
sur ce passage deux difficultes. La premiere est que ce passage
n'est pas de saint Hilaire, mais de saint Augustin, qui, en
ecrivant a Janvier*, rapporte d'abord le sentiment de deux
auteurs (qu'il ne nomme pas), dont Tun disait: « On doit choisir les jours ou Ton mene la vie la plus pure, pour approcher
plus dignement d'un si grand sacrement'.)) L'autre disait au
* De Veter.sacr. Christ, tit, cap. 18. — 2 Liturg., 1. II, c. 17, n. 2.
3 S. Augustin., epist. 54, ahas 118, ad Januar.; S. Hieron, epist. xxviii, ad
Lucinium; S. Isidor., de eccles. offic, cap. 18.
* Quia omnes adstantes antiquis temporibus, peracta consecratione, eucharistiam sumebant.
8 Si non sint tanta peccata, ut excommunicetur, is non se debet a medicina
corporis et sanguinis Domini separare; unde timendum est, ne diu abstractus
a sanguine Christi, alienus remaneat a salute.
^ Epist. ad Januar., cap. m.
'' Ehgeudi sunt dies, quibus purius homo vivit, quo ad tantum sacramentum
dignius accedas.
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contraire : « Pourvu que les peches dont on est coupable ne
soient pas tels qu'ils meritent Texcommuuication, on ne doit
pas se priver du remede journaher que presente le corps du Seigneur ';» sans Taddition ci-dessus •« Ce qui donnerait lieu de
craindre qu'en se sevrant longtemps du sang de jesus-Christ,
on ne reste eioigne du salut ^ » Paroles, dit Anastase, qui ne se
trouvent ni dans saint Augustin, ni dans saint Isidore, ni dans
le ven(irableBede. Saint Augustin ne decide rien en definitive,
et dit que (( chacun doit suivre a cet egard Tusage qu'il croit
etre le plus conforme a la piete ^ »
Nous repondrons d'abord que, bien qu'on ne trouve pas
dans les ouvrages de saint Hilaire que nous possedons aujourd'hui les paroles precitees, neanmoins les arguments et les autorites d'autres anciens ecrivains sont tels, qu'ils fondent pour
nous une certitude morale que ce texte est veritablement de
saint Hilaire. On sail deja q>ue plusieurs ouvrages de ce saint
ont ete egares, tels que son homeiie In Job, son Commentaire
sur I'epitre a Timotbee, et plusieurs traites sur les Psaumes,
II est done permis de supposer que ce passage se trouvait dans
quelque ouvrage de saint Hilaire, que Ton possedait encore au
temps de Gratien. On ajoute a cela que pendant plusieurs siecles ce passage a toujours ete admis par les savants comme
etant de saint Hilaire, et non-seulement par Gratien, mais encore par Ives de Chartres, par Raban, par Burcard, par Polybe et
par Reginon, glos$ateurs des canons. De plus, Antoine Democharus, Antoine Conti, Antoine Augustin et Pithou, qui
ont travaiUe a la revision du Decret de Gratien executee
sous Pie IV, saint Pie V et Gregoire Xlll, ne contestent nuUement que ce passage soit justement attribue a saint Hilaire.
Tout cela est bien suffisant pour nous rendre mor^lement cer' Si tanta non sunt peccata, ut excommunicandus homo judicetur, non se
debet a quotidiana medicina Dominici corporis separare.
2 Unde timendum est, ne diu abstractus a corpore Christi, alienus remaneat
a salute.
•' Faciat autem unusquisque quod secundum fldem suam pie credit esse faciendum.
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tains que le reste est veritablement de ce saint. II est vrai que
ce meme passage se trouve dans saint Augustin; mais, comme
nous Tavons vu ci-dessus, saint Augustin^ ne decide pas la
question, et se borne a rapporter les paroles de Tautre savant
qui disait : (( Pourquoi les peches dont on est coupable ne
soient pas tels' etc. » Et qui nous a dit que, par cet autre
savant, saint Augustin n a pas voulu designer saint Hilaire?
II n'est pas vrai ensuite que saint Isidore et le venerable Bede
disent la meme chose que saint Augystin ; car Tun et Tautre
decident la question dans le sens de Topinion de Saint Hilaire.
Saint Isidore ^ apres avoir exhorte les fideles a communier
tous les jours avec foi ethumilite, ecrit cequi suit : « Au surplus, si les peches d'une personne ne sont pas tellement graves, qu'on la juge digne d'etre excommuniee, elle ne doit pas
se priver elle-meme du remede journalier qui lui est offert
dans le corps du Seigneur^ » 11 ajoute ensuite : <( Ce qui donnerait lieu de craindre qu'en se sevrant longtemps du corps de
Jesus-Christ, on ne reste eloigne du salut, puisqu'il a dit luimeme : « Si vous ne mangez* etc. » Bede n'a pas repete, il est
vrai,ces paroles : « Ce qui donnerait lieu de craindre^; » mais
il n'en decide pas moins la question comme Ta decidee S. Isidore, en disant : « Mangez spiritueUement le pain celeste;
que vos peches, s'ils sont journaliers, ne soient pas du moins
mortels^ )> De plus, nous avons d'autres auteurs anciens qui
ont soutenu la memo opinion, en s'appuyant des lors sur Tautorite de saint Hilaire; cost ainsi qu'Eterius, eveque d'Osma,
', qui vivait au neuvieme siecle, ecrivait dans les memes ter' Peccata si tanta non sunt, etc.
2 Lib. de eccles. offic, c. xvni, edit. Paris, an. 16S0.
3 Caeterum si peccata non sunt tam gravia, quod judicetur homo excommucandus, is non debet se separare a quotidiana medicina corporis Domini. ,
* Unde timendum est, ne dum quisque diu separatur a corpore Christi, remaneat ahenus a salute, cum ipsemet dicat : Nisi manducaveritis, etc.
s Unde timendum est, etc.
6 Panem ccElestem spiritualiter manducate ; peccata etsi sint quotidiana, non
sint mortifera.^.In epist. ad Corinth., cap. 2.
7 Apud Natal. Alex., Sec. VIII, cap. i, art. 8.
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mes que nous avons rapportes plus haut de saint Hilau e :
« Au surplus, sites peches ne sont pas tellement grands', etc.))
Amalaire ecrit la meme chose dans une lettre a Gontard, dans
laquelle apres avoir dit : « II est ordonne dans les canons (ce
sontle 10" des canons dits des Apotres, et le 2' du concile
d'Antioche), que tous ceux qui entrent dans Teglise et ne communient pas, en disent la cause, et que si on la trouve raisonnable, on ait pour eux de Tindulgerce ; sinon, qu'on les excommunie^ )) 11 reprouve Topinion de Gennade, qui voulait
que Ton communiat seulement le dimanche, en disant que
Ton fait bien de communier tous les jours, tant qu'on est en
etat de grace, et il conclut en disant : (( Mon fils, si vous vous
sentez en etat de peche, faites penit3nce, et recevez-le (jesusChrist) dans un esprit contrit et humilie^ » On trouvera la
meme doctrine dans Rhaban Maur*, chez le pretre Beatus^ et
dans Alger, qui, en faisant Teloge de saint Hilaire, rapporte
les memes paroles : « Caeterum, si non sunt tanta peccata,
etc... Unde timendum est, etc*^ »
L'autre difficulte elevee par Aristase, toujours appuye de
Tautorite d'Arnaud, est relative a Texpression excommunicentur; il pretend que ce mot ne signifie pas I'excommunication
telle qu'elle est en usage aujourd'hui, parce que dans les premiers siecles, il y avait deux sortes d'excommunication, Tune
par laquelle les pecheurs obstines etaient separes du corps des
fideles, Tautre par laquelle ceux qui avaient commis un peche
mortel quelconque, fut-il secret, etaient exclus de la commu* Caeterum si non sint tanta peccata.
2 Praecipitur in canonibus... ut omnes qui ingrediuntur in Ecclesiam, si
non (a) communicaverint, dicant causam, et si rationabilis extiterit, indulgeatur illis; sin autem, excommunicentur.
3 Fili, si te noscis peccatorem, fac pcenitentiam, et in spiritu contrito et humiliato suscipe ilium.
* Raban, de instil, cleric, 1. i, c. 31.
* Beat., Biblioth. max. Patrum, 6dition de Lyon, tom. 13, p . 372.
* Alger., de sacr. corp., etc. 1., I, e. 22.
a) Ces deux mots, si non, manquent dans le texte de I'Sdition italienne.
{Note de
IX

riditeur.)
6

82

OPUSCULES A

L'USAGE DES CONFESSEURS.

nion des fideles, et par consequent il leur etait interdit
de recevoir TEucharistie, jusqu'a ce qu'ils eussent satisfait
par une penitence pubUque. On repond a cela, premierement:
qu'il parait certain aux yeux de tous les auteurs erudits, tels
que Morin, Peteau, Thomassin, Bellarmin, Estius, Christianus Lupus et autres, que Texclusiou des sacrements et Tobligation de la penitence publique n etaient pas imposees pour
tous les peches, mais seulement pour quelques peches des
plus graves, tels que Tidolatrie, Thomicide, Tadultere, etc.
C'est une question de savoir si ceux qui s'etaient reiidus conpables de ces peches etaient soumis a la penitence publique,
lorsque leur faute etait restee secrete. Noel Alexandre, Juenin
et Vitasse,professent Taffirmative; mais la plupart des auteurs,
tels que Christianus Lupus, Estius, Bellarmin, Frassen, Sirmond, Tournely, le cardinal Gotti et un gi-aud nombre d'autres, pensent que la penitence publique n'etait imposee pour
les crimes ci-dessus enumeres, que lorsqu'ils avaient ete commis en publie ou avec scandale. C'est aussi Topinion de
Peteau', qui cite saint Cyprien, saint Cesaire, saint Eloi et
principalement saint Augustin dans plusieurs endroits. Mais
il est generalement reconnu que les anciens Chretiens etaient
prives de la participation a TEucharistie pour toute espece
de peches mortels; car dans ces temps il est toujours parle
de peches mortels, et non de veniels, pour lesquels,
comme nous Tavons vu, personne n'etait exclu de la communion.
Telle fat done la regie suivie par TEglise pendant les premiers siecles: le zele allant ensuite en decroissant et les
fideles s'eloignant de la communion, on etablit un commandement qui les obligeait tous a communier une fois par
semaine. Voici ce qu'ecrit a ce sujet Pierre Comestor; wDans
la primitive Eglise, tous ceux qui assistaient a la consecration
de TEucharistie, prenaient part a la communion. Mais apres
que le nombre des fideles se fut accru, comme on vit que
' Petav. ad hxres. 59, torn. II. pag. 248.
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tons n'approchaient pas de Teucharistie, il fut statue que les
fideles conimunieraient au moins tous les dimancheS ^ )) C'est
ce qu'ecrit aussi Tauteur De Officiis : « Comme, a mesure que
TEglise augmentait en nombre, elle diminuait en saintete a
cause des hommes charncls, il fut statue que ceux qui seraient
en etat de le faire, communieraient chaque dimanche^ Et en
fait, il fut ordonne dans les capitulaires des eveques, confirmes par Chailemagne, (( que tous recussent la communion
euchavistique les jours de dimanches et de grandes fetes, a
Texceplien de ceux a qui on aurait prescrit de s'en abstenir^.
11 faut remarquer ces dernieres expressions : « a Texception
de ceux a qui on aurait prescrit de s'en abstenir* » Je demande ou se trouve ecrite la prohibition de communier, lorsque Ton garda de Taffection a quelque peche veniel? Dansun
autre passage des memes capitulaires, il est meme expressement ordonne « de communier, s'il est possible, tous les dimanches, a moins d'en etre empeche par quelque peche manifeste
etcriminel (notonsbien ce dernier mot); autrement je nevois
pas, ajoute Tauteur du capitulaire, comment on pourrait etre
sauve ^ )) Theodore, archeveque de Cantorbery*', observe que
dans TEglise grecque il y a obligation pour tout le monde de
communier chaque huit jours sous peine d'excommunication.
Or, si dans ces temps la communion etait obligatoire pour
tous, comment peut-on aujourd'hui la refuser a celui qui la
' In prima Ecclesia quotquot intererant consecrationi Eucharistiae, commuaica?jant eidem. Postquam autem crevit numerus fidelium, nee omnes
accedere ad Eucharistiam visum est, statutum est ut saltem diebus dominicis
Hdeies communicarent. (GOMEST., serm. 16.)
2 Postquam autem Ecclesia numero augebatur, sed sanctitate minuebatur
propter carnales, statutum est ut qui possent singulis dominicis communicarent. Apud Biblioth. P., tom. X, c. 68, pag. 1198.
' Ut omnes per dies dominicos et festivitates praeclaras sacra Eucharistia
communicent, nisi quibus abstinere praeceptum est. Capitular. 1. V, cap. 334.
* Nisi quibus abstinere prseceptum est.
s Si fieri potest, omni die dominico communicent, nisi criminali peccato et
manifesto impediatur, puto aliter salvi esse non possunt. De capit. Reg., 1. VI,
c. 17.
* Spicileg. tom. 9. cap. 12.
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sollicite pour Se conserver dans la grace de Dieu? Mon adversaire me dira : Mais alors il etait egalement necessaire d'etre
exempt de toute affection au peche veniel. — Non, monsieur,
parce que fcomme nous Tavons dit plus haut) il etait seulement defendu de communier avec Taffection au peche mortel. Dans tous les passages precites il n'est nuUement fait
mention du peche veniel. De plus, le pape Nicolas, dans sa
reponse aux Bulgares', leur disait qu'ils pouvaient tres-bien
communier tous les huit jours pendant le careme a condition
neanmoins,(voyons qu'elle etait cette conditionj : « Que Tame
soit sans affection au peche, ou que, si la conscience Taccuse,
ce ne soit pas de peches criminels dont elle n'aurait pas fait
penitence et obtenu Tabsolution ^ » Ainsi done, il suffisait
alors de n'avoir pas sa conscience chargee d'une faute grave,
de n'avoir pas d'affection a une telle faute, ou de s'en etre
confesse, pour pouvoir communier tous les huit jours.
A partir ensuite du dixieme siecle jusqu'au seizienie, Tindifference des fideles iut portee a un tel point, qu'k peine yen
avait-il quelques-uns qui recussent la communion une fois
I'annee, et encore moins qui communiassent trois fois Tannee.
Alors celui qui communiait six ou sept fois Tannee etait considere comme un homme qui frequentait beaucoup les sacrem'ents. Seulement il fut ordonne aux moines dans la Cli^mentine Ne in agro, § 6 Sa}ie, de statu monach., de communier
line fois par mois. C'est pourquoi, dans la vie de saint Francois de Sales (page 262), on rapporte comme une marque de
grande piete que son pere communiait une fois tous les mois.
Et Ton rapporte ensuite comme une chose merveilleuse que
saint Fran(jois Borgia, pendant qu'il etait seculier, communiait
tous les dimanches ; ce qui fut taxe par le peuple d'un exces
de zele. Mais la grande froideur de ces malheureux temps
n'autorise pas a considerer comme frequente la communion.
prise tous les mois ou toutes les semaines ; car, relativement
* Si mens sine affectu peccandi sit, vel si banc non de criminalibus peccatis conscientia imp(Enitens vel non reconciliata fortassis accuset.
2 Nic. I, Resp. ad Bulg., cap. 9.
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a Tantique disciphne de TEglise, on devrait Tappeler rare, plutot que frequente.
Commencons maintenant a discuter Tautorite de saint
Francois de Sales, qui nous est opposee avec tant de jactance
par Aristase. Nous avons deja vu plus haut que des le
V' siecle, et du temps de S. Augustin, on agitait deja la question de savoir si Ton devait permettre la communion tous les
jours a celui qui etait exempt de faute grave. Quelques-uns
tenaient pour la negative, mais d'autres aussi pour Taffirmative, tels que saint Isidore, le ven. Bede, Eterius, Amalaire,
etc. Ce fut alors que Gennade s'interposa entre ces auteurs, et
donna son opinion en Tadressant a saint Augustin : « De recevoir tous les jours la communion de TEucharistie, c'est ce
que je ne loue ni ne blame. Je conseille cependant de communier tous les dimanches, et j'y engage chacun, pourvu que
Ton n ait pas d'affection au peche : car quant a celui qui a la
volonte de pecher, je dis que Teucharistie le charge plus qu'elle
ne le purifle' »
Or, tous les auteurs admettent comme certain que cette pensee est de Gennade % et non pas de saint Augustin, comme le
croyait Gratien, et comme Ta cru apres lui saint Fran(jois de
Sales ; et c'est la ce qui fit que ce dernier ecrivit dans la suite
que la communion de tous les huit jours ne devait etre
accordee qu'a ceux « qui n'auraient aucune affection ni au
peche mortel, ni au peche veniel ^ )>
C'est ainsi que le saint, entraine par Tautorite d'une opinion
qu'il croyait etre celle de saint Augustin, mais qui est en realite celle de Gennade, qui avait dit: « Pourvu que Ton n'ait
pas d'affection au peche *, » est alle jusqu'a defendre de communier tous les dimanches k toute personne qui conserverait de
* Quotidie Eucharistiae communionem percipere, nee laudo, nee vitupero.
Omnibus tamen dominicis communicandum suadeo, et hortor, si tamen mens
in affectu peccandi non sit ] nam habentem adhuc voluntatem peccandi gravari magis dico Eucharistiae perceptione, quam purificari.
2 Gennad. de eccles. dogm., in cap. Quotidie, 13, de consec, dist. 2.
' Introd., part. 2, chap. 20.
* Si tamen mens in affectu peccandi non sit.
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I'affection a quelque peche veniel. II faut done voir quel est
le sens veritable qu'on doit donner aux paroles precitees de
Gennade, et si on doit les entendre du peche mortel, ou du
peche veniel. Arnaud, dans son ouvrage sur la frequente
communion, dit quelles sont applicables aux peches veniels;
mais nous avons prouve que la plupart des autres auteurs le*
appliquent aux peches mortels. C'est Topinion de la Glose
sur le can. Quotidie, qui dit : (( On demandait si Ton doit
communier tous les jours. Augustin s abstient de r6pondre
precisement a cette question, et (la Glose tombe ici dans la
meme erreur que Gratien en attribuant a S. Augustin te
texte en question), ilse contente d'avertir tout le monde de
communier tous les -dimanches, pourvu que Ton ne se sente
coupable d'aucun peche mortel, et qu'on ne se propose pas
d'en commettre. Mais quand est-ce qu on peut dire que Tame
ne garde point d'affection au peche? Je crois que c'est quand
on se propose fermement de s'abstenir de tout peche mortel' »
C'est ainsi que Texplique en plusieurs endroits le docteur angeiique S. Thomas : « 11 est impossible d'etre uni a JesusChrist, tant qu'on garde de Taffection au peche mortel, et c'est
pourquoi, comme il est dit dans le livre des dogmes ecclesiastiques, si Tame a de Taffection au peche, la reception de Teucharistie la charge plus qu'elle ne la purifle • » Et il ecrit
egalement dans un autre endroit: « On doit appeler indigne
celui qui va recevoir Teucharistie avec la volonte de pecher
mortellement; et de la vient qu'il est dit dans le livre des
* Quaerebatur utrum quotidie est communicandum? Augustinus non vult
praecise respondere ad hoc, sed monet omnes omni die dominico communicare, qui non sunt conscii peccati mortalis, nee habent propositum peccandi.
Sed quando dicitur, quod mens est sine affectu peccandi? Credo quod quando proponit flrmiter abstinere a quolibet peccato mortali.
2 Non potest (homo) uniri Ghristo,dum est in affectu peccandi mortaliter, et
ideo, ut in hbro de ecclesiasticis dogmatibus dicitur, si mens in actu falias
affectu; peccandi est, gravatur magis Eucharistiae perceptione, quam purificetur. 3. p., q. 79, art. 9. (a)
a) Cette citation parait manquer d'exactitude. La question 79 ne compte
que huit articles dans I'exemplaire que nous avons pu consulter.
(Note de I'editeur.)
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dogmes ecclesiastiques : « Pourvu que Tame soit sans affection
au peche' » C'est aussi de cette maniere qu'apres saint Thomas ont interprete ce texte Honore Tournely, Theophile Raynaud, S. Antonin, Frassen, Hugues de saint-Victor ^; c'est de
meme encore que pensaient Hincmar, Heterius, Albin, Flaccus, Taulere, Grenade et plusieurs autres, ainsi que Dominique Soto qui a dit: « Saint Thomas et tous les autres entendent ce texte (celui de Gennade) de Taffection au peche
morteP )> Et il en donne la raison suivante : « II est tout-afait certain que cela doit s'entendre du peche mortel, car
Taffection au peche veniel n'empeche pas Teffet de ce sacrement* » Gennade n entendait certainement parler que des
peches mortels, et cela s'induit de Tintention qui lui faisait
ecrire cet ouvrage, qui etait de refuter certains heretiques
qui pretendaient qu'on ne pouvait pas se damner quand on
communiait souvent, lors meme qu'on serait heretique et
sceierat. Ajoutons que pendant tous ces temps et jusqu'au
huitieme siecle, on n'etait pas dans Tusage de confesser les
peches veniels, comme Tattestent Noel Alexandre et M""^ Milante *, qui cite a Tappui Martene, Morin, Thomassin, Duhamel et Mabillon.
Meme pendant les temps ou la tiedeur etait generate, les
maitres spirituels conseillaient a ceux qui se trouvaient en
etat de grace de communier tous les dimanches. Jean Rusbroch dit, en parlant des fideles imparfaits, que ceux qui ne
se sentent pas coupables de grands peches pourront, toutes
les fois qu'on le leur permettra, s'approcher du saint sacre*Tertio modo dicitur aliquis indignus ex eo, quod cum voluntate peccandi
mortaliter accedit ad Eucharistiam, unde in lib. de eccl. dogm. dicitur : Si
mens in affectu peccandi non sit. In I. ad Corin. I,lect. 2, art. 7.
* Tourn., de sacr. pcenit., t. IX, p . 297 ; Raynaud, Heter., sect, i, spe. n. 13;
S. Anton., p. 3, tit. 14, c. 12, § 5 ; Hug., tract, de anima, 1. Ill, c. 50.
3 Hoc testimonium sanctus Thomas et omnes intelligtmt de affectu ad
peccatum mortale. Sotus, t. I. in iv, disp. 2, q. 2, a. 3.
* Certissimum est intelligi de peccato mortali, nam affectus ad venialia non
obstat effectui hujus sacramenti.
5 Natal., Hist, eccles. sec. 14, diss. 15, § 2 5 ; Milant., exerc. 10, in prop. 16.
Alexand. VIII, t. HI.
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ment les dimanches et meme d'autres jours' Le P Salazar,
theologien estime d'Arnaud lui-meme, disait que Ton pouvait
conseiller la communion de tous les huit jours a tous, meme
les moins parfaits' Et puis il ajoutait: « Quand je dis ^OM^,
j'entends ceux qui sont en etat de grace, et qui evitent autant qu'ils le peuvent Toccasion d'offenser Dieu mortellement'»
Louis de Blois, d'apres Petau, ecrivait, en parlant de la communion frequente, ce qui suit: «II n'est pas besoin d'une
grande devotion sensible, mais il .suffit de n'avoir sur sa
conscience aucun peche mortel, et de vouloir plaire a Dieu*,
Ce ne doit done pas etre une raison pour vous de vous abstenir de la communion, que vous vous sentiez souilles do vices;
c'est au contraire pour vous un motif plus fort de vous preparer a recevoir cette grace ^ <) Le P Suarez, apres avoir d'abord dit : ((11 est rare de trouver quelqu'un a qui on doive
conseiller de communier plus frequemment que tous les huit
jours ^ )> dit ensuite, appuye sur Tautorite de saint Bernard:
« On ne doit pas omettre cette sorte de frequente communion
pour de simples peches veniels, parce que ce n'est pas un
modique fruit a retirer de ce sacrement, que d'etre empeche
par la de consentir a commettre des peches graves '' » Le
pere Grenade ^ apres avoir dit qu'il convient que le pecheur
1 De magnis peccatis sibi conscii, licebit eis dominicis, atque etiam aliis
diebus, quando obtinere poterunt, ad sacramentum accedere (Specul. sstem.
salut., coll. 1352, c. ii^ a. 15.j
2 Omnibus etiam minimis omnium perfectis.
5 Cum dico omnes, inteUigo eos qui in gratia Dei manent, fugiuntcpie
quoad fieri potest occasiones Dei mortali peccato offendendi.
* Nee perinde necessaria hie est magna devotio sensibiiis, sed satis fuerit
nullius peccati mortahs sibi conscium esse, et Deo velle placere. ApudPetav.,
lib. V, cap. 4.
^ Non ergo ob id abstinere debetis, quod vitiosos vos esse conspicitis, cpiia
imo ob hoc ipsum tanto amplius ad banc gratiam prseparandum est. Apud
eumd., lib. IV, depanit., c. i.
* Raro alicui consulendum, ut frequentius quam octavo die communiceL
Tom. m , in 3. p . S. Thom., q. 80, a. 11, sect. 3.
'' Non esse omittendam hujusmodi frequentiam propter sola peccata venialia ; quia non est exiguus hujus sacramenti fructus, quod in magnis pcccafis
.impedit consensum. Ibidem.
« Gren., Memor., par. i, tract. 3, cap. 8. (tom. XI, p . 39, de rSdition Vivte.)
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receive la communion apres qu'il s'est confesse meme de peches graves, « afin (comme il ditj que la vie qu'il recoit par
un sacrement, il la conserve par Tautre, » ajoute : « Ne dites
pas que vous etes un pecheur, un miserable, et par consequent, indigne de vous asseoir a la table du Dieu vivant. Si
cette raison devait etre prise en consideration, vous u'em
approcheriez meme pas quand vous n'auriez aucun pedie
mortel a vous reprocher Mais n'oubhez jamais, nous ne
cesserons de le repeter, que Teucharistie est une protection
pour les pecheurs, un soutien pour les faibles, une medecine
pour les malades, un tresor pour les pauvres, et un remede
efficace pour tous nos besoins. » Plus loin, il ajoute : (( On peut
dire que Thomme tire un secours de ce sacrement, non-seulemant lorsqu'il y trouve une aide pour faire des progres,
mais encore lorsqu'il est empeche de retrograder Une des
marques de Tavancement dans la vie spirituelle, c'est la diminution des peches ; et on n'a pas moins besoin des remedes
qui preservent de la maladie, que de ceux qui augmentent la
sante; suppose meme qu'on se laisse aller a quelques peches
v&iiels, on ne doit pas s'eloigner pour cela de la sainte table. Pourvu qu'on en ait le repentir, dit saint Hilaire, nos
fautes ne doivent nous priver du corps du Seigneur, que
quand elles sont mortelles' )) C'est ce que dit aussi Jean
Taulere dans le passage suivant: » Faites done ce que je
vous conseiUe, et, lorsque vous croyez n'etre pas en etat de
peche mortel, communiez tous les dimanches^ » C'est ce que
dit aussi le venerable P. Avila, dans une lettre adressee a un
predicateur, dans laquelle il permet la communion de toutes
les semaines aux femmes mariees, quoique peu versees dans
la vie spirituelle. Voici comment il s'exprime: «V R. doit
done leur precher de satisfaire aux obligations que leur impose leur etat, et d'employer en occupations de devotion le
temps qu'elles auront de reste ; et qu'elles ne gagneront pas
peu a communier tous les huit jours. Ce qui ne doit pas s'ap« Ibid, c. I, p. 46. — 2 Serm. in domin. YU. post Trinit.
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pliquer a toutes egalement, parce qu'il peut s'en trouver quelques-unes qui pourront le faire meme plus souvent, car
(comme je Tai dit) on ne peut pas etablir la-dessus une regie
generale. » C'est ainsi qu'il s'exprime dans la lettre 111, premiere partie. Mon contradicteur rapporte d'une autre maniere
les expressions de cette lettre, en les copiant dans la Vie du
ven. Avila; mais ce que nous venons d'en rapporter s'est
trouve parfaitement conforme a ce qui ae lit dans quatre editions differeutes, et particulierement dans Tedition espagnole,
ou est rapportee dans ses propres termes la lettre meme d'Avila ; il est utile d'ajouter ici l'observation qu'il a faite, en parfait accord avecle sentiment du pere Grenade, cite plus haut;
car il dit dans cette meme lettre : c( Mais on doit remarquer
que, quoique ces personnes-la ne paraissent pas retirer uu
profit de la communion, elles y gagnent toujours cependant
une chose (et il veut parler ici de la communion frequente, et
memo quotidienne), qui est de ne pas reenter en arriere ; et, a
part le reste, elles savent par experience, qu'en ne frequentant
pas ce sacrement, elles tombent facilement dans des desordres,
dont elles savent se preserver quand elles le frequentent. A
ces personnes done, la frequentation de Teucharistie peut convenir, puisqu'il en resulte pour elles Tavantage de ne pas tomber dans certains desordres, par la vertu qu elles puisent dans
la frequente communion.
Pour passer maintenant a des temps plus voisins de nous,,
le P. Scaramelli ecrit, dans son Directoire ascetique (livre
qui, quoiqu'il soit de fraiche date, a ete plusieurs fois reimprime et a obtenu Tassentiment de tous les savants), s'exprime
ainsi: « Le directeur peut et doit permettre la communion
de tous les huit jours aux penitents auxquels il trouve des
dispositions sufflsantes pour recevoir Tabsolution dans le sacrement de la confession. » II ajoute ensuite : « C'est Topinion commune des peres spirituels, et il parait que TEglise a
presentement adopte cet usage ' » Cette derniere proposition
1 Tom. I, tract, i, art. 10, cap. 6.
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deplait beaucoup a Aristase; c'est pourquoi, dans son second
opuscule, me laissant de cote, il engage sur ce point une dispute tres-vive contre le pauvre P ScaramelU. Mais cet auteur
n'est pas le seul qui conseille la communion a tous ceux
qui ne sont pas charges de fautes graves ;leP Martin Wigandt,
docteur de TUniversite de Vienne, ecrit dans le meme sens :
« Ceux qui s'appliquent a eviter les peches mortels, peuvent
communier une fois la semaine, et quelquefois meme deux,
a savoir lorsqu'il se presente quelque fete extraordinaire' »
Clericato, si hautement loue par Benoit XIV, donne cette regie : <( II n est personne a qui la communion de tous les mois ne
puisse etre conseillee ; il n'en est guere a qui doive etre interdite la communion de chaque semaine ; il en est tres-peu a qui
doive etre accordeecelle de tous les jours^.» Thomas Stapleton,
docteur anglais, dit, en parlant de la communion de chaque dimanche : (( Toute Tepreuve que Ton exige a cet egard, consiste
en ce que Tonne communie pas en etat de peche mortel, et que
I'on soit anime de foi et de charite, et penetre de *espect
pource sacrement : conditions faciles a remplir, ajoute-t-il, a
moins que Ton ne veuille, etant deja souille, se souiller de
plus en plus ^ )) Theophile Raynaud * dit que la communion de
chaque dimanche ne doit pas etre refusee a ceux qui ont leur
conscience nette de tous peches graves ; qu'au contraire, elle
doit leur etre conseillee. Le P M. Fran(:ois de TAnnonciation
ecrit: ((Le confesseur peut et doit permettre, et conseiller a
tous les Chretiens qui se confessent regulierement de recevoir
la communion tous les huit jours; on doit restreindre cetfe
regie generale pour le cas ou le penitent communierait sans

* Quimortalia vitant, semel inhebdomada, et interdum bis (nimirum occurrente singulari festo), communicare possunt. Tract. 12, Exam. 4, de Euch.,
cas. 6, q. 9.
2 Nullus est cui menstrua communio consuli non possit; pauci quibus communio bebdomadaria sit prohibenda ; paucissimi quibus quotidiana sit concedenda.
' Qui in sordibus est, sordescat adhuc. Apoc xxu, H. Orat academ., p. 832.
* Heterocl. spe., seet. i., Pu. 4., n. 27.
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faire aucune attention au sacrement, sans y apporter des
sentiments de piete, et sans eprouver le desir de reformer sa
conduite ; mais les penitents de cette sorte n'attendent pas,
pour s'eloigner des sacrements, qu'on leur en defende faeces' )) Monseigneur Cacciaguerra, dans son Traite sur la
communion frequente, s'exprime ainsi ^: « Si nos mauvaises
habitudes sont telles qu'elles nous fassent tomber dans quelques peches mortels, saint Augustin nous conseille de faire
toujours de nouvelles communions pour nous en deiivrer.»
Et dans un autre endroit \ il emploie un chapitre tout entiar
pour demontrer c qu'il ne peut pas y avoir d'habitude si mauvaise et si profondement enracinee, que la frequentation de la
communion ne la diminue et ne finisse par la faire entierement disparaitre. » C'est ce que disent aussi M. Nicolas Turlot% le P Nicolas Roggiero^, ainsi que le P Fulgence Cuniliati, dont voici les paroles '^: Quand meme le seul benefice
que le penitent retirerait de la communion serait de le preserver de tomber dans des peches mortels, le directeur ne doit
pas faire difficulte de la lui permettre, attendu que cette preservation des peches mortels est un des principaux fruits de
la communion, n 11 rapporte a ce sujet Texemple d'un certain
noble qui avait contracte une habitude si forto d'un peche
sensuel, qu'il croyait impossible de s'en corriger jamais. Le
confesseur lui demanda s'il etait jamais tombe dans ce peche
le jour meme ou il avait recu la communion, et ce penitent
lui ayant repondu que non, il lui ordonna do communier
tous les jours pendant plusieurs semaines, et par ce moyen
il le delivra de ce vice. Apres Tassentiment unanime d'un si
grand nombre d'auteurs modernes tres-recommandables, on
doit trouver tres-raisonnable (quelque tapage que fasse a ce
» Reg. I, pag. 664.
^ Lib. I, cap. I.
3 Lib. Ill, cap. I. et 2.
* Tresor de la doctrine chrit., t. II, p . 4, c. 22.
« Primo indir. c. 3, § i.
* Catech. ragion,, pag. 63.
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sujet mon contradicteur) ce que dit le pere Scaramelli, que
presque tous les peres spirituels pensent d'un commun accord que Ton doit permettre la communion a tous ceux qui
n'ont pas la conscience chargee d'un peche mortel, et que
TEghse parait actueUement avoir adopte cet usage.
Mais voyons quelle est la raison prirtcipale sur laquelle se
fonde Aristase pour pretendre c[ue la communion de chaque
semaine doit etre refusee a ceux qui, sans avoir de faute
grave, conservent un penchant au peche veniel. II est certain
que Teucharistie est non-seulement une nourriture, mais
encore un remede qui nous deiivre des fautes legeres et nous
preserve des mortels, comme nous Tenseigne le concile de
Trente, sess. xiii, cap. ii. Mais, dit Aristase, la nourriture est
plus nuisible qu'utile a une personne indisposee. Voici ce que
repond a cela le savant Pierre Collet, continuateur de Tournely ' : ((II n'en est pas de la nourriture spirituelle comme de
la nourriture corporelle: cette derniere devant se modifier et
faire partie de la substance de celui qui la mange, il faut
pour sa transformation Taction vitale de Tindividu; tandis
que la nourriture celeste, pour transformer en elle-meme
celui qui s'en nourrit, n'a besoin simplement que de trouver
en lui la vie spirituelle. » Aristase replique, etdit que,Torsque
Tame conserve du gout pour les peches veniels, la communion
aggrave son etat, au lieu de le soulager. II fonde cette assertion sur les paroles deja citees de Gennade: <( Que celui qui
a la volonte de pecher encore, en est plutot charge, que purifle par ce moyen ^ » Mais la reponse est claire, car les paroles de Gennade, ainsi que nous Tavons deja demontre, doivent etre rapportees, sans aucun doute, aux peches mortels, lesquels aggravent le mauvais etat de Tame, suivant ce que dit saint
Paul, que Ton mange alors et que Ton boit son propre jugement^ » Mais, en ce qui concerne les peches veniels, saint
Thomas propose cette question: « L'effet de ce sacrement
^ De Euch., p. I, c. 8, Concl. 3.
* Habentem adhuc voluntatem peccandi, gravari magis quam purificari.
3 Judicium sibi manducat et bibit.
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est-il empeche par le peche veniel' ? )) 11 avait dit d'abord, dans
son commentaire sur les Sentences ^ que, dans un tel doute,
celui qui recevrait la communion avec des peches veniels actuels, c'est-a-dire commis pendant Tacte meme de la communion, perdrait tout le'fruit de ce sacrement. Mais il se retracta
ensuite dans la Somme, k Tendroit precite, q. 79, a. 8, oii
il s'exprime de la maniere suivante: « Les peches veniels
peuvent s'entendre de deux facons, ou de ceux qu on a commis, ou de ceux que Ton commet actueUement. Pour les premiers, ils n'empechent en aucune maniere Teffet de ce sacrement ; car ou peut, apres avoir commis beaucoup de peches veniels, s'approcher avec devotion de la sainte table et
recevoir pleinement Teffet du saint mystere ; quant a ceux
que Ton commet actueUement, ils n'empechent pas totalement Teffej, du sacrement, mais ils Tempechent en partie' »
Noel Alexandre a dit la meme chose, et il en donne * la raison suivante : « Puisque TEucharistie a la vertu d'effacer les
peches veniels,•'et que de tels peches ne sont pas incompatibles avec Thabitude de charite, ils ne peuvent pas empecher
tout Teffet de ce sacrement, c'est-a-dire Taccroissement de la
grace et de la charite. De la le concile de Trente donne a entendre que celui qui ne se sent coupable d'aucune faute
grave, est des lors prepare autant qu'il est necessaire a recevoir dignement la sainte communion: « Ceux-la, dit ce concile, communient sacramentellement et spiritueUement tout
a la fois, qui se sont auparavant eprouves et disposes de telle
maniere, qu'ils se presentent a ce divin banquet revetus de
la robe nuptiale^ )> (Sess. 13, cap. viii.) Or quiconque est
' Utrum per veniale peccatum effectus impediatur hujus sacramenti. 3. p.
q. 79, a. 8.
2 In IV, dist. 12, q. 2, a. 1.
3 Peccata venialia dupliciter accipi possunt : uno modo prout sunt praeterita, alio modo prout sunt actu exercita. i'rimo quidem modo peccata veniaKa
nullo modo impediunt effectum hujus sacrameuti, etc. Secundo autem modo
peccata venialia non ex toto impediunt effectum, sed in parte.
4 Theol. dogm. etc. 1. II, c. 3, prop. 8, t. I, p. 2.
5 lUos sacramenlaliter simul et spiritualiter Eucharistiam sumere, qui ita sc
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exempt de tout peche mortel est par cela seul revetu de la
robe nuptiale, et par consequent il peut se nourrir avec
fruit du corps de Notre-Seigneur, lors meme qu'il est charge
de peches veniels. )> Voila ce que disait Noel Alexandre. C'etait de meme Topinion du P, Gonet, qui dit que les peches
veniels actuels n'empechent pas le principal effet du sacrement, c'est-a-dire Taugmentation de la grace; et puis il
ajoute : « De la vient que le concile de Trente n'exige, pour
recevoir dignement et avec fruit ce sacrement, aucune autre
disposition necessaire, que de ne pas se sentir coupable de peche mortel' » Cette meme doctrine se trouve enseignee par
Honore Tournely, par Pierre Collet son continuateur, par SilviusS Estius, Petau, Sixte, Habert, par Tauteur de la Theologie de Perigueux, par Soto, Juenin, Genet, Wigandt, Concina,
etc. Cela pose, nous disons : Si done tous ces celebres auteurs
enseignent que, meme avec des peches veniels commis jusquo dans Tacte de la communion, on ne perd pas pour cela
Taugmentation de la grace et de la charite, comment peut-on
dire que celui qui recoit la communion avec quelque affection an
peche veniel, non-seulement en perd le fruit, mais encore en
devient plus charge de peches qu'il n'etait auparavant ? Pour
moi, je ne saurais concevoir comment un confesseur peut sans
scrupule defendre la communion de tous les huit jours a une
ame faible qui n'a d'autre desir que de se conserver par ce m o yen dans la grace divine, et la priver ainsi d'un secours aussi
puissant pour eviter les fautes graves.
Je le dis franchement, je ne puis assez m'etonner, qu'aujourd'hui qu'un si grand nombre d'auteurs, dont les noms font
autorite, conseiUent la communion de toutes les semaines aux
ames faibles qui veulent se maintenir dans la grace de Dieu,
prius probant et instruunt, ut vestem nuptialem induti ad divinam hane
mensam accedanl. (Sess. xni, cap. \iu).
1 Unde Tridentinum ad digne et fructuose recipiendum hoc sacramentam.
non aliam necessariam dispositionem exigit, quam ut peccati mortalis noa sit
conscius. Manual, de euch., c. 9, q. 3.
2 Tourn., de euch, q. 7, a. 3, Concl. 3 ; Collet, de euch., part, i, c. 8, coocL.
3; Sylvius, in 3, p., q. 79, a. 8.
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en n'exigeant pour celade leur part que den'avoir la conscience
d'aucun peche mortel, le sieur Aristase ait voulu se donner
tant de peine et s'imposer tant de depenses, pourquoi ? pour
priver les penitents d'un tel secours ! Voyez quel entetement I
Mais, dira-t-il, qu est-il besoin de donner la communion toutes
les semaines a des personnes si eioignees de la perfection?
il suffira de la leur donner tous les mois. Non, monsieur, lui
repondrai-je, cela ne suffira pas; beaucoup de personnes se
preserveront de peches mortels en communiant tous les huit
jours, tandis quelles n'en feront rien en ne communiant
qu'une fois par mois. Mais avancons.
Mon moniteur me prend en outre a partie pour avoir entrepris (a ce qu'il pretend) la defense des confesseurs qui permettent si liberalement la frequente communion aux personnes mariees. Quant a lui, s'etayant de Tautorite du P Avila
et de P Soto, il semble vouloir au contraire, avec une excessive rigueur, priver les pauvres personnes mariees de tout espoir de communier plus souvent qu'une fois par mois, ou tout
au plus une fois par semaine ; ii fonde son opinion sur deus
raisons : la premiere, il la tire du devoir conjugal qui met
obstacle a I'oraison, et par suite a la communion frequente.
A cette premiere raison, je ne veux pas repondre moi-meaie;
c'est saint Francois de Sales qui va repondre pour moi; il dit
a sa Philothee : « Dieu trouvait mauvais en Tancienne loi
que les creanciers fissent exaction de ce qu'on leur devait
les jours de fetes; mais il ne trouva jamais mauvais que les
debiteurs payassent et rendissent leurs devoirs a ceux qui les
exigeaient. C'est chose indecente, bien que non pas grand peche, de soUiciter le payement du devoir nuptial le jour que
Ton s'est communie ; mais ce n'est pas chose malseante, ainsi
plutot meritoire, de la payer. C'est pourquoi pour la reddition de ce devoir-la aucun ne doit etre prive de la communion, si d'ailleurs sa devotion le provoque a la desirer. Certes,
en la primitive Eglise, les Chretiens communiaieut tous les
jours, qu'ils fussent maries et benis de la generation des enfants. C'est pourquoi j'ai dit que la frequente communion ne

CHAP. VII. — RfiPONSE SUR LA FREQUENTE COMMUNION.

97

donnait nulle sorte d'incommoditeni aux peres, niaux femmes,
ni aux maris, pourvu que Tame qui communie soit prudente et
discrete' » Ce saint exprima de nouveau le meme sentiment
dans une de ses lettres a une personne mariee ^ Nous pouvous encore citer saint Gregoire, qui a dit: (( Si un homme
a commerce avec sa femme non par motif de volupte, mais
dans le seul but d'avoir des enfants, on ne doit pour cela sans
aucun doute lui interdire ni Tentree de Teglise, ni la participation au corps et au sang de Notre-Seigneur, mais Tabandonner a sa conscience ^ »
Le P Laurent Berti, adoptant le sentiment de saint Francois de Sales, s'exprima ainsi a ce sujet en ces termes'*: ((La
regie de saint Francois de Sales me plait beaucoup, et, puisque saint Augustin a dit de son cote, (( Dieu vous tiendra
pour parfait observateur des lois de la saintete, si vous n'exigez pas de votre femme ce qu'elle vous doit, et que cependant vous lui rendiez ce qui lui est du ^ » Le P Francois de
TAnnonciation dit la meme chose en ces autres termes : « Si
nnmari exige de sa femme qu'elle lui rende le devoir, devonsnous pour cela pi'escrire a cette derniere de ne pas communier? non assurement® <) Le P Concina, rapportant ce que
dit saint Thomas ', ajoute : « On doit tirer trois conclusions de
la doctrine de saint Thomas et des Peres: 1° que les epoux font
bien de s'abstenir de communier, s'ils ont use du mariage
dans la unit;.2° que celui des deux qui se contente de rendre
le devoir, peut communier sans le moindre scrupule, comme
aussi celui qui ne le demande que pour obtenir des enfants ;
* Introd. a la vie devote, He partie, ch. xxi. (tom. l^r, p. 90, des ceavres, edit.
Vives.)
2 Livre n , left. 56.
^ 3 Si quis ergo sua conjuge non cupidine voluptatis captus, sed solnmm'oda
liberorum creandorum gratia utitur, iste profecto de inaressu ecclesias, seu
fle sumendo corporis dominici sanguinisque mysterio, suo est relinquendus
judicio, quia a nobis prohiberi non debet accipere, qui in igne positus nescit
ardere {Ad August, resp. x, Epist. lib. XI, Epist. 64, p. 119.)
• Theol. t. i n , 1. 33, c. 17, n. 2. — s s, Aug., in Ps. CXLIX, n. la. — e Defense
de la vertu, c. 33. — ' 3, q. 8, a. 7, ad 2n>.
IX
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3° que le motif d'avoir a communier ne doit pas excuser la
femme obligee de rendre le devoir' )> Ont ecrit dans le meme
sens Estius, Fran(3ois Sylvius, Tauteur de la Theologie de Perigueux, Jacques PignateUi ^ et tant d'autres.
Aristase, a Tappui de Topinion qu'il soutient de n'accordor
la communion aux personnes mariees qu une fois la semaine,
fait valoir Tautorite du P Avila, qui a dit dans la 3' de ses
lettres (i" partie): (( Et ce ne sera pas pour elles un modique
avantage, si elles recoivent tous les huit jours Notre-Seigneur
dans de bonnes dispositions. Et cela meme ne convient pas
a elles toutes, mais a quelques-unes plus en particulier, parce
que, comme je Tai dit, on ne peut pas donner une meme
regie pour tout le monde. » Mais, comme nous Tavons observe plus haut, x\.ristase a pris ces paroles d'Avila dans son
biographe qui les a rapportees; au lieu que dans les quatre
editions des lettres de ce pere, et specialement dans Tedition
espagnole, on lit ce,passage tout autrement, et concu comme
il suit: (( Certes, elles ne gagneront pas peu a communier
dans de bonnes dispositions tous les huit jours; ce que cependant je ne veux pas dire pour toutes, parce qu'il en est parmi
elles qui pourront le faire plus souvent: tant il est vrai, comme
je Tai dit, qu'on ne peut pas donner pour toutes la meme
regie. » De sorte que pas meme le P Avila ne refuse aux
personnes mariees plus particulierement devotes des communions plus frequentes que celles d'un jour pnr semaine,
L'rjiEre raison de ne pas accorder plus souvent la commnnion aux personnes mariees, mon contradicteur la prend dans
Dominique Soto, et cette raison c'est cpie les personnes mariees ne pc'.ivent s'empecher d'etre embarrassiics dans beancoup de soius domestiques, et de partager leurs affections entre plus d'un objet. Ainsi parle Soto, rnais ecoutons aussi ce
que disent les autres. Le P Concina dit en particulier que
les occupations de la societe, toutes les fois qu'elles s'entre1 De Euchar. c. xi, q. 9, n. 24.
2 Estius, in I. Cor., vu, 5 ; Sylvius, in 3, q. 8, a. 7 ; — Petrochor., De E^
char., c. 7, q. 8; — Pignat., cons. 94, n. 57.
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nrennent pour une bonne fin, non-seulement n'empechent
pas la preparation a la communion, mais peuvent meme en
tenir lieu' M^' Cacciaguerra blame ceux qui s'excusent de
communier plus souvent sous le prefoxte de leurs affaires domestiques, et il dit a leur sujet, que (( s'ils frequentaient la
communion, ils feraient mieux leurs affaires, ils supporteraient mieux les tentations de ceux qui les entourent, et les
fatigues qu'il leur faut endurer; ils auraient plus de respect
pour ceux qui sont au-dessus d'eux, et plus de tolerance pour
ceux qui les servent' )> Et il emprunte ce langage a ce
qu'a ecrit quelque part saint Jean Chrysostome.
Notre adversaire dira a cela que ces communions frequentes
que font les femmes portent le trouble dans Tesprit de leurs
maris, et empechent le bon gouvernement de la famille. Je
reponds que, dans des cas semblables, s'ils existent, on doit
defendre aux personnes mariees la communion frequente.
Mais lorsqu'on n'a pas a craindre ces inquietudes et ces desordres, pourquoi leur defendrait-on de communier frequemment? Ecoutons un langage bien different que tient a ce sujet saint Francois de Sales : « Si vous etes bien prudente, il
n'y a ni mere, ni femme, ni mari, ni pere qui vous empeche de
communier souvent. Car, puisque le jour de votre communion
vous ne laisserez pas d'avoir le soin convenable a votre
condition, que vous en serez plus douce et plus gracieuse en
leur endroit, et que vous ne leur refuserez nulle sorte de devoirs, il n'y a pas d'apparence qu'ils veuillent vous detourner
de cet exercice ' Si les mondains vous demandent pourquoi
vous communiez si souvent, dites-leur que ceux qui n'ont
pas beaucoup d'affaires mondaines doivent souvent communier, parce qu'ils en ont la commodite, et ceux qui ont beaucoup d'affaires mondaines, parce qu'ils en ont la necessite*
' Ipsa negotia, occupationes, ministeria honesta, et humanae societati utilia*
si ob flnem rectum peraguntur, locum meditationis et prseparationis ad eucharistiam habere possunt. {De Euch., lib. Ill, diss, i.)
2 Cap. 6.
3 Introd h la vie dev. II" part., ch. xi. (p, 91), — * Ibid., chap, zxi ^p. 93).
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Du reste, qu'on soit marie ou qu'on ne le soit pas, c'est une
regie certaine et universellement recue, que celle qu on trouvera indiquee dans le decret de la sacree Congregation, approuve par Innocent XI, que la question d'approcher plus ou
moins souvent de la sainte table doit etre entierement abandonnee a la decision du confesseur, qui dirigera en cela ses penitents
suivant le plus ou moins de profit qu'il pourra experimenter
que ses penitents en retirent ' C'est la regie qu'avait d'avance
ecrite, dans sa Lettre soixantieme, le P Avila : a La veritable
marque d'une bonne communion est le profit que Tame en retire; lorsqu'on en retire un profit reel, on fera bien de frequenter ce sacrement ; lorsqu'on n'en retire aucun, on fera bien
d'en approcher moins souvent. »
CHAPITRE VIII
COURTE ADDITION AU PRECEDENT CHAPITRE SUR LA FREQUENTE
COMMUNION EN REPONSE AU SIEUR CYPRIEN ARISTASE.

Pendant que j'etais occupe a corriger la reimpression de
VInstruction et Pratique pour les confesseurs {a), on m'a apporte un autre ouvrage du sieur Cyprien Aristase, plus volumineux que les deux premiers, et qui n'est qu'une continuation de la controverse dont j'ai parle dans ma reponse apologetique, a la page 199, t. 3. Ce nouveau livre de mon adversaire est intitule Defense de la doctrine de saint Francois de
Sales. Je Tai lu avec attention, et j'admire le travail, Ttjrudition et le talent de Tauteur; et je le remercie en meme temps
de ce qu'il a ecrit de moi a la fin de son ouvrage, en me decernant des eloges que je suis loin de meriter. Je vols que les
1 Frequens ad sacram alimoniam percipiendam accessus confessarioruro
judicio est relinquendus ; qui ex conscientife puritate, et frequentice fructu,
et ad pietatem processu laicis negotiatoribus, et conjugatis, quod prospicient
eorum saluti profuturum, id illis praescribere debebunt.
a) 11 s'agit de VInstructiori et pratique pour les confesseurs, qui ser6imprimait
a Naples en cette ann6e-la 1765. Voir tom. VI de cette traduction, et suiv,
(Note de I'editeur.)
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points controverses entre nous sur cette matiere de la communion frequente ont ete discutes suffisamment entre nous, et
meme plus qu'il n'etait necessaire. Neanmoins, j'ai voulu ajouter ici, en peu de mots, les reflexions suivantes, pour servir
de conclusion a tout ce qui a ete ecrit entre nous deux jusqu'a
ce jour
En somme, toute la question sur laquelle nous sommes en
dispute se reduit a deux points : le premier consiste a savoir si
Ton peut permettre de communier tous les dimanches a celui
qui se trouve en etat de grace, mais qui conserve encore de
Taffection a quelque peche veniel; le second, si I'etat de mariage est par lui-meme incompatible avec la communion frequente.
Quant au premier point, on n e p e u t pas contester, d'une
part, que, pour accorder la communion frequente a une personne, il ne suffise pas qu'elle n'ait sur la conscience aucun
peche mortel. Mais, d'autre part, on ne peut pas nier non plus
que cette simple disposition soit suffisante pour la communion
autre que la frequente ; car, s'il en etait ainsi, on devrait interdire aux personnes qui gardent de Taffection aux peches
veniels, meme la communion qu'elles ne demanderaient a faire
que rarement et quelquefois seulement dans Tannee. Toute
la controverse se reduit done a savoir si la communion de tous
les huit jours est une communion frequente, ou bien (pour
mettre de cote toute question de mots) si elle doit etre interdite a quiconque garde de Taffection aux peches veniels. Le
sieur Cyprien soutient Taffirmative ; mais presque toutes les
preuves qu'il en donne se reduisent a citer Tautorite de Gennade, adoptee par saint Francois de Sales. Je laisse de cote
ce qu'a ecrit a ce sujet le venerable Jean d'Avila, dans sa lettre inseree dans son livre de VAudifilia, et que m a alieguee
plus d'une fois mon contradicteur, parce que, dans cette lettre, Avila parle d'apres la coutume de son epoque, et qu'il
ne s explique qu'en termes generaux, en disant qu'il convient
a bien peu de personnes de frequenter ce sacrement plus souvent que tous les huit jours. Mais le P Avila ne s'est nulle-
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ment occtipe de discuter en particulier le point touche par
Gennade, de Taffection que quelqu'un garderait aux peches,
veniels.
Mais en parlant du saint eveque de Geneve, qui est celui sur
lequel je m'appuie principalement {a), j'ai dit dans ma'reponse apologetique que saint Francois avait ecrit ce passage
comme tire de saint Augustin, parce qu'il attribuait a saint
Augustin ce texte qm, en realite, est de Gennade dans Touvrage compose par celui-ci de Eccl. Dogm., cap. 83, et qui se
trouve cite dans le can. Quotidie, 13, de Consec, dist. 2, J'ai
dit cela, non dans Tintention d'accuser saint Francois de Sales
de manque d'exactitude, pour avoir attribue a saint Augustin,
un texte de Gennade, car chacun sail (suivant la reflexion
tres-juste d'Aristase) que dans ce temps il etait trop difficile
de demelef les ouvrages authentiques des saints Peres ; mais,
j e Tai dit pour que Ton fasse reflexion que si saint Francois de
Sales (qui etait si porte a offrir aux ames le secours de la frequente communion, comme on le voit par ce qu'il a ecrit au
chap, 21 de sa Philothee, avait su que ce texte n'etait pas de
saint Augustin, mais de Gennade fecrivain fort oppose du reste
a saint Augustin), il est fort vraisemblable qu'il n'aurait pas
adopte son sentiment,
Mais examinons maintenant avec plus d'attention le texte
de Gennade ; le voici en entier : (( De recevoir tous les jours
TEucharistie, c'est ce que je ne loue, ni ne blame. Mais quant
a communier tous les dimanches, c'est ce que je conseille et
a quoi j'exhorte, pourvu toutefois qu'on ne garde pas dans son
cceur de Taffection au peche. Car si quelqu'un conserve encore en lui-meme la volonte de pecher, je dis que TEucharistie:
qu'il recoit le charge plutot qu'elle ne le purifie. Et c'est pourquoi, quand meme on se sentirait coupable de peches commis,
qu'on cesse du moins d'avoir la volonte d'en commettre desormais
et qu'avant de communier on satisfasse par ses larmes et ses
a) L'6dition italienne porte e mio speciale advocato. Peut-etre y a-t-il ici
erreur dans le texte imprimg.
(Note de I'editeur.)
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prieres, et plein de confiance dans la misericorde de Dieu, qui
a coutume de pardonner les peches dont on fait la pieuse confession, qu'on approchede TEucharistie sans crainte ni inquie:
tude. Mais je dis cela de celui qui n'est pas charge de peches
capitaux et mortels. Car, pource qui est de ceux qui sont sous
le poids de ptaches commis depuis leur bapteme, je les exhorte
a satisfaire prealablement par la penitence publiqiio qu'ils feront de leurs fautes, pour qu'ainsi reconcilies par le jugement qu'aura porte le pretre, ils puissent se joindre par la communion aux autres fideles, s'ils tiennent a ne pas recevoir
TEucharistie pour leur jugement et leur condamnation. Au
surplus, nousne nionspas que les peches mortels puissent etre
effaces par une satisfaction accomphe en secret; mais que du
moins on commence par quitter Thabit seculier, qu'on fasse
connaitre la volonte qu'on a de mener desormais une conduite
religieuse par Tausterite de sa vie, par sa perseverance dans
un etat de deuil, par des actes tout contraires a ceux dont on ale
repentir, et qu'ainsi humble et soumis on puisse recevoir TEucharistie tousles dimanches jusqu'a la mort' » Toute la difficulte porte done sur les expressions : Si tamen mens sine affectu
pecccandi sit, c'est-a-dire, (( pourvu toutefois qu'on ne garde
pas dans son coeur d'affection au peche, n et elle consiste a savoir si ces expressions designent le peche mortel, ou le peche
' Quotidie Eucharistiffi communionem percipere, nee laudo, nee reprehendo. Omnibus autem dominicis diebus communicandum suadeo et hortor, si
tamen mens sine affectu peccandi sit. Nam habentem adhuc voluntatem peccandi, gravari magis dico Eucharistioe perceptione, quam purificari. Et ideo
quamvis quis peccato mordeatur, peccandi de cselero non habeat voluntatem,
et communicaturus satisfaciat lacrymis et orationibus, et confidens de Domini
miseratione, qui peccata pite confessioui donare consuevit, accedat ad Eucharistiam intrepidus et securus. Sed hoc de illo dico, quem capitalia et mortalia
peccata non gravant. Nam quem mortaha crimina post baptismum commissa
premunt, hortor prius publica pcEuitentia satisfacere, et ita sacerdotis judicio
reconcihatum communioni sociari, si vult non ad judicium et condemnationem sui Eucharistiam percipere. Sed et secreta satisfactioue solvi mortalia
crimina non negamus, sed mutato prius secular! habitu, et confesso religionis
studio per vitae correctionem, et jugi, imo perpetuo luctu, miserante Deo,
duataxat ut contrarie pro his qu«e pcEnitet, agat, et Eucharistiam omnibus
dominicis diebus simplex et submissus usque ad mortem suscipiat.
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veniel. Le sieur Aristase, a Texemple de saint Francois de
Sales, les apphque aux peches veniels, et fonde son opinion
sur les paroles qui suivent : Sed hoc de illo dico quem capitalia
et mortalia non gravant, c'est-a-dire, « mais je dis cela de celui qui n'est pas charge de peches capitaux mortels. » Mais un
grand nombre d'autres auteurs non moins erudits que saint
Francois de Sales ont entendu par la le penchant aux peches
mortels, en pensant que cela voulait dire qu'il est bon que
tous les fideles communient chaque dimanche, pourvu qu'ils
soient exempts de peche mortel. Apres cela, si un penitent se
trouve actueUement charge d'un peche mortel, il doit en faire
penitence, en recevoir Tabsolutioc de la main du pretre pour
pouvoir ensuite communier tous les dimanches, comme le dit
Gennade dans la suite du texte objecte.
Mais pour prouver que c'est la le sentiment de tous les autres, il me faut repeter ici plusieurs choses deja exposees dans
ma precedente reponse. Et premierement, c'est de cette maniere que Ta entendu saint Thomas', apres s'etre propose a luimeme cette question : « L'effet de ce sacrement (il parle de
TEucharistie) est-il de remettre les peches mortels^?)) 11 repond negativoment, et il en donne la raison suivante : (( C'est
qu'on ne peut s'unir a Jesus-Christ, comme on, le fait par la
communion, tant qu'on reste dispose a pecher mortellement,
et ainsi, comme il est dit dans le livre des dogmes ecclesiastiques (cap. 53), si Ton garde dans son coeur de Taffection au
peche, on se charge plutot qu'on ne se purifie en recevant la
communion; et par consequent ce sacrement n'opere point la
remission des peches dans celui qui le recoit avec la conscience
d'un peche morteP » Le sieur Cyprien Aristase cherche a interpreter cette doctrine comme si elle avait pour objet Taffec^ S. Thom, 3. p., q. 79, a. 3.
2 Utrum effectus hujus sacramenti sit remissio peccati mortalis?
3 Quia non potest uniri Christo (quod fit per hoc sacramentumj dum est in
affectu peccandi mortaliter, et adeo, ut dicitur in hbro de Ecclesiasticis dogmatibus fcap. 53) : Si mens in affectu peccandi est, gravatur magis Eucharistiae perceptione quam puriflcetur ; unde hoc sacramentum in eo, qui ipsom
percipit in conscientia peccati mortalis, non operatur remissionem peccati.
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tion aux peches veniels, en disant que saint Thomas tirait des
paroles de Gennade un argument du moins au plus, a minori
ad majus, c'est-a-dire que celui qui communie avec Taffection
aux peches veniels charge sa conscience au lieu de la soulager, combien plus doit etre aggrave I'etat de celui qui communie avec un peche mortel! Mais je dirai, avec sa permission, que je ne sais si une telle interpretation pourra persuader les autres; car le docteur angeiique, apres ces paroles :
Dum est in affectu peccandi mortaliter, c'est-a-dire, «tandis
qu'on reste dispose a pecher mortellement, •>•> ajoute immediatemsnt : Et par consequent, comme il est dit dans le livre des
dogmes' Qui ne voit que ces mots : et adeo, ut dicitur, correspondent aux paroles qui precedent, peccandi mortaliter^
D'autant plus que saint Thomas emet la meme opinion dans
un autre passage auquel Tinterpretation de mon adversaire ne
peut en aucune fa(?,on s appliquer. Ce saint docteur ecrit en
effet : (( 11 est une troisieme maniere dont on peut dire que
quelqu'un est indigne, c'est quand il approche de TEucharistie avec la volonte de pecher mortellement; de la vient qu'il
dit est dans le livre des dogmes eccl(^siastiques : Pourvu qu'on
ne garde pas dans son coeur de Taffection au peche ^ »
C'est ainsi que Ta explique aussi la Glosse dans le canon
Quotidie precite ; de la vient qu'a ces mots, mens sine affectu^
elle ajoute Texplication suivante : «. mais quand dites-vous que
Ton ne garde pas dans le coeur de Taffection au peche ? Je
crois que cela doit etre lorsqu'on se propose fermement de
s'abstenir de tout peche mortel : si Ton n a ce ferme propos,
on ne doit jamais recevoir le corps du Christ^ » C'est aussi
Tinterpretation donnee par saint Antonin, qui dit la meme
chose en abregeant le texte de Gennade de cette maniere :
' Et ideo, ut dicitur in libra, etc.

2 Tertio modo dicitur aliquis indignus ex eo quod cum voluntate peccandi
mortaliter accedit ad Eucharistiam; unde in libro de Eccl. Dogm. dicitur :
Si mens in affectu peccandi non sit. In I. ad Corinth, n, lect. 7.
5 Sed quando dicis quod mens est in affectu peccandi? credo quando non proponit flrmiter abstinere a quolibet peccato mortali; nisi sit ergo in taliproposito, nunquam debet accipere corpus Christi.
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« J'exhorle a communier tous les dimanches; mais je dis eela
de celui qui n'est pas charge de peches mortels' » C'est aussi
Tinterpretation d'Albinus Flaccus, dont on peut lire le passage
suivant : (( S'il vous est arrive de faire une chuie grave, si
vous avez encore le desir de pecher, faites de dignes fruits de
penitence, commencez par purifier votre conscience : vous
pourrez la charger, mais non la soulager, si vous approchez,
dans un etat impur^ )) C'est encore dans ce meme sens qu'ecrivait Hugues de Saint-Victor : (( Que ceux done, disait-il, qui
n'ont pas encore accompU une penitence proportionnee a leurs
crimes, qui gardent encore en eux-mi^mcs le desir de pecher
ou de la haine contre quelqu'un, se gardent bien do recevoir
le corps du Christ, de crainte d'y trouver la mort ; mais quant
a celui qui a cesse de pecher, quand meme il en eprouverait
encore la tentation, si malgre cela il n'a plus la volonte
de pecher a Tavenir, qu'il ait bien soin de ne pas abandonner
la communion' » Hincmar, archeveque de Reims, ecrivait de
meme : (( Nous devons etre attentifs a ne pas nous approcher
de Tautel du Seigneur avec le penchant au peche ou le gout
du pedie, afin de ne pas encourir les peines dont nous menace
saint Paul'* n Et il parlait dans cet endroit de celui qui s approcherait de la sainte table tout en roulantdans son esprit
de mauvais desscins, avec un c(Eur souille de crimes, etc.
C'est encore ainsi que Tentendait le P Grenade % qui, exhortant avec les paroles de saint Augustin les fideles a communier, ajoutait : <( Mais ceux qui n'ont pas quitte la volonte de pe* Hortor ad communicandum omnibus dominicis ; Bed hoc dico de illo qui
peccatis mortalihus non gravatur. (S. Antonin. p. 3, tit. Ii, c. 12, § 5.)
2 Si cecidisti graviter, si adhuc affectum peccandi babes, age fructus dignos
poenitentiae, mvmda prius conscientiam; gravari poteris, non sublevari, si
immundus accedis. {Albin., Confess, fid., p. 4, p. 7).
s Qui ergo de criminalibus nondum digne pcsnituerunt, adhuc in affectu
peccandi sunt, vel aliquem hominem odiohabent, corpus Crhisti noc accipiant,
n e moriantur. Porro qui peccare quievit, quamvis peccato adhuc -mordeatur,
peccandi tamen de csetero voluntatem non habeat, communicare non desinat.
(Hug. de S. Victor, tract, de anima, 1. Ill, c. .50.)
* Hincm., opus. 2., ad Carol. II, de cavend., cap. 12.
* P. Grenad., cone. 2. in feri. v. in coena Domini.
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Cher tels que ceux qui conservent de Tinimitie, ou qui ne veulent pas restituer, tandis qu'ils le peuvent, un bien mal acquis,
00 qui gardent chez eux des concubines, etc. ; ceux-la ne
trouvent pas la vie dans la communion, mais, etc. » C'est encore
de cette maniere que le texte de Gennade a ete interprete par
Tournely', Claude Frassen, Theophile Raynaud, Stapleton, Dualdo % et autres, comme Adrien VI, en particulier, qui a dit :
«Et quant au mot allegue de saint Augustin, (il entendait par
lale texte de Gennadej, je dis qu'il faut Tentendre du peche
mortel et de la volonte de pecher mortellement ^ » Enfin Dominique Soto a dit en termes formels : <( Au reste, ce temoignage de saint Augustin {de eccl, dogm.) qu'on trouve rapporte dans le canon Quotidie, saint Thomas, Scot et tous les autres Tentendent de Taffection au peche mortel; car Taffection
au peche veniel ne fait pas obstacle a Teffet de ce sacrement* ))
TJn grand nombre d'autres auteurs s'accordent generalement
a dire que la communion de tous les huit jours peut etre accordee a tous ceux qui ont la conscience libre de tout peche
mortel. JeanRusbroch, parlant des fideles imparfaits, dit qu'on
doit permettre a ceux qui ne se sentent pas coupables de
grands peches, d'approcher de la sainte table tous les dimanches, et meme d'autres jours, quand ils pourront Tobtenir^ »
Voici ce qu'a son tour a enseigne Suarez : <( 11 est rare qu'on
doive conseiller a quelqu'un de communier plus souvent que
tous les huit jours. On ne doit pas omettre de J^equenter
TEucharistie pour de simples peches veniels, a cause des
» Tourn., de sacr. pcenit., t. IX; Frassen, de pcenit, publi. tom. I, § 2, art. 4 ;
Theoph. Rayn., heterocl. spirit., sect, i, p . 4, n. 13 ; Stapleton., orat. acad.
* In cap. Omnis, ad § 2.
' Et ad verbum Augustini dico quod intelligitur de peccato mortali et de
voluntate peccandi mortaliter.
* Cseterum testimonium illud Augustini {de Ecc Dogm. c. 35, quod refertur,
de consecr., dist. 2, can. Quotidie) sanctus Thomas, et Scotus, et omnes de
affectu peccati mortalis intelligunt; nam affectus venialium non obstat effectui
hujus sacramenti.
* De magnis peccatis sibi conscii, licebit eis dominicis, atque etiam aliis
diebus, quando obtinere poterunt, ad sacramentum accedere.
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grands avantages attaches a ce sacrement, incompatible du
reste avec le consentement a des peches graves' )) Taulere
s'est exprime de meme: « Faites done ce que je vous conseille,
et si vous ne pensez pas etre en peche mortel, communiez
tous les dimanches. »
Quant aux auteurs plus modernes, le P Martin Wigandt
ecrit : (t Ceux qui evitent les peches mortels peuvent communier une fois la semaine, et meme deux, quand il se rencontre,
par exemple, quelque fete remarquable^ » Clerical a donne
avec une grande precision la regie suivante : « 11 nest personne a qui la communion mensuelle ne puisse etre conseillee ; il en est peu a qui la communion hebdomadaire doive
etre interdite, et tres-peu a qui la communion quotidienne
doive etre accordee^ Thomas Stapleton, docteur de Louvain,
dit en pSrlant de la communion de chaque dimanche : « Toute
Tepreuve qui est exigee, consiste en ce que le penitent ne
communie pas en etat de peche mortel, et qu'il ait la foi et la
charite avec le respect du au sacrement : conditions faciles a
remplir, a moins que Ton ne veuille, souille que Ton serait deja, se souiller encore * » C'est encore la conviction de Theophile
Raynaud, qui a dit egalement que la communion de chaque
dimanche ne doit etre refusee a personne ; qu'au contraire
elle doit etre conseillee a tous ceux qui n'ont pas de peches
graves sur la conscience. La meme doctrine est professee par
plusieurs autres, auxquels il faut joindre le P Scaramelh^ qui
dit (dans son Directoire ascetique) « que le directeur pent et
doit permettre la communion de tous les huit jours aux peni' Raro ahcui consulendum, ut frequentius quam octavo die, communicet.
Non est omittenda hujusmodi frequentia propter sola' peccata venialia, quia
non est exiguus hujus sacramenti fructus, quod in magnis peccatis impedit
consensum. {Suarez, t. Ill, in 3. p. S. Thom., q. 80, a. i, sect. 5).
2 Qui mortaha vitant, semel in bebdomada, et interdum bis (nimirum oecurrente singulari festo), communicare possunt.
3 Nullus est, cui menstrua communio consuli non possit; pauci quilras
communio bebdomadaria sit prohibenda; paucissimi, quibus quotidiana a£
concedendf^.
* Qui in sordibus est sordescat adhuc (Apoc, xxii, 11).
5 Scuram., t. I, tract, i, art. 10, c. 6.
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tents en qui il trouve les dispositions necessaires pour recevoir
Tabsolution du sacrement de la confession. » Et il ajoute :
« C'est la le sentiment general des peres spirituels, et il parait
que c'est aujourd'hui la pratique de TEglise. » C'est la ce qui
a si fort indigne mon adversaire, qui n'aurait pas dti certainement s'irriter si fort contre une opinion qui a pour elle le
sentiment commun des docteurs deja cites, auxquels il faut
Joindre M. Nicolas Turlot, le P Nicolas Ruggiero et Pierre
Collet, continuateur de Tournely', ainsi que plusieurs autres
dont j'ai cite les noms dans ma reponse, et qui s'accordent
tons a exiger des dispositions tres-grandes pour la communion qui se renouvellerait plusieurs fois la semaine ; mais qui,
pour celle qui n'a lieu que tous les dimanches, se contentent
de Texemption de tout peche mortel, et du desir de se conserver dans la grace de Dieu. Mais le sieur Cyprien Aristase declare qu'il ne veiit pas se desister de Topinion professee par
saint Francois de Sales, et, pour moi, je lui reponds que c'est
tres-bien; mais, du moins, ne doit-il pas condamner Topinion
contraire que nous soutenons, et qui, d'apres ce qui vient d'etre
dit, parait etre communement admise.
Quant au second point, concernant les personnes mariees,
on ne peut douter qu'il n'y ait pour elles plusieurs empechements a ce qu'eUes puissent communier souvent : particulierement le soin de leur famille et Tusage du mariage, les
eloignent souvent de la communion ; mais, quant au soin de
la famille, j'ai ecrit dans ma reponse, que dans le cas ou les
communions multipliees que feraient des femmes causeraient
des inquietudes a leurs maris ou apporteraient des obstacles
au bon gouvernement de la maison, on devrait leur defendre
de communier frequemment. Mais quand est-ce qu'il y a a
craindre de tels inconvenients ou de tels desordres? Et d'ailleurs le sieur Aristase sail bien que le V P Avila lui-meme
permettait la communion frequente aux personnes mariees,
1 Turlot, Tesoro de dottr. tom. IT, p. 4, C. 22 ; Ruggi.pnwo indirizzo, c. 3 ;
Colet, de Euchar., p. i, c. 8, concl. 31.

110

OPUfjCULES A

L'USAGE

DES CONFESSEURS.

lorsqu'elles vivent separees de commun accord d'avec leurs
maris. J'ai done raison de dire qu'il n'est pas impossible de
trouver des cas ou une personne mariee peut communier
frequemment sans nuire a la bonne administration de sa famille ; c'est pourquoi je m'dbstiendrai de repeter ici tout ceque
j'ai dit a ce sujet dans ma reponse. Quant au devoir conjugal, je ne repeterai pas non plus la distinction qu'etablit acet
egard saint Francois de Sales lui-meme, distinction adopt^te
par Sylvius, PignateUi,la Theologie de Perigueux, etc., savoir,
que Taction d'en faire la demande, mais non celle de le rendre, est un obstacle a la communion.
Enfin, j'ai observe que ce meme sentiment etait celui du
docteur angeiique saint Thomas, qui a dit^ que <( Tacte
conjugal, s'il a lieu sans pedie (c'esl-a-dire s'il a pour objet
d'avoir'des enfants, ou de rendre le devoir), n'empeche de
communier que sous le rapport de Timpurete corporelle qui
en est la suite, et de la dissipation de Tesprit qu'il entraine,
etc. » Apres quoi il ajoute : « Mais cela doit s'entendre d'une
simple convenance de la chose, et non d'une obligation rigoureuse. Saint Gregoire a dit qu'en pareille matiere on doit abandonner Tepoux a son propre jugement^ )> II est bon de se
rappeler ici les autres paroles qu'a ajoutees saint Gregoire
(consignees au can. Vtr cum propria, 7, caus. 23, q. 4) : «0n
ne doit pas interdire la communion a celui qui, place au milieu du feu, a su se preserver de ses alteintes ^ »
En vain opposerait-on ce qui est dit dans le decret de la
sacree Congregation du concile, approuve par Innocent XI, savoir, (( que les confesseurs doivent se rappeler, au sujet des
personnes mariees, que TApotre ayant dit que les epoux ne
1 Coitus conjugalis, si sit sine peccato (puta si flat causa prohs generandse,
vel causa reddendi debitum^ non alia ratione impedit sumptionem hujus
sacramenti, nisi... propter immunditiam corporalem, et mentis distractionem,
etc. (S. Thom., 3. p., q. 80, a. 7, ad 2m).
2 Sed quia hoc secundum congruitatem, et non secundum necessitatem
inteUigendum. Gregorius dicit, quod talis est suo judicio rehnquendus.
* Quia prohiberi a nobis non debet accipere qui in igne positus nescit ardere.
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doivent pas se refuser Tun a Tautre ce qu'ils se doivent, a moins
que ce ne soit pour un temps seulement, et pour vaquer a la
priere, ils doivent a bien plus forte raison pratiquer la continence quand il s'agit pour eux de recevoir TEucharistie, a cause
durespectdu ace sacrement, pourle recevoir dans depluspures
dispositions' » Je dis qu'en vain on nous opposeraitce decret,
parce que cette expression, (( qu'ils doivent pratiquer la continence, continentise vacandum, doit se prendre dans le sens
aclif, active, et non dans le sens passif, passive ; car
la continence conjugate consiste k ne pas demander, mais
non pas anepasre?2C?re, car rendre enun tel cas est une obhgation,et par consequent,on nepeut pas dire qu'un epoux manque
a la continence, parce qu'il rend ce qu'il doit a son conjoint.
II faut ajouter a cela Tautorite de saint Augustin, que cite
le P Jean Laurent Berti dans sa Theologie, ou il s'exprime
ainsi : (( J'aime a Texces la regie donnee aux epoux qui doivent prochainement communier par saint Francois de Sales
(dans sa Philotee, liv- ii, c. xx), de nepas se demander le devoir, quoiqu'ils puissent le rendre sans inconvenient : car,
comme le dit saint Augustin (in Psal., c. XLIX), : <( Dieu vous
tiendra pour avoir atteint la perfection de la saintete, si vous
n'exigez pas ce qui vous est du, tout en vous acquittant de
ce que vous devez a votre epouse ^ )>
Tirons maintenant notre conclusion sur les deux points que
nous venonsde trailer. Par rapport a Tobhgation que voudraifc
nous imposer le sieur Cyprien, de refuser la communion de tous
les huit jours a ceux qui conservent de Taffection a quelquespe1 In conjugatis autem hoc amplius animadvertant fconfessarii), cura
B. apostolus nolit eos invicem fraudari nisi forte ex consensu ad tempus, ut
vacent orationi, eos serio admoneant tanto magis ob sacratissimje Eucharistife reverentiam, continentise vacandum, puriorique mente ad c(Elestium
epularum communionem esse vacandum.
2 Placet autem mihi admodum regula S. Francisci Salesii (lib. Philotea cap.
xx), ubi docet a proxime communicaturo conjugate debitum non esse petendum, nil vero offerre impedimenti, si ei qui petit reddatur : nam, ut inquit
Pater Augustinus (in psal. 149) : Pro sanctiflcatione perfecta Deus tibi coirtputabit,si non quod tibi debetur exigis, sed reddis quod debetur uxori. (Berti.
t. III. lib. 33, cap. 17, n. i.
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ches veniels, ce auteur se plaint de ce que j'ai pense de lui que
c'etait par ent(3tement qu'il avait entrepris et qu'il continuaitde
defendre Topinion qu'il soutient. A dire la verite, des la premiere
fois que je lus ses ecrits, ils me parurent d'une rigidite extreme, au moins relativement a Tusage des temps presents;
car je n'ai jamais regarde comme frequente la communion de
tous les huit jours. 11 est bien vrai que, lorsqu'un secuUer engage dans les affaires mondaines communie tous les dimanches,
on dit que c'est un homme qui frequente les sacrements ; mais, a
parler d'une maniere absolue et generalement admise de tous
les fideles, on ne considere pas comme frequente, aujourd'hui
du moins, la communion de tous les dimanches, mais bien
celle qui se fait plusieurs fois par semaine. Par exemple, pour
une personne devote, qui vit toute occupee de spiritualite,
qui pratique Toraison mentale, qui mene une vie retiree et
mortiflee, si elle communie seulement tous les dimanches, on
ne dira pas qu'elle communie frequemment. Du reste, il m'a
paru toujours convenable de conseiller aux seculiers qui evitent les fautes graves ou qui n'y tombent que rarement, de se
confesser et de communier tous les huit jours, pour avoir la
force de resister aux tentations dont ils sont frequemment assaillia en vivant dans le monde ; et en fait, on voit bien par
Texperience que ceux qui communient tous les huit jours ne
commettent jamais, ou que rai'ement, des peches mortels. Parmi ces personnes qui vivent dans le monde, il est difficile d'en
trouver tjiii ne nourrissent pas quelque affection terrestre, dans
laquelle se trouvent toujours des traces de peches veniels : les
unes tiennent au luxe des vetements, d'autres aux mets succulents quoique nuisibles a la !:ante, d'autres a la chasse,
d'autres au jeu, et autres affections semblables, 11 me paraissait done beaucoup trop rigoureux (je le repete) de priver ces
personnes-ia de la communion pour de semblables affections,
lorsque la communion leur est necessaire poar se maintenir
dans la grace de Dieu, Mais maintenant queje vols la sinc(?rite
avec laquelle Aristase proteste dans son dernier ouvrage qu'il
pense reellement tout ce qu'il a ecrit, je veux bien le croire,;
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maisje ne pourrais pas sans scrupule de conscience retracter,
comme il le voudrait, le sentiment que j'ai embrasse ; car je
pense, en regie generale, que Ton ne peut sans scrupule refuser la communion de tous les dimanches a celui qui est
exempt de peche mortel, et qui la desire pour se preserver d'y
tomber.
Enfln, pour ce qui concerne la communion des femmes mariees, on ne conteste pas qu'eUes aient, comme je Tai dit, des
obstacles de plus d'une sorte qui les empechent de communier souvent; mais cela ne fait pas qu'il ne puisse s'en trouver plusieurs parmi elles a qui leur position donne la facilite
de communier frequemment, et cela depend de Tappreciation
du confesseur, ainsi qu'il a ete declare dans le decret approuve
par Innocent XI. Dureste,il est permis a chacun d'abonder dans
son sens' Et puisqu'on n'a deja ecrit que trop longuement
sur les deux points en question, je prierai le sieur Aristase
d'employer son talent a des ouvrages plus utiles, 11 court dans
la ville de Naples un livre pestilentiel qui n'est pas d'un grand
format, mais qui renferme de grandes impietes, intitule : I'Esprit. Ce serait un travail tres-profltable pour la gloire de Dieu,
et qui comblerait les desirs des honnetes gens, si le sieur Aristase entreprenait de les refuter ; car il a recudu Seigneur tous
les moyens necessaires pour le faire avec avantage, Je voudrais accomplir moi-meme cette tache; maisje n'ai ni le talent,
ni la sante, ni le temps necessaires pour un tel travail {a).
' Quisque in suo sensu abundet.
a) L'auteur I'a pourtant entrepris et execute. Voir le tom. 1«, p. 83, de
cette Edition.
(iVo^e de I'editeur.)
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CHAPITRE IX
EXPLICATION DU DECRET DE LA PREMltUE CONGREGATION DK
L'INQUISITION ROMAINE,

EN

L'ANN^E

1876.

Sur l'usage de I'opinion probable.

En 1760, le reverend cure d'Avisio, dans le diocese de
Trente, fit paraitre une brochure contenant onze theses dans
lesquelles etaient exposees plusieurs propositions qu'il soutint
lui-meme en public, Le sujet en etait ce qui suit : « Le probabilisme expose en seance publique, par maniere d'exereiee,
devant le clerge d'Aviso, a Tencontre du probabiliprisme considere s{rictement comme tel, qui n'est rien de moins qu'un
oeuvre tenebreuse. Pour la seance du 10 Juin 1760, dans la
salle du chapitre d'Avise. Pliit a Dieu que nous observassions
tout ce qu'il y a de certain dans les ordonnances du Seigneur!
Pourquoi tant nous occuper de ce qui est douteux?)) Paroles du
tres-ceiebre P Const. Roncaglia, lib, xii, cap, 3,
)) I. Notre probabilisme consiste en trois points: 1. II est permis
de suivre une opinion plus probable, qui favorise la liberie,
en laissant de cote la moins probable qui favorise la loi. 2. II
est permis de suivre une opinion egalement probable qui favorise la liberie, en laissant de cote Tautre egalement probable qm favorise la loi. 3. II est permis de suivre Topinion la
moins probable qui favorise la liberie, en laissant de c6te
Tautre plus probable qui favorise la loi'
1 Probabilismus publico disputationi ven. clero Avisiensi exercitii gratia
expositus contra probabiliorismum stride talem, utpote « negotium perambulans in tenebris. Pro die 10 junii 1760, in eedibus canouicalibus Avisii. <« Utinam observaremus mandata Domini certa! Quid nobis tanta solhcitudo de
dubiis? » Celeberri. p. Const. Roncaglia, lib. XII, cap. 3.
I. Probabilismus noster versatur circa haec tria : Licet sequi probabilioreitt
pro libertate, relicta minus probabili pro lege. Licet sequi aeque probabitem
pro libertate, relicta seque probabili pro lege. Licet sequi minus probabilem
pro libertate, relicta probabiliori pro lege.
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» II. L'usage du probabilisme est on ne peut plus sur; Tu:edu probabiliorisme est on ne peut plus dangereux.
)) 111. L'usage du vrai probabilisme ne saurait degenerer ea
laxisme. L'usage du probabiliorisme considere strictement
comme tel doit aboutir au rigorisme.
» IV Nous affirmons des probabilioristes qui, comme tels,
suivent d'apres conseil les opinions les plus probables, que
leur conduite est tres-louable.
» V- Quant aux probabilioristes consideres strictement comme
tels, qui s'engagent, eux et les autres, a suivre les opinions
les plus probables, comme s'ils y etaient obliges en vertu d'ua
precepte dont ils ne donnent jamais clairement la prouve, nous
leur infligeons a bon droit la note de rigoristes.
» VI. Qui sont ceux qui ne peuvent tendre a la perfection
chretienne d'aucune autre maniere, qu'en mettant en pratique
les opinions de toutes les plus probables ?
» VII. L'abus du probabiliorisme considere strictement comme
tel, non-seulement n'est pasun frein impose a la licence, mais
il en est Taiguillon, ce que nous prouvons par le temoignage
des Francais.
» Vlll. C'est pourquoi notre probabilisme est le vrai probabilisme, qui n'amene point la corruption des mceurs, et qui n'a
jamais ete mal note par le Saint-Siege ; probabilisme thomistiquepar son origine, et par le progres des annees devenu aussi
II. Usus probabilismi maxime tutus : usus probabiliorismi maxime periculosus.
III. Usus genuini probabihsmi minime in laxitatem degenerare potest. Usus
probabiliorismi stride talis in rigorismum excurrere debet.
IV. Probabilioristas, qua tales, qui ex consilio probabiliora sequuntur, laudabilissime operari afflrmamus.
V. Probabihoristis stricte talibus, qui ex praecepto, quod nunquam clare
probant, se ipsos, et alios ad probabihora impellunt, merito rigoristarum nomen imponimus.
VI. Qui nuUatenus ad Christianam perfectionem tendere possunt, nisi sequendo probabiHssima?
^ II. Abusus probabiMorismi stricte talis, non solum non hcentiae fraenum,
sed hcentiae calcar est, quod Gallorum testimonio comprobamus.
^'III. Genuinus itaque noster probabilismus, qui nee morum corruptelam
mducit, nee a S. sede unquam male fuit notatus, origine sua thomisticus.
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jesuitique; ce seniles jesuites qui Tout restreint dans ses justes
limites, qui Tout ameliore, et qui Tout defendu contre les fureurs janseniennes,
» IX, Celui done qui habile sous la sauvegarde du probabilisme, demeurera en surete sous la protection d'un nombre infini de Theologiens des plus distingues de toutes les nations
de I'univers chretien'
» Extrait de l'histoire critique. X. Par suite, sans avoir aucune crainte d'encourir la note de laxisme, nous appelons le
probalisme une opinion tres-benigne, et de plus legitime,
comme nous etant insinuee, tant par les lois imperiales que
par les lois pontificates; et de plus dominicaine, comme ayant
ete embrassee des les premiers temps par Tordre illustro des
dominicams ; et de plus thomistique, comme ayant ete Topinion favorite de saint Thomas, qui enseigne dans ses commentaires sur les Sentences deux cents opinions et plus qui
favorisent la liberie chretienne ; enfin, comme ayant ete fort
aime de Notre-Seigneur Jesus-Christ.
0, A, M. D. ET V G,
» Tout a la plus grande gloire de Dieu et de la Vierge.
» Pour couronnement, notre probabilisme qui est pour la
liberie, est beaucoup, plus probable que le probabiliorisme
qui est pour la loi' »
progressu aetatis jesuiticus : utpote a quo arctatus, emendatus, et a jesuitis
contra jansenianos furores propugnatus fuit.
IX. Qui ergo habitat in adjutorio fundatissimi probabilismi, sub plurimorum
ex omnibus orbis christiani nationibus praestantissimorum theologorum protectione commorabitur securus.
1 Ex historia critica. X. Hinc sine uUa laxismi nota benignis^imum etiam
vocamus; sed legitimum, quem suadent utraque lex, caesarea, et pontificia;
sed dominicanum, quem illustris dominicanorum ordo jam a primis temporibus est amplexus; sed plum, qui christianam pietatem fovet; sed thomisticum,
quem S. Thomas in amoribus habuit, qui ducentas et plures opiniones hbertati faventes in suis sententiarum libris docet; sed christianum, qui Christo
Domino summe familiaris fuit.
Pro coronide. Probabilismus noster stans pro libertate, est notabiliter
probabilior ipso probabiUorismo stante pro lege.
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Or, cette brochure fut condamnee Tannee suivante par son
Altesse reverendissime le prince eveque de Trente, et la sacree
Congregation Romaine la condamna de plus, le 26 fevrier
en 1761, ces termes:
<( Ces theses ayant ete examinees, avec les notes theologiques qui y sont jointes, en congregation generate, tenue en presence de notre Saint-Pere le Pape Clement XIII, sa Saintete,
etc., condamne et prohibe ladite feuille, et les theses qui y
sont exposees, comme contenant des propositions respectivement fausses, temeraires et offensives des oreilles pieuses ; et
quant a celle detachee du numero X, ou il est dit que le probabiUsme a ete fort aime de Notre-Seigneur jesus-Christ, »
Sa Saintete a juge qu'il fallait la proscrire comme erronee
et voisine de Theresie. En consequence, sa Saintete notre
Saint-Pere le Pape defend a qui que ce soil, quel que soit
son etat, etc., d'avoir la hardiesse d'imprimer et de faire imprimer, de transcrire ou de garder et de lire, ou de soutenir, soit
en particulier, soit en public, cette feuille et ces theses, copiees comme ci-dessus, condamnees et prohibees' »
D'apres ce decret, le reverend P Jean Vincent Patuzzi,
dans son ouvrage intitule : La cause du probabilisme, etc., qui
a paru sous le nom d'Adelphe, Dosithee, a pretendu que le
probabihsme avait ete entierement prohibe dans la premiere
these, et que par consequent il n'etait pas permis de suivre
non-seulement Topinion egalement probable mais encore Topinion la plus probable, lorsqu'elle favorisait la liberie ; mais
c'est a tort qu'il a emis une telle pretention, car la brochure
'Cum vero theses hujusmodi, noteeque theologicae expensae fuerint, in c.
gen. coram S. S. D. N. Clemente Papa XIII, Sanctitas Sua, auditis, etc., folium prtedictum, et theses in illo expositas, damnat et probibet, « tanquam
continentia propositiones, quarum aliquae sunt respective falsae, temerariae, et
piarum aurium offensivae ; illam vero excerptam a num. X., nempe, probabilismum, qui Christo Domino summe familiaris fuit, » proscribendam censuit,
uti erroneam, et hajresi proximam. Praefatum itaque folium, sive theses, ut
supra exscriptas, sic damnatas, et prohibitas, S. S. Dominus N. vetat, ne quis
cujuscumque status, etc., imprimere, acimprimi facere, transcribere, aut jam
impressum, sive impressas apud se relinere, et legere, sive privatim, sive
publice propugnare audeat, etc. »
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contient plusieurs choses distinctes ; elle renferme plusieurs
theses et plusieurs propositions qui sont autant de parties de
ces theses. Or, lorsque cette brochure parut, il s'eieva parmi
les savants deux doutes relativement a la condamnation qui en
avait ete faite. Le premier doute fut si Ton avait condamne
non-seulement toutes les theses, mais encore toutes les propositions contenues dans ces theses; mais ils s'accorderent a
dire que, quoiqu'il fut certain qu'on avait condamne toutes les
theses et chacune d'elles, toutes les propositions qu'elles contenaient n'etaient pas pour cela condamnees, mais qu'il n'y
avait que celles qui meritaient de Tetre, car le decret portait:
« Sa Saintete condamne et prohibe ladite feuille, ou lesdites
theses, comme contenant des propositions dont quelques-unes
sont fausses, temeraires, etc. ' » Ainsi done la condamnation
prononcee contre la feuille et contre les theses ne portait pas
sur chacune des propositions qui y etaient contenues, car elles
n'etaient condamnees que comme contenant certaines propositions respectivement fausses, etc.
Alexandre VII s'etait exprime differemment en condamnant
d'autres propositions dont il disait: « Sa Saintete a decide
qu'il fallait condamner lesdites propositions et chacune d'elles,
de sorte que quiconque les enseignera, soit ensemble, soit
separement, etc, encourra, etc ^ » C'est dans de semblables
termes qu'avaient ete condamnees d'autres propositions par
Innocent XI et Alexandre VIII, et de cette maniere la condamnation portait sur chaque proposition en particulier, et il
6tait defendu de les enseigner, soit ensemble, soit separement, tandis que les propositions de la feuille en question ont
ete condamnees non chacune en particulier, mais (comme on
dit) in globo et respectivement, c'est-a-dire celles seulement
1 Sanctitas sua folium praedictum, sive theses... damnat et prohibet, tanquam continentia propositiones quarum aliquae sunt respective falsse, temerariae, etc.
2 Sanctissimus decrevit praedictas propositiones et unamquamque ipsarani
damnandas
ita ut quicumque illas aut conjunctim, aut divisim docuerit»
etc., incidat, etc.
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d'entre elles {a) qui meritaient d'etre condamnees; il ne fut
pas defendu de les enseigner « soit ensemble, soit separement, » aut conjunctim, aut divisim, mais « prises collectivement, » acervatim sumptas, comme Ta exprime dans son decret l'eveque de Trente : « Defendant d'appuyer d'arguments
et de mettre en pratique ces memes articles pris en masse' »
Par consequent, en ce qui concerne la premiere these du
pamphlet, le Saint Siege n a pas condamne la premiere partie de cette these, ou il etait dit qu'il etait permis de suivre
I'opinion la plqs probable quand elle favorise la Uberte, ni la
seconde qui permettait de suivre Topinion egalement probable, II ne restait de doute que pour savoir si la condamnation
atteignait la troisieme proposition, qui permettait de suivre Topinion la moins probable ; et comme cette proposition etait generate, et qu'efie s'appliquait memo a Topinion qui etait de
beaucoup la moins probable, on presumait que celle-la du
moins avait ete condamnee. De memo aussi on pouvait presumer que la condamnation atteignait la derniere these, portant « que le probabilisme qui est pour la liberie est nolablement plus probable, etc. ^ de sorte que cette proposition aflirmait que le sentiment suivant lequel ils serait permis de
suivre une opinion memo notablement moins probable, serait notablement plus probable que Topinion qui tient pour
la loi.
Cela pose, il est des lors demontre que quoique toutes ces
theses aient ete condamnees, on n'a pas condamne pour cela
toutes les propositions qu eUes contenaient. 11 restait seulement des doutes sur la question de savoir si la feuille et les
theses ayant ete condamnees en masse, la condamnation
portait sur chaque these en particulier, ou si elle ne portait
que sur quelques-unes d'entre elles : car le decret ne disait
pas omnes theses, «toutes les theses ; » et quant aux expressions quarum aliquse, etc., on doutait si elles devaient se
' Prohibentes ne iidem articuli acervatim sumpti in disceptationem usumque deducantur.
* Probabilismus noster stans pro libertate est notabiliter pr&babilior, e t c
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rapporter aux theses, ou bien aux propositions contenues
dans ces theses; et on en doutait d'autant plus, que quelques-unes de ces theses paraissaient ne pouvoir donner aucune prise a une condamnation. Mais ce doute a ete edairci
par la sacree Congregation, lorsqu'elle a fait inserer la condamnation de cette feuille dans la nomenclature des livres
prohibes par son ordre, car il ne fut pas dit alors, comme
dans le decret: Folium et theses in illo expositse, mais simplement : Plagula undecim thesium cui titulus : Probabilismus
disputationi, etc. La sacree Congregation a done declare
maintenant qu'il n'y avait de condamnee que cette plagula,
c'est-a-dire la feuille ou brochure contenant les onze theses,
mais non pas toutes ces theses et chacune d'elles. En fait, voulant m'eclairer sur ce point, j'ai demande des renseignements
a deux des principaux conseillers du Saint-Office de Rome,
savoir au reverend P M, frere Thomas-Augustin Rechinni,
maitre du sacre palais, et au reverend P M. frere Pie Thomas Schiara, secretaire de la sacree congregation de TIndex;
ils m'ont tous les deux repondu que la sacree Congregation
n'avait entendu prohiber le probabilisme, ni quant a la premiere, ni quant a la seconde, ni quant a la troisieme proposition de Topinion moins probable en faveur de la liberte. Et
je conserve leurs lettres.
De plus, pour avoir des renseignements plus certains, j'ai
ecrit encore au cardinal Galli, grand-penitentier, en le priant
d'en entretenirle P Regent; et cet eminentissime cardinal m'a
repondu dans les termes suivants: « Je puis assuror V. S. illustriss, que dans la condamnation de la brochure dont vous
me parlez, on n'a nuUement entendu condamner aucune des
propositions qui sont un objet de controverse dans les ecoles
catholiques, et qui sont defendues par plusieurs catholiques
tres-zeles ; on a voulu seulement prohiber, parmi les propositions qui y sont contenues, celles qui meriteraient la censure,
etc,)) Je crois que cette seule reponse suffit pour former la
bouche a tout le monde.
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CHAPITRE X
BENEDICTION CONTRE LES RATS, LES CHENILLES, LES MULOTS, LES
TAUPES, LES VERS ET AUTRES ANIMAUX, QUI FONT LA DESOLATION DES CAMPAGNES,

(Benoit XIII employait cette benediction pour deiivrer la
Campagne de Rome des insectes qui la ravageaient, ainsi
que le rapporte le cardinal Lambertini dans la notif, 47,
§2.)
Antiph. Exurge, Domine, adjuva nos, et libera nos, propter
nomen tuum.
Psalm. Deus, auribus noslris audivimus, patres nostri annuntiaverunt nobis,
R. Gloria Patri, etc., etrepetitur antiphona.
V, Adjutorium nostrum in nomine Domini.
R. Qui fecit ccelum et terram,
V, Domine, exaudi orationem meam,
R, Et clamor mens ad te venial,
V- Dominus vobiscum,
R. Et cum spiritu tuo.
Oremus. Preces nostras, quaesumus, Domine, clementer
exaudi, ut qui juste pro peccatis noslris affli^imur, et hanc
murium (ve/locustarum, ue/vermium)persecutionempatimur,
pro tui nominis gloria ab ea misericorditer liberemur ; ut tua
potentia procul expulsi (i)e/expulsae), nuUi noceant, et campos agrosque nostros in tranquillitate ac quiete dimittant,
quatenus ex eis surgentia, et orta fuse Majestati deserviant, et
nostrae necessitati subveniant. Per Christum Dominum nostrum, R, Amen.
Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, omnium bonorum
remunerator, et peccatorum maximus miserator, in cujus nomine omnia genuflectuntur, coelestia, terrestria, et infernalia
tua potentia nobis peccatoribus omnipotenter concede, ut quod
de tua misericordia conflsi agimus, per tuam gratiam efflea-
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com consequamur effectum; quatenus hos pesliferos mures
(ve/ locustas vel vermes) per nos servos tuos maledicendo.
maledicas, segregando segreges, exterminando extermines,
«t per tuam clementiam ab hac peste liberati, gratiarum actiones majestati tuse libere referamus. Per Christum Dominum
nostrum, R. Amen.
Exorcizo vos pesliferos mures (we/ locustas, vel vermes) per
Beum Patrem omnipotentem f, et Jesum Christum Filium
ejus f, et Spiritum Sanctum ab utroque procedentem f, utconfestim recedatis a campis et agris noslris, nee amplius in eis
Labitetis, sed ad ea loca transeatis in quibus nemini nocere possitis ; pro parte omnipotentis Dei, et totius curiae coelestis, et
Ecclesiae sanctae* Dei, vos maledicens, ut, quocumque ieritis,
sitis maledicti (;vel maledictae), deficientes de die in diem in
vos ipsos (we/ ipsas), et decrescentes, quatenus reliquiae de vobis nullo in loco inveniantur, nisi necessariae ad salutemet
nsum humanum. Quod praestare dignetur, qui venturus est judicare vivos et mortuos, et saeculum per ignem. R. Amen.
Postremo aqua benedicta aspergantur loca infecta.
CHAPITRE XI
BENEDICTION DES CHEVAUX ET AUTRES ANIMAUX
Pratiqu6e a Rome, comme le rapporte le cardinal Lambertini,
Notif. 47, pr6cit6e, § i.

V. Adjutorium nostrum in nomine Domini,
B. Qui fecit ccelum et terram.
V Domine, exaudi orationem meam,
R. Et clamor mens ad te veniat.
V. Dominus vobiscum,
R. Et cum spiritu tuo.
Oremus. Deus, refugium nostrum et virtus, adesto piis
Ecclesiae tuae precibus, auctor ipse pietatis, et praesta, ut
quod fideliter petimus, efflcaciter consequamur. Per Christum
Dominum nostrum, R. Amen,
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Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosum b^atum Antonium variis tentationibus probatiim inter mundi hujus turbines iUaesum transire fecisti, concede famulis tuis, ut
et praeclaro ipsius proficiamus exemplo, et a praesentis vitae
pericuhs ejus meritis et intercessione liberemur. Per Christum Dominum, etc.
Oremus. Benedictionem tuam, Domine, haec animalia accipiant, qua corpore salventur, et ab omni male per intercessionem beati Antonii liberentur Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.
Deinde aspergantur aqua benedicta.

LE CONFESSEUR DIRIGE
DANS

L'OFFICE DE CONFESSER
lES

GENS DE LA CAMPAGNE

L'AUTEUR, A QUI VOUDRA LE LIRE

Comme, dans les petites paroisses des campagnes, le peuple est trop pauvre pour fournir un riche traitement a ses
pasteurs, et que, d'autre part, les pretres envoyes dans ces
localites n'ont pas besoin, pour y entendre les confessions, de
posseder la science qu'exigeraient d'autres paroisses plus con-«
siderables, ou il est plus ordinaire d'avoir affaire a des esprits cultives, j'ai pense qu'il serait utile de publier cette
courte instruction, c[ui, a mon sens, pourra suffire aux pretres moins verses que d'autres dans Tetude de la morale, et
prives des moyens d'acheter des livres de plus de prix, pour se
mettre en etat d'entendre les confessions des gens de la campagne. Si cependant il se presente a eux des cas qui exigent
plus d'examen et d'etude, ils devront alors recourir ^ des livres
qui traitent les matieres avec plus de detail, ou a des hommes
plus foncierement instruits dont ils demanderont les conseils.
J'avertis le lecteur, pour qu'il comprenne mieux et le sujet et le but de cet opuscule, que j'ai publie precedemment
un ouvrage volumineux de morale, ecrit en latin, et divise
en trois tomes; puis un abrege de cet ouvrage, en langue
vulgaire pour les uns, en latin pour les autres, et divise de
meme en trois tomes, mais plus petits: le premier a pouL*
titre Istruzione e pratica per Ii confessori, Tautre a pour litre
Homo apostolicus. Enfin j'ai mis au jour ce petit livre, dans le^
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quel je n'ai pas eu d'autre dessein que do donner aux commencants une notion generate des choses les plus necessaires'
a savoir pour entendre les confessions les plus ordinaires des
pauvres viUageois. Mais comme, chez les commencants, le
peu de connaissance qu'ils ont d'autres points de doctrine et
des difficultes qui se rencontrent dans la morale, fait que dans
un grand nombre de cas il ne leur vient pas meme a Tesprit de douter, et qu'ainsi ils peuvent commettre bien des bevues, je noterai dans cette nouvelle instruction les choses le.s
plus certaines et les plus faciles, el puis je me contenterai
d'indiquer les autres matieres, ainsi que les difficultes a resoudre qui peuvent se presenter, en renvoyant pour leur solution au susdit abrege, a mesure que j'aurai Toccasion de le
citer, oil' le lecteur trouvera discutees les questions et les autres points de doctrine que j'indiquerai seulement ici. 11 trouvera de plus ensuite cites dans cet abrege meme, sous le
simple titre d.'Instruction, de nouveaux renvois a mon grand
ouvrage, dans lequel les memes sujets sont examines beaucoup plus a fond, avec les noms des auteurs qui les traitent
et les litres des ouvrages oii ils sont traites. II sera done indispensable d'avoir aussi en main cet abrege, ou cette instruction
plus developpee, si Ton veut avoir une connaissance plus etendue de ces difficultes a resoudre et de ces principes a approfondir, que nous ne faisons ici qu'indiquer a peine, comme
aussi des raisons sur lesquelles s'appuie chaque opinion, et
que nous negligeons pour plus de brievete de rapporter ici.

LE

CONFESSEUR DIRIGE DANS LES CONFESSIONS
A ENTENDRE DES GENS DE LA CAMPAGNE

CHAPITRE I
De la conscience.

La premiere regie a suivre pour bien se conduire, c'est la
loi divine, a laquelle la conscience doit se conformer. La loi divine n'est cependant que la regie eioignee pour cet objet; car la
regie prochaine est la conscience, puisque le bien ou le mal
ne nous apparaissent tels, qu'autant que la conscience nous les
represeute sous cet aspect. « Tout acte humain, comme Ta
dit saint Thomas, est juge vertueux ou vicieux, selon Tidee
que nous nous formons de la honte qu'il renferme ou qu'il exclut, et non d'apres son objet materiel' » De la vient qu'on deflnit la conscience: « La voix de notre raison qui nous dicte
ou nous porte a juger quelle chose nous devons a tel moment
faire ou eviter ^ » La conscience se divise ensuite en conscience
droite, erronee, serupuleuse, douteuse et probable.
PREMIER

POINT

De la conscience droite, erron6e, perplexe et serupuleuse.

I, La conscience droite est celle qui nous dicte nos devoirs,
conformement a la verite, et que nous n'avons qu'a suivre
pour mettre de la rectitude dans nos actions.
* Actus humanus judicatur virtuosus vel vitiosus, secundum bonum apprehensum, et non secundum materiale objectum actus. (Quodlib. in, art. 27j.
2 Dictamen rationis quo judieamus quid hie et nunc agendum vel fugiendum.
IX

9
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II. La conscience erronee est ceUe qui nous dicte contrairement a la verite les choses a faire ou a eviter, Elle se divise
en invincible et vincible, selon Terreur dont on est la dupe.
Or cette erreur est invincible, lorsqu'il ne s'eleve dans Tesprit
aucun doute ou soupcon qu'on se trompe, ou qu'on soit en
danger desetromper : tel est Tenseignement commun des docteurs, comme de saint Antonin, de Sylvius, de Suarez, du card.
Gotti, de Wigandt, de Sainte-Beuve et autres*,En agissant d'apres
la voix d'une conscience ainsi erronee, on ne se rend pas coupable. La conscience, ou Terreur qui la fausse, est vincible
au contraire, quand il vient a Tesprit un doute, ou quelque
soupcon d'erreur, et que, bien qu'averti par la du danger oii
Ton se trouve, et de Tobligation qui s'ensuit de deposer son
doute, en faisant quelque effort pour trouver la verite, on
neglige de s'en occuper Celui qui agit dans cet etat de conscience vinciblement erronee, peche toujours, soit qu'il agisse,
et qu'ainsi il contrevienne a la loi, soit qu'il n'agisse pas, et
que par cela meme il contrevienne a sa conscience.
III. La conscience est perplexe, quand un homme se croit
(a tort sans doute) place entre deux devoirs opposes a
remplir egalement a la fois, comme, par exemple, un temoin
a qui sa conscience interdirait de porter en justice un faux temoignage, et prescrirait en meme temps de sauver la vie a
Taccuse coupable. 1° s'ille peut, il doit consulter en ce casdes
hommes instruits ; 2° s'il ne le peut pas, choisir entre les deux
maux le moindre, en mettant toujours les preceptes de la loi
naturelle avant ceux de la loi positive ; 3° s'il se voit incapable
de discerner quel est le moindre de ces deux maux, il ne pechera point, quelque parti qu'il prenne ; car il n'a point alors
la liberte suffisante pour que le peche materiel qu'il pourra
commettre en cela soit formel,
IV La conscience serupuleuse est celle qui, sans aucun
juste motif, et seulement par Teffet d'une vajne apprehension,
' Voyez notre Instruction pour les Confesseurs, chap, i, n. 5, a ces mots;
On demande h ce propos etc, (tom. vi de cette trad, p, 9).
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craint qu'il n'y ait peche la ou il y en a point. Les docteurs
assignent plusieurs regies pour la direction des gens scrupuleux, mais la regie la plus siire et le meilleur remede, ou
meme Tunique pour les guerir, est Tobeissance a leur confesseur, comme Tenseignent tons nos maitres spirituels, saint
Bernard, saint Antonin, saint Francois de Sales, saint Jean de
la Croix et saint Philippe de Neri, qui disait, comme on le lit
dans sa Vie : '< Quiconque obeit a son confesseur, est assure
de n'avoir point a rendre compte a Dieu des actions de sa vie. »
Saint Jean de la Croix a ecrit de son cote ces mots : u Ne pas
s'en tenir a ce que dit le confesseur, c'est orgueil et manque
de foi. »
V Mais, pour en venir aux regies particuiieres, si le penitent a des scrupules sur ses confessions passees, et que
d'ailleurs il ait fait la confession generale de ses peches, ou
qu'il soit habituellement exact a s'en confesser, son confesseur
doit lui interdire de lui parler d'un peche quelconque de sai
vie passee, a moins qu'il ne s'agisse d'un peche mortel, qu'il
serait sur d'avoir commis, et sur en memo temps de n'avoir
jamais confesse. Et en ce point le confesseur doit user de fermete pour se faire obeir ; autrement le penitent n'avancerait
jamais dans les votes de Dieu, et s'exposerait plutot ou a
perdre la raison, ou a tomber dans le desespoir, ou du moins
dans le relachement et le desordre ' {hist., ch. i, n. 10.)
VI. Si le penitent croit voir des peches dans toutes les pensees qui lui traversent Tesprit, le confesseur lui ordonnera de
ne point sen confesser, en s'autorisant pour le faire de cette
grande regie enseignee par les theologiens, que quand quelqu'un a une conscience timoree, toutes les fois qu'il n'est
pas siir d'avoir consenti a la pensee de commettre un peche
mortel, on doit tenir pour certain qu'il ne Ta point commis ;
car, comme le dit le P Alvarez, le peche mortel est un monstre si horrible, qu'il ne peut entrer dans une ame qui aime
Dieu sans se faire clairement connaitre ^
> Cf. Instruction prat., ch, i., n, 10 (t, VI, p. 14, de cette trad.;
2 Cf. Instr., ch. i, n. 9 (t. VI, p. 14).
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VII. Si enfin le penitent s'imagine qu'il peche dans chaque
action qu'il fait, on doit lui enjoindre d'agir sans embarras^
et de surmonter avec fermete ses scrupules, tant qu'il ne voit
pas clairement que cette action soit peche ; parce que cette
crainte qu'il a de pecher dans chacune de ses actions ne lui
est point veritablement dictee par sa conscience, ou du moins
(comme dit Gerson) par sa conscience bien informee {formata)^
mais par une vaine terreur et un pur scrupule, en sorte qiie
ce ne serait pas contre sa conscience qu'il agira alors, mais contre cette vaine terreur,qu'il est de son devoir de mepriser pour
Tobeissance qu'il doit a son confesseur.
DEUXifiME POINT
De la conscience douteuse.

VIII. La conscience douteuse est celle qui reste suspendue
entre deux partis opposes, sans donner son assentiment ni a
Tun ni a Tautre. Mais distinguons ici d'abord le doute negatif
dudoutepositif. Le doute est negatif,lovsqu'il ne se presente, ni
d'un cote ni de Tautre, aucune raison serieuse qui puisse servir
a le dissiper ; il est positif, quand il y a des deux cotes, ou au
moins de Tun d'eux, quelque raison grave qui invite a donner
son assentiment. Au reste, quand il se trouve ainsi des raisonsgraves de part et d'autre, le doute positif n est pas autre
chose au fond que Topinion probable dont nous dirons plus
bas quelques mots.
IX. II faut distinguer ensiiitij le doute speculatif du doute pratique .\j.e dovXe speculatif e.st celui qui porte sur la verite d'une
chose consideree en theorie, par exemple, si une telle guerre est
juste ou injuste ; le doute pratique est celui qui a pour objet
la moralite d'une action qu'il s'agit de faire, par exemple,
s'il est permis dans la pratique de prendre part a cette guerre
dont la justice est douteuse. On voit ainsi que le doute speculatif regarde principalement la verite de la chose, bien qu'il
regarde aussi sa licite, mais non pas principalement, et plutot
par voie de consequence, au lieu que le doute pratique a prin-
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cipalement pour objet la question de savoir si la chose est permise.
X. Cela pose, il n'est jamais permis d'agir avec une conscience pratiquement douteuse, parce que, pour bien agir, on
doit etre moralement certain de la honte de son action ; autrement on pecherait, car en voulant faire une chose dont on
doute s'il n'y a pas peche a la faire, on ferait pratiquement
mepris dela loi. Au contraire, il peut se faire qu'on agisse bien,
tout en doutant speculativement de la honte de la chose,
pourvu que, par un autre principe certain, mais reflexe ou
concomitant, on juge que Taction qu'on se porte a faire est
permise dans la pratique. Par exemple, le sujet qui doute
speculativement de la justice d'une guerre, ne peut (de luimeme) y prendre part ; mais si le prince le lui ordonne, il
peut le faire, comme Tenseigne saint x\ugustin', fonde qu'on
est sur ce principe certain, mais reflexe, que tout sujet, tant
qu'il ne lui est pas demontre que Taction qu'on lui commande
est mauvaise, doit obeir a son superieur, Voila comment, a.
Taide d'un principe reflexe, on peut se rendre siir de la honte
de son action XL 11 faut par consequent noter ici quelques principes generaux et incontestables, a Taide desquels nous pouvons prendre une resolution dans les doutes qui nous surviennent. Un
premier principe certain est entre autres celui-ci: « L'avantage est pour celui qui est en possession ^ » De ce principe, il
suit que la loi dont Texistence n'est pas certaine n'oblige pas,
parce qu'une loi douteuse ne peut imposer une obligation
certaine a quelqu'un qui se trouve en possession de sa liberte.
La meme chose a lieu, s'il y a doute sur la promulgation
d'une loi, parce qu'une loi non promulguee n'est pas une
loi, ou du moins une loi qui soit obligatoire. Mais ce point
sera mieux eclairci au n° 20, ou il sera discute plus au long'
* Contra Faust.,\\h. XXII, c. 74, reproduit dansle canon Quid culpatur,ca.xis.
23, q. 1, c. 4.
« Cf. Instr. prat., cb. i, n. 12-14 (t. VI, p. 16 et s.)
3 Melior est conditio possidentis.
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et plus clairement demontre, Au contraire, si Texistence de la
loi est certaine, et que sa promulgation le soit de meme, on
doit alors Tobserver, quand meme il y aurait doute sur sa revocation, ou sur son abrogation, ou sur la dispense qu'on aurait
pu en obtenir, parce que Tavantage de la possession est en ce
cas du cote de la loi, II suit encore du meme principe, que si
quelqu'un est possesseur de bonne foi, et qu'il doute s'il n'aurait pas a restituer la chose, il n'est pas oblige de s'endessaisir,
tandis qu'au contraire il devrait acquitter une dette, s'il etait
sur de Tavoir contractee, et qu'il doulat simplement qu'il
y eiit satisfait' Pareillement, lorsque nous som.mes en
doute si un precepte doit etre observe ou non, il faut examiner de quel cote est la possession, du cote du precepte, ou de
celui de la liberte. Par exemple, un jeune homme doute s'il a
ou non vingt et un ans accomplis ; il n'est pas alors obhge de
jeuner, parce que tant qu'il n'est pas sur d'avoir contracte
deja Tobligation du precepte, il reste en possession de sa liberie, Au contraire, une personne agee doute-t-elle qu'elle ait
.accompli sa soixantieme annee, apres laquelle le jeune n'est
plus d'oldigation (comme plusieurs le pensent, et comme nous
le dirons, ch. xii, n" 25), alors cette personne doit encore jeiiner, parce que c'est le precepte du jeune qui en ce cas est en
possession.
XII. De meme, celui qui doute dans la nuit de jeudi si
I'heure de minuit est sonnee, peut dans ce cas de doute,
apres s'etre appUque a s'assurer de la chose, manger do la
viande, parce que c'est alors sa liberte qui possede. Ce serait
le contraire, si un pareil doute lui survenait dans la nuit du
samedi. De meme encore, celui qui doute d'avoir fait un voeu
n'est pas tenu de Tacquitter, de Tavis commun de la plupart
des docteurs, tels que Cabassut, Suarez, Anaclet, Sanchez et
tant d'autres ^ II faut dire la meme chose du cas ou Ton doute
si telle obligation est comprise dans un voeu qu on a fait; car
» Cf. Instr. prat., ch. i, n, 20 (t. VI, p, 22),
2 Cf, Insir., c. I, n. 17 (t. VI, p . 19;.
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on n'est alors tenu d'accomplir que ce a quoi il est certain
qu'on s'est obhge, et non ce qu'il y aurait de plus a faire, mais
dont il est douteux qu'on ait pris Tengagement, comme cela
se trouve decide dans le ch. Ex parte (cause 18, de Censib);
et toujours par la meme raison, c'est-a-dire que pour cette
partie douteuse ce n'est pas le precepte qui est en possession,
mais la liberie. Ce serait le contraire, si Ton etait sur d'avoir
fait le vceu, sans Tetre d'y avoir satisfait, parce que, dans ce
dernier cas, ce serait Tobligation du vceu qui serait en possession' Et nous disons (quoi que d'autres puissent en penser) qu'il
doit en etre dememe, lorsqu'il est probable que le voeu a ete
accompli, et egalement probable qu'il ne Ta pas ete, parce
que, tant qu'on n'est pas sur d'y avoir satisfait,on reste oblige
d'y satisfaire, — Peut-on communier dans le doute si Ton a
rompu le jeiine apres minuit sonne? Laymann, Lugo, Sa,
Sporer, Busembaum et Lacroix jugent, non sans probabilite,
qu''on lepeut, parce que la loi du jeune est prohibitive, c'esta-dire qu'efie prescrit de ne pas communier autrement qu'a
jeun ; d'ou il suit que toutes les fois qu on n'est pas sur d'avoir rompu son jeiine, on reste en possession de sa liberte ^
XIII. Un autre principe certain est celui-ci: « On ne doit pas
presumer sans preuves qu'un fait a eu lieu" » Ainsi, dans les
doutes ou Ton peut quelquefois se trouver, on ne doit jamais
craindre d'avoir encouru une peine, si Ton n'est pas siir d'avoir commis la faute a laquefie cette peine est attachee, A Tencontre, on doit admettre comme egalement certain cet autre
principe: « II y a lieu de presumer qu une chose a ete faite,
dans tous les cas ou elle devait se faire de droit* » Et ainsi, dans
le doute si un acte a ete fait comme il devait Tetre, on doit presumer qu'il a etebien fait. Par exemple, quand il y a doute si une loi
juste a ete recue, ou non, on presume qu'elle Ta ete. De meme
encore on doit tenir pour certain cet autre principe: « On doit
tenir un acte pour valide, tant qu on n a pas la certitude de
» Ibid. — 2 Cf. Instr., c. i, n. 19 (t. VI, p. 21),
' Factum non praesumitur, nisi probetur.
* Praesumitur factum, quod de jure faciendum erat.
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sa nulHte'. » Par consequent, dans le doute sur la validite
d'un mariage, d'un contrat, d'un voeu, d'une confession, OB
doit en presumer la validite, jusqu'a ce que la nullite en
soit prouvee.
/TROISlfiME POINT

De la conscience probable.

XIV La conscience probable est celle qui, s'appuyant sur
quelque opinion probable, nous dit que telle ou telle action est
permise (ou qu'elle est defendue). Mais pour proceder avec clarte
dans une matiere aussi scabreuse, nous distinguons ici Topinion
faiblement probable, Topinion simplement probable, Topinion
plus probable, Topinion Ires-probable, et Topinion moralement
certaine. L'opinion faiblement probable, est cefio qui s'appuie,
sur unfondementpeusolide,et insuffisant pour enlrainer Tassentiment d'un homme sage, L'opinion simplement probable est
celle qu on a de solides raisons de regarder comme vraie, mais
sans exclure la crainte du contraire. L opinion plus probable
est celle qui repose sur un fondement plus solide que sa contradictoire, quoiqu'elle n'exclue pas toute crainte de se tromper. L'opinion Ires-probable est celle qui s'appuie sur un
fondement tres-solide, au point que sa contradictoire en devient improbable, ou au moins tres-legerement ou douteusement probable. Enfin Topinion, ou pour mieux dire, la doctrine moralement certaine est celle qui exclut tout crainte
prudente, de sorte que sa contradictoire est tout-a-fait improbable,
XV Cela pose, nous devons observer qu'il y a cinq cas o4
nous ne pouvons pas suivre une opinion probable : 1° quand
il s'agit d'articles de foi, parce qu'en une telle matiere, nonseulement il n'est pas permis de suivre Topinion la moins
probable (contrairement a ce que portait la proposition iv condamnee par Innocent XI), mais il ne Test pas meme de
- Standum est pro valore actus, donee constat de ejus nullitate.
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suivre la plus probable, puisqu'alors il y a obUgation de suivre Topinion la plus sure, et par consequent de s'en tenir a la
rehgion qui Test leplus, savoir,la cathohque romaine, qui est,
la notre. 2" Quand il s'agit de trailer les malades, car un medecin doit se servir des methodes et des remedes les plus siirs,
etil ne lui est point permis d'agir par essai, et sans savoir sile
remedeferadu bien ou dumal.Seulementil est probable quecela
peut etre admis (ainsi le disent Laymann, Valenlia, Sanchez,
Bonacina, Filliutius et autres), quand le malade est desespere,
et qu'fi y a quelque esperance de le sauver par un remede
douteux *
XVI, 3° En matiere de justice-; car un juge doit conformer
les sentences qu'il porte aux sentiments qui lui paraissent les
plus probables, puisqu'U est obhge de rendre a chacun la justice qui lui est due. L'opinion contraire a ete condamnee par
Innocent XI, dans la proposition qui compte pour la deuxieme
dans son decret; mais Cardenas, Filguera, Lacroix et autres
ont observe avec raison que le legitime possesseur ne peut
etre depouille de ses biens, tant qu'il n'est pas certainement
prouve que ces biens qu'il possede ne lui appartiennent pas^.
XVII. 4° Lorsqu'il s'agit de la validite d'un sacrement: car
il n'est pas permis a celui qui Tadministre, de suivre pour le
conferer une opinion simplement probable, ni memo une opinion plus probable que sa concurrente, comme le prouve la
condamnation portee par le memo pape Innocent XI contre la
proposition mise en tele de son decret, et qui etait ainsi concue : « 11 n'est pas defendu au pretre qui administre un sacrement de faire usage en le conferant d'une opinion probable
touchant sa validite, en laissant de cote la plus sure, a
moins d'en etre empeche par quelque loi, ou par une convention, ou par le danger d'un grave dommage a encourir. C'est
ainsi qu'il n'est defendu de faire usage d'une opinion probable
que dans la collation du sacrement de bapteme, et dans celle
»Cf. Instr., c. I, n. 23 (t. VI, p , 24).
* Ibid., n. 24 (pag. 125),
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d'un ordre sacre, soit sacerdotal, soit episcopal' Mais il doil
suivre en pareifie matiere Topinion la plus certaine, et qui assure la validite du sacrement, ou bien celle qui lui parait
moralement certaine. II y a cependant deux cas,mais ces deuxla seulement, ou les docteurs s'accordent a dire que nous
pouvons faire usage d'une opinion probable, meme en matiere de validite de sacrement. Le premier cas est celui d'une
extreme necessite qu'il y aurait de donner un sacrement,
parce qu'alors on peut faire usage non-seulement d'une opinion probable, mais memo de celle qui ne le serait que faiblement, comme serait le cas de baptiser un mourant avec de
I'eau distillee, a defaut d'eau naturelle, Mais alors on doit conferer le sacrement sous la condition qu'il soit vahde, parce
qu'une condition semblable obvie a Tatteinte qui serait portee
a Thonneur du sacrement, si par hasard il etait nul ^ Le second cas est celui ou TEglise est presumee suppleer ce qui
peut manquer a la validite du sacrement; ce qui a lieu, comme
Tenseignent Suarez, Lessius, Lugo, Cardenas, Wigandt, Conincket autres, dans deux sacrements, celui de mariage et celui
de penitence ; car, pourle mariage, si celui qu'on a contracte
est probablement valide, il est a presumer que TEglise leve
I'empechement, pour le cas on il y en aurait, et complete ainsi
la certitude de sa validite, Et quant a la penitence, s'il est
probable que le confesseur a la juridiction necessaire pour
Tadministrer, TEglise supplee encore, dans cet etat de probaMlite, pour la validite de son action, cequi manquerait au confesseur. Tout cela cependant doit sentendre des cas ou il y aurait, pour conferer le sacrement, une grave necessite,ou tout au
moins une utilite majeure, comme Tobservent justement Suarez,
Wigandt, Sporer et autres ; autrement on ne doit pas presumer
que TEglise veuille favoriser dans les pretres unpur caprice'.
1 Non est illicitum in sacramentis conferendis uti opinione probabili de valore sacramenti, relicta tutiori; nisi id vetet lex, conventio, aut periculum
gravis damni incurrendi. Hinc sententia probabili tantum utendum non est
in coUatione baptismi, ordinis sacerdotalis et episcopalis.
2 Cf. Instr., c. I, n. 2 (t. VI, p. 26).
3 Cf, Instr., eh. i, n, 27 ft, VI, p, 26).
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XVIII. 5° II n'est pas permis de suivre une opinion probable
quand il y a danger de causer, en la suivant, quelque dommage au prochain. Par exemple, si je doute que Tobjet qui se
presente a moi soit un homme ou une bete sauvage, je dois
m'abstcnir de le frapper, tant que je n'ai pas la certitude que
c'est une bete, quand meme il serait probable, et meme plus
probable ames yeux, que e'en est une; car si je decouvre
apres le coup porte que c'est un homme, et non une bete,
Topinion probable que j'aurai suivie ne m'empechera pas
d'etre coupable de sa mort'
XIX. Voyons maintenant si, ces cas mis a j^'^ri, on peut suivre une opinion probable, et disons 1° qu'il est certainement
permis d'agir en s'autorisant d'une opinion tres-probable,
comme le prouve la condamnation faite par Alexandre VIII de
la proposition suivante : « 11 n'est pas permis de suivre une
opinion, fiit-elle la plus probable entre les probables^ » 2°
Qu'il n'est point permis d'agir consequemment a une opinion
faiblement probable qui favorise la liberte, en presence d'une
autre qui est pour la loi, et cela resulte aussi de la condamnation faite par Innocent XI de cette autre proposition : « Generalement parlant, quand nous faisons une chose quelconque
en nous confiant dans la probabilite, soit intrinseque, soit extrinseque d'une opinion, quelque peu probable qu'elle soit,
pourvu qu'elle ne sorte pas des limites de la probabilite, nous
agissons toujours avec prudence^ » 3° Qu'il n'est pas non
plus permis d'agir consequemment a une opinion certainement et notablement moins probable que sa contradictoire ; la
raison en est que, lorsque Topinion la plus sure est de beaucoup plus probable, eUe devient moralement, ou quasi moralement certaine, puisqu'on a, pour la croire vraie, un fondement certain; de sorte que Topinion opposee n'est plus
* Ibid., ch. I, n. 21 et 28 (t. VI, p. 23 et 27;,
* Non licet sequi opinionem vel inter probabiles probabilissimam.
' Generatim, dum probabilitate, sive intrinseca, sive extrinseca, quantumvis
tenui, modo a probabilitatis finibus non exeatur, conflsi aliquid agimus, semper prudenter agimus.
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alors que faiblement, ou du moins que douteusement probaBIe.
4" Qu'il est permis d'agir consequemment a une opiniiOQ
qui favorise la liberie, aussi probable ou presque aussi probable que Topinion opposee, parce qu'alors la loi est verita.
blement et strictement douteuse, et qu'il est de principci
principe indubitable, qu'une loi douteuse ne saurait produire
une obligation certaine.
XX. Dans une dissertation publiee a part, nous avons examine et discute au long cette assertion, qu'une loi douteuse
ne saurait produire une obligation certaine. Nous aliens en
indiquer brievement ici, pour la satisfaction du lecteur, les
principales preuves, Voici done ce que nous disons. Une loi,
pour obliger, doil etre certaine et manifeste, comme Tenseignent saint Isidore et saint Thomas, Saint Isidore dit : « La
loi, pour etre loi, doil etre manifesto' » Et saint Thomas a
dit de son cole que la loi est une mesure sur laquelle chacun
doit regler ses actions, et qu ainsi elle doil etre non-seulement certaine, mais certaine au plus haul degre ^ II a dit encore : « Personne ne contracte d'obligation en consequence
d'un precepte, qu'au moyen de la connaissance certaine qui
lui en est donnee^ » Remarquez qu'il ne dit pas ; «Au moyen
du doute qu'il se forme de Texistence de ce precepte*; » mais:
« Au moyen de la connaissance certaine qui lui en est donnee'.»
Carcexnotscientia, uscience, » s'entend, non d'une connaissance
douteuse ou obscure, mais d'une connaissance claire et certaine du precepte, Et la raison en est qu'aucune loi (comme
le dit le memo saint docteur) n'a la vertu d'obliger, qu'elle n'ait
ete promulguee et intimee a Thomme. Voici ses paroles :
« La promulgation est necessaire pour que la loi ait savertu\»
1' Erit autem lex manifesta (Can, Erit, dist. 4).
2 Mensura debet esse certissima. (1-2, q. i^,a..i,object. 3, cum resp.adeand).
3 Nullus ligatur per praeceptum aliquod nisi mediante scientia illius praecepti (Opusc de verit., q. 17, a. 13).
4 Mediante dubio illius praecepti.
^ Mediante scientia.
6 Promulgatio necessaria est ad hoc, quod lex habeat suam virtutem fl-2>
q. 90, a. 4).
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D'ou le saint tire cette definition de la loi : « Une prescription
de la raison promulguee en vue de Tinteret commun * » En
sorte qu'une loi, tant qu'elle n'est pas promulguee, n'est pas
loi, on du moins une loi qui obhge. Et cela s'entend non-seulement des lois humaines, mais aussi de la loi divine et natuturelle, laquelle (comme Tenseigne toujours le memo saint
docteur) est promulguee pour chaque homme, quand elle est
manifestee a son esprit au moyen des lumieres de sa raison^
C'est ce qu'explique bien nette ment le savant docteur Sylvius dans le passage suivant : « La loi est promulguee actuellement pour chaque homme, au moment ou cet homme recoit de Dieu la connaissance qui lui dicte ce qu'il faut faire ou
eviter conformement a la droite raison ^» Et de la le P Gonet
infere sagement que Ton doit admettre I'ignorance invincible de
certains preceptes de la loi naturelle qui ne sont que des consequences eioignees des premiers principes,precisement parce que
desemblablespreceptes n'ont pas ete touspromulgues pour tous*
XXI. Or, quand une loi est douteuse et que Topinion de sa
non-existence est probable, cello loi n'est point alors suffisamment promulguee a Thomme, mais seulement le doute ou
Topinion que la loi existe ; et comment cette opinion pourxait-eUe devenir loi obligatoire ? « Tant qu'on peut, dit Suarez, juger avec probabilite qu'il n'y a aucune loi qui defende
telle action, cette loi n'est pas encore suffisammeet proposee a
Thomme ; et par consequent, comme Tobligation qu'elle imposerait est onereuse de sa nature, on peut attendre, pour s'y

* Quaedam rationis ordinatio ad bonum commune promulgatd.
2 Promulgatio legis nattirfe est ex hoc ipso, quod Deus eam mentibus hominum inseruit naturaliter cognoscendam (1-2, q. 90, a. 4, ad i).
' Actualiter tunc (lexj unicuique promulgatur, quando cognitionem a Deo
recipit dictantem, quid juxta rectam rationem sit amplectendum vel fugiendum. (t-2, q. 90, a. 4, in fin.)
• Lex enim vim obligandi non babet, nisi applicetur hominibus per promulgationem ; sed lex naturalis non promulgatur omnibus hominibus quantum ad omnia prtecepta, quae sint remotissima a primis principiis ; ergo non
obUgat omnes ad ilia praecepta ; subindeque potest dari de illis ignorantia inTincibilis, et excusans a peccato (Clyp. theolog:, t. 3, q. i, art. 3, § 1, n. 47).
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«oumellre,qu'on soit davantage assure qu'elle a ete portee'.» C'est
ce que dit aussi le P Paul Segneri, et plus expressement dans
ses Lettres sur Topinion probable : « La loi, dit-il, n'est pas
loi, jusqu'a ce qu'elle soit suffisamment promulguee. De la
cello sentence contenue dans le Decret de Gratien, Dist. 3 :
«Une loi est etablie, quand elle est promulguee' » Or, comment peut-on dire qu'une loi est entierement promulguee, quand
les docteurs disputent entre eux a son sujet? Tant qu'une loi reste
sujette a contestation, ce n'est pas encore une loi, c'est une
opinion ; et si c'est une opinion, ce n'est pas une loi. Tant
qu'il reste probable qu'une telle loi n'existe pas, il est certain
c[u'elle n'existe pas en effet comme loi, puisqu'elle n'est pas
sufflsamment promulguee, Ne semblerait-il pas cruel a toute
ame bien nee de se voir obligee de s'attacher a toutes les opinions prohables comme a autant de lois? II arrivorait de la
que toutes les opinions probables que Ton trouve par mifliers
dans les livres des casuites deviendraient du meme coup autant de lois ^ )•>
XXL D'autres auteurs sans nombre ont professe le meme
sentiment, et, en dernier lieu, le savant P Eusebe Amort en
a developpe au long les preuves, dans sa Theologie morale
et scolastique, imprimee a Bologne en 17S3, apres avoir ete
corrigee a Rome par Tordre de Benoit XIV, sur la demande
de Tauteur, Dans cet ouvrage (tom. i, disp, 2, § 4, q. 10, pag.
232, et plus amplement p. 283, disp, 2, qu, S), il prouve
que, quand Dieu, dans les desseins de sa providence, veut
rendre obligatoire quelqu'une de ses lois, il doit la rendre
evidemment et notoirement plus probable, autrement il serait
moralement certain que cette loi n'obligerait pas, puisqu'il lui
manquerait d'etre suffisamment promulguee, L'auteur ajoute
1 Quandiu est judicium probabile ; quod nulla sit lex prohibens actionem,
talis lex non est sufficienter proposita homini; unde, cum obligatio legis sit
ex se onerosa, non urget, donee certius de ilia constet, (De consc prob., disp.
XII, sect. VI, n. 8, tom. IV, p. 431, edit. Vives).
- 2 Leges instituuntur, dum promulgantur.
^•Segneri, lett. lore, g 2.
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que c'etait certainement le sentiment des Peres, qu'une loi
n'obUge pas lorsqu'elle est douteuse, pourvu que le doute
qui plane sur elle ait tous les caracteres d'un doute serieux ; et
rapporte a Tappui un grand nombre de textes, que j'ai moimeme rapportes aussi avec d'autres semblables dans ma dissertation deja citee.
XXIll. Nos adversaires nous objectent que, dans le doute, on
doit suivre plutot Topinion qui est pour la loi, parce la loi divine est eternelle, et qu'ainsi elle est en possession anterieurement a notre hberte. Mais repondons ici, en peu de mots,
que si la loi divine est eternefie en tant qu'efie a ete de toute
eternite dans Tesprit de Dieu, Thomme aussi est de toute eternite en cette memo facon,parce que, dememe qu'un legislateur
considere d'abord ses sujets, et puis la loi qui leur convient,
ainsi Dieu a d'abord considere les anges et les hommes,
d'une priorite de raison ou de nature ', et puis les lois diverses
qu'il a voulu leur imposer selon la diversite de leurs natures.
C'est la la sure doctrine expressement enseignee par saint
Thomas en ces termes : « Les choses qui n'existent pas eu
elles-memes existent en Dieu, en tant qu'il les connait et les
preordonne... Ainsi done le concept de la loi divine fait que
cette loi peut etre consideree comme eternelle en ce sens, que
Dieu en accommode les dispositions aux choses qu'il connait
d'avance de toute eternite^ » Nolez ces mots, « aux choses
qu'il connait d'avance ^ » c'est-a-dire que Dieu considera d'abord Thomme libre et sans loi, et puis concut la loi au moyen.
de laquelle il a voulu lier sa liberie. La loi divine, par consequent, bien qu'elle soit eternelle, n'a cependant pu obliger Thomme qu'apres lui avoir ete promulguee, comme le dit
saint Thomas*, dont nous avons deja rapporte les paroles. Et
1 Prioritate rationis sive naturse.
2 Ea quae in se ipsis non sunt, apud Deum existunt, in quantum sunt ab eoi
cognita et praeordinata. Sic igitur divinae legis conceptus babet rationertt
legis aeternae, secundum quod a Deo ordinatur ad gubernationem rerum a b
ipso praecognitarum, (1-2, q. 91. a. i, ad 1).
5 Rerum prsecognitarum.
* 1-2. q. 91, a. I, ad 2.
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apres saint Thomas, Sylvius a ddt de memo ' : « La loieternolle n'a pas ete de toute eternite, si on la considere comme
loi actueUement obhgatoire, car ce n'est pas des lors qu'elle a
ete actueUement promulguee, » Le cardinal Gotti a dit aussi •,
« La loi a ete de toute eternite dans Tidee de Dieu, sans avoir
ete pour cela obligatoire pour cette eternite meme, puisqu'elle
n'etait pas encore appliquee ni promulguee ^ » Done Thomme
est laisse a sa liberte, jusqu'a ce qu'il soit lie par une loi, alors
que cette loi lui est promulguee. Le mot memo de loi emporte
avec lui cette signification ; car, comme Ta dit encore le docteur angeiique, « la loi s'appelle ainsi du verbe Lier^. » Done
Thomme a du etre libre d'abord pour etre ensuite lie.
XXIV Je dis libre, mais non independant, parce que
Thomme nail certainement assujetti a la souveraine autoriti
de Dieu, et, par consequent, oblige d'obeir a tous les preceptes que Dieului impose ; mais pour qu'il en vienne a etre lie
par ces preceptes, il est necessaire qu'ils lui soient intimes et
manifestes; autrement il reste sans loite laisse a sa liberte, et
la loi qui ne lui est point manifestee n'est point une loi pour
lui, ou du moins n'est pas pour lui une loi obligatoire. Cette
verite, que Dieu a d'abord constitue Thomme libre, et Ta ensuite lie par des preceptes, nous est constatee par ce texte de
TEcclesiastique : « Dieu des le commencement a cree Thomme,
et il Ta laisse dans la main de son propre conseil. 11 lui a donne
de plus ses ordonnances et ses preceptes. Si vous voulez garder les commandements, ils vous conserveront* » Nolez ces
mots : « 11 lui a donne de plus ses ordonnances et ses preceptes^ ') Done Dieu a d'abord constitue Thomme libre, et
1 Lex aeterna non fuit ab feterno lex sub ratione legis actualiter obligantis,
quia tunc non fuit actualis promulgatio (Ibid).
2 Ab aeterno fuit lex in mente Dei, quamvis pro aeterno non obligans nee
ligans, quia nondum applicata et promulgata. (T. 2, tr. 5, q. 1, dub. 1,
n. 13).
3 Dicitur enim lex a ligando (1-2, qu. 90, a. 2).
* Deus ab initio constituit hominem, et reliquitilluminmanuconsiliisui. Adjecit mandata et praecepta sua. Si volueris mandata servare, conservabunt te.
{Eccli., XV, 14-16).
* Adjecit mandata et praecepta.
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puis il Ta oblige a garder ses preceptes, qui pourtant ne
peuvent Tobliger avant de lui avoir ete manifestes par une
connaissance non douteuse, mais certaine, qui lui en soit
donnee. Afin done que nous pussions etre obliges a observer
une loi douteuse, il faudrait qu'il existat une autre loi claire
et certaine, qui nous prescrivit d'observer toute loi dont
Texistence meme serait douteuse. Mais cette loi ou est-elle ?
XXV Eh ! oui, disent nos adversaires, cette loi existe ; elle
est exprimee dans les sacres canons', ou Ton trouve ecrite
cette regie : « Dans le doute, il faut choisir le moyen le plus
sur^. » Mais cette regie, ou plutot cette maxime des canons,
est regardee comme de conseil, et non de precepte, par tous, ou
du moins presque tous les docteurs, et par ceux-la memes
que nos adversaires client comme leur etant favorables. Voici
comme en parle saint Antonin : « Choisir le moyen le plus
sur, c'est la une chose de conseil, mais non de precepte ^ »
Jean Nyder a dit la meme chose*, Tabiena a dit egalement
« On n a point a objector qu on doit en cas de doute ciioisir le
moyen le plus siir, parce que ce n'est pas la un precepte, mais
un conseil ^ » La meme doctrine se tronve dans saint Bonaventure et dans Gerson, cite par Tirille ^ lis disent en outre que
cette regie est bonne pour les doutes pratiques, mais non
quand il s'agit d'opinions speculatives. Saint Antonin, dans un
autre lieu', dit expressement que Ton peche en agissant avec
le doute pratique, mais non si Ton a pour soi une opinion soutenue par quelques docteurs, bien que contredite par d'au' Cap. Illud Dominus, de sent, excomm. ; cap. Ad audientiam. etc. ; cap. PeKtio, de homic; Clem. Exivit, § Item quia, de verb, sign., etc., et cap. Juvenis,
de Sponsal.
2 In dubio, tutior via est eligenda.
' Eligere viam tutiorem consilii est, non praecepti. (Part, i, tit. 3, cap. s,
§ io;.
* Viam tutiorem eligere est consilii, non praecepti. {Consolat., part. 3,
cap. xvi).
* Nee valet, quod in dubiis tutior via est eligenda quia hoc non est praeceptum, sed consilium. (Summa v, Scrupulus).
« De prob. ab 1, q. 26, n. 21.
' Part. 2, tit, i, cap, ii, § 28,
IX
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Ires. Angelo, Navarre et Sylvestre s'expUquent de memo, ainsi
que le P Vasquez, dont la doctrine est eievee si haut contre
nous par nos adversaires, parce qu'il est probabiliste, et que
pourtant il a ecrit (disent-ils) que, dans le doute, il faut suivre
la voie la plus siire ; mais ils n ont pas fait attention qu'il
parle des doutes pratiques, et non des opinions. Voici en
effet ce qu'il a dit dans un endroit: « Lorsqu'il y a variete
d'opinions, il n'est pas necessaire de suivre le parti le plus
siir' » Et ailleurs : « Cet axiome, qu'il faut choisir le parti
le plus sur, ne doit s'entendre que du parti a suivre dans
les doutes, mais non dans les opinions ^ » Et ce qui import^.
encore plus, c'est que, par les textes memes que nous opposaient plus haul nos adversaires, il parait clairement (comme
nous Tavons demontre dans noire dissertation) qu'il n'est pas
question dans ces textes de doutes speculatifs et portant surle
droit, mais de doutes pratiques et portant sur des faits; et,
quand il s agit de cas semblables, qui peut nier qu'il faille
suivre la voie la plus sure, comme Tout declare dans leurs
decrets les souverains pontiles? Du reste, une fois qu'on a etabli qu une loi, pour obliger, 'doit etre promulguee, et que,
tant qu line loi n'est pas certaine, il n'y a point promulgation
de la loi, mais seulement du doute sur Texistence de cette loi;
cela^pose, dis-je, les canons qu'on nous objecte ne pouvaient
pas vouloir faire entendre que cette maxime (savoir que dans
les doutes il faut choisir la voie la plus sure) est elle-meme
une loi generale qu'il faut etendre a tous les cas ou on doute
si la loi est ou n'est pas? Mais, pour en finir avec nos adversaires, nous leur demanderons : Cette proposition, que la
maxime etablie par les canons est une loi generale pour toutes
les questions meme speculatives; est-elle elle-meme une doctrine certaine? Non, car nous avons deja vu combien elle est
controversee parmi les auteurs. Done c'est une simple opinion,
1 Ubi est varietas opinionum, non est necesse sequi partem tutiorem. ('!-?•
disp. 136, cap. in, n. 12).
2 Illud vero axioma, Tutior pars est eligenda, intelligitur solum in dobiisj
non in opinionibus ('1-2, qu. 19, a. 6, disp. 62, c. ix, n. 45).
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et comme telle controversee, au point que, selon moi, elle
est improbable ou au moins tres-douteuse ; et, par consequent, cette loi que supposent nos adversaires est au moins
douteuse, et, comme telle, elle n'oblige pas
XXVI, Mais, diront-ils, si pourtant Topinion qui tient pour
la loi se trouvait vraie devant Dieu, s'attacher alors a Topinion contraire, ce serait violer la loi et agir contre la volonte
divine, Non, non ! ce n'e.st ni violer la loi, ni agir contre la
volonte de Dieu, On n'offense pas la loi, parce qu'une telle
ioi douteuse n est point une loi; au moins (comme nous Tavons si souvent fait observer) ce n'est point une loi obligatoire : ce qu'on offense, c'est simplement Topinion de ceux
qui soutiennent que cette loi existe, mais on n'offense point
la loi elle-meme. On n'agit pas non plus dans un tel cas contre la volonte divine, parce que (comme Tenseigne le docteur
angeiique, avec tous les theologiens) nous sommes tenus de
nous conformer a la volonte formelle de Dieu, mais uon pas
toujours a sa volonte materielle, Voici les paroles de S, Thomas « La volonte humaine est done tenue de se conformer a
la volonte divine formellement, mais non materiellement' »
Que faut-il entendre par volonte formelle? C'est celle par laquelle Dieu veut que Thomme veuille ce que Dieu lui-meme
lui commande. Ainsi Thomme n'est point tenu de vouloir lout
ce que Dieu veut, mais seulement ce que Dieu veut que
Thomme veuille, des que cela lui est manifeste par les divins
preceptes. Voici comme s'en explic[ue en effet le meme saint
docteur : « Quoique Thomme ne soit pas tenu de vouloir les
choses que Dieu veut, il e.st pourtant toujours tenu de vouloir
ce que Dieu veut qu'il veuille, et cette derniere volonte nous
la connaissons par ses preceptes ^ » Et, avant saint Thomas,
saint Anselme avait dit : « Nous ne sommes pas toujours obli* Voluntas igitur humana tenetur conformari divinte voluntati formaliter,
sed non materialiter. (1-2, q. 9, a. 10),
* Etsi£non teneatur homo velle quod Deus vult, semper tamen tenetur
velle quod Deus vult eum velle, et hoc homini praecipue innotescit per praecepta divina, (2-2, q, 104, a. 4, ad 3).
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ges de vouloir ce que Dieu veut, mais ce que Dieu veut que
nous devions vouloir' n Je voudrais bien que nos adversaires
me resolussent ces quelques raisons que je viens de leur presenter, et je suis pret a me retracter sur-le-champ ; mais pour
les resoudre, non par de vains mots, mais par des raisons solides, il me parait hors de doute qu'il faudrait refuter comme
autant d'erreurs tous les points de la doctrine de saint Thomas a ce sujet, tels queje viens de les rapporter, et qui sont trop
clairs. Du reste, plus j'ai lu, pese et examine jusqu'iciles objections eievees contre le sentiment qui permet de suivre toute
opinion aussi probable que peut Tetre sa contraire, el plus,
au lieu de me persuader, ces objections m'ont confirme dans
mon sentiment, Je dis mon, parce que c'est celui queje soutiens et qui me parait evident; mais du reste il est en meme
temps celui d'une fouie d'autres auteurs sans nombre, tant
anciens que modernes (comme je Tai fait voir dans ma Dissertation), beaucoup plus doctes et plus edaires que moi.
CHAPITRE II
DES LOIS

PREMIER POINT
De la nature des lois.

I. On definit la loi: « La regie de ce qui-doit se faire ^ » EUe se
divise eneternelle,naturefie,et positive. La loi eternelle, selon S.
Augustin, est la raison elle-meme qui veut que toutes choses soient
bien ordonnees. La loi naturelle est celle qui est manifestee a
Thomme par la lumierenatureUe, etc'estaeUe qu'appartiennent
tous les preceptes du Decalogue. La loi positive enfin est celle
qui est imposee par Dieu ou par les hommes. La loi positive divine
» Non semper debemus velle quod Deus vult, sed quod Deus vult nos velle
debere. (Lib. de simil., cap. lS9j.
* Recta agendorum ratio.
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«ontient tous les preceptes cetemoniels et judiciaires de TAncien Testament, abolis desormais par la mort de Jesus-Christ;
puis tous les preceptes du Nouveau Testament qui ont pour
objet les sacrements. La loi positive humaine se subdivise en
droit des gens, ecclesiastique et civil. Le droit des gens se
eompose des lois qui ont ete etablies par le commun consentement des nations, comme, par exemple, celle-ci, que les
biens qui n'ont pas de maitre sont au premier occupant. La
loi ecclesiastique est celle que TEglise a faite pour le gouvernement spirituel des fideles ; elle est comprise dans les (cinq
livres des) Decretales, dans le Sexte (ou. sixieme livre qui les
suit), dans les Clementines, les Extravagantes, et toutes les
bulles des souverains pontiles ; quant aux canons du D6cret de
Gratien, ils h out point d'autre autorite que celle qu'ils empruntent de leurs auteurs individuels. La loi civile est celle
qui a ete etablie par les princes pour le gouvernement temporel 4e leurs peuples ; elle est comprise dans le Digeste, le
Code, les Institutes, el dans TAuthentique ou les No voiles,
II. Une loi, pour etre obligatoire, doit avoir les qualites
suivantes : elle d(5it etre juste; utile au bien public, faite en
vue d'obliger ; manifeste, c'est-a dire, qu'elle ne doit etre ni
obscure ni ambigue ; moralement possible (ou praticable),
c'est-a-dire n'etre pas trop difficile a observer; de plus, elle
doit etre promulguee, comme je Tai explique tout au long cidessus, chap. I, n. 20, parce que, comme Tenseigne saint Thomas (i-2, q. 90, a, 4), la loi etant une regie sur laquelle doit
so regler toute la communaute, elle nepeut etre generalement
observee, si elle n'est manifestee a la generalite ou du moins
a la grande partie de la multitude'
III, On demande I'siles lois, pour etre obhgatoires, doivent
etre promulguees dans chaque province. Je reponds pour les decrets des empereurs et des princes dependants de Tempire;
comme on le prouve par Tauthentique Ut factse novae, collat. 5 .
qu'il doit en etre certainement ainsi; mais que pour les lois des
Cf. Instr., chap, ii, n. i, ad 5.
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papeset des princes non sujets de Tempire, il suffit qu'elles soient
promulguees dans leurs cours* On demande 2° dans quel delai
de temps apres quune loi a ete promulguee,elle commence d'etre obligatoire. Pour les lois de Tempire, ila ete regie qu'il fallait deux mois, etil est probable, dirons-nous avec Soto, Sylvestre, les docteurs de Salamanque, et autres, que le meme delai doit
courir pour les autres lois ^ On demande 3° si une loi pour obligor doit etre acceptee par le peuple. 11 est certain que c est pecher que de refuser sans juste cause d'executer une loi promulguee, comme on le voit par la condamnation de la propos.
28, par Alexandre VII. Mais il y a doute si une loi non encore acceptee oblige par elle-meme, Et nous disons que oui,
n'importe que la loi soit ecclesiastique ou civile' Excepte 1°
si la loi est restee dix annees durant sans etre acceptee ; 2° si
la plus nombreuse et la plus saine partie du peuple a refuse
de Taccepter, parce qu'alors, bien que les premiers aientpeche
en refusant d'accepter la loi, et qu'ils pechent encore, les, autres cependant ne sont point tenus de Tobserver, tant que le
prince n'en presse pas Texecution ; 3° quand il se presente
de telles circonstances, qu'il est presumable que si le prince
les eut connues, il n aurait point fait la loi*
DEUXifeME POINT
De la force obligatoire des lois.

IV II faut distinguer ici les lois en lois preceptives, penales et mixtes. Les preceptives obligent simplement sous
clause de commettre un peche, sionne les observe pas ; lespemales, sous la seule clause d'encourir une peine; et les rnixtes^
sous la double clause d'encourir Tun et Tautre : telle est en c(
point la vraie doctrine a suivre M l y a cependant plusieurs re* Cf, Instr. chap, ii, n. 7,
2 Instr., ibid., n. 8,
3 Instr. n. 9 et 10,
* Instr., ibid., n. 12 a 13.
* Cf. Instr., ch, n, n. 16,
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marques a faire: premierement par rapport aux lois preceptives, et ensuite par rapport aux lois penales. Et d'abord ence
qui concerne les lois preceptives, remarquons que quand la
matiere est legere, la loi ne peut occasionner de faute grave,
a moins quele but n en soit grave, ou que la transgression n'en
soit rendue grave par le scandale, ou par le dommage commun qui en resulterait, ou par le mepris qu'on ferait en
meme temps de la loi; mepris qui a lieu toutes les fois qu'on
transgresse une loi, non pas seulement par negligence ou par
Teflfel de quelque passion, mais parce qu on ne veut pas s y
soumettre, comme nous le dirons, chap, ni, n. 3. Observons
en outre qu'une loi oblige sous peche grave 1° quand la matiere en est grave ; 2" quand elle est communement reputee
comme teUe ; 3° quand les termes dans lesquels elle est concue
emportent cette signification, par exemple :• En vertu de la
sainte obedience, ou autres semblables ; 4° quand une peine
grave y est attachee, comme serait une censure latse sententise
ou a encourir ipso facto'
V On met en doute, i" si une loi humaine peut prescrire
des actes interieurs. La reponse est qu elle le peut, non directement, mais indireclement, quand Tacte interne est inseparable
de Tacte exterieur ; par exemple, TEglise, en commandant la
confession annuelle, commande par cela seul le repentir et le
Lon propos, sans lesquels cette confession ne saurait etre
Lonne. On met en doute, 2° si une loi humaine oblige memo
dans le cas d'un grave dommage ou d'un grave inconvenient.
Nous repondons que non, avec le commun, des docteurs, a
moins que Tobservation de la loi ne soit necessaire meme
alors dans Tinteret commun, ou que sa transgression ne
tourne au mepris de TEghse ^On met en doute ; 3° si une loi
humaine peut annuler Tobligation naturelle, comme sont les
lois qui annulent les testaments ou les contrats faits sans les formalites voulues, Voyez cequej'enaidit ailleurs^ On demande
* Cf. Instr. ch. ii, n. 14 et 15.
* Cf. Instr., ch. ii, n, 17 et 18.
3Cf,/6Jd, a u n , 19.
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4° si Ton est obhge de lever les empechements prochains qui
rendraient impraticable Texecution d'une loi; et on repond
que nous y sommes obliges, quand cet empechement n^est pas
un motif suffisant pour dispenser d'observer la loi, mais seulement pour en excuser Tinobservation. Ainsi celui-la peche qui,
sans juste cause, se donne une fatigue qui, par suite, Texcuse
pour n'avoir pas observe le jeune, 11 en est autrement, si la
chose, fait qu on se trouve hors des alteintes de la loi, comme
si Tonquitte le pays ou Ton serait oblige d'entendre la messe',
VI, On met en doute 5" si nous sommes tenus d'observer
une loi, quand cette loi est douteuse, ou du moins quand Tobligation de Tobserver est douteuse pour nous. La reponse est
qu'on n y est point oblige, 1° quand on doute si cette loi
existe ou non, et que le doute persiste apres qu'on a pris,
pour le lever, Im soin raisonnable, comme nous Tavons prouve ailleurs^ 2" Quand on doute sile cas occurrent est compris
dans la loi, ou du moins si la loi a commence d'etre obligatoire, comme dans le doute ou Ton serait sur sa promulgation. 11 y a a u contraire obligation d'observer la loi, 1° quand on
doute si elle a ete recue ou non, et cela d'apres la regie notee
au ch, I, n, 13, que ce qui doit etre fait est presume Tetre;
2" quand on doute si le superieur est legitime ou s'il nexcede pas son pouvoir, parce que, comme il est en possession
de sa juridiction, la presomption est pour lui; 3" quand on
doute si la chose commandee est licite ou illicite, ou bien si
la loi est juste ou injuste, et cela par cette meme raison de la
possession ou se trouve le superieur, excepte (^c'est la restriction qu y mettent les docteurs) si la loi portait dommage, oudu
moins si elle etait d'une durete excessive pour les sujets. Quant
aux doutes qui auraient pour objet devoir silaloi exprime on
un precepte ou un conseil, oula menaced'une simple peine, oa
si la faute serait grave, ou si elle serait legere, il faudrait s'ea
tenir a Topinion la moins rigide, a la clause d'un peche dont
on se rendrait en meme temps coupable ^
' Cf, Ibid., n. 20 et 21.
* Cf. au cb. I, depuis le n. 20. — * Cf, Instr., ch. ii, n, 22 et 23.
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VII. 2° Quant aux lois penales, il faut observer que si la
peine est privative de quelque droit deja acquis, comme serait
celle d'etre prive du droit de presentation, ou celle encore d'etre oblige de renoncer a un benefice, en sorte que le coupable
doive lui-meme s'en faire exterieurement Texecutera, il faut
pour qu'il y soit tenu, une sentence de condamnation prononcee
contre lui par le juge, ou au moins une sentence qui declare sa
culpabilite. Mais si la loi est inhabilitanle, c'est-a-dire privative d'un droit a acquerir par la suite, alors la peine est encourue avant toute sentence, pourvu (disent les docteurs) que
le coupable ne se trouve pas oblige de s'imposer cette peine a
lui-meme avec infamie pour resultat, comme serait celle de
perdre le droit d'avoir voix active ou passive, Mais quant aux
empechements de mariage, aux irregularites et aux censures, ces autres sortes de peines s'encourent evidemment
avant toute sentence, comme le prouvent le canon No7i dubium, de sent, excomm,, etle c, Significasti, dehomicid^.
VIII. On demande si les lois penales obligent la conscience,
quand elles sont fondees sur une fausse presomption. II faut ici
faire la distinction suivante : si la presomption est fausse en
tant quelle porte surle fait, par exemple, s'il est faussement
etabli en justice que mon cheval a cause un dommage, et que
le juge, me condamne en consequence a en subir la peine;
en ce cas, je suis sans doute tenu d'executer la sentence pour
eviter le scandale; neanmoins, je puis ensuite m'indemniser
en secret de ce que j'aurai paye. La meme decision peut s'appliquer a Theritier qui, pour n'avoir point fait d'inventaire, est
condamne a payer un creancier du defunt, lorsque la masse
des dettes surpasse la valeur del'heritage, II en sera autrement
si la presomption est fausse en tant qu'elle porte sur le droit,
par exemple, si mon cheval a reellement cause du dommage,
mais sans qu'il y ail en de ma faute, et qu ainsi on ait presume
faussement qu'il y a eu faute de ma part, en ce cas, apres que
la sentence aura ete rendue, je serai tenu de payer Tameude,
» Cf. Instr., ch. ii, n. 24 et 25.
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sans pouvoir en conscience m'en indemniser, parce que le bu
de la loi a ete non pas seulement de punir la faute, mais auss
de rendre chacun attentif a eviter le dommage d'autrui' On
demande en outre, si les peines apposees aux contrats dol
vent etre acquittees avant meme qu'on y soit condamne en justice ; il y a sur ce point le pour etle contre^
IX. Pour ce qui regarde ensuite la maniere dont on doil
obeir aux lois, remarquons 1° que, pour satisfaire a un pre
cepte, il n'est pas requis d'avoir la chai'ite dans le coeur; e'
par consequent un fidele qui se trouve en etat de peche
Men qu'il ne puisse meriter en accomplissant un vceu qiTi
a fait, ou la penitence qui lui a ete imposee par son confesseur, ou les preceptes d'entendre la messe, d'observer le jeiine
d'assister a Toffice divin, satisfait neanmoins, en les accom
plissant, a ces obligations diverses, puisque la fin du precepte
ne tombe point sous le precepte, comme le disent generalement les docteurs avec saint Thomas'
X Remarquons 2° que, pour accomplir un precepte, il esl
sans doute requis d'avoir Tintention de faire la chose que 1(
precepte ordonne, mais non pas precisement d'avoir Tinten
tion de satisfaire au precepte, De sorte que celui c[ui a entendu la messe un jour de fete avec Tintention de Tentendre
mais sans savoir que c'est un jour de fete, a satisfait suffl
samment au precepte : et cela serait encore vrai, quandmemt
il aurait eu alors Tintention tout opposee de ne pas y satisfaire, parce que les conditions requises pour Taccom^phr n(
dependent pas de la volonte de chaque particuher, mais de
celle de TEglise, el qu'ainsi, des lors qu'on y satisfait en entendant la messe, on ne peut pas ne pas y satisfaire, II en se
rait autrement, s'il s'agissait d'un vceu ou d'une penitence c
accomplir, et qu'en meme temps qu'on ferait la chose, on ex
clurait positivement de son intention la volonte de satisfaire <
Tobhgation qu'on s'etait imposee, parce qu'ici la satisfactioi
* Cf. Instr., ch. II, n. 26.
* Cf. Ibid., n. 27.
9 Cf. Instr., 1-2, q. 100, a. 9 et 10 ibid., n, 28.
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a accomplir dependant entierement de la volonte propre, on
n'aurait pas veritablement satisfait, Je dis si I'on excluaitpositivement de son intention la volonte de satisfaire : car si Ton
avait simplement oublie son voeu ou la penitence a accomplir,.
on n'en aurait pas moins satisfait, parce que chacun entend
toujours satisfaire aux choses d'obligation, de preference a
celles de devotion'
XI. Remarquons 3° qu'on peut satisfaire en meme temps a
plusieurs preceptes difTerents, Par exemple, un diacre, eu
meme temps qu'il entend la messe de precepte, peut reciter
son office. On peut aussi par un meme acte satisfaire a deux
obhgations differeutes, mais qui ont le meme motif; par exemple, si un jour de fete d'obligation tombe le dimanche, il suffit d'entendre une seule messe, De meme, celui qui esl en
meme temps pretre et beneficier, n'a besoin de reciter qu'une
fois Toffice. Ce serait autre chose, si les deux devoirs avaient
des motifs differents ; par exemple, si Ton etait tenu d'entendre la messe un jour de fete ou de reciter un office (d'ailleurs
obhgatoire) par vceu ou par penitence : car, si quelqu'un
etait tenu de faire une chose en vertu d'une double obligation
et pour deux motifs differents, comme dejeuner tel jour tant
parce que c'est une vigile que parce qu'on en a fait voeu, il
commettrait ennejeunant pas deux peches, Tun contre le precepte de TEglise, et Tautre contre le vceu qu'il aurait fait. De
memo celui qui tuerait un pretre pecherait a la fois contre la
justice et contre la religion; car c'est par motif de religion
que TEghse a prohibe toute offense envers ses ministres^
TROISlfeME POINT
Qui sont ceux qui peuvent faire des lois ?

XII. Les lois civiles ne peuvent etre faites que par des princes qui ne reconnaissent pas de superieur ; et eUes obligent en
• Cf. Instr., ch, ii, n. 29.
* Cf. Instruct., ch. ii, n. 35 et 36.

156

LE CONFSSSEUR DIRIGi.

conscience toutes les fois que le droit canonique n'y deroge
pas, comme je Tai prouve dans mon grand ouvrage de morale* Quant aux lois de TEglise, efies peuvent etre faites par
le pape, ou par les conciles generaux, pourvu qu'ils aient ete
assembles et qu'ils soient confirmes par lui. Les conciles nationaux et provinciaux peuvent en faire aussi. Les eveques
peuvent encore faire des lois pour leurs dioceses, mais avec
le conseil de leurs pretres^ Quelques auteurs soutiennent que
Teveque peut faire dans son diocese lout ce que le pape peut
faire dans toute TEglise ; mais cela n est point suffisamment
prouve, et le P Suai'ez, parlant de la dispense ^ admet a peine
ce pouvoir pour les choses a Tegard desquelles il est moralement necessaire que l'eveque ait la faculte de dispenser pour
le bon gouvernement de son eglise*
Xlll, De plus, les declarations de la sacree Congregation obligent comme lois, quand elles sont rendues consulto pontifice,
comme le prescrit Sixte V, dans sa bulle 74, pourvu qu'elles
soient sufflsamment promulguees par toute TEglise de mandato
pontificis, attendu que toutes les declarations, memo celles du
pape (comme je Tai prouve dansTInstruction, n. 73 el74) (a),
toutes les fois qu'eUes sont faites par le legislateur propremenl dit, sont autant de lois nouvelles, et ont besoin d'etre
promulguees. Pour ce qui esl des decisions de la Rote romaine
et des regies de la chancefierie, voyez notre Instruction pratique ^
1 Theol. mor. lib. I, n, 106, in fin.
2 Cf. Quanta de lis qux fiunt a prselat.
3 In .^e part., dist. 7, sect. 4, n. 5.
* Instr. chap, u, n. 35.
5 Instr. chap, ii, n. 34 et 35.
a) Lisez 77 et 78. Voy. tom. VI de notre Edition, p . 132 et 133. L'6ditioa
italienne porte ici sempreche non son fatte ; lisez : sempreche son fatte.
(Note de I'editeur).
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POINT

Quels sont ceux qui sont tenus d'observer les lois eccISsiastiques?

XIV Les enfants y sont tenus des qu'ils ont atteint Tage de
raison' Sur la question de savoir si les legislateurs sont tenus a observer leurs propres lois, voyez notre Instruction pratique ^
XV Les voyageurs ne sont point tenus aux lois de leur patrie, tandis qu'ils en sont eloignes ou qu'ils resident dans un
lieu qui en est exempt. Mais ils sont soumis aux lois du pays
ou Us se trouvent, toutes les fois qu'ils y ont contracte un
domicile ou un quasi-domicile, lequel s etablit par le fait de
Thabitation dans un pays pendant la majeure partie, ou au
moins une notable partie de Tannee. Quant au vrai domicile,
il s'etablit par un sejour de dix ans dans un pays, avec Tintention d'y demeurer toujours, ou encore en demeurant pendant
un temps notable dans un lieu ou Ton a transporte la majeure partie de ses biens, ou en achetant une maison pour
Thabiter, ou enfin en declarant expressement Tintention qu'on
a d'y habiter toujours^ Quant a savoir si un voyageur est
tenu aux lois du lieu ou il sejourne peu de temps, et si Teveque peut lo dispenser de ses vceux, de ses serments et
de Tobligation de jeiiuer, voyez notre Instruction pratique*.
CINQUlfiME POINT
Des causes qui excusent de l'observation des preceptes.

XVI. 1° L'ignorance invincible excuse, mais non celle qui
ne Test pas ; et ceUe-ci a lieu, quand quelqu'un doit et peut connaitre le precepte qui lui est impose, qu'il sail Tobhgation
qu'il a de s'en instruire, et que neanmoins il neghge de le
* Cf. Instr., ch. ii, n. 36 et 37. — 2 N. 28.
' Instr., chap, u, n. 39 et 40.
• N. 41 et 42.
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faire' On pose ici la question, si Ton peut admettre une
ignorance invincible par rapport aux preceptes de la loi naturelle ; et on repond negativoment pour ce qui est des premiers principes de la loi naturelle, comme d'honorer Dieu, ou
de ne pas faire a autrui ce que nous ne voudrions pas qu'on
n ' u s fit. On ne Tadmet pas non plus pour ce qui concerne les
consequences prochaines de ces premiers principes, tels que
sont les preceptes du Decalogue ; mais on admet sa possibihte
a Tegard des consequences eioignees de ces memes principes,
comme Tenseignent unanimement saint Antonin, saint Bonaventure, Maldonat, le cardinal Gotti, Wigandt et beaucoup
d'autres avec saint Thomas, qui le declare expressement*
el avec le P Gonet, qui a raison d'appeler improbable Topinion de ceux qui pretendent que I'ignorance invincible n'est
admissible par rapport a aucun point de la loi naturelle*XVII. 2° La crainte est une autre cause d'excuse. Mais ilfaut
distinguer ici les preceptes positifs, des preceptes naturels.
Pour les preceptes positifs meme divins, on peut-etre
excuse par la crainte d'un grave dommage, pourvu que
Tobservation du precepte ne soit point necessaire pour
eviter le scandale, ou le mepris qu'on ferait ensuite des lois
de TEglise ; mais la crainte n'excuse jamais par rapport aux
preceptes naturels. Observons cependant que dans certains
cas, par suite de diverses circonstances, on pent etre excus6,
non, il est vrai, par la crainte du dommage qu'on aurait a essuyer, mais parce qu'alors le precepte cesse d'etre applicable;
comme, par exemple, le precepte de ne pas voter cesse dans
le cas d'une absolue necessite, et celui de ne pas tuer cesse
de meme en cas de legitime defense ; et ainsi des autres*
XVIII. 3" L'impuissance d'observer le precepte est une troisieme cause d'excuse. On demande si, dans Timpossibilite d'accomplir entierement le precepte, on doit en observer la
1 Cf. Instr., ch, ii, n. 3, et chap, viii, n, 8.
2 Cf. 1-2, q. 76, a. 3.
^ Instr., chap, i, n. 5.
* Instr. chap. ii. n. 94,
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partie qu'on peut en accomplir. On doit faire ici la distinction
suivante : si le precepte peut se divisor, de sorte qu'en Tobservant dans sa partie praticable, on remplisse a proportion le
but du precepte, alors, a defaut du tout, on doit en observer
cette partie : par exemple, si vous ne pouvez dire tout votre office, vous, devez du moins en reciter tout ce que vous pourrez, comme on le voit par la propos. 54, condamnee par Innocent XL Si au contraire cette partie praticable ne suffit err.
rien pour atteindre le but du precepte, on n e s t obhge a rien :
ainsi celui qui a fait le voeu d'aller a Rome, s'il ne peut faire
tout le voyage, n e s t point oblige de Tentreprendre'
SIXIEME

POINT

De la dispense.

XIX. La dispense excuse d'observer la loi, quand il y a un:
juste motif de Taccorder; autrement la dispense est nulle, sL
elle est accordee par un prelat subordonne ; elle est au contraire valide, si c'est le prelat superieur qui la donne, quoique,
en la donnant ainsi, il peche au moins veniellement^ Remarquons 1° que la dispense est nulle, si dans la demande qui en.
est faite, on ne dit pas tout ce qu'exige le style de la cour r o maine, ou si Ton y expose un motif faux, et que ce motif soit
le motif determinant ou la cause finale de la dispense, et noa
pas seulem.ent la cause impulsive. Du reste, dans le doute si
la cause a ete cause finale ou impulsive de la dispense, on doit
tenir pour .sa validite ^ 2" Que la dispense presumee </e/)r<Ksen/i
est valide, comme quand le superieur voit que quelqu'un n'observe pas la loi, et que cependant il se lait, quoiqu'il puisse
le reprendre sans inconvenient; mais il en est autrement de la
dispense presumee de futuro, comme quand le sujet presume
qu'il Tobtiendrait s'il la demandait*- 3° Que, quand un prelat
1 Ibid., n. 45.
2 Cf. Instr., c. II, n. 46.
3 Ibid. chap, ii, n. 47.
* Ibid. n. 49.

160

LE CONFESSEUR DIRIGfe.

inferieur dispense sans juste cause, la dispense n'est pas valide, quand bien memo il n'aurait pas cru que la cause fiit
juste. Au contraire, la dispense vaudrait si la cause etait
juste, quand meme ce prelat Taurait en lui-meme jugee insuffisante'
XX Pour bien comprendre ensuite a qui appartient le pouvoir d'accorder des dispenses, il faut savoir distinguer en cela
le pouvoir ordinaire du pouvoir delegue. En vertu de son pouvoir ordinaire, le pape peut dispenser de toutes les lois canoniques, et meme des preceptes divins, mais de ceux-la seulement oii le droit divin a pour occasion de son application la
volonte humaine, et c'est ainsi qu'il peut dispenser des vceux
et des serments. Mais quant aux preceptes divins qui dependent absolument de la volonte divine, il ne peut pas en dispenser, mais seulement declarer que dans tel cas particuher
le precepte n'oblige pas^ Les eveques aussi peuvent, de pouvoir ordinaire, dispenser de pratiquer des jeunes, d'observer
des fetes, de s'abstenir de viande, et autres cas semblables qui
se presentent frequemment. lis peuvent dispenser de meme
des serments et des vceux non reserves, et meme des vceux reserves, quand la necessite est imminente et le recours aupape
difficile ; et dans un pareil cas ils peuvent encore dispenser des
irregularites et des empechements diriments de mariages. lis
peuvent en outre dispenser en matiere de lois pontificales,
s'il s'y trouve la clause Donee dispensetur, ou quand il y a un
juste sujet de doute que la dispense du pape soit ou non necessaire ' Beaucoup d'auteurs accordent aux eveques le pouvoir
de dispenser de tous les canons dont la dispense n'est pas expressement reservee au pape. J'ai tenu pendant un temps
cette opinion pour probable, mais je Tai rejetee depuis*. Les
cures aussi ont le pouvoir de dispenser leurs paroissiens, mais
seulement du jeiine et de Tabstention du travail aux jours de
fetes.
» Ibid. n. 53. — 2 Instr., n. 55 56.
3 Ibid., c. II, n. 57 et 58. — * Ibid., n, \,Z.—(Ibid. n. 50).
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XXI. Quant au pouvoir delegue d'accorder des dispenses, il
faut remarquer 1° que quiconque a le pouvoir ordinaire (c'esta-dire celui qui est annexe a Toffice, comme les eveques), peut
par cela seul le deleguer a un autre ; 2° qu'a la mort du deieguant le pouvoir delegue s'eteint, quand la delegation a ete
faite sous forme de commission pour quelque cas particulier,
et que la chose est encore entiere. 11 en est autrement, si la
delegation est faite par maniere de grace, car alors elle s'interprete largemenl, et ne cesse pas par la mort du deleguant' Notonsici: 1°queledeiegatairenepeutsubdeieguer, s'iln'enarecii
la faculte expresse. Pour ce qui est de la question si le delegue
du pape, ou bien encore le delegue ad universitatem causarum
peuvent subdeieguer, il faut voir la-dessus ce que nous
en avons dit dans notre grand ouvrage^ 4° Que qui peut dispenser les autres peut egalement (pour de justes causes) se
dispenser lui-meme, comme Tenseignent communement les
docteurs avec saint Thomas^
XXII, Disons maintenant que la dispense peut cesser d'etre
valable de plusieurs manieres, i° Elle cesse de Tetre par la cessation de la cause finale, pourvu que celle-ci cesse entierement;
pourvu encore qu'a la dispense n a i l pas ete jointe quelque
commutation de chai'ge imposee, et de plus, quand la dispense a ete concedee sous la condition, au moins tacite, que
la cause en continue d'exister. 2° La dispense cesse encore par
la revocation que peut en faire celui qui Ta accordee. Quant a
savoir si elle cesse par la m.ort du dispensateur, il faut repondre negativoment, si elle a ete donnee par maniere de grace
(comme je viens de le dire), ou avec la formule donee revocetur, ou cette autre : Adarbitrium episcopi. Mais elle cesse, si
elle a ete donnee sous la clause, donee nobis placuerit, ou
sous Cette autre : ad arbitrium nostrum. 3° La dispense prend
fin par la renonciation qu'en ferait le dispense, pourvu que cette
renonciation soit acceptee par le dispenseur*
» Cf. Instr., chap, ii, n. 61,
2 Theol. mor., liv, VI, n, 566, au mot Generaliier.
a 2-2, q. 185, a. 8, in fine. — * Cf, Imtr., n. 66, 67 et 68.
IX

U

162

LE CONFESSEUR DIRIGfi.
SEPTlfeME POINT
De la cessation, de Tinterpretation et de I'^pikie de la loi,

XXIII, Premierement, pour ce qui est de la cessation, il est
certain que la force obligatoire d'une loi cesse, quand lafinade*
quale ou totale pour laquelle cette loi a ete portee a cesse generalement, parce qu'alors elle est devenue inutile, comme le dit
saint Thomas'
C'est une question parmi les docteurs, de savoir si une loi
cesse d'etre obligatoire pour un cas particulier oii son but ne
peut plus etre atteint. Nous disons : Si le but ne peut plus eu
etre atteint, c'est-a-dire si Tobservation de la loi devenait alors
nuisible pour la personne en question, en ce cas c'est la doctrine commune* que la loi cesse d'etre obligatoire ; mais si le
but de la loi, en ce cas particulier, ne peut plus etre atteint
seulement privative, c'est-a-dire, si Tobservation de la loi devient simplement inutile pour cette personne particuhere,
beaucoup de docteurs afflrment encore que cette loi cesse
alors d'etre obligatoire pour cette memo personne, mais pour
moi j'adhere de preference a Topinion opposee, qui est celle
de saint Thomas ^: la raison en est que, quand il s'agit d'un
cas particulier, Thallucination est facile. Et pour ce qui est de
la lecture des livres defendus, elle est certainement ifiieite
pour tous, bien que telle personne puisse regarder comme
certain qu elle ne saurait lui etre nuisible, parce que, dans
une telle prohibition, la fin adequate de la loi existe toujours'
XXIV 2° Pour parler maintenant de Tinterpretation, elle
est de trois sortes : authentique, usuelle et doctrinale. L'interpretation authentique est celle qui a pour auteur le legislateur lui-meme, ou au moins son successeur ou son superieur ; Vusuelle est celle que Tusage a consacre; la doctrinah
» 1-2, q. 105, a. 4, ad 3.
2 2-2, q. 133, a. 2.
3 Cf. Instr., ch. ii, n. 69 et 70.
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est celle que donnent les docteurs, et elle n'est autre chose qu'une
explication de la pensee du legislateur, chacun du reste pottvant fort bien interpreter les lois dans le sens le plus communement admis des docteurs, et d'apres les regies que j ' a i
assignees dans VInstruction pratique'^ Remarquez en outre
ici que les declarations que fait le pape sont de veritables lois,
et qu'elles n ont pas besoin de promulgation, alors qu'elles
sont faites par le pontife lui-meme qui a fait la loi; autrement
la promulgation serait necessaire, si ces declarations emanaient
de ses successeurs^
3° Quant a Tepikie, qui est une presomption de Tintention
qu'a dii avoir le legislateur de ne pas obliger ses sujets a Tobservation de sa loi, elle a lieu quand la loi, dans quelque cas,
devient nuisible ou par trop lourde a supporter' Pour ce
qui est de savoir si Ton doit etendre Tapplication d'une loi
d'un cas a un autre ; nous disons qu'on doit le faire, lorsque
le meme motif existe, et qu'il esl tel que, si la loi nes'etendait pas a cet autre cas, le legislateur pourrait etre taxe ou
d'injustice ou d'imprudence : pour cette raison done, la loi
doit s'etendre a cet autre cas. Et c'est ce qui a lieu : 1° dans
les correlatifs, comme de Tepoux a Tepouse ; 2° dans les equivalents, comme du droit d'eleclion a celui de presentation
pour un benefice ; 3° dans les connexes, comme du diacre au
sous-diacre; 4" dans \es, contenus, comme du codicile au testament, ou comme la chair esl defendue a ceux a qui les ceufs
le sont. A part de tels cas, on ne doit point etendre une loi
d'un cas a un autre *
HUITlfeME POINT
De la coutume.

XXVI. La coutume, pour faire loi, requiert trois conditions : 1° qu'elle soil introduite par la communaute, ou au
»Ibid., chap, ii, n. 73 et 76.
2 Cf. Instr., n. 72 a 74.
3 Cf. Instr., n. 77. - * Cf. Hid., n. 78.
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moins par sa majeure partie ; 2° que le prince y donne son
consentement, au moins par son silence ; 3" qu'il y ait legitime prescription. Et quant a la prescription, trois choses
sont requises pour qu'elle soit legitime : 1° un long temps,
c'est-a-dire au moins dix ans de duree ; 2" un temps
continu, c'est-a-dire qui n'ait pas ete interrompu par quelque
acte contraire ; 3° des actes repetes et poses librement. Dans
le doute si la coutume oblige sous peine de faute grave ou legere, on doit tenir qu'elle oblige sous faute grave, quand elle
est de grande importance, et qu'elle a ete longtemps observee,
telle que la coutume des religieuses de reciter Toffice, et celle
qu'on observe en plusieurs lieux de s'abstenir de laitage aux
jours de vigile'
XXVIl. La coutume qui a pour effet d'abroger la loi, ce qui s'appelle proprement desuetude, doil avoir pour cela deux conditions:
la premiere, d'etre raisonnable ; la seconde, d'avoir dure tout le
temps prescrit; avec Tintention positive d'abohr la loi. Que si
dans la loise trouve la formule non obstante quacumque consuetudine, une telle clause s'entend des coutumes passees, mais non
de celles a venir ; et si la loi declare d'avance reprouvees meme
les coutumes a venir, cela s'entend de celles qui seraient
contraires a la loi naturelle ou a la loi divine positive ^
CHAPITRE III
DES PECHES.

PHEMIER POINT
Des peches en general,

I. Le peche est defini par saint Thomas : « Une parole, une
action ou un desir contraire a la loi eternelle ^ » Pour faire
qu'un peche soit a la fois mortel et formel, il faut y mettre
' CUnstr. ch. ii, n. 79.
2 Instr. ch. II, n. 80, 81 et suiv.
3 Dictum, factum, vel concupitum contra legem seternam.
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trois conditions : Tadvertence, le consentement et la grievete
de la matiere. Et d'abord, quant a Tadvertence, il faut qu'elle
soit pleine, pour que le peche soit mortel, comme Tenseignent
generalement les docteurs avec saint Thomas, qui a dit: a Un
peche qui serait mortel peut n'etre que veniel a cause de Timperfection de Tacte moral, s'il est indelibere et Teffet de quelque surprise ' ». Notons cependant que, pour que la faute soit
grave, il n'est pas necessaire qu'une telle advertence soit toujours actuelle; mais il suffit qu'elle soit viiiuelle, comme
quand I'ignorance de la malice de Tacte est en quelque sorte
volontaire, soit par Teffet de la negligence ou de la passion,
soit par suite de quelque mauvaise habitude contractee, et
dont on s'est apercu au moins dans le principe, soit enfin par
quelque distraction volontaire dans Taction memo. Mais pour
pecher mortellement, il faut toujours avoir Tadvertence actuelle de la malice de Tacte, ou du danger que Ion court en
se portant ale faire, oudu devoir qui nous est impose de nous
en garder, ou au moins qu'on s'en soit apercu au commencement, et au moment oii Ton a pose la cause de Tacte mauvais qui s'en est suivi, comme nous Tavons prouve dans notre
instruction pratique ^
II. En second lieu, pour que le peche soil mortel, il faut
le consentement parfait de la volonte, comme le disent d'un
commun accord Conlenson, Genet, le cardinal Gotti, Tournely, Wigandt, Concina, et autres avec saint Thomas, qui
dans son commentaire sur le Maitre des sentences ^ enseigne
que Tacte mauvais est mortel, lorsqu'il est commis cum deliberato consensu. Mais je fais observer: 1° que ce consentement
peut-etre donne, ou directement, ou indirectement dans sa
cause, c'est-a-dire quand on pose une cause mauvaise, tout en.
prevoyant (au moins confusement) les maux qui peuvent s'en* Potest quod est mortale esse veniale propter imperfectionem actus moralis, cum non sit deliberatus, sed subitus. ('1-2, q. 88, a. 6.)
* Derniere edition italienne, ch. in, n. 25 ; 6dition prec6dente de 1761, ch.Vtii, n. 8; traduction actuelle, tom. VI, p. 150,1
' In IV, Sent., dist. 9, q. 1, a. 4, q. 1.

166

LE CONFESSEUR DIRIG1&.

suivre ; 2° que si on ne consent ni resiste a la tentation^
o n n e peche pas mortellement, communement parlant, excepte
toutefois les tentations qui ont pour objet les plaisirs de la
chair, parce que, quant a ces dernieres, on est tenu de leur
Tesister positivement, attendu que les tentations de cette espece,
lorsqu'elles sont fortes et qu'on ne leur resiste pas, entrainent
tres-facilement le consentement de la volonte. Et le meilleur
moyen de resister a des tentations semblables, c'est de recourir a Dieu pour qu'il nous vienne en aide'
III. 3° Pour que lepeche soitmortel, il faut que la matiere en
soit^rave.Maisily a plusieurs remarques a faire ici : 1° que la
matiere est toujours grave dans les choses dont Timportance
fait que sa tenuite memo ne diminue en rien la malice du peche, comme cela se voit dans les actes d'apostasie, d'impurete,
de simonie et de parjure. 2" que plusieurs matieres legeres,
quand elles sont reunies, peuvent en faire une grave, si
elles forment entre elles une union morale, comme les petits
larcins, les faibles infractions au jeiine, les omissions Liigeres
dans la recitation de Toffice, 3° qu'une faute venielle peut deTenir mortelle de cinq manieres : 1° par la fin ulterieure qu on
se propose en la commettant, par exemple, si quelqu'un, en
prononcant quelque parole legere, iiiais obscene, cherche a
faire tomber quelqu'un dans une faute grave; 2° par lay?»
derniere, c est-a-dire quand on commet une faute venielle en
elle-meme, mais avec un tel entrainement de passion qu'on la
commettrait egalement, fut-eUe mortelle ; 3° par Teffet d'un
mepris formel, quand on transgresse la loi, parce qu'elle est
loi, ou qu'elle a ete imposee par le superieur : du reste, les
transgressions, tant repeteesquelles soient (quoiqu'en disent
quelques-uns), ne constituent toutes seules aucun mepris, ainsi
que Tenseigne saint Thomas dans le passage suivant: « On
n e peche point par mepris, quelque nombre de fois que Ton
peche ^ » 4° a cause du scaridale qu'on donnerait par la a des
> Cf, Instr., ch. Ill, n. 26 k 32,
2 Non peccat ex contemptu,»etiamsi peccatum iteret (2-2. qu. 186, a. 9r
ad 3).
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esprits faibles ; 5° a raison du danger auquel on s'exposerait;
cela s'entend du danger prochain de tomber dans quelque
faute grave, et auquel on s'exposerait sans juste cause ; car si
Ton a pour le faire une juste cause, le danger en devient eloigne, comme cela peut arriver au chirurgien oblige de soigner
les femmes, Telles sont les cinq manieres dont une faute venielle devient mortelle, D'un autre cote, une faute mortelle
peut devenir venielle de trois facons, savoir : ou parce qu'on
n'a pas eu une pleine advertence de la malice qu'elle renferme, comme il arrive a celui qui n'est pas bien reveille, ou
qui se trouve fortement distrait, ou qui eprouve quelque trouble imprevu, en sorte qu'il n agit plus avec une pleine connaissance ; ou parce que le consentement n'est pas parfait et
deiibere, ou enfin parce que la matiere est legere en ellememe.
DEUXIEME POINT
Des p6ches en particulier : comme de desir, de complaisance, et de delectation morose,

IV Le peche de desir regarde Tavenir ; c'est le desir de faire
nne action mauvaise, Le peche de complaisance regarde le
temps passe ; c'est de se complaire dans le souvenir du mal
qu'on a fait, Enfin le peche de delectation morose regarde le
present; il consiste a se figurer present Tacte du peche, et a
se plaire a cette idee comme si Ton faisait Tacte lui-meme.
V Cela pose, notons 1° que le desir et la complaisance compremient toutes les nuances du mal que peut offrir Tobjet du
peche; et ainsi, si quelqu'un s'est vante d'avoir peche avec
nne femme mariee, il doit expliquer qu'elle etait mariee,
parce que, outre le mal de la jactance ayant pour objet le
peche meme qu'on a commis, il y a la complaisance dans ce
peche d'adultere dont on s'est rendu coupable, et ordinairement encore le peche de scandale. Dans le cas de delectation
morose, doit-on aussi expliquer les circonstances de Tobjet qui
en changent Tespece ? II en est qui repondent non : mais nous
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disons oui, a cause du danger prochain que cette delectation
presente d'occasionner le desir de Tobjet memo du peche *.
VI. Notons 2" que (quoi qu'en disent certains auteurs) un
fiance peche s'il se deiecte a Tidee de sa cohabitation future
avec sa fiancee, comme si elle avait actueUement lieu. Suppose meme qu'il lui soit permis de desirer cette cohabitation
pour le temps oii sa fiancee sera sa femme, cost toujours
une chose tres-perilleuse, surtout s'il y arrete sa pensee. Quant
a savoir si le mari peut licitement s'entretenir dans la delectation du commerce de sa femme, YojezV Instruction pratique^.
VII, Notons 3° la 12*^ des propositions condamnees par Innocent XI, laquelle portait « qu'il esl permis a un fils de se
rejouir du parricide commis par lui-meme dans Tivresse sur
la personne de son pere, a cause des grandes richesses qu'il
y gagne par Theritage^ » Ainsi, bien qu'il soit permis de se
rejouir de Teffet, qui est ici Theritage, il ne Test pas de se rejouir de la cause, qui est la mort de son pere* Dememe
aussi, il est illicite de desirer le mal du prochain pour quelque
avantage temporel qu'on en recueillerait, comme on le voit
par la 13" et la 14^ propositions condamnees par Innocent XL
En revanche, il est tres-permis de desirer le mal temporel du
prochain, comme de s'en rejouir en vue de son bien spirituel, s'il esl amene par la a se convertir, ou parce qu'il est
empeche par la de causer du dommage a quelque innocent
ou a une communaute, ou a TEglise, comme Tenseigne saint
Thomas dans les termes qui suivent: « On peut sans blesser
la charite, desirer un mal temporel a quelqu'un, et s en rejouir, en tant que cela empeche qu'il ne soit fait du mal a
quelque autre, ou a une communaute, ou a TEglise^ » Et par
' Cf. Instr., chap, in, n. 33 et 34.
2 Ibid., n. 37.
3 Licitum est filio gaudere de parricidio parentis a se in ebrietale perpctrato, propter ingentes divitias inde ex hereditate consecutas.
• Cf. Instr., ibid., n. 38.
5 Potest aliquis (salva: caritate) optare malum temporale alicui, et gaudere,
in quantum est impedimentum malorum alterius, vel communitatis, vel Ec~elesiffi. In iii. Sent, (dist 30, q. 1, a. 1, ad 4.)
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la meme il est permis de se complaire a Tidee ou de former
le desir de la maladie ou meme de la mort d'un impie, afin de
voir cesser le scandale qu'il cause aux autres. Sur la question
de savoir s'il est permis de se desirer a soi-meme la mort
pour en finir avec une vie pleine de tribulations, voyez ce que
j'en ai dit dans V Instruction pratique'
TROISIEME POINT
De la distinction des p6ch6s quant a leurs especes et quant a leur nombre

VIII. Quant a Tespece, ou a la distinction specifique des peches, elle se tire de deux sources, savoir : 1° de leur opposition a des vtrtus differeutes, comme Tadultere qui est oppose tout a la fois a la chastete et a la justice ; 2° de la difference des manieres dont chaque peche peut-etre oppose a une
meme vertu; comme le sont le parjure et le blaspheme, qui
tons deux outragent la meme vertu de religion, mais d'une
dilTerente facon ^
IX. Quant au nombre des peches, leur distinction se tire
egalement de deux sources : 1° de la multiplicite des actes
moralement interrompus ; 2° de la diversite des objets envisages
dans leur totalite. Et d'abord, pour connaitre quand les actes
de la volonte sont moralement interrompus, il faut distinguer
les actes internes des externes. Les actes internes peuvent
avoir pour matiere les peches dits de simple pensee, di cuore,
et qui se consomment interieurement, comme sont les haines,
les mauvais desirs et autres semblables. Ces peches se multiplient autant de fois, qu'on y prete de fois son consentement;
et par consequent le penitent doit exprimer, s'il le peut, le
nombre des consentements qu'il a donnes a ces actes internes;
et s'il ne le peut pas, il doit expliquer au moins le temps qu'il
a passe a les repeter, soit frequemment, soit a de rares intervafies.
X. Que si les actes internes tendent a quelque peche ex« Instr., ch. ni, n. 39, et du n. 33 au n. 40.
3 Instr., ch. iii, n. 41 et 42.
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lerne deparoles ou d'action, comme, par exemple, la volonte de
murmurer, ou de derober, et autres semblables, ils s'interrompent par la meme qu'on retracte sa mauvaise intention, on
qu'on cesse deliber6ment de Tavoir ; puis, si Ton reprend sa
mauvaise intention, on commet alors un nouveau peche. Remarquons de plus, que quand la mauvaise volonte persiste
pendant un certain laps de temps, comme plus de deux ou
trois jours, alors les actes internes relatifs aux peches externes
s'interrompent par les accidents naturels et ordinaires, comme
le sommeil, les distractions, etc. Et ainsi, quand un mauvais
desir a dure plus de trois jours, le penitent doit declarer le
temps de sa duree, et le confesseur doit compter qu'il y a eu
autant de peches que d'interruptions, comme en effet il y en
a autant devant Dieu ' Si cependant ces actes internes procedaient tous d'un principal dessein, et tendaient tous a un
meme effet particulier et a la consommation du meme peche,
alors tous ces actes internes ne constitueraient qu'un seulpeche.
Par exemple, si celui qui veut tuer son ennemi achete pour
cela un fusil, le charge, va trouver son ennemi et le tue, il
ne commet en tout cela qu'un seul peche, comme le disent
tous les docteurs avec saint Thomas ^ De meme un voleur,
pendant tout le temps qu'il retient un objet vole avec Tintention de ne pas le rendre, ne commet en cela qu'un seul peche^
XI. Quant aux actes externes d'un peche, ils sont interrompus
quand ils ne se rapportent pas a un meme acte complet; par
exemple, si quelqu'un frappe plusieurs fois son ennemi, mais
sans dessein de le tuer, chaque coup qu'il lui donne est alors
un peche mortel distinct ( « idem dicendum de tactibus turpiLus cum muliere sine animo coeundi), » parce que tous ces
actes sont autant de faits consommes ; ou bien quand des actes repetes se rapportent a Taccomplissement d'un fait total,
mais qui cependant n a pas lieu. 11 faut done que le nombre
1 Cf. Instr., c. in, n. 44 a 46. — a /„ „ Seiit., dist. 42, q. 1, a. 1.
' Instr., ch. m, n. 47.

CHAP, III. — DES ptCHJES.

171

de tous ces actes soit declare en confession Et remarquons
^ e , dans le cas ou Ton ne parvient pas a consommer Taction,
tous les moyens externes employes pour Texecution du crime,,
comme, par exemple, de Thomicide, tels que Tachat d'un fusil, son appret, etc., bien que tous ces actes soient indifferents en eux-memes, n'en doivent pas moins, si Thomicide
n'a point lieu, etre comptes pour autant de peches, tous ces
actes contractant chacun a part la malice du crime qu'on s'etait
propose de commettre. D'autre part, les actes externes peuvent
de deux facons s'unir et ne former qu'un seul peche ; c'est 1°
quand le pecheur, dans le memo eian de sa passion, reitere
un memo acte, comme le blaspheme, les coups portes a un
ennemi, ou tactus turpes, etc. ; 2° quand les actes externes se
rapportent a la consommation d'un seul et memo peche, comme
en celui qui prend une arme, va trouver son ennemi et puis
le tue, « aut qui prsemittit verba obsccena, oscula, el postea
coil. » Alors tous ces actes externes, aussi bien que les internes (comme nous Tavons vu plus haut), constituent un seul peche, en sorte qu'alors il suffit de declarer qu'on a commis
Thomicide ou le peche de la chair'. Mais si quelqu'un derobait, un a un, un depot de cent ducats, quoi que d'autres en
disent, il est mieux de dire avec Lacroix ^ et Mazzolla ^ qu'il
commettrait alors cent peches, parce que, bien qu'il etit Tintention de derober toute la somme, chaque larcin partiel est
separe des autres, et porte avec lui sa malice propre,
XII, La seconde source d'ou se tire la distinction numerique, c'est la multiplicite des objets envisages dans leur totalite.
Ainsi, disons-nous, en nous attachant au sentiment le plus generalement recu, on commet plusieurs peches, quand d'un
seul coup de fusil on tue plusieurs hommes ; quand par un
seul discours on scandalise plusieurs personnes, ou qu'on en
decrie plusieurs par une seule medisance ; quand d'une seule fois
onfaittorta plusieurs, ou qu'on leur desire du mal; quand on
* Cf, Instr., ch, ni, n, 48. — 2 Lib.V, n. 170.— ^ Tom. I, de Consc cap. n,
q.4.
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se propose d'omettre la recitation de Toffice ou d'enfreindre le jeune ; et il en est de meme du confesseur qui, etant
en etat de peche, donne plusieurs absolutions. La raison de
cette doctrine, c'est que, de meme que le memo acte peut comprendre plusiem'S malices specifiquement distinctes, de meme
il peut en constituer plusieurs qui le soient numeriquement.
En revanche, on commet un seul peche, quand par exemple,
on nie a la fois trois articles de foi, ou quand on diffame son
prochain devant plusieurs personnes, Celui qui souhaiterait
plusieurs maux a im autre, comme la pauvrete, Tinfamie et la
mort, si dans sa pensee il fait de ces divers maux Tobjet d'un
meme souhait et comme autant de moyens d'une memo mine,
il ne commet qu un peche, qu'il peut accuser ainsi: J'ai souhaite du mal q, mon prochain. II en serait autrement, si Ton
souhaitait a un autre ces divers maux avec le dessein de les
lui faire, oubien si on les lui souhaitait specialement et chacun a part, parce qu alors on devrait declarer distinclement
chacun de ces mauvais desirs comme autant de peches distincts. Enfin, un pretre qui etant en etat de peche administre en
meme temps, quoiquesuccessivement,lacommunionaplusieurs
fideles, ne commet probablement qu un seul peche, parce
que ce n'est qu'un seul et meme acte, la communion donnee
en meme temps a plusieurs ayant le caractere d'un seul et unique banquet, comme le disent un grand nombre de docteurs'.
CHAPITRE IV
DU PREMIER PRfiCEPTE DU DECALOGUE
PREMIER POINT
Des vertus th6ologales

I. Le premier precepte comprend d'abord les vertus theologales, la foi, Tesperance et la charite. La foi se definit ainsi;
' a . Instr., ch. iii, n, 50, 51,
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« Cost une vertu divinement -infuse en nous, et qui nous incline a donner notre ferme assentiment, par le motif de la souveraine veracite deDieu, a toutce qu'il nous a reveie, et qu'il
nous propose a croire par son Eglise ' » L'objet materiel de la
foi fc'est-a-dire ce que nous devons croire), c'est principalement
Dieu, et puis toutes les choees que Dieu a revelees, comme
Tenseigne saint Thomas ^; son objet/orme/(c'est-a-dire le motif pour lequel nous devons croire), c'est la veracite deDieu,
qui, par son Eglise, nous a reveie toutes les verites de la foi:
il est d'ailleurs evident par les signes de credibilite qui nous
sont mis sous les yeux (tels que la saintete et la perpetuite de
la doctrine, la conversion du monde, les propheties, les miracles et la Constance des martyrs), que notre Eglise catholique
romaine est, entre toutes les autres, la seule vraie.
II. Parmi les mysteres, les uns doivent etre cms de necessite de moyen {de necessitate medii); les autres, de necessite de
precepte, de necessitate prsecepti. II est certain que nous
devons croire explicitement, de necessitate medii, deux
choses, savoir qu'il y a un seul Dieu, et qu'il recompensera
le bien et punira le mal. Quant aux mysteres de la sainte Trinite, de TIncarnalion et de la mort de Jesus-Christ, quoiqu'il
soit egalement probable el que nous devons les croire de necessite
demo?/e'zet qu'il faut les croire de necessite de precepte, il est
certain vu la 64^ des propositions condamnees par Innocent XI, qu'on ne serait pas en etat de recevoir Tabsolution sacramentelle, si Ton ne savait pas explicitement ces
memes mysteres. On doit ensuite croire ou savoir explicite(au moins en substance), mais seulement de necessitateprxcepti, les choses suivantes : i" le Credo ; 2° le Pater noster et
I'jlweilfaWa; 3° les preceptes duDecalogueetles commandements
de TEglise; 4° les sacrements necessaires a lout chretien, qui
sont le bapteme, Teucharistie etlapenitence ; car il suffit d'avoir
' Est virtus a Deo infusa inclinans nos ad flrmiter assentiendum propter
divinam veracitatem omnibus quae Deus revelavit, et per Ecclesiam nobis credenda proponit.
^ De veritat., q. 14, a, 8,
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la croyance implicite des autres, leur croyance expUcite n'etant necessaire qu'a ceux qui les recoivent'
III, On peut distinguer trois sortes d'infldelite : Tinfidehte
negative, c'est Tinfideiite de ceux qui n'ont jamais entendu
precher les verites de la foi; cette infidelite, si efie se trouvait quelque part, serait exempte de peche. h'vaiid&iieprivative se trouve en ceux qui par leur faute ignorent les verites de
la foi; enfin Vin^ideWte positive, onen sens contraire, c'est celle de
ceux qui contredisent les verites de foi proposees par TEghse ,
c'est par cette derniere que pechent les pa'iens, les juifs et les
heretiques. II faut remarquer ici que, pourle peche d'heresie
formelle, deux choses sont requises : le jugement errone de
Tesprit, et Tobstination de la voionte; desorte quon n'est point
heretique, tant qu'on esl dispose ^ soumettre son jugement a
celui de TEglise, puisqu'alors on nest point obstine; de
memo qu'on n'est pas heretique seulement pour nier exterieurement les choses de la foi: mais comme tout fidele est
tenu de confesser sa foi, cette negation exierieure serait
neanmoins un peche tres-grave, Celui qui doute positivement
de quelque dogme de foi, en affirmant que ce dogme est douteux, est aussi heretique formel; mais tel autre qui ne douterait que negativoment, en suspendant sa croyance et se detournant a d'autres pensees, ne pourrait pas etre condamne
comme heretique, ni meme comme certainement coupable
de faute grave, puisqu'il n'y aurait point en lui de jugement
arrete. Que si cependant il ne suspendait son adhesion que
parce qu'il jugerait que tel dogme enseigne par TEglise n'esi
pas certain, alors il serait heretique formel, parce qu'il aurail
formeUement juge que les verites proposees par TEglise a
noire croyance ne sont point toutes certaines ^
VI. Uesperance se definit: « Une vertu par laquefie nous
attendons avec une confiance assuree le bonheur eternel, el
les moyens de Tobtenir par la grace de Dieu' » L'objet ma
1 Cf. Instr., chap, iv, n. 1 a 3.— s Cf. Instr., c. iv, n. 4 et 5.
3 Est virtus per quam cum certa fiducia expectamus futuram beatitudineni]
et media illius assequenjee per Dei auxilium.
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teriel de Tesperance (c'est-a-dire ce que nous devons esperer)
c'est d'abord Dieu lui-meme, qui doit etre notre beatitude, et
puis sa grace, et les bonnes ceuvres que nous devons operer
par son moyen. L'ojet formel (c'est-a-dire le motif pour lequel nous devons esperer) c'est la misericorde et la toutepuissance de Dieu, et la promesse qu'il nous a faite en vue des
merites de Jesus-Christ. Les peches contre Tesperance sont
le desespoir, et la. presornption, qui consiste a esperer qu'on
fera son salut par ses propres merites, ou qu'on Tobtiendra
par ceux de Jesus-Christ, sans aucunes bonnes oeuvres de notre
part. On peche encore par presomption, quand on peche e n s e
disant a soi-meme : Dieu pardonne aussi bien deux peches qu'un
seul, ou quand on se lais.se aller a pecher, parce que Dieu est
facile a pardonner. Quant a celui qui persiste longtemps dans
le peche, en comptant se convertir plus tard, il peche moins
contre Tesperance que contre la charite qu'il se doit a lui-meme,
puisqu'il s'expose par la au danger de se damner, ou au
moins de commettre de nouveaux peches'
V La charite se definit: « Une vertu par laquelle nous aimons Dieu pour lui-meme, et nous et notre prochain pourTamour de Dieu ^ « Ainsi Tobjet materiel de la charite (c'est-adire ce que nous devons aimer), c'est principalement Dieu,
qui, comme notre derniere fin, doit etre aime par dessus toutes
choses ; et Tobjet secondaire, c'est nous etle prochain, que
nous devons aimer comme nous-memes pour obeir a Dieu.
L'objet formel de la charite (c'est-a-dire les motifs pour lesquels nous devons aimer Dieu), c'est la consideration de son
infinie honte, source et assemblage de toutes les perfections.
Quant a savoir si nous faisons acte de charite en desirant
posseder Dieu dans le ciel, et en aimant la divine bonte comme
nous etant avantageuse, ou en aimant Dieu a cause de ses
bienfaits, on trouvera ces questions traitees dans notre Instruction pratique ^
* Cf. Instr., chap, iv, n. 6 a 8.
* Est virtus qua diligimus Deum propter se ipsum, ac nos etproximumprop-^/
ter Deum. — 3 Cf. instr., ch. xiv, n. 9 ^ 12.
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VI. II y a obligation pour chacun de nous de faire des actes exphcites de charite, aussi bien de foi et d'esperance ; ainsi
qu'on peut s'en convaincre par la 1"' et la iT des propositions
condamnees par Alexandre VII, et par les 6% 7' et 17' condamnees par Innocent XI. Nous sommes tenus de faire ces
actes 1° quand ils nous sont necessaires pour vaincre quelque tentation, ou pour accomplir quelque precepte ; 2" des que
nous sommes parvenus a Tage de raison ; 3" a la fin de notre
vie ; 4* plusieurs fois dans la vie, et au moins une fois chaque
annee ; mais Tacte de charite doit etre plus frequent, et se faire
au moins une fois le mois'
DEUXIME

POINT

De la charity envers le prochain.

VII. L'ordre a garder dans la charite demande que nous aimions Dieu pardessus toutes choses, et notre prochain comme
nous-memes. Nous disons comme nous-memes, et par consequent nous ne sommes tenus de preferer le bien du prochain
au n6tre, qu autant qu'il serait d'un ordre plus eleve, comme,
par exemple, la vie spirituelle par rapport a la vie temporelle, la vie par rapport a la reputation, et la reputation par
rapport aux richesses. En consequence nous devons preferer
le salut spirituel d'autrui a notre propre vie temporelle, la vie
du prochain a notre reputation, et la reputation et Thonneur
du prochain a nos richesses. Mais cela doit s'entendre des cas
oii le prochain serait dans une extreme necessite, parce que ce
n'est qu'en des cas semblables que nous sommes tenus de
faire le sacrifice de nos propres biens, suppose qu'ils soient d'un
ordre inferieur, Les eveques et les cures sont seuls obliges d'exposer leur vie pour celle de leurs ouailles qui se trouveraient
dans un grave besoin spirituel; mais en temps de peste, tout
pretre, a defaut d'autres, est tenu, disent les docteurs,
d'assister les malades. Voila pour ce qui est de Tordre en ce
* Cf. Instr., chap, xiv, n. 13.
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qui concerne la qualite des biens; mais quant a celui qui a
rapport a la qualite des personnes dont la vie, par exemple,
est en peril, les parents a qui nous devons la vie doivent etre
preferes a tous autres; cependant, s'il s'agit d'autres biens
temporels, dans le cas d'un grave besoin, un epoux doit leur
preferer son epouse, et Tepouse son epoux, et un pere ou une
mere ses enfants, puis les parents (et entre ceux-ci le pere a la
mere), et puis les freres et soeurs, ensuite les autres allies, et
enfin les domestiques'
§ I
De I'amour des ennemis,

VIII, Nous devons aimer nos ennemis tant interieurement
qu'exterieurement, en leur donnant au moins les temoignages d'amitie accoutumes entre amis et parents, comme de
repondre a leurs lettres, de ne pas fuir leur conversation
quand ils sont en compagnie d'autrui, de ne pas les exclure des aumones ordinaires, et autres choses semblables.
Nous sommes encore obliges de saluer nos ennemis ou au
moins de leur rendre le salut; mais s'ils sont nos superieurs, nous devons les saluer les premiers ; et puis si nous
pouvons sans grave inconvenient oter a notre ennemi, en
le saluant, la haine profonde qu'il nous porte, nous sqmmes
tenus a le prevenir encore, car la charite veut que nous
tachions, diit-il nous en revenir quelques inconvenients, de
deiivrer notre prochain d'un etat de peche mortel, Cependant plusieurs docteurs, comme Roncaglia, le P Mazzotta,
etc, excusent de peche grave Toffense qui ne rend point
le salut a son ennemi, quand il en a recu recemment une
grave offense ^
IX. Que le confesseur prenne garde a ne pas donner Tabsolution a ceux qui ne veulent pas remettre une offense recue,
' Cf. Instr., chap, iv, n. 14, 15.
s Cf, Ibid., n, 16,
IX

12
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bien qu'ils lui assurent qu'ils Tont pardonnee, et que tout e
qu'ils demandent, cost que la justice soit satisfaite ; cai
-s'ils n'apportent pas d'autre bonne raison, une telle volont
d'obtenir que justice se fasse s'allie facilement au desir d'un
vengeance personnelle'
X. Celui qui prononce des imprecations, mais sans ai]
cun desir de voir se realiser le mal qu'il enonce, ne pech
que veniellement, comme Tenseigne saint Thomas ^ II fau
exceptor le cas ou on les adresserait face a face a ses parents
a ses superieurs ou a quelque personne de meilleure condi
tion que soi ; car alors on pecherait mortellement a raison d
la grave injure qu'on leur ferait.
§ "
De Taumone.

XI. II faut ici distinguer 1° trois sortes de necessites
Vextreme, celle ou la vie du prochain est en danger ; la grave
quand le prochain est menace de perdre un etat justement ac
quis, ou de quelque autre grave dommage; la commune
c'est-a-dire celle ou se trouvent les mendiants, II faut distiu
guer, en second lieu, les biens superflus pour le soutien d
la vie, et ceux qui le sont pour le maintien de notre etat
Cela pose, disons que, dans le cas de necessite grave, noui
devons secourir le prochain des biens superflus a notre etat
mais que, dans la necessite extreme, nous devons lui aban
donner meme ceux qui sont superflus au soutien de notre vie
Pour ce qui est des cas de necessite commune, ceux qui on
des biens superflus au maintien de leur etat sont rigoureuse
ment obhges de secourir les mendiants, en quelque manien
que ce soit d'ailleurs, comme le prescrit la vraie doctrine d'ac
cord avec ce precepte de TEvangile : « Faites Taum6ne de c(
qui vous reste ^ » J'ai dit en quelque maniere que ce soi
1 Cf. Inst., ch. XIV, n. 27.
2 2-2, q. 76, a. 3.
5 Quod superest date in eleemosinam. (Luc, xi, 41).
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d'ailleurs, parce que fsuivant beaucoup de docteurs) il suffit de leur donner deux pour cent de son revenu, et meme
moins, si les revenus sont forts'
§111
De la correction fraternelle,

XII. Tout peche mortel ou le prochain va tomber, ou bien meme
-est deja tombe et dont ilne s'est pas encore releve, est matiere
de correction ; et cette correction peut se faire, quand memo le
prochain serait pour transgressor la loi par Teffet d'une ignorance invincible, n'importe que la loi soit naturelle, ou qu'elle
soit positive. Au reste il peut y avoir plus d'un motif qui nous
dispensent de faire la correction : 1° si le peche d'autrui n'est pas
certain, a moins qu'il ne s agisse d'empecher un dommage pubhc ou tres-grave, par exemple, un homicide ou quelque autre
mal semblable, car alors on doit faire la correction meme dans
le doute; 2° si Ton n'espere aucun fruit de la correction qu'on
ferait, pourvu que le pecheur ne soit pas en danger de mort,
ou que Tomission de Tavertissement n'en mette pas d'autres
en danger de se pervertir ; 3" s'il se trouve d'autres personnes
capables qui fassent elles-memes cette correction; 4° .si Ton
juge prudemment que le pecheur se ravisera de lui-meme;
5° si la corrsction ne peut se faire sans quelque grave inconvenient ; 6° si le temps n'est pas opportun ^ Saint Thomas
ajoute qu'on ne pecherait que veniellement en omettant la
correction par quelque sentiment, soit de crainte, soit de cupidite, pourvu qu'on ne regardat pas comme certain qu'on
pourrait au moyen de la correction retirer le prochain du
peche, car on ne pourrait alors s'abstenir de Temployer sans
se rendre coupable de peche mortel ^
' Cf. Instr. chap, xiv^ n. 18 et 19.
2 Cf.g/nsfo'. chap, xiv, n. 20 et 21.
* Hujus modi_omissio est peccatum veniale, quando timor, vel cupiditas tardiorem facit hominem ad corrigendum, Non tamen ita si ei constaret quod
fratrem posset a peccato retrahere f2-2, q. 33, a. 2, ad 3).
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XII, Le precepte de la correction fraternelle obhge tout ]
monde, meme les sujets ; mais il oblige plus strictement le
superieurs, comme les confesseurs, les parents, les maris, le
tuteurs, les patrons et les maitres ; et plus etroitement encor
les eveques et les cures, qui sont tenus a faire la correctio
par devoir non-seulement de charite, mais encore de justice
et meme au peril de leur vie, toutes les fois qu'ils peuvent e
esperer du fruit. Ces derniers sont en outre obliges de s'en
querir des fautes de leurs subordonnes, lorsqu'ils ont pour de
voir le faire des indices suffisants'
§IV
Du scandale,

XIV On distingue le scandale en scandale actif et scandali
passif. Le premier, qui est le scandale proprement dit, se defl
nit ainsi: Une parole ou une action depourvue de rectitude
et qui donne a quelque autre Toccasion de se perdre^ L(
scandale actif peut-etre direct ou indirect: direct, quand 1(
prochain est induit directement a pecher ; indirect, quand pai
nos paroles ou nos actions nous donnons a autrui Toccasipi
de pecher. 11 y a aussi le scandale actif qu'on nomme diaboli
que, quand un homme en excite un autre au peche dans Ik
but principal de perdre son ame. Le scandale/)a55z/est lep4
che meme dans lequel tombe notre prochain scandalise. Celui
ci se divise en scandale donne, qu'on nomme aussi des faibles.
c'est-a-dire de ceux qui tombent par leur propre faiblesse; et ea
pris ou affecte, appeie aussi pharisaique, c'est a-dire de ceux
qui tombent par leur propre malice, Notons ici que, pour eviter le scandale des faibles, nous sommes tenus quelquefois
de sacrifier, a moins toutefois de quelque grave inconvenient,
nos propres avantages temporels et meme spirituels. Saint
Thomas remarque cependant^ qu'apres qu on a averti les per1 Cf. Instr. ch. iv, n. 22.
2 Dictum vel factum minus rectum, praebens alteri occasionem ruinm.
3 2-2, qu. 43, a. 7 ad 8.
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sohnes faibles, le scandale qu'elles prennent de notre conduite
devient pharisaique, etque nous ne sommes pas tenus de Teviter. Pour empecher encore le scandale des faibles, nous devons
omettre quelquefois les devotions de choix, et meme celles de
precepte, comme la messe, le jeiine et autres, mais cela pour
une ou deux fois seulement, quand memo il ne s agirait que
de choses indifferentes, comme de se rendre en certain lieu,
ou de se montrer a la fenetre ; autrement il pourrait en resulter un inconvenient que la charite n'oblige point a subir'
XV- Un grave peche de scandale, c'est celui que commettent les femmes qui portent immodestement leur sein decouvert, et aussi celles qui introduisent une mode de ce genre,
quand m.eme elles ne le feraient pas d'une maniere tellement
immoderee, C'est egalement commettre un peche grave de
scandale que de composer et de representor des comedies notablement obscenes, ainsi que de peindre etd'exposer des dessins positivement indecents^
XVI, On demande 1° si le scandale est un peche contre la
charite, et lout a la fois contre la vertu que le prochain prend
occasion de blesser; et on repond affirmativement ^ 2° si
c'est commettre un scandale que de demander au prochain de
faire une action mauvaise qu'il est d'avance dispose a faire ;
et on repond encore affirmativement* Si la clause qu'on demande est cependant indiflrefente, et quele prochain ne veuille
Taccorder qu'en commettant pour cela un peche, comme Tusurier qui ne veut preter qu'avec usure, ou le pretre qui ne voudrait donner un sacrement qu'a une condition simoniaque ; on
peut la demander sans peche, pourvu qu'il y ait pour le faire, ou
quelque necessite, ou une utilite notable ° On demande 3° s'il
est permis de conseiller un mal pour en eviter un plus grand que
le prochain est determine a faire. On repond que cela est permis, encore que le mal moindre soit d'une autre espece ; c'est
1 Cf. Instr. chap, iv, n. 28. — 2 Ibid., n. 29. — » Cf. Instr., ch. iv, n. 25.
•* Cf. Instr., chap, iv, n. 26. — 8 Cf. Ibid., n, 27.
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l'opinion que soutiennent, fondes sur des raisons probables,
Soto, Gaetan, Sylvestre, Navarre et autres, qui aUeguent en
leur faveur Tautorite de saint Augustin' De meme, beaucoup
de docteurs permettent de fournir Toccasion a quelqu'un, par
exemple, de derober, en lui laissant faire ce vol pour le
corriger ensuite. A cela revient ce que dit saint Thomas,
parlant de la demande qu'on ferait d'un emprunt a un usurier : « 11 n'est jamais permis d'induire a pecher, mais il
Test cependant de faire servir au bien le peche d'autrui^ »
XVII, On demande 4° s'il peut quelquefois etre permis de
cooperer au pech6 du prochain, par exemple, en donnant d«
vin a celui qui veut s'enivrer, ou la clef a qui veut derober. On
repond que cela se peut quand la cooperation n'est que materielle, c'est-a-dire quand on se prete a une action dont le prochain pourrait s'aider sans peche, mais dont il abuse par sa
propre malice. Neanmoins, pour que la cooperation materielle
soit licite, il faut qu'elle ait trois conditions : 1° que Tacte de
la cooperation qu'on apporte soit indifferent en lui-meme; 2°
que celui qui coopere ne soit point tenu par etat d'empecher le prochain de commettre lepeche ; 3" qu'on ait une juste raison de cooperer ainsi, et que cette raison soit proportionnee a la cooperation ;carplusldcooperationapproche de presdu peche d'autrui,
plus la cause qui puisse nous excuser doit etre grave, Qu'onprenne
done pour regie en cette matiere le jugement des docteurs,
qui disent, par exemple, que, pour eviter un grand dommage,
il est permis de donner du vin a qui veut s'enivrer, de la
nourriture a qui veut rompre le jeiine, etc, Et par consequent,
lorsqu'il se presente des cas semblables, on doit consulter les
livres, et specialemeut TInstructionpratique^, et notre grand
ouvrage*
» Cf, Ibid., n. 30.
8 Inducere ad peccandum nullo modo licet, uti tamen peccato alterius ad
ionum licitum est. (2-2, q, 78, a. 4).
3 Instr., ch. iv, n. 31 et 32 (tom. VI, p. 202 de cette traduction).
* Theol. mors. lib. ii, n. 59.
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T R O I S I M E POINT

De la religion et des vices qui lui sont opposes.

XVIII. La vertu de rehgion se definit'ainsi : « La vertu
qui nous fait rendre a Dieu le culte qui lui est dii^ » Deux
vices contraires lui sont opposes : la superstition et Tirreiigion.
§1.
De la superstition.

XIX. La superstition se definit ainsi : « Une religion faussement dite qui porte a rendre a Dieu un culte indu^ » Elle peut
porter sur deux bases differeutes, savoir : sur le culte rendu indiiment; et sur la chose qui est Tobjet de ce culte. Or, ce culte
est indu, lorsqu'il est faux, bien qu'il soit rendu a Dieu, Texposition de fausses reliques, le recit de faux miracles, ce
qu'on ne peut se permettre sans pecher mortellement. La superstition porte, en second lieu, sur son objet memo, quand
on rend aux creatures le culte qui n'est du qu'a Dieu, el elle
s'appelle alors idolatrie. A cette derniere se rapporie la divi^mtion, par laquelle on cherche, avec Taide du demon, a connaitre les evenements futurs. Ainsi, sont illicites : 1° Vastrologie judiciaire, qui predit des choses dependantes de la volonte des hommes: mais non la naturelle, qui prevoit par
conjecture les pluies, la secheresse, ou les temperaments du
corps humain. 2° La croyance aux songes, a moins que Ton
ait des motifs suffisants pour croire qu'ils viennent de Dieu.
3" Le psaume constitutif, c'est-a-dire une oraison composee de
diverses paroles choisies, avec laquelle on croit fermement
obtenir telle ou telle chose. 3° Le sortilege ou sort divinathire^
par lequel on cherche a savoir des choses cachees ou futures
1 Theol. mor., lib. II, n. 59.
* Est virtus exbibens Deo debitum cultum.
3 Est falsa religio exhibens Deo cultum indebitum.
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au moyen des signes tires au sort. Pour cette raison nous jugeons illicite la verge divinatoire avec laquelle plusieurs cherchent a decouvrir les mines ou les sources d'eau souterraines.
En revanche, on permet le sort divisoire, quand on Temploie
pour faciliter le partage des biens, ou pour trancher les difTerents, ou enfin pour distribuer des offices seculiers mais non
des offices ecclesiastiques'
XX. Un autre peche grave contre la religion c'est la vaine
observance qui consiste dans Tusage de certains moyens qui
n'ont aucune proportion avec les effets qu'on pretend obtenir,
comme de certains signes ou de certaines prieres faites en tels
termes ou en tulles circonstances, pour obtenir, par exemple,
d'etre preserve des betes feroces, du tonnerre, et autres semblables accidents.- L'usage de poudre sympathique, des coraux, et
d'autres choses de ce genre, ne parait pas illicite. Au reste,
quand un remede parait innocent, il suffit, pour lever tout scrupule, de protester contre toute invention de recours a quelque
oeuvre diabolique que ce puisse etre^
§ II.
De I'irreligion.

XXI. L'irreligion se subdivise en trois especes : la tentation
de Dieu, le sacrilege el la simonie, Et d'abord, premierement,
la tentation de Dieu est formelle, ainsi qu'on Tappelle quand
celui qui s'en rend coupable doute positivement de quelque
perfection divine, et veut en faire Texperimentation; par
exemple, si Dieu est puissant, s'il est juste, e t c , et c'est la
sans contredit une faute grave, Efie n'est qu'interpretative,
quand quelqu'un, par exemple, se jelte a la riviere, dans Tesperance que Dieu le sauvera, et c'est encore la une faute
grave^
XXII. Secondement, le sacrilege est de trois sortes : per» Cf. Instr., ch. iv, n. 34 et 35, (tom. VI, pag. 204 et s;.
« Cf. Ibid., n. 36 et 37 (tom. VI, p. 206).
3 Cf. Instr., ch. vr. n. 38 ^tom. VI, p. 208;.
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sonnel, local et reel, II est personnel, quand on frappe un ecclesiastique, un rehgieux, ou quand on commet quelque acte
impudique avec une personne liee par voeu de chastete, II est
local, lorsque <f poUuitur Ecclesia per effusionem humani
seminis, aut sanguinis, in aliqua copia, » Et, selon Topinion
la plus probable, il suffit d'une effusion meme occulte, et de
Tusage que des epoux y feraient du mariage, a moins d'une
necessite morale qui puisse les excuser. Cependant, pour que
TEglise demeure souillee, il faut que Tacte qui Ta- poUuee
constitue une faute grave, De meme encore la pliis'probable,
les attouchements, les regards, les paroles deshonnetes qui
ont lieu dans une eglise sont autant de sacrileges locaux, ainsi
que les vols commis dans des lieux sacres. On appelle lieux
sacres toutes les eglises et les chapelles benites par Teveque,
depuis le toil jusqu'au pave, et meme les cimetieres, Enfln,
le sacrilege reel consiste dans Tadministration ou la reception
ilhcite d'un sacrement ou la profanation d'une relique, d'une
sainte image, d'un vase, d'un habit, ou autre chose consacree ou benite, comme une aube, une nappe d'autel et autres
objets semblables'
XXIll. Troisiemement, la simonie se definit ainsi : Une vos
lonte malicieuse et deliberee d'acquerir a prix d'argent certaines choses spirituelles, ou annexees a d'autres quite sont%
comme serait le revenu d'un benefice, un vetement sacre ou
bien encore la fatigue intrinsequement attachee a Tadministration d'un sacrement. Je dis intrinsequement attachee parce
qu'une fatigue extrinseque a Tadministration du sacrement
lui-meme peut bien etre renumeree. La simonie est de quatre sortes : mentale, conventionnelle, reelle et confidentielle.
La simonie mentale a lieu, quand on donne un bien temporel pour recevoir en retour un bien spirituel, mais sans convention. La simonie conventionnelle s'entend lorsqu'il y a
pacte, mais non encore execute ; la reelle, quand le pacte a
»Cf, Inst., cb. IV, n. 39. (tom. VI, p. 207 et s).
2 Studiosa voluntas emendi pretio temporali aliquid spirituale, vel spiritual!
annexum.
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recu son execution, et enfin la confidentielle, quand onresigne
un benefice, avec pacte de le reprendre ou charge de le resigner a d'autres'
XXIV Les dons qui ont le caractere d'un marche, faits en
vue d'obtenir un bien spirituel se nomment munus a manu,
etl'on entend par ce mot toute chose estimable a prix d'argent;
par mhnus ab obsequio on entend toutes sortes de services
personnels ; et par munus a lingua, toute intercession, meme
mediate, qui merite un salaire"^ Recevoir des biens temporels pour admettre quelqu'un en religion, c'est encore simonie, a moins que le recipiendaire ne soit vieux ou infirme, ou
que le monastere ne soit Ires-pauvre, Cependant les religieuses peuvent licitement recevoir des cadeaux^ Si quelqu'un
servait un eveque avec Tintention de Tobliger a lui conferer
un benefice, ou sans autre but principal que d'en obtenir quelqu'un de lui, il pecherait par simonie, comme le prouve la
condamnation de la proposition 46, notee dans le decret d'Innocent XI, 11 en serait autrement si le service etait rendu en
vue de se le rendre favorable et d'en obtenir une recompense
quelconque*
XXV 11 est egalement permis de recevoir luie retribution pour
dire la messe ou pour administrer les sacrements, mais non a
titre de prix de la chose, et seulement comme subside pour Tentretien du ministre occupe au service d'autrui. II n'importe
pour cela que ce ministre ne soit pas pauvre, et c'est ainsi
que pensent communement tous les theologiens avec saint
Thomas^ qui fonde ce sentiment sur le mot de Tapotre : ((Personne ne fait le service militaire a ses propres depens^ »
Qu'il y ait d'ailleurs peche mortel a precher ou a conferer les
sacrements en ayant pour principal motif le gain temporel.. cela
* Cf. Instr., cb. iv, n. 40.
2 Instr., ch. iv, n. 41. ('torn. VI, p, 209;.
3 Instr., n. 43. (tom. VI, p. 210;.
i Cf. Instr., n. 44. (tom. VI, p. 2H;.
s Quodlib., 7, a. 10.
« Nemo militat suis stipendiis (I. Cor., ix;.

CHAP. IV- —

DU PREMIER PRlfeCEPTE DU DECALOGUE.

187

est plus probablement vrai que Topinion contraire ' II est
permis d'echanger ou de vendre les choses sacrees dans lesquelles le spirituel est subsequent au temporel, comme sont
les calicos, les vetements sacerdotaux et autres, pourvu qu'on.
ne mette en compte que le prix intrinseque de ces objetsXXVI. On demande si quelqu'un qui pretend a un benefice;
peut donner un prix pour s'affranchir des vexations qu'il a a
souffrir. Sur ce point, il faut observer la regie de saint Thomas : Si le droit est in re, c'est-a-dire deja acquis, et qu'il
soit certain, nul doute que, pour se deiivrer d'une injuste vexation, il ne puisse donner un bien temporel (mais non un bien
spirituel); que si le droit est ad rem, c'est-a-dire non encore acquis.
il peut seulement donner quelque prix a ceux qui peuvent lui
causer quelque injuste prejudice, afin qu'ils s'abstiennent de lui
nuire injustement ou par inimitie, mais non a ceux qui aussi
Men pourraient lui venir en aide en lui donnant leur suffrage
pour Tobtention du benefice ^ S'il arrive qu'un pretre vous refuse injustement un sacrement dont vous avez grand besoin,
vous pouvez lui donner quelque prix pour Ty determiner.
D'un autre cote, vous pecheriez si, pretendant a un benefice,
vous payiez une somme a un competiteur pour qu'il s'abstienne de concourir, malgre le droit qu'il a de le faire *
XXVII. Les peines contre la simonie sont les suivantes : l"*
pour la simonie a Tentree en religion, la communaute encourt
la suspense, et les particuliers {id prsesumentibus, comme il
est dit, cap. i, de Simon.) Texcommuuication papale, Et ilfaut
remarquer ici que toutes les elections de quelque office spirituel que ce soit dans les communautes sont nuUes, des qu'il y
a simonie^ 2" Pour la simonie dans la collation des ordres, Teveque el les entremetteurs encourent Texcommunication papale et Tinlerdit de Teglise ; pour les ordonnes, outre Tex'Cf. Instr., ch. iv, n. 45. ("tom. VI, 211).
»Cf. Ibid., n. 47. (tom. VI, p . 212).
»Cf. Instr., ch. iv, n. 48. (tom. VI, p. 212;.
• Cf. Instr., n. 48.
» Cf. Instr., c, IV, n. 49, ftom, VI, p, 214;.

188

LE CONFESSEUR DIRIGS:,

communication et la suspense des ordres obtenus par simonie,
ils ne peuvent plus recevoir d'autres ordres. 3" Dans la simonie reelle, ayant pour objet un benefice, le beneficier encourt
Texcommunication papale et Tinhabfiite a recevoir d'autres
benefices (suppose cependant que sa condamnation ait ete prononcee), Du reste, sont nulles toutes les presentations, elections, etc., en sorte que le beneficier ne pent retenir ni le benefice, ni les revenus echus, Et cela a lieu, encore qu'il ignorat la peine qu'il encourait, ou meme qu'il ignorat la simonie faite par d'autres pour lui; il faut seulement exceptor le
cas d'une possession de bonne foi pendant trois ans, ou celui
dans lequel il aurait improuve la simonie commise a son sujet,
et oil d'autres Tauraient commise sans le lui faire savoir. 4*
-Quant a la simonie confidentielle, outre les peines ci-dessus
indiquees, on encourt la privation des benefices, memo obtenus precedemment; mais il faut pour y etre oblige, que la
condamnation ait ete prononcee'
XXVllI. Remarquons 1° que les peines sus-indiquees s'encourent seulement pour la simonie en matiere de religion,
d'ordres ou de benefices collalifs, mais non en toute autre matiere, et elles ne s'encourent que quand la simonie est complete de part et d'autre, excepte lo cas de la simonie confidentielle^ Que les examinateurs qui recoivent quelques dons des
concurrents aux benefices-cures ne peuvent etre absous en
confession, nisi dimissis beneficiis, comme il est dit dans le
concile de Trente, sess, xxiv, cap. xvm, de benef-; 3" quele
prix de la simonie doit etre restitue a celui qui Ta donne ; mais
si celui qui Ta xecu avait deja donne la chose spirituelle, il
est plus probable qu'fi faut le remettre a TEglise, ou le donner aux pauvres. Les fruits du benefice donne par simonie
doivent etre aussi donnes k TEglise ou aux pauvres, ou bien
encore, comme le disent les docteurs, au successeur dans ce
benefice ^
' Cf. Instr., ch. iv, n. 50 a 52, ftom. 114-215).
2 Cf. Instr., n. 53. (tom. VI, p. 215).
3 Cf. Instr., ch. iv, n. 53. (tom. VI, p. 216).
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CHAPITRE V
DC DEUXIEME COMMANDEMENT DE DIEU

PREMIER POINT
Du blaspheme.

I, Le blaspheme se commet, soit quand on attribue a la creature un attribut divin, comme d'appeler le demon tout-puissanty
saint, e t c , soit quand on profere quelque injure contre Dieu
ou les saints, contre les fetes ou les choses saintes ; par exemple, malediction, malheur a N. S. ou a la Pdque, etc. C'est
un blaspheme aussi que de dire : En depit de Dieu, ou seulement sang de Christ, avec colere contre le Seigneur, S'ecrier :
O Dieu! tu nagis pas justement, si on le dit en le tenant pour
vrai, c'est un blaspheme enlache d'heresie, qui devrait etre
denonce a Teveque dans le delai d'un mois au plus par celui
qui Ta entendu. On blaspheme aussi en action, par exemple,
en crachant vers le ciel, en foulant aux pieds des chapelets ou
de saintes images,
II, Cette exclamation que font quelques-uns Atta di N S.,
n'est point un blaspheme; ni cette autre non plus; {Potta di S.
N.), parce que le mot potta n'est en toscan qu'une expression
d'impatience. Ce n'est pas non plus blasphemer que de dire :
Malheur a Sainte-Agathe, a ^aint-Cyprie7i, pourvu qu'on entende par la le pays, et non le saint. On peut sans blaspheme
maudire les creatures, comme le vent, le feu, Tannee, le jour
etc, pourvu qu on n ajoute pas les mots de Dieu, comme feu
de Dieu, et pourvu que ce ne soit pas des creatures telles
qu'elles reflechissent directement la divine puissance, comme
le ciel, Tame humaine, etc.,' II en esl de memo de maudire la
foi de quelque chretien, pourvu qu'on ne nomme pas la foi au
Christ ou la sainte foi, parce qu'alors on ne peut entendre
que la foi en general. II n'y a point encore de blaspheme a
» Cf. Instr., ch. v, n. 1 et 2, (tom. YI, p . 218).
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maudire les morts, si Ton ne dit pas morts du Christ ou marts
saints, et qu'on n'entende pas non plus maudire les ames du
purgatoire ; car alors on ne maudit aucune chose sainte, et il
n'y aurait ni blaspheme ni faute grave, mais seulement peche
veniel' Voyez Tlnstmction pratique, ou ce point est longuement debattu avec les arguments et Tautorite de nombreux
docteurs. Mais maudire les ames des morts est toujours faute
grave, comme nous Tavons dit,
DEUXlfiME POINT
Des jurements.

III. Le jurement se definit : u L'invocation du nom de Dieu
en temoignage de la verite ^ » On jure done quand on dit par
Dieu ou. pan tel saint, ou par quelque chose sacree, comme
par les sacrements, par la Croix, par I'Evangile, par fEglise,
etc., ou meme si Ton jure par des creatures dans lesquelles
brille la puissance de Dieu, comme par I'dme, par le monde.,
par le ciel, etc, II n'y a point de jurement a dire, sur ma consscience ou sur ma foi, pourvu qu'on n'entende pas par ce mot
la foi chretienne ; non plus qu'a dire, vive Dieu, Dieu le voit,
•c'est vrai comme I'Evangile; ni je jure quil en est ainsi, a
moins que d'autres ne requierent alors de nous que nous leur
fussions un veritable jurement^
IV Un jurement pent se faire de quatre manieres : 1° U est
assertoire, quand on affirme que quelque chose est : 2" promissoire, quand on promet avec jurement; 3" execratoire,
quand on fait une imprecation ; par exemple, que Dieu me
chdtie si, etc,; i° comminatoire, par exemple : Si tu fais cela,
par Dieu, je te chdtierai. Cela pose, il faut savoir que dans le
jurement assertoire on commet un peche grief, si Ton affirme
une chose fausse, quand memo ce serait en matiere legere. On
peche de meme mortellement dans le jurement promissoire,
1 Cf, Instr., ch. v, n. 3 et suiv. (tom. VI, p. 219 et s;.
2 Est invocatio nomini Domini in testimonium veritatis.
3 Cf. Instr., ch. v, n. 12.
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si Ton jure sans avoir Tintention de juror ou de tenir sa promesse ; je dis sans intention, parce que si d'abord on a eu cette
intention qu on n'aurait quittee que depuis, et que la matiere
soit legere, il est probable que la faute ne sera que venielle.
Quant au jurement imprecatoire, il n'implique point de faute
grave, si le nom de Dieu n'y est pas mele, ou si c'est une
cause juste qui nous porte a le faire; et il en est de meme
du jurement comminatoire'
V Le jurement, pour etre licite, doitreunir trois conditions:
le discernement, la justice et la verite, Le discer7iement, c'esta-dire qu'on doit jurer pour un juste motif; car juror pour
des choses values est une faute venielle. La justice, c'est-adire que la chose que Ton jure soit licite; autrement c'est une
faute grave que de jurer de faire une chose illicite, ne le futeUe que veniellement. La. verite', c'est-a-dire que la chose qu'on
affirme, ou que Tintention d'accomplir la promesse que Ton
fait soit certaine. On peut, pour le faire quand on a juste motif,
repondre avec equivoque, ou avec une restriction qui ne soit pas
purement mentale, c'est-a-dire avec une restriction quilaisse voir
aux autres par certaines circonstances qu'on parle avec equivoque ; par exemple, si vous savez une chose sous secret,
vous pouvez dire : je IHgnore; c'est-a-dire je ne la sais pas
pour la divulguer. C'est ici Topinion commune, que soutiennent Gonet, Soto, Wigandt, Tournely, et une infinite d'autres. Mai;, il n'est jamais permis d'affirmer quoi que ce soit,
ni a plus forte raison dele jurer, avec une restriction purement
mentale, c'est-a dire quand rien ne laisse voir que Ton parle
avec equivoque, comme le prouve la condamnation des propositions 26 et 27 par Innocent XI. Notons encore que devaut
les tribunaux il n'est jamais permis de parler avec equivoque^
Hors de la, on observera les cas oii Tequivoque est permise'
VI, II faut en outre observer deux regies en ce qui con' Instr., ch. v, n. 13.
* Cf. Instr., ch. v, n, 14 et 15, — 3 Cf, n. 16.
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cerno le jurement. La premiere, que le jurement ne peut jamais nous obliger a faire une chose ilhcite; la seconde, que
le jurement doit toujours s'accomplir, quand on peut le faire
sans peche, Exceptons toutefois les promesses qui seraient contraires a la loi, comme serait de contractor un mariage ou des
fiancaiUes qui auraient ete extorques par Teffet de la crainte, Du
reste, toute promesse juree n'est obligatoire, qu'autant qu'elle
a ete faite avec les conditions suivantes : 1° que la personne
a qui on Ta faite Tait acceptee, ou du moins n'en ait pas fait
remise ; 2" qu'il ne soit survenu dans les choses aucun changement notable, ou certaine circonstance qu'on n'ait point prevue,
et qui, si on Tavait prevue, aurait empeche cette promesse
de se faire ; 3" si la cause finale n'en existe plus ; 4° si Ton ne
peut Taccomplir sans un grave dommage'
VII, L obligation qui resulte d'une promesse juree peut etre
annuiee par Topposition qu'y mettrait un pere, un prelat, une
abbesse, un mari, un tuleur, et tout autre qui a une puissance dominative sur la personne, et cela malgre le prejudice
qu'en eprouverait un tiers. Elle peut etre aussi levee par dispense, commutation, ou relaxation, qui ait pour auteur toute
personne investie du droit de dispenser des voeux ou de les
commuer, pourvu qu'on ait pour le faire un juste motif. Quant
a Tannulation, elle peut av^oir lieu memo sans cause. Pour savoir qui peut relacher Tobligation des serments faits en faveur
d'autrui, on pourra consulter Tiustruction pratique"
TROISliME POINT
Du vceu.

VIII. Le vceu se definit' : (( Une promesse faite a Dieu avec
deliberation de faire une chose, d'ailleurs praticable, qui soit
non-seulement bonne, mais de plus meilleure que son opposee, »Nous disons«promesse faite avec deliberation, »/»rommeo
1 Imtr:, ch. V, n. 18, — 2 Instr., ch. v, n. 19 et 20.
3 Est promissio facta Deo deliberata de bono possibili et meliori.

CHAP. V. —

DU D E U X I M E COMMANDlxMENT DE DIEU.

193

deliberata, parce qu'elle doit etre faite avec intention de s obliger par vceu, autrement elle n'obligerait en rien. Dans le
doute cependant si celui qui a fait le voeuaeu cette iutention,
on doit presumer qu'il Ta one, specialement s'il a cru pecher en n'accomplissant pas sa promesse'. D'un autre cote, le
voeu est nul s'il a ete fait sous Timpressiou d'une crainte, causee
injustement par une autre personne precisement dans le but
de Textorquer Un voeu est encore nul, quand il a ete fait par
suite d'une erreur sur la substance de la chose ou par rapport a telle circonstance qui si elle avait ete connue des le
commencement, eiit empeche le Vosu (ou la promesse juree),
comme le dit saint Thomas ^, avec d'autres ' Nous disons
en outre, de faire une chose, d'ailleurs praticable, qui soit
non-seulement bonne, mais meilleure que son opposee, de bono
possibili et meliori : a D'ailleurs praticable, » par rapport a la
substance du voeu qui doit pouvoir s'accomplir au moins en
partie, car autrement le voeu n'oblige pas ; 2° « non-seulement
bonne, mais meilleure que son opposee, » parce que le vceu
n'est pas meme valable, quand il a pour objet un bien de
moindre merite*
XI. Ici se presentent plusieurs questions dont on pourra observer les solutions dans Tlnstmction pratique. Voici ces questions : 1° si le vceu fait pour une mauvaise fin est nul°; 2° si
le voeu de ne pas demander de dispense est obligatoire ^; 3"
si celui de se marier est valable'; 4° si le vceu de faire plusieurs vceux Test aussi * ; 5° Si Ton peche grievement en negligeant de faire une oeuvre de peu d'importance, mais promise avec voeu de Taccomplir chaque jour pendant un certain
temps ^; 6" Comment obligent les vceux conditionnels ou disjonctifs '" Si on fait vceu de jeuner le samedi prochain, par
exemple, et qu on laisse passer le jour " 8° Quel retard fautil a Taccomphssement d'un vceu pour laire une faute grave'^
1 Cf. Instr., ch. v, n. 21 et 22. — ^ In i, dist. 38, qu. i, a. 3, ad 1,
3 Cf. Instr., ch. v, n. 23. — * Ibid., n. 24. — s Ibid., ch. v,n. 23.
« Ibid., n. 26.—'' Ibid., n, 2 7 , - 8 Ibid., n, 2 8 , - 9 Ibid,, n. 29.—»«Ibid., n. 30.
" N. 32. — " N. 33.
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9° A quoi est tenu celui qui fait des voeux religieux' Notez
que celui qui, ne se souvenant plus de son vceu, vient a en
accomphr Tobjet, n'est tenu a rien de plus, comme il a ete
dit plus haut, et comme le soutiennent unanimement Lessius,
Sanchez, Laymann, et autres, parce que chacun a en general
la volonte d'accomplir d'abord les choses d'obligation, et puis
celles de devotion^ Mais d'un autre cote, s'il est douteux que
quelqu'un ait accompli son voeu, il est tenu d'y satisfaire, encore memo qu'il y eut probabilite qu'il Ta accompli, parce que
dans tout doute la possession est en faveur de Tobligation d'avance contractee par le vceu qu'on a fait^
X, L'obligation du voeu peut etre levee de deux manieres:
1" par le changement de la matiere, comme quand celle-ci de-.
vient impossible ou inutile pour le but qu'on s'est propose en
faisant le vceu, ou quand il survient quelque circonstance notable qui n'avait pas ete prevue * ; 2° par \autorite des superieurs, c'est-a-dire par annulation, commutation ou dispense ^ Vannulation se fait par ceux qui ont sur la personne une puissance dominative, comme nous Tavons dit au
n. 7 ; et cette annulation faite meme sans cause, est valide et
exem.pte au moins de faute grave. Ainsi, les parents, tuteurs
et curateurs peuvent inflrmer les voeux des impuberes, et
meme des puberes, quand les vceux de ces derniers sont reels;
de meme les preiats reguliers peuvent infirmer les vceux de
leurs subordonnes profes, et les abbesses ceux de leurs religieuses. Les maris ont le meme pouvoir sur les voeux meme
a venir de leurs femmes, et les femmes aussi a Tegard des
voeux de leurs maris, s'ils leurs portaient pnyudice ; mais les
voeux fails avant le mariage ne peuvent etre que suspendus,
et non annules. Notez cependant que de tels VCEUX sont valides et obhgatoires, tant qu'ils ne sont pas annules^
XI. La commutation des voeux ne peut se faire que par
Tautorite de TEglise, quand Tceuvre substituee est moindre
< ri. 34. — 2 Cf. Instr., n. 31. — 3 Cf. Instr., c. 5, n. 3.
* Inst., ch. V, n. 33. — 5 Cf. Ibid. — 6 Instr., chap, y, ^. §6 et 37.
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OU tout an plus egale a celle que le voeu avait primitivement
pour objet, et cette commutation doit avoir un juste motif.
Que si Tceuvre a substituer est evidemment meilleure, chacun
peut faire de lui-meme cette commutation. II faut observer
que la commutation n empeche jamais qu on puisse revenir a
Texecution de Tceuvre primitivement vouee.Pour obtenir la
dispense d'un voeu, il est besoin de plus forts motifs. Sur cela
comme sur le reste, on n a qu'a consulter Tlnstmction pratique'
Sur la question de la validite de la dispense donnee par Teveque en etat de mauvaise foi, mais pour une cause juste en
elle-meme, ou de bonne foi, mais sans juste cause, et sur celle
de la dispense d'un vceu fait en faveur du prochain, consultez de meme Tiustruction ^
XII. La faculte de dispenser des vceux appartient 1° au pape,
a Tegard de tous les fideles ; 2° aux eveques, pour tous leurs
subordonnes ; 3° aux prelats reguliers, pour leurs rehgieux ;
A" aux confesseurs des ordres mendiants, meme pour les seculiers, pourvu que leurs superieurs leur en aient transmis le
pouvoir. Tout prelat qui a le pouvoir ordinaire peut deleguer
la faculte de dispenser a tout clerc, pourvu que celui-ci ait au
moins la premiere tonsure ; et qui peut dispenser les autres,
peut aussi se dispenser soi-meme; et qui peut dispenser des
voeux, peut dispenser des serments ^ L'eveque peut-il delier
des etrangers de leurs voeux ? Pour la solution de cette autre
question, voyez encore Tlnstmction pratique *
XIII. 11 y a cinq vceux dont la dispense est reservee au
pape : ce sont les voeux de rehgion, de chastete perpetuelle
(bien que^ si Ton vient a se marier apres avoir fait un voeu
semblable, Teveque puisse aussi en accorder la dispense), etles
trois VCEUX des pelerinages a la Terre-Sainte, a Saint-Pierre
et a Saint-Paul a Rome, et a Saint-Jacques en Gahcle. Cependant, en cas de necessite urgente, les preiats designes plus
haut peuvent dispenser de ces vceux ; et memo hors de ce cas
' Instr., chap. V, n. 39. — 2 Ibid., a. 40-41. n. 44, et chap, ii, n. 41-42.

« Ibid., n. 42-43, — * Ibid,,
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d'urgente necessite, si ces vceux n'ont ete prononces que par
Teffet d'une crainte injustement imprimee par autrui, ou si ce
sont des vceux disjonctifs, comme seraient ceux d'observer la
phastete ou de jeuner tous les jours : voyez la-dessus ce que
j'en ai dit dans Tlnstmction'; ou encore si ces voeux renferment une clause penale, par exemple comme cefie-ci: Si je
joue, je fais voeu d'entrer en rehgion ^ On peut demander encore si le serment de chastete est aussi reserve ; si le voeu dont
la dispense est reservee etant commue, la matiere substituee
demeure aussi reservee; si la reserve atteint le voeu conditionnel de chastete et de religion, et autres semblables. Voyez
sur ces diverses questions Tlnstmction pratique ^
CHAPITRE VI
SUR LE TUOrSlEME

COMMANDEMENT DE DIEU

PREMIER POINT
De Tabstention des ceuvres serviles.

I. 11 faut observer avant tout que ce troisieme precepte,
pour ce qui est de Tobligation d'honorer Dieu en quelque
temps do Tannee par un culte particulier et exterieur, est de
droit divin et naturel; mais que quant a la determination de
ce temps au sabbat dans Tancienne loi, et au dimanche dans
la nouvelle, il etait ceremonial pour Tancien peuple de Dieu,
et maintenant il est de droit ecclesiastique, comme Tenseigne
saint Thomas de cette maniere : (( L'observance du dimanche
de la nouvelle loi succede a celle du sabbat, non en vertu
du precepte de la loi, mais par suite de Tetablissement
qu'en a fait TEghse * 11 faut observer de plus, que
ce troisieme precepte ne commande rien autre chose qu'un
culte exterieur ; et de la vient que, suivant Topinion la plus
probable et le plus generalement admise, qui est ceUe de saint
1 Instr., ch. v, 45 et 46. — ^ Ibid., n. 46. — 3 Ibid., n. 47-49.
* Observantia diei dominicoe in nova lege,succedit non ex vi praecepti legisy
sed ex constitutione Ecclesiae (2-2, q. 112, a. 4, ad 4).
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Thomas et autres, celui qui peche un jour de fete ne commet
pas pour cela un double peche. Voyez le commentaire du docteur angeiique sur les Sentences', oii il dit, que par les oeuvres serviles quo defend ce precepte, il faut entendre seulement celles qui se font a Taide des arts mecaniques. Et il confirme ce sentiment dans sa Somme (2-2, qu. 10, a. 9, ad 2),
ou U en donne la raison, qui est que « la fin d'un precepte ne
doit pas se confondre avec ce qui en fait Tobjet^ »
11. L'Eglise nous ordonne deux choses a observer dans les
jours de fete : Tabstention des oeuvres serviles, et Tassistance
a la messe. Quant a Tabstention des oeuvres, il faut savoir
qu'fi y a trois series d'oeuvres : les serviles, qui ne se font
guere que par les gens de service comme batir, travailler la
terre, faijonner le bois ou les metaux, etc. ; les ceuvres liberales, qui conviennent aux hommes fibres, et exercent plut6t
Tintelligence que le corps, comme lire, ecrire et autres; et
les oeuvres communes, qui conviennent a tout le monde,
comme voyager, chasser, etc. Les oeuvres serviles sont les
seules qui soient prohibees dans les jours de fete. II n'est done
pas defendu en ces jours-la d'etudier, d'ecrire, d'enseigner,
quand meme on le ferait en vue de quelque gain, comme Tenseignent les docteurs avec saint Thomas, qui a dit qu'aucune
occupation de Tesprit n'est incompatible avec l'observance du
sabbat, comme par exemple Toccupation qui consiste a enseigner de vive-voix et par ecrit ^ 11 est par consequent permis de copier des ecrits, comme le disent entre tous les autres, Suarez, Castropalao, Bonacina, les docteurs de Salamanque,
etc.*, quant a Taction de peindre, bien qu'on ne puisse dire absolument que ce soit une ceuvre liberale, comme plusieurs le pretendent, neanmoins elle est tres-probablement reputee oeuvre com»In 3 sent., dist. 37, q. 2, a. 5, ad 2.
^ Non enim idem est finis praecepti et id de quo praeceptum datur. 2-2. qu.
19, a. 9, ad 2.
' Nullius spiritualis actus exercitium est contra observantiam sabbati, puta.
si quis doceat verbo vel scripto. 2-2, q. 112, a. 4, ad 3,
* Cf. Instr., chap, vi, n, 7-9.
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mune, laquelle n'est pas servile, comme dit le docteur angeiique a Tendroit cite en parlant en general des ceuvres communes : « En tant qu'elles sont, dit-il, communes a tous, qu'ils
soient de condition libre ou servile, on ne les appelle point
ceuvres serviles' » On ne peut done pour cette raison dire que
la peinture est une ceuvre defendue, Disons la meme chose
de la chasse au fusil et au filet. La peche serait plutot une
ceuvre serviles; mais Tusage Texcuse, comme il est probable,
quand elle n'exige pas une grande fatigue ^ Outre les oeuvres
serviles, on doit, aux jours de fete, s'abstenir des oeuvres foraines (cap, ult, de Feriis). Ou entend par oeuvres foraines i"
toute occupation relative aux proces^ comme les citations, les
procedures, les executions de sentences; il faut en excepter
les dispenses, les excommunications ou tout autre acte qui
n'entraine pas de debats judiciaires. 2° On entend encore par
ceuvres foraines les marches, a moins qu'ils n'aient pour objet
les choses necessaires a Tusage quotidien. ku reste, Tusage a
rendu aujourd'hui permises les foires universelles, et en plusieurs lieux memo les foires particuiieres, et aussi les ventes
d'elfets (en dehors des boutiques publiques) et les contrats
pour negoces, locations, et autres semblables ^
III, Les motifs d'excuse du travail dans les jours de fete,
sont: 1" la dispense du pape pour toute TEglise, et celle do
Teveque (quand il y a une juste cause) pour son diocese, et
meme celle du cure pour ses paroissiens dans quelque cas
particulier * 2° I'usage, lequel excuse le soin des bles, Tappret
des mets, Tarrosement des jardins, le transport des maitres
par leurs serviteurs dans des chaises gestatoires, la conduite
des carrosses et meme celles de betes chargees d'elfets. 11 est
defendu hors le cas de necessite de tuer ou d'ecorcher les
animaux dans les pays ou cela n'est pas autorise par Tusage ;
il en est de memo de moudre du grain, de faire la barbe, quoi1 In (juantum vero sunt communia et servis et liberis servilia non dicunlur,
2 Cf. Instr., n. 10 et 11. — 3 Cf. Instr.. ch. vi, n. 12 et 13. — * Cf. Instr.^
ch. VI, n. 14.
•*
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que cela soit permis pour les gens de peine qui n'ont pas
d'autre temps dont ils puissent disposer' 2° La piete qui fait
qu'on permet de porter les statues aux processions ; d'orner
les autels et les eglises ; de construire des reposoirs pour le
Saint-Sacrement, de balayer les lieux sacres, et autres choses
semblables, 11 est encore probablement permis pour le meme
motif de piete, quand il y a urgence et necessite, ou bien encore la permission de Teveque, de batir une eglise ou de
charrier les pierres pour la batir, ou de cultiver les champs
qui en dependent; ainsi pensaient Soto, Gaetan, Suarez, Castropalao, Sanchez, Bonacina, etc. ^ 4° La charite, quand il s'agit de secourir les pauvres ou quelque institution pieuse ^
IV Cinquiemement, la necessite, quand on ne peut interrompre une ceuvre servile sans quelque grave dommage pour
soi ou pour le prochain., Ain.si, il est permis de continuer les
travaux qui regardent la medecine, la cuisson de la chaux,
des briques, du verre, et de meme de tous les travaux qui
ne peuvent etre interrompus sans quelque grand prejudice.
l e travail est encore permis aux tailleurs pour les noces et
les funeraifies, aux boulangers publics ; car on ne doit pas
permettre a d'autres, hors le cas de necessite, de faire le pain
ces jours-la. L'usage autorise encore la recolte du ble, des
fruits, du foin, pour eviter le dommage qui resulterait des
pertes de ce genre * Beaucoup de docteurs, comme Gaetan,
Navarre, Suarez, Castropalao, Sanchez, etc. (quoique d'autres
•soient d'un sentiment contraire) excusent non sans probabilite
celui qui travaille pour ne pas perdre un gain considerable,
parce que 'a perte d'un tel gain equivaut a un gi-and dommage, comme il est dit dans la 1, unic. c, de sentent^ Quant
a travaUler pour eviter Toisivete et par la le danger de pecher,
c'est une opinion pour moi tres-peu probable ^ Sixiemement,
Tallegresse publique esc aussi uno excuse, comme de faire des
echafaudages par ce motif, de preparer des feux en temoi' Cf, Instruction, chap, vi, n. 15. — » Cf. Instr., n. 16 et 17. — » Cf. lbid.»
Ji. 17, _ 4 Cf. Ibid., ch. VI, 19 a 21,
* Of, Instr., ch. vi, n. 22. - « Cf. Ibid., n. 23,
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gnage de joie pour des victoires ou des naissances do princes,
etc, Septiemement, enfin, on est excuse par la legerete dela
matiere. Une heure et demie et meme deux de travaU sont
communement reputees matiere legere par les docteurs' Un
patron peche-t-il grievement en ordonnant a dix serviteurs de
travailler chacun une demi-heure ? Pour la solution de cette
difficulte, voyez encore Tiustruction pratique ^
DEUXifeME POINT
De Tassistance a la messe

V Pour accomplir ce precepte, il faut 1° l'intention, c'est-adire que le fidele ait la volonte d'entendre la messe, car on
ne satisferait pas en y assistant malgre soi. On satisferait cependant au precepte, si on y assistait par crainte d'un pere ou
d'un patron. On satisferait egalement en y assistant avec intention d'entendre la messe, mais sans pretendre par la accomplir le precepte, parce qu'on accomplit des lors Tceuvre
qu'il a pour objet d'imposer^ 2" \i'attention est aussi requise.
11 faut que la personne s'applique a entendre la messe avec
un soin au moins moralement suffisant. Ainsi on ne satisfait
pas en dormant, ou en restant comme prive de Tusage do ses
sens. Satisfait-on en assistant, mais avec des distractions interieures et volontaires ? Oui, disent Suarez, Lessius, Lugo,
Coninch, Silvestre, Lacroix et autres, parce que, pour accomplir le precepte de Tassistance a la messe, il suffit d'y apporter
une presence morale ; mais presque tous les autres repondent
negativement, comme Laymann, Bonacina, les docteurs de
Salamanque et d'autres avec saint Thomas, en ce sens qu'une
personne distraite ne satisfait pas, si pendant la messe elle
s'apercoit de sa distraction et qu elle y persiste * Au reste, on
peut satisfaire a ce precepte tout en recitant a la messe
meme Toffice d'obligation, ou la penitence donnee en con' Cf. Ibid., n. 25. — ^ Ibid. n. 23. — » Cf. Instr., ch, VJ, a, 27,
* Cf, Instr., ch. vi, n. 28,
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fession, ou en lisant quelque livre de pieuses meditations ou
d'actes de devotion. Mais ce n'est pas entendre la messe que
de se confesser pendant ce temps-la, Celui qui sommeille satisfait encore, pourvu qu'il rappelle son attention a ce qui se
passe a Tautel; mais non celui qui tient conversation pendant une notable partie de la messe'
VI. Pour parler maintenant de la legerete de la matiere; c'est
maUere legere que tout ce qui se dit jusqu'a TEvangile exclusivement, et probablement encorejusqu'al'fivangileinclusivement, suivant Azor, Suarez, Lugo, Laymann, Castropalao, Bonacina, les docteurs de Salamanque, etc., d'autant que selon
saint Isidore, la messe anciennement ne commencait qu'a Toffertoire. Est encore matiere legere tout ce qui se dit apres la communion. C'est matiere grave au contraire de manquer depuis
la consecration jusqu an Pater noster, comme aussi de manquer d'assister a la consecration ou a la communion, Celui
qui arrive apres la consecration de la derniere messe est-il
tenu d'entendre le reste ? Nous disons qu'il y est oblige, parce
que ne pouvant satisfaire au precepte d'une maniere Certaine,
ildoitau moins, autant qu'il le pOut, y satisfaire d'une maniere
probable '^
VII, Celui qui entend en mc'me temps deux moities de
messe ne satisfait au precepte, comme on doit Tinferer de la
propos, 5o, condamnee par Innocent XI, Et nous regardons
comme tres-probable qu'on n'y satisfait pas non plus en assistant a la consecration d'un pretre et a la communion d'un
autre. 11 en serait autrement, si Ton assistait a la consecration et a la communion du meme pretre, et puis au reste de la
messe ^ On satisfait encore en entendant la messe derriere
Tautel ou par une fenetre qui donne dans Teglise, ou en se tenant place derriere quelque pilier du temple, et memo hors
de Teglise, pourvu qn on soit uni a la masse des assistants, et
qu'on puisse etre averti de ce qui se fait par la posture des au' Cf. Ibid., n. 29-32. — 2 Cf. Instr., ch, vi, n. 33.
^ Inst., c, XI, n, 34,
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ires V Pour le cas ou on est separe par une rue, voy, Tlnstruetion "^
VIII, On doit remarquer que, dans les oratoires particuliers
concedes par le pape en guise de privilege, il n'y a a pouvoir
satisfaire au precepte d'entendre la messe (excepte encore les
jours de fetes principales) que les patrons nommes dans Tindull et leurs parents qui habitent avec eux, et vivent a leurs
frais ; et de plus leurs serviteurs, mais ceux-la seulement qui
leur sont necessaires pour le moment de la messe meme.
Eemarquons de plus que dans de tels oratoires on ne peut
celebrer (]ue cette seule messe a laquelle assistent les personnes a qui Tindult a ete accorde, comme Ta declare Benoit XIV,
en 1751, dans sa bulle Magna, etc. Remarquons en outre, que
dans ces oratoires on ne peut ni confesser, ni communier sans
la permission de Te-veque et sans juste cause, Mais cela ne
s'entend pas des oratoires benits par Teveque, dont une porte
ouvre sur la voie publique ; car la messe y est censee entendue, comme si elle etait dite dans une eglise publique. II en
est de ineme des oratoires eriges dans les maisons religieuses
ou chez les eveques. Les eveques peuvent en outre celebrer
ou faire celebrer a un autel portatif dans toute maison ou ils
se trouvent (memo hors de leur diocese), pour cause do visile,
de voyage, ou meme pour cause de residence hors de leur diocese a eux permise a jure ou par le Saint Siege, comme on le
voit par la bulle de Benoit Xlll ^ Les eveques peuvent-ils permettre de celebrer dans des maisons privees avec juste cause
et pour un temips limite? Pour la reponse, voyez Tlnstruction*
IX, On est excuse du precepte d'entendre la messe par toute
cause d'impuissance physique ou meme morale, c'est-a dire
qui occasionnerait un dommage considerable ou un grave
inconvenient spirituel ou temporel, pour soi ou pour autrui,
Ainsi, 1" sont excuses les malades et les convalescents', a qui
une sortie hors de leur maison pourrait nuire notablement;
1 Ibid, — 2 Ibid, — 3 Instr., ch. vi, n, 37, — * Ibid., n. 38.
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2' les prisonniers et les excommunies; mais ceux-ci sont tenus
de se procurer, les uns leur mise en liberte, et les autresI'absolulion, quand ils le peuvent sans grave inconvenient;
3" ceux qui ne peuvent venir a Teglise sans courir le danger
d'un grave dommage, soit pour eux-memes, soit pour leurs
troupeaux, ou pour leurs maisons, ou pour les malades ou les
enfants qu'ils ont a garder; 4° les enfants de famille ou les
serviteurs, quand leur ouvrage est necessaire pendant le temps
de la messe, ou memo si, en refusant de travailler, ils avaient
a craindre un inconvenient grave ou Tindignation de leurs.
parents ou patrons ; mais les serviteurs sont tenus alors de
tacher de quitter le service de tels patrons, s'ils le peuvent
sans grand dommage ; 5° sont excusees les personnes do Tautre sexe inhoneste preegnantes, celles qui n'auraient pas les
vetements ou les serviteurs convenables a leur r a n g ; mais
ces dernieres doivent au moins, si elles le peuvent, entendre
la messe avant qu'il fasse jour ou dans quelque cjglise retiree %
6° les voituriers, les cochers, les meuniers ou autres qui, pour
entendre la messe, seraient forces de supporter un grave dommage. On est encore excuse, si Ton ne manque la messe que
pour empecher quelque peche grave, ou si Ton est en etat de
peche et que Ton ne puisse se confesser de longtemps, si
Ton veut (au lieu de le faire) entendre la messe ce jour-la. 7°
sont encore excuses ceux qui sont sur mer ou qui voyagent eu
cas de grave necessite. 8° On peut de plus etre excuse par la
distance ou Ton se trouve de Teglise, par exemple, si cette
distance est de trois milles, comme le pensent Suarez, Castropalao, Filliucius, les docteurs de Salamanque, Lacroix, etc, 9*
enfln, Tusage excuse en certains lieux de ne pas sortir de la
maison en temps de deufi'
* Instr., chap, vi, n. 39-44.
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CHAPITRE VII
Sim LF QUATRIEME COMMANDEMENT DE DIEU

PREMIER POINT
Du devoir des enfants envers leurs parents, et des parents a I'Sgard de leurs
enfant*.

I. Les enfants doivent porter a leurs parents amour, respect
et obeissance. Ainsi, 1" ils pechent non seulement contre la
charite, mais encore contre I'amour ou la piete filiale, s'ils
souhaitent du mal a leur parents, s'ils les empechent de faire
un testament, s'ils leur causent de forts chagrins, et s'ils ne
les secourent pas dans une grave necessite temporelle ou spirituelle, comme aussi s'ils negligent de leur faire administrer
les sacrements quand ils sont en danger de mort, 2° ils pechent grievement contre le respect, s'ils les frappent, meme
legerement, ou s'fis font signe de les frapper, s'ils les contrefont en leur presence, ou s'ils leur adressent en face des imprecations, ou qu'Us les appellent fouS, betes, ivrognes, ou
qu'ils leur disent d'autres injures semblables, 3° Ils pechent
grievement contre Tobeissance, s'ils contractent mariage
sans leur consentement avec deshonneur pour la famifie,
et s'ils leur desobeissent en choses graves et justes, malgre Tordre expres qu'ils en ont re(;u d'eux, par exemple, de ne
pas sortir de nuit, ou de ne pas frequenter les jeunes gens
d'un autre sexe, ou les mauvaises compagnies, de ne pas jouer
aux jeux de hasard, ou autres defenses semblables. Du reste,
pour ce qui concerne Tetat de mariage ou celui de celibat,
les enfants ne sont pas tenus d'obeir a leurs parents, d'apres
ce qu'enseigne saint Thomas, sur la question de contracter
mariage ou de garder la virginite'
II. Les parents, de leur cote, sont tenus de nourrir et d'eie' Non tenentur filii parentibus obedire de matrimonio contrahendo vel da
virginitate servanda. (2-2, q. 104, a. 5.) Cf. Instr., ch, -vu, n, 1-3.
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ver leurs enfants. En consequence, pour ce qui est des aliments, ils sout tonus de les leur fournir, quand meme ces enfants ne seraient pas legitimes, ou qu'ils auraient pris Tetat
de mariage contre leur volonte, Ainsi ils pechent 1° s'ils dilapideut leurs biens en sorte qu'ils ne puissent plus alimenter
leurs enfants ; 2° si en mourant ils les privent injustement de
leur legitime, ou si pendant leur vie ils leur refusent leur patrimoine, en voulant que leurs fils se fassent pretres, ou en retenant la dot de leurs fiUes, en voulant les forcer a se marier ou a se faire religieut>es' Quand un pere peut-il desheriter son fils ? Vous trouverez la reponse a cette question dans
TInstruction pratique^ Pour ce qui concerne I'education des
enfants, les parents pechent 1" s'ils negligent de les instruire
ou de les faire instruire des verites de la foi; 2° s'ils les scandahsent, en blasphemant ou tenant des discours deshonnetes;
3° s'ils negligent de les corriger ; 4° s'ils ne prennent pas soin
que leurs enfants observent les fetes, les jeunes, le precepte
pascal, etc.; 5° s'ils leur permettent de hauler des personnes
mal famees ; 6° s'ils les empechent sans juste cause de se marier, ou bien encore s'ils les forcent de prendre, soit Tetat de
mariage, soit Tetat ecclesiastique ou religieux, Et remarquons
ici que d'apres le concile de Trente (sess, xxv, ch. 8) les parents encourent Texcommunication, s'ils forcent leurs filles a
entrer dans un monastere, ne serait-ce meme que pour leur
education, comme aussi s'ils les empechent de se faire religieuses ^ Et sur cette question d'interdire aux enfants Tetat
rehgieux, voyez encore TInstruction pratique * Les freres aines sont tenus aussi de fournir les aliments a leurs autres freres et sceurs, si ceux-ci ne peuvent autrement trouver les
moyens de vivre; et quant a leurs sceurs, ils sont encore tenus de les dolor, et cela non-seulement dans le cas d'une
extreme necessite, mais meme en tout cas de necessite
grave°
' Cf. Instr., ch. vii, n. 4. — 2 Cf. Instr., ch. x, n. 238.
' Instr., ch. vn, n, 5. — * Instr., au chap, xui, n. 23. — ^ Instr.,
n. 6.

ch. vn,
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DEUXI£;ME POINT

Des devoirs des maitres, des serviteurs et des 6poux.

III. Les maitres pechent 1° s'ils ne prennent pas soin que
ieurs serviteurs accomplissent leurs devoirs; 2" s'ils no les
corrigent pas quand ils pechent; 3" s'ils leur refusent leur
salaire. Sur quoi voyez plusieurs questions dont vous trouverez en memo temps la solution dans Tlnstmction pratique'
IV Les serviteurs pechent s'ils manquent a leur service, et
s'ils n'empechent pas, comme ils le pourraient, qu'il soit cause
du prejudice a leur maitre; et puis si les effets sont confies a leur
garde; ou si le tort est cause par des etrangers a la maison, ils
sont tenus a la restitution. Remarquons ici qu'il suit de la
propos. 37, condamnee par Innocent XI, qu un serviteur ne
peut pas compenser clandestinement le prix de son travail,
quand il le juge devoir etre plus eleve que ne Test son salaire.
On fait ici plusieurs questions : Qu'y a-t-il a dire, si le serviteur quitte la m^aison avant le terme convenu ? S'il pretend
toucher son salaire apres deux mois de service, sans etre convenu jusque-la d'un salaire determine ? S'il s'est contente d'un
salaire de beaucoup inferieur au plus juste prix? S'il a fait des
travaux extraordinaires ? Consullez TInstruction sur tout
cela^
V Quant aux epoux, lo mari peche 1° s'il mallraite sa
femme sans juste cause, comme serait cefie du deshonneur
qu'elle lui aurait cause ; 2° s'il Tempeche de remplir ses devoirs rehgieux ; 3° s'il lui refuse injustement les aliments. Je
dis injustement, parce qu'il peut les lui refuser, si elle est adultere, ou si elle se separe de lui sans juste cause. Peut-il aussi
lui refuser sa dot ? Voyez la-dessus TInstruction' D'un autre
cote la femme peche 1° si elle n'obeit pas a son mari en tout
ce qui n'est pas injuste ; 2° si eUe depense contre sa volonte;
* Ibid, ch, VII, n. 7.
2 Instr., ch, vii, n, 8-11. — 3 Ibid., n. 12.
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3° si efie refuse de demeurer la oii il se trouve, a moins qu'il
n'y ait entre eux un pacte contraire, ou quelque autre juste
fflofif qui la puisse excuser. (Voy. n. 13.)
TROISltME POINT
Sur les devoirs des cur6s et des 6veques.

VI, Un cure est oblige: 1° a la residence, comme le veut
le concfie de Trente (sess, 23, ch. i, de res.), qui ne lui permet
pas de s'absenter plus de deux mois de sa cure, pourvu encore qu'il y ait un juste motif et qu'il ait obtenu la permission
de l'eveque, soit mise par ecrit, in scriptis, soit au moins verbale' Les motifs qui pourraient Texcuser sont: 1° La charite,
par exemple, pour faire cesser de graves scandales ou des
inimities ; 2° la necessite, par exemple, pour eviter le danger
en cas de guerre ou de peste; 3° Vobeissance a Teveque
pour le bien commun ou pour celui de sa propre eglise,
mais non pour servir le prelat en guise de vicaire ou de visiteur; 4° Vutilite de TEglise ou la sienne, comme pour defendre sa paroisse ou tout le diocese, ou s'il etait mande par le
souverain : s'il s'agissait cependant pour le cure d'un proces
de famille, Teveque ne pourrait lui accorder que les deux
mois d'absence fixes par le concile ^ Le cure qui manque a la
residence, non-seulement peche grievement, mais encore il
perd tout droit aux fruits de son benefice, et il est tenu de
les restituer (a proportion de la duree de son absence) soit aux
pauvres du heu, soit a la fabrique de son eglise, et cela avant
meme toute sentence portant condamnation ou declaration *.
11 en est de meme pour les cures qui resident sans utilite pour
leurs paroissiens, comme le declare Benoit XIV, dans sa bulle
Grave ; comme aussi pour ces cures qui negligent de remplir
par eux-memes leurs principaux offices, par exemple, do precher (a moins d'en etre empeches), ou d'adminislrer les sacrements * Les cures qui s'absenlent par un juste motif, mais
' Cf. Instr., ch. vn, n, 20, — 2 Cf, Instr., ch. vii, n. 19. — 3 Cf. Bid., n. 23*
' Inst., ch. XII, n. 14, 15.-
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sans la permission de Teveque, sont-fis tenus a restituer les
fruits' ? Nous disons qu'ils le sont; et pour savoir si cette restitution doit s'etendre a la totalite du revenu, consullez encore
TInstruction pratique ^
VII. Remarquez 1"quele cure quand il s'absente memo pour
les deux mois fixes et avec juste cause, ne peut neanmoins
quitter sa paroisse, quo Teveque n'ait approuve tant ses motifs
que le choix de son remplacant; ainsi Tordonne le concile de
Trente :« Que les cures, y lisons-nous, apres que Teveque aura
pris en consideration le motif de leur absence, aient soin de
laisser a leur place un vicaire capable et approuve de Tordinaire ^ » II faut excepter le cas ou Turgence du depart ne
souffrirait aucun retard, et ou le subsitut laisse serait capable.
Que faut-il ensuite pour constituer la legerete de matiere en
fait d'absence ? Benoit XIII, dans son Synode remain, defend
aux cures de s'absenter plus de deux jours de leurs paroisses,
sans la permission de Teveque. Du reste, Topinion commune
des docteurs, c'est qu'une semaine d'absence ne fait qu'une
matiere legere; et celle de plusieurs autres, comme Tournely,
Cabassut, Sanchez, etc., c'est que Tespace meme de deux semaines ne fait encore qu'une matiere legere ' Remarquez 2''
que le cure doit habiter la maison attenante a son eglise, s'ils
y en a une, et s'il n'y en a pas, au moins quelque autre qui
soit moralement dans les limites de la paroisse, de sorte qu'il
puisse aisement se porter de la au service de son eglise, et que
de leur cote, ses paroissiens puissent facilement recourir
a lui dans leurs besoins : de la les docteurs concluent qu'un
cure n'est pas cense resider, s'il esl loge a deux milles de distance de sa paroisse *
VIII, En deuxieme lieu, le cure d^oit administrer ^av luimeme les sacrements et specialement celui de la penitence, et
cela non-seulement dans le temps pascal ou en cas de grave
> Cf. Ibid. n. 16-21. — 2 Ibid., n. 23.
3 Causa prius per episcopum cognita et probata, vicarium idoneum ab ipso
Ordinario approbatum relinquant. (Sess. 23, cap, i),
* Cf, Instr. ch. vn, n, 17. — ^ Cf. Ibid., n. 17 et 18,
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necessite, mais de plus autant de fois qu'il le faut pour satisfaire a la devotion des penitents, a moins qu'il ne suit legitimement empeche et qu'fi y ait d'autres confesseurs, ou qu'il
n'en soit trop frequemment sollicite par quelqu'un d'entre eux.
Toutefois, s'il se trouve dans la paroisse un administrateur approuve par Teveque, le cure n'y est plus sirigoureusement oblige' Quant a la communion, le cure doit Tadministrer toutes les
fois que la demande lui en est faite raisonnablement. Et notez
que, d'apres le decret de la sacree Congregation du concile, approuve par Innocent XI, le cure et memo Teveque ne peuvent prescrire le jour de la communion d'une maniere generale a tout le peuple ; mais qu'ils doivent s'en remettre sur ce
point au jugement des confesseurs ^ Le cure doit aussi donner
ses soins a la communion des enfants qui doit se faire au
temps de Paques, quand ils en sont capables, c'est-a-dire (ordinairement parlant), quand ils ont atteint Tage de dix a
douze ans, comme le disent Lugo, Castropalao, les docteurs
de Salamanque et autres, ou au moins leur quatorzieme annee, comme d'autres le soutiennent. Mais saint Charles Borromee, dans un de ses synodes {a) ordonna aux cures de preparer a la communion tous les enfants de dix ans. Et pourtant
on trouvera des cures qui feront des difficultes de les faire
communier meme a Tage de douze ans ^!
IX. Pour ce qui est ensuite du viatique, le cure doit prendre garde a ce que ses malades le recoivent des qu'fis paraissent en danger de mort, sans attendre qu'ils soient desesperes, ou presque desesperes par les medecins. Pour Textreme-onction, hsez ce qui sera dit au ch, xvi, n. 6 ; et remarquez specialement qu'un cure peche, comme le dit le Catechisme remain, quand il attend pour administrer ce sacrement, que le malade commence a perdre Tusage de ses sens,
> Cf. Instr., ch. VII, n. 24. — 2 Cf. Ibid., n. 25. — s Cf. Ibid., n. 26.
a) L'edition italienne porte nel suo ginodo viii. C'est une e^-reur evidente, a
moms qu'il ne s'agisse d'un synode diocesain : Sai^t Charles Borrhom6e n'a
tenu que cinq synodes de sa province, dans tout son Episcopal, et il fut empeche par la mort de tenir le sixieme qu'il avait indiqu6.
(Note de I'iditeur.)
IX

14
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Quel est le devoir des cures en temps de peste ? Voyez ladessus TInstruction pratique'
X, En troisieme lieu, les cures sont tenus de celebrer la
messe a toutes les fetes, et de Tappliquer au peuple, comme le
declare Benoit XIV dans sa bulle Cum semper, etc,, et cela quand
bien meme il ne jouirait pas de la portion congrue {licet congruis reditibus destituatur, paroles de la bulle), et que dans
ce lieu Tusage contraire existat de temps immemorial. Ce
meme pape declara de plus que le cure, quels que soient ses
revenus, n'est pas tenu du reste a dire la messe pour le peuple
dans les jours ordinaires, Quand la cure est vacante, que doiton faire ? Voyez a ce sujet TInstruction pratique ^
En quatrieme lieu, le cure doit, memo au peril de sa vie, reprendre ses paroissiens, quand ils sont en etat de peche mortel
ou en danger prochain d'y tomber; et non-seulement en cas
de necessite extreme, mais encore en cas de necessite grave,
tant qu'il y a quelque espoir d'obtenir leur amendement, et
meme quelquefois sans cet espoir, si la correction est necessaire pour qu'au moins les autres n'en prennent pas exemple
et ne pourrissent dans leurs vices, faute de quelqu un qui les
en reprenne. Que si le cure est impuissant a relever une ame
de ses chutes, il doit au moins en avertir Teveque^ Et qu'on
remarque bien que le cure est oblige a cela par devoir nonseulement de charite, mais aussi de justice, au point que,
s'il neglige la correction, il doit restituer une partie au moins
de son revenu. 11 faut aussi qu'il s'informe si quelqu'un de
ses subordonnes n'accomplit pas ses devoirs, et il doit .specialement avertir Teveque, s'il se trouve parmi eux quelque
clerc indigne qui voudrait se presenter pour les ordres *
XII. En cinquieme lieu, le cure est oblige d'instruire les
ignorants des principes de la foi, soit par lui-meme, soit du
moins par d'autres, s'il en est empeche, conformement au
concile de Trente (sess.S, chap, ii), e'. quand ils ne se ren' Instr., cb. vn, n. 28.
2 Inst., ch. vn, n. 29. — 3 Cf, Instr., chap, vn, n. 30 et 31. — * Ibid,, n. 3$
et 34.
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dent pas a Teglise, il est tenu d'aller lui-meme les trouver. II
est egalement tenu de precher tous les dimanches, en se mettant a la portee de son peuple, comme le dit le memo concile
a Tendroit cite : « Qu'au moins tous les dimanches et a tous les
jours de fetes, a dit ce concile, il paisse le troupeau qui leur
est confle, en distribuant a leurs ouailles Taliment spirituel de
la parole s;^\inte, dans la mesure de sa capacite et de la leur
propre ' » Aussi les docteurs disent-ils qu'un cure peche grievement quand il omet de precher pendant un mois tout entier
a part, ou pendant la valeur de trois mois dans toute une annee
^. Pour savoir ensuite quelles sont les matieres les plus utiles
a traitor en chaire, consullez TInstruction pratique ^
XIII, Enfin le cure a encore cinq autres devoirs a remplir :
1° donner le bon exemple, afin d'enseigner la vertu par ses actions, avant de le faire par ses paroles; 2" assister les mourants, et surtout les pecheurs d'habitude qui sont en danger
de mort, et il ne lui est pas permis d'abandonner cette fonction
a d'autres ; 3" secourir les pauvres du surplus du revenu de sa
cure, apres en avoir preleve ce qui est necessaire pour son entretien et celui de ses proches, s'ils sont pauvres ; 4° faire subir
un examen aux sages-femmes pour s'assurer qu'elles savent
ce qu'fi faut faire pour baptiser les enfants en cas de necessite ; 5" tenir registre des noms des baptises avec ceux de
leurs parents et de leurs parrains * Quant aux obligations de
Teveque, ii y a d'abord a peu pres toutes celles du cure que
nous venons de marquer, et de plus d'autres encore qu'on
peut lire dans TInstruction pratique ^
' Diebus saltem dominicis et festis solemnibus plebes sibi commissas pro
sua et earum capacitate pascant salutaribus verbis, (Cons. Trid., sess. v, c.
il. Cf. Instr., ch. vn, n. 35, 36).
2 Cf. Instr., VI, 5. — 3 Ibid., c. vn, n. 37-44, — 4 Cf. Instr., chap, vn, n, 4 5 .
' Ibid., au § 1 et 2,
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CHAPITRE VIII
SUR LE CINQUIEME COMMANDEMENT DE DIEU

PREMIER POINT
Du suicide.

I, II n'est permis a personne d'attenter a sa propre vie,
ou de se mettre en danger evident de mort, a moins qu'on
n'ait pour le faire un juste motif, comme peuvent en avoir
par exemple les soldats, qui non-seulement peuvent, mais doivent meme garder lour poste, quoiqu'ils prevoient qu'fis y trouveront la mort, Ensuite est-il permis, en cas de naufrage ou
de famine, de ceder a son ami la planche ou Taliment dont on
a besoin sei-meme pour sauver sa propre vie ? Saint Thomas
admet que cela est permis ' En cas d'incendie, est-il permis de
s'eiancer par une fenetre en vue d'eviter la mort ? Une vierge
peut-elle s'exposer a la mort pour sauver sa virginite? Un
condamne a mort peut-il en conscience negliger de prendre
la fuite quand il en a la facihte, ou meme se presenter devant
ses juges pour subir son supplice ? Une personne devote peutelle pousser ses mortifications jusqu'a abreger sa vie ? « Ari
teneatur puella manus chirurgi subire in verendis ut mortah
suo morbo occurratur ? » Pour toutes ces questions, recourez
a TInstruction pratique ^ Est-il permis de chatrer les jeunes
enfants pour qu'ils conservent leur voix ? consullez de meme
notre Instruction'
II, L'ivrognerie est un peche mortel quand elle est volontaire et complete, c'est-a-dire quand un homme boit jusqu'a perdre volontairement la raison, comme Tenseigne saint
Thomas^ En consequence, le saint docteur dit que co
n'est pas un peche mortel que celui d'une personne qui,
en buvant meme immoderement, ne juge pas que le vin
1 In III. Sent, dist. 20, a. 5, ad 3. — 2 Instr., ch. vin n. 1 et 2.
3 Ibid., n. 23.
* Yolens et sciens privat se usu rationis (2-2, q. 15, a. 2).
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qu'elle boit puisse Tenivrer, pourvu, ajoute-t-il, que cette
personne n'ait pas fait une frequente experience du contraire'.
Quant k Tivrogne proprement dit, on lui impute tous les peches qu'fi a commis dans son ivresse, pour peu qu'il les ait
prevus ou qu'il ait du justement le^ prevoir, ou qu'il ait Texperience de les avoir commis plus d'une fois dans cet etat, et
memo ceux qu'il se connait sujet a y commettre. Mais cela doit
toujours s'entendre des cas oil il y a eu quelque advertence de
sa part, au moment oii il s'est enivre ^ Ensuite est-il permis de
s'enivrer pour se guerir d'une maladie mortelle ? ou pour eviter la mort dont on est menace par un autre, si Ton refuse
de le faire ? Peut-on induire le prochain a s'enivrer pour empecher de faire un plus grand mal ? Pour toutes ces questions,
lisez TInstruction pratique ^
DEUXifeME POINT
Du meurtre que Ton commettrait sur autrui.

III. II n'y a que deux causes qui puissent rendre le meurtre
permis: Tautorite publique, et le besoin de defendre sa vie.
L'autorite pubfique a en effet le droit de condamner lesmalfaiteurs a mourir par la main du bourreau, et meme de permettre a chacun de tuer les proscrfis qu'efie a mis, comme on le
dit vulgairement,/^or5 la loi'' Notons ici 1° que les clercs,
quand meme fis seraient juges, ne peuvent condamner personne a mort, seulement ils peuvent commettre aux leurs
un tel pouvoir, s'ils en ont le droit; 2" que tout juge doit accorder au condamne a mort le temps de se confesser, aussi
bien que celui de communier ^
II est en outre permis de tuer un injuste agresseur pour defendre sa propre vie, quand on n a pas d'autre moyen de la
sauver ; c'est ce que dit S. Thomas' avec le commun des
autres docteurs, comme le porte expressement d'aifieurs le
1 Cf. iTistr., (Jhap. viii, n. 4. — 2 Cf, Ibid., n, 8, — s Ibid., n, S-7.
* Instr., ch. vni, n, 11, — s ibid,, n. 10.
* 2-2, qu. 64, a, 7.
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chapitre Si vero, iii, de sent, excom., oil il est dit : « AttendiE
que toutes les lois, aussi bien que tous les droits, permettent
de repousser la force par la force, etc.' » Et on n'a point a
objector ici que chacun doit preferer la vie spirituelle de son
prochain a sa propre vie, parce que (comme repondent fort
bien, et Tauteur de la Theologie de Perigueux, et tous les autres auteurs en general), ce principe n'a sa force que pour les
cas ou le prochain est, independammont de sa propre volonte,
dans un extreme danger de perdre la vie ; par exemple, nous
sommes tenus, memo au peril de notre propre vie, de baptiser
un enfant qui est en un peril imminent de mourir sans bapteme ; mais ce meme principe n'a plus lieu quand Tagresseur
s'expose volontairement au danger de perir et de se damner,
parce qu'klors sa mort spirituelle, aussi bien que corporelle,
doit etre uniquement imputee a sa volonte et a sa malice propro-^ Est-il licite de tuer quelqu'un pour la defense de son
honneur personnel, ou pour ne pas perdre quelque bien de
gi'and prix, ou pour sauver sa pudeur meme, ou cefie de
quelque autre personne innocente, a laquelle un libertin voudrait porter atteinte? Pour ces autres questions, consufiez.
rinstruction pratique ^ De plus, est-il permis de prevenir Tagresseur? L'adultere peut-il tuer le mari qui le poursuit a
mort?Peut-il etre permis de donner indirectement la mort a
des innocents, comme il peut arriver en temps de guerre?
Consullez encore sur tout cela TInstruction pratique *
IV Procurer un avortement, que le foetus soit anime ou non,
c'est toujours chose defendue. L'opinion generale, d'accord
.avec S, Thomas ^ veut que Tanimation du male n'ait pas lieu
avant le quarantieme jour apres la conception, ni le foetus
de Tautre sexe avant le quatre-vingtieme. Tournely dit que
c'est la Topinion suivie par la grande penitencerie. Or 0 faut
savoir que Tavortement qui a pour victime un foetus anime
fait encourir, ipso facto, Texcommunication papale, en vertu
* Cum vim vi repellere omnes leges, omniaque jura permittant, etc.
2 Instruction chap, vm, n. 11. — 3 Ibid., n. 12-16. — * Ibid., n. 17-19,
* In III, Sent., d. 3, q. 5, a, 2,
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de la bulle Sedes apostolica de Gregoire XIV Et remarquez 1°
que Ton peut etre absous de cette excommunication tant par
Teveque, que par tout autre que Teveque aurait specialement
delegue adhoc,et aussi par les reguliers ; 2° que la bulle portant le mot scienter, c'est-a-dire sciemment, cette excommunication nest point encourue par ceux qui Tignorent, quand
meme leur ignorance serait crasse sur ce point' On demande
done si les femmes enceintes qui se font avorter Tencourent,
et nous repondons qu'il est tres-probable que non ^
V. l)e plus, Tavortement du foetus anime entraine la peine
de Tirregularite, laquelle, comme elle a Thomicide pour cause,
ne peut etre levee que par le pape, Mais ici se presente ki
question si une telle irregularite est encourue, lorsqu'il est douteux que le foetus fut anime ; et nous repondons que non avec
une muitfiude de docteurs. La raison en est que Tirregularits
ne s'encourt que lorsqu elle est exprimee dans la loi, d'apres
le chapitre His qui, de sent, excom. Et bien que dans le chapitre Ad audientiam, de homic, il soit dit que Tirregularite est
encourue par celui-la meme dont on doute s'il a concouru, ou
non, a Thomicide, repondons a cela, que dans le cas suppose
par ce texte, il s'agissait d'un homicide certainement commis,
tandis que dans le notre, Tanimation etant douteuse, Thomicide Test par le meme ; en sorte que le cas actuel est totalement en dehors du cas exprime dans le texte. Quel jugement
faut-fi ensuite porter sur une personne dont il est douteux si
efie a concouru ou non a Tavortement par son ordre ou ses
conseils ? Cherchez la reponse dans TInstruction pratique'
VI. On met en doute, outre cela, s'il est permis a une mere
de se faire avorter en prenantune medecine ; et la reponse est
qu'fi n'est jamais permis de prendre une medecine dans le but
direct d'expulser le foetus, suppose meme que le foetus soit
manime, et que la mere soit en un danger certain de mort, a
moins que le foetus ne soit expulse, ou qu'un tel danger soit
' Instr., ch. vni, n. 20. — « Ibid,, n, 21, — s ibid,, n. 13.
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a craindre d'apres certaines experiences, ou que du moins il
soit apprehende par les parents ; comme on le voit par la condamnation de la proposition 34, notee dans le decret d'Innocent XI. Neanmoins la mere peut tres-bien, quand son foetus
est inanime et que sa maladie est mortelle, prendre les remedes qui lui sont presentes dans Tintention directe de se guerir, bien qu'il y ait indirectement un pareil danger d'avorter;
mais quand le foetus est anime, et que Ton a lieu de craindre
Tavortement si la mere prend la medecine, elle ne peut alors
la prendre, a moins qu'on ne regardat comme certain que la
mort de la mere entrainerail simultanement cello de Tenfant'
Mais que doit-on faire, s'il y a lieu d'esperer que, la mere venant a mourir, son fruit pourra lui survivre et eti'e baptise ?
Cherchez la, reponse dans TInstruction pratique^.
TROISlfeME POINT
Du duel et de la guerre.

Vll. Le duel est un combat entre plusieurs personnes qui
conviennent ensemble des armes a employer, du lieu qui servira de terrain, et du jour pour Texecution. Le duel n'est jamais
permis, sinon pour terminer une guerre entre peuples avec
moins de sang verse, ou dans la vue de concilier a une armee
le respect de Tennemi, Dans le cas ou un ennemi en veut a
votre vie, et que, par forfanterie, il vous donne aopterl'arme
avec laquelle vous voudrez vous defendre, alors, si vous ne
pouvez eviter le combat, vous pouvez Taccepter, car vous etes
dans le cas de legitime defense. Le concile de Trente inflige
trois peines aux duellistes (sess. xxi, ch. xix), savoir : 1"Tinfamie avec la perte des biens ; 2° la privation de la sepulture
pour ceux qui meurent dans le combat, quand meme, avant
d'expirer, ils auraient recu les sacrements ; 3° Texcommunication papale qu'encourent ipso facto, quand meme le combat
n'aurait pas eu lieu, non-seulement les champions du duel»
« Cf. Inslr., ch. viii, n. 23. — 2 Ibid., n. 24.
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mais aussi leurs seconds, leurs conseifiers, et tous ceux
qui auront favorise le duel, et memo ceux qui y assistent
data opera, et qui par leur presence les encouragent a se
battre, Voj^ez TInstruction pratique*, ou vous trouverez notees les cinq propositions sur cette matiere, condamnees
par le decret de Benoit XIV, et par lesquelles on voit qu'un
offlcier mfiitaire ne peut accepter le duel sans encourir les
censures, bien qu'il doive, par le refus qu'il ferait de se battre,
perdre Thonneur et Temploi qui le fait vivre, et quand bien
meme il serait certain que le combat ne devrait pas s'ensuivre eff"ectivement,
Vill, Quant a la guerre elle-meme, pour qu'elle soit juste,
il faut trois conditions : Tautorite du prince souverain, Tintention de procurer le bien public, et ia justice aussi bien que
Timportance de la cause, Est-il permis d'attaquer un prince
qui possede un royaume de bonne foi ? Peut-on prendre pour
auxihaires des infideles ou des heretiques? et un soldat peulil prendre part a une guerre dont la justice lui parait douteuse? Enfln quels actes d'hostilites sont permis dans une
guerre juste? Sur tous ces sujets, voyez TInstruction pratique*
C A P U T NOx\UM
DE SEXTO P K J E C E P T O

PUNCTUM PRIMUM
De tactibus, aspectibus, et verbis obsccenis.

I. Ante omnia advertendum, in materia luxurise non dari
parvitatem materise, ex propos. 4. damnata ab Alexandre VII.
Hinc omnes tactus, oscula, et amplexus cum delectatione carnali babiti extra matrimonium sunt peccata mortalia, et explicandum, an sint babiti cum persona ejusdem vel diversi
sexus, et an cum conjugata, cognata, aut sacra. Tactus autem
propriorum genitalium etiam est mortalis, nisi flat ex necessi»Instr., ch. vHi, n. 25 et 26. — 2 Ibid., n. 27-30.
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tale, aut ex quadam levitate obiter sine mora, et sine commotione spirituum, scandalo, aut periculo delectationis. Sic pariter tactus verendorum alterius corporis vix unquam excusabitur a mortali, maxime diversi sexus, nisi flat ob necessitatem,
puta a chirurgo. Hinc peccat etiam mulier, vol adolescens, si
non resistat tactibus alterius impudicis, aut Osculis morosis,
aut furtivis. Sic etiam peccant ducentes choreas cum tactibus
aut gesticulationibus turpibus vel periculosis' An autem puella oppressa teneatur clamare, ut se liberet a viro invasore, et
an teneatur pati potius occisionem, quam sui violationem
permittere shie consensu in turpitudinem, vide n. 6 et 7.
II. Aspectus deliberatus verendorum personae diversi sexus
non excusatur a mortah. Aspicere concubitum humanum tanto magis erit mortale ; brutorum vero est valde periculosum;
vix itaque permittendum tantum lis, quibus incumbit animalia conjungere ad generationem, modo absit periculum consensus in turpia, Aspicere pectus, crura, aut etiam faciem
puellse morose, et affectu inordinato, vix etiam non erit mortale. Vide Instructionem^ De picturis obsccenis vide ibid,
III. Verba inhonesta prolata cum delectatione in res prolatas sunt quidem mortalia, Prolata autem ex ira, vel joco, ut
soient messores, excusantur a mortali; nisi sint nimis turpia,
aut nisi adsit scandalum aliorum, puta si proferantur coram
puellis, aut adolescentibus. Qui autem se jactat de peccato
turpi, frequenter tria peccata commitit, ut diximus cap. m,
n. S. De audientibus autem sermones obsccenos, vel comoedias turpes, et do eas reprasentantibus, vide Instructionem^
PUNCTUM SECUNDUM
De actibus turpibns consummatis naturalibus.

IV. Hi actus sunt : 1, fornicatio ; 2, stuprum; 3, adulterium ;
4, incestus ; 5, sacrilegium, 1° Fornicatio est coitus inter ma* Instruc, c. ix, n. 3. 4. 5.
2 Inst., cap. IX, n.8. — 3 ibjd., n. 10.

CAPUT NONUM, — DE SEXTO PB^CEPTO.

219^

rem et foeminam solutes ex mutuo consensu, Concubinatus autem est fornicatio continuata, habita modo uxorio in eadem,.
vel aha dome. Quae autem ad concubinarios spectent, vide Instructionem',Anpermittend3esintmeretrices, vid. ibid^ An fornicatio sponsorum sit diversse speciei: hoc probabiliter negatur
^ 2" Stuprum est defloratio virginis, ipsa invita ; et ideo prseter fornicationis, habet etiam injustitiae malitiam. An autem
stuprum, consentiente virgine, sit speciale peccatum, negatur
cum communiori sententia Barbosae, Sanch., Bonacinae, etc*
3" Adidterium est copula cum persona conjugata, estque duplex peccatum, luxuriae et injustitiae, quamvis adsit consensus alterius conjugis. An autem, disseniiente conjuge, adsit
duplex injustitia, probabiliter negat Viva cum Gaetano et Turliano, contra Lugo et Lessium, Copula autem sodomitica cum
uxore est etiam sine dubio adulterium^
V. 4° Incestus est congressus illicitus cum consanguinea, vol
afflne, usque ad quartum gradum ex copula licita, et usque
ad secundum, si ilia est affinis ex copula illicita, Quaeritur i.
an incestus cum consanguinea differat specie ab incestu cum
afflne, Negatur probabilius cum S, Thoma sic docente : « Ejus,dem rationis inconvenientiam facit consanguinitas, et affinitas^ » Certe autem omnes incestus inter affines sunt ejusdem
speciei, praeterquam intej privignum et novercam, vel soce-.
rum etnurum^ Quaeritur 2. an omnes incestus cum consanguineis sint ejusdem speciei. Prababihter affirmant fcontra
alios) Pontius, Cajetanus., Soto, Navarms, Castropalaus,
etc, excepto tamen primo gradu in hnea recta, Incestus autem inter cognates spirituales et legates (scificet ratione adoptionis) sunt equidem diversse. speciei ab incestu inter consanguineos et affines' Quaerfiur 3, an cognati, obtenla et executa dispensatione ad ineundum matrimonium, committant
incestum, si ante conjugium coeant, Communius et probabi' Instr.,
2 Instr.,
s N. 16.
' Instr.,

cap.
cap.
- 8
cap.

IX, n. 11.
ix, n, 12. — 3 N . 15. — * N. 14.
2-2, qu. 154, ar, 9.
IX, n. 17. — s Instr., cap. ix. n. 18,
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Iius negatur cum Cajetano, Sanch., Lugo, etc., quia sublata
prohibitione matrimonfi, cessat ratio incestus'
VI. 5. Sacrilegium est, cum per actum venereum violantur
sacra, nimirum persona, locus, aut res. Hinc i. circa personam, peccat sacrilegio qui laedit castitatem habens votum castitatis, vel si coil cum habenteillud^ Circa locum, committit
sacrilegium, qui agit turpiter in ecclesia, vel oratorio, vel coemeterio benedicto ab episcopo. Quaeritur i. an sit sacrilegium
copula maritalis, aut occulta, habita in ecclesia. Communius
et probabilius de utraque affirmatur ; tantum excusari possent
conjuges coeuntes, si aliter sint in periculo proximo incontinentiae, vel si diu (nem.pe per mensem) cogantur in ecclesia
permanere^ Quaeritur 2. an omnes actus impudici, nempe
tactus, aspectus, aut verba obsccena habita in ecclesia, sint
sacrilegia. Probabilius affirmatur cum Suarez, Sanch., Salmanticensibus., etc., contra alios; negatur vero de actibus
internis, nisi sint de peccando externe in ecclesia* Circa rem
denique, committit sacrfiegium, qui abutitur rebus sacris ad
turpia, vel sacerdos qui turpiter peccat indutus ad missam,
aut gestans Eucharistiam, vel si peccat infra mediam horam
post communionem^
PUNCTUM TERTIUM
De actibus turpibus consummatis contra naturam.

VII. Hi actus sunt tres, nempe sodomia, bestialitas, et pollutio. Et 1° sodomia habet specialem deformitatem, estque
concubitus ad indebitum sexum (potius quam, ut alii dicunt,
ad indebitum vasj, ut communius et probabfiius sentit S, Thomas cum aliis, Hinc infertur i, quod coitus masculi cum masculo, et feminae cum femina est perfecta sodomia, in quacumque parte corporis fiat congressus, si fit cum affectu ad
indebitum sexum; quamvis ad incurrendum casum reserva1 Cf. Instr., n. 19. — « Instruct., cap, ix, n, 20, 2,
3 n. 21, — 4 Inst., cap. ix, n. 22. — » n. 23.
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turn requiratur seminatio intra vas. Semper autem explicare
debet pcenitens an ipse fuerit agens, vel patiens. Infertur 2.
coitum viri in vase praepostero mulieris esse sodomiam imperfectam specie distinctam a perfecta. Si quis autem poUuitur
inter crura, brachia, aut aliam partem mulieris, duo peccata
specie diversa committit, unum fornicationis inchoatee, alterum
contra naturam. Hie notandum i, quod qui polluitur tactibus
alienis, peccat dupliciter, nempe consentiendo in poUutionem,
et permittendo ut ab alio poUuatur; non tenetur vero tunc
exphcare, an pollutus sit tactibus maris, vel feminae, debet
autem explicare si alter ille sit persona conjugata, vel habens
votum castitatis. Notandum 2. cum probabiliori sententia,
quod sodomice (sicut et omnes tactus turpes) inter cognates
carnales, sive spirituales, induunt etiam malitiam incestus'
Notandum 3. quod sodomitae ("sive sint agentes, sive patientes),
si sunt laici, incurrunt pcenam mortis et combustionis cadaveris ; si vero sunt clerici, aut rehgiosi, privantur officiis, beneficns, et privfiegfis clericalibus, dummodo sodomia sit perfecta cum afio viro, et consummata intra vas, ac etiam frequentata. Has autem poenae non incurmntui', nisi post sententiam, ut communius et probabihus tenent Suarez, Navarms,
Lessius, Barbosa, Salmanticenses, etc., contra alios'^
VIII, 2. Bestiahtas autem est coitus cum bestia, Non oportet exphcare, an ilia fuerit mas vol femella, quia tota deformitas hujus sceleris est in accessu ad diversam speciem. Coitus cum dsmone reducitur communissimo a doctoribus ad
culpam bestiafitatis, addita vero malitia contra religionem ; ac
etiam afi"ectivae fornicationis, aut sodomis, prout daemon apparel in forma mulieris, aut pueri; et etiam afl'ectivi adulterii,
vel incestus, si daemon apparel in forma nuptae, vel cognatae'
IX. Pollutio demum est seminis effusio sine coitu : estque
peccatum contra naturam ex propos, 49, damnata ab Innoc.
' Instr., cap. iv, n. 24 et 25. — 2 N. 26.
' Instr., cap. IX, n. 27 et 28.
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XI, induitque malitiam sacrilegii, si fit ab habente votum castitatis ; item adulterii, si fit a conjugato ; item fornicationis affectivae, si quis se polluendo delectatur de poUutione tanquam
de coitu cum femina; aut sodomiae, si delectatur tanquam de
coitu cum puero' Hie notandum 1. quod distillatio, nempe
fluxus humoris, qui esl inter semen el urinam, debet omnino
vitari, si est cum aliqua delectatione venerea, aut commotione spirituum ; si vero est sine ulla commotione et sensu,
poterit tantum permitti, sed nunquam data opera et directe
procurari, Notandum 2, non adesse obhgationem per se impediendi pollutionem incoeptam in somno, quae postea in vigiha
consummalur, ut communiter doctores decent; modo absit
consensus in delectationem, aut proximum ejus periculum;
ita Navarrus, Azor, Sanch., Concina, Salmanticenses, etc. Ca;terum recte monet Joannes Gerson semper expedire, ut homo
conetur pollutionem impedire, quantum potest, saltem ut sua
mens eo tempore avertatur ab ifia delectationO, saepius tunc
invocando SS, nomina Jesu etMariae. Nemo autem damnandus
de mortali, si accidit ei pollutio (adhuc si ipse de ilia delectetur aliquo modo) dum est in semi-plena vigiha, quia in ea caret homo expedito usu rationis"^
X. Quaeritur demum, an homo teneatur omnes poUutionis causas vitare. Respondetur distinguendo : si causae sint
graviter influentes, prout sunt illae quae sunt graviter
culpabiles in eadem materia turpi, sicut tactus, vel aspectus impudici, aut delectationes morosae, tenetur quidem
homo eas vitare ; alioquin imputabitur ei ad culpam pollutio
subsequens, praevisa saltem in confuse. Excusatur autem chirurgus qui involuntarie polluitur tangendo in necessitate partes mulieris aegrotantis, aut studendo de rebus medicis. Sic
etiam excusatur confessarius qui, excipiendo confessiones,
nolens pollutiones patitur; ita communiter Navarrus, Cajetanus, Petrocorensis, Sanchez, et alii plures cum S. Antonino,
qui ait : « Ubi pollutio sit omnino involuntaria, non est pec« Instr., cap, ix, n. 29. — 2 Inst., c. ix, n, 32.
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catum sicut cum quis audit in confessione turpia, aut loquens cum mulieribus ex causa honesta, » Quid vero si chirurgus aut parochus aliquoties in pollutionem consenserint?et
an liceat ei, qui patitur magnum pruritum in verendis, tactu
filum abigere, si pofiutio subsequatur ? Vide Instructionem'. De
caetero communiter doctores aiunt non vetari alicui equitare ob
bonestam causam, autdecumberein aliquo situ ad commodius
quiescendum, aut cibos calidos moderate sumere, propter pollutiones quae obsoleverint evenire, sed absque consensu^ Hinc
autem (expletur altera pars distinctionis), si causae sint leviter
per se influentes in pollutionepi, communius dicunt S, Antoninus, Suarez, Silvester, Bonacina, Roncaglia, Sanchez,
Anacletus, Salmanticenses, et alii, non adesse obligationem
gravem eas vitandi, nisi (limitant) frequenter quis ob causas
illas expertus fuerit pollui ^ Expedit autem, ut homo hujusmodi calamilatem patiens, ab enumeratis causis ordinarie se
avertat, nisi particularis aliqua adsit necessitas,
CHAPITRE X
DU SEPTIEME PRECEPTE.

PREMIER POINT
De la justice, du droit et de la propri6t6.

I. La justice se divise en legale, qui regarde les droits et
les peines etabfies par les lois ; distributive, qui se fonde sur les
merites des personnes, et commutative, qui a pour base la valeur des objets revenant a chacun. Le droit se divise en jus ad
rem (c'est-a-dire droit d'acquerir), qui donne action pour
prendre possession d'un bien qu'on ne possede pas encore, et
JUS in re (c'est-a-dire droit d'etre maintenu en possession), qui
donne action sur un bien qu'on possede d'avance. Le domaine
ou propriete (dominium), se divise en domaine direct que le
' Cap. II, n. 34. — 2 Cit. n . 35.
' Cf. Instr., cap, XI, n . 35.
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prince a sur un fief, ou le maitre sur un fonds donne en emphyteose (ou a bail), et en domaine utile; c'est celui du feudataire sur le fief, ou du preneur sur le fonds recu a faire valoir '
II. La propriete s'acquiert de trois manieres, savoir I" par
la volonte du maitre du bien, comme dans les contrats ; 2° par
le droit des gens, comme il arrive par I'occupation des choses qui n'ont pas de maitre ; 3" par la naissance des petits
d'animaux dont on a la propriete, et aussi par alluvion, specification, accession, constructio)i, plantation, perception des
fruits et tradition; chacun de ces litres se trouve explique
dans TInstruction^ Mais on acquiert specialement la propriete par la commixtion (par exemple, de deniers avec des
deniers, d'hiiile avec de Thuile, etc.), qui fait que le maitre de la
plus forte part acquiert la propriete du tout, sauf a restituer
le prix de la part la plus faible a celui a qui celle-ci appartenait. 3° La propriete s'acquiert en vertu du droit positif au
moyen de la prescription pour laquelle trois conditions sout
requises, savoir, la bonne foi du possesseur; un titre legitime sur la chose possedee, et une possession continuee pendant trois ans si les biens sont mobiliers, comme on le voit au
§ I, Instit., de usu, cap., n'importe que ce soit entre presents
ou entre absents, et quand memo ce seraient des biens d'eglise, comme le disent avec probabilite Lessius, Molina, Laymann, Castropalao, Lugo et Bonacina. Que si les biens sont
immeubles, il faut une possession de dix ans entre presents,
et de vingt entre absents. Quand il y a possession, mais sans
titre, voyez ce qui est dit dans TInstruction sur ce sujet %
comme sur tout le reste de ce qui concerne la prescription.
Notez surtout ce que nous y disons *, que par la prescription,
la chose est bien acquise, meme dans le for de la conscience.
III, II faut ensuite distinguer les diverses series de biens,
selon qu'ils peuvent appartenir soit aux fils de famiUe, soit
' Cf, Instr., ch. x, n. 1.
2 Instr., c. X, n. 9.
3 Ibid., n. 10 et suite. — 4 ibid., n. 13,
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aux femmes, soit aux clercs. Par rapport aux enfants de famille, U y a quatre sortes de biens ou de pecules, savoir 1° le
pecule castrense, c'esl-a-dire les biens que le fils acquiert a la
guerre ; 2" le quasi-castrense, ce sont ceux qu'il acquiert dans
des offices publics, comme juge, lecteur, medecin, avocat ou
notaire. Les acquets du clerc dans ses offices clericaux sont
de meme espece, Le fils a la pleine propriete de ces deux pecules. 3° Les biens profectifs, c'est-a-dire ceux qui sont donnes au flls a cause du pere, ou que le fils a gagnes en negociant avec les fonds de son pere ; ce pecule appartient tout entier au pere, sauf la reserve qu'on trouvera notee dans TInstruction ' 4" Les biens adventifs, c'est-a-dire ceux qui sont
donnes au fils par consideration pour lui-meme, ou qui parviennent au flls non par les mains de son pere, mais de toute
autre part, L'usufruit de ceux-ci est au pere, mais la propriete en est auflls^
IV Quant aux femmes, certains biens sont paraphernaux,
et efies en ont la pleine propriete; et les autres dotaux, dont
l'usufruit et Tadministration sont reserves au mari, mais la
propriete a la femme, pourvu qu'fi n'y ait pas d'enfants ; car
s'fi y en a, la propriete en est a eux. Quel autre droit peut
avoir la femme sur sa dot? Vous trouverez la reponse a cette
question dans TInstruction ^
V Pour ce qui regarde les clercs, il y a quatre sortes de
biens: 1° leurs biens patrimoniaux, c'est-a-dire ceux que le
clerc obtient par toute voie profane ; 2° leurs biens industriels,
qui consistent dans ce que le clerc recoit a titre d'honoraire
de messes ou de predications, ou autres fonctions ecclesiastiques ; 3" leurs biens d'eglise, ce sont les revenus de benefices; 4° leurs biens d'epargnes ou parcimoniaux, qui proviennent des economies du clerc sur son entretien, dont les moyens lui sont fournis par les revenus de son benefice. Pour
ce qui regarde les biens patrimoniaux, de propre Industrie ou
d'epargnes, les docteurs sont d'accord pour les attribuer en' /««/•„ c. I, n. 2. - 2 Cf, ibid, n. 4. - 3 ibid,, n. 5.
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tierement au clerc, et Azor, Sylvestre. Lessius, Lugo, les docteurs de Salamanque, etc., soutiennent avec probabilite, malgre
le sentiment contraire de Navarre et de Sanchez, la meme
chose des distributions journalieres qui se font aux chanoines,
parce qu elles se donnent moins k titre de benefice, qu'a titre
de services personnels dont elles sont comme lo salaire'
VI. Mais il y a doute touchant les biens ecclesiastiques
(c'est-a-dire les fruits des benefices), qui restent au beneficier
apres le preievement de ses frais d'entretien, a savoir s'ils doivent lui rosier en propriete. 11 est certain d'abord que le beneficier est tenu, sous peine de peche grave, de distribuer cet
excedant de fruits aux pauvres, ou de Temployer en oeuvres
pies ; car ainsi le commande TEglise. Mais on demande si, dans
le cas ou il Taurait depense en choses mauvaises ou frivoles, il
serait tenu d'en faire la restitution. Les uns le nient, comme
Cabassut, Lessius, Lugo, les docteui's de Salamanque et autres avec saint Thomas, qui dit que le clerc a la propriete
de ces biens, comme des siens propres ^; d'autres sont pour
Taffirmative, comme Navarre, Laymann, Habert, Concina,
etc. L'une et Tautre opinion est probable *
DEUXIEME POINT
Du vol.

VII. Le vol se definit: « La soustraction faite en secret, et
contraire a ia justice, du bien d'autrui, contre la volonte raisonnable du maitre de ce bien* » Nous disons « faite en secret, » occulta, pour distinguer le vol de la rapine, qui se fait
avec violence et ajoute une injure de plus au maitre de la
chose ; « injuste, » injusta, parce que ce ne serait pas un vol
d'oter, par exemple, du via a qui voudrait s'enivrer, ou un
1 Cf. Instr.. ch. x, n. 6.
2 De his autem, quae sunt spccialiter suo usui deputata, videtur esse rati»
eadem, quam de propriis bonis (2-2, q. 185, art. 7).
3 Cf. Instr., n. 7 et 8,
* Est occulta et injusta rei alienae ablatio, invito rationabiliter domino.
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couteau a qui voudrait vous en frapper. Nous disons enfln,
« contre la volonte raisonnable du maitre, » invito rationabiliter domino, car il n y a pas vol dans la soustraction de la
chose d'autrui, quand le maitre ne s'y refuse pas, ou
dans un cas d'absolue necessite ou de quelque juste compensation,
VIII, Quand done la necessite est extreme, il devient licite
de prendre le bien d'autrui, parce qu'alors les biens sont communs, Les docteurs disent encore la memo chose pour les cas
ou la necessite est presque extreme, par exemple, s'il y a
danger probable de mort, ou d'esclavage, ou d'une tresgrave maladie, ou d'un deshonneur a subir' On propose ici
plusieurs questions : Si les riches sont tenus de racheter d'entre les mains des Turcs les esclaves Chretiens ; si le pauvre
reduit a une extreme necessite peche en prenant le bien d'autrui sans le demander au maitre ; s'il peut prendre .une chose
de grand prix, quand ce bien lui est necessaire pour le soutien de sa vie ; si le voleur qui a consume ce qu'il a vole, dans
une extreme necessite ou il est tombe ensuite, est tenu d'o"
faire la restitution ; si le riche a manque a secourir un pauvi
dans un moment ou celui-ci etait reduit a une necessite e:
treme est tenu de lui faire la restitution de ce qu'il aurait d
alors lui donner, quand cet etat d'extreme necessite a cesse
Sur toutes ces questions, recourez a TInstruction^
IX, Quant a la compensation, si elle est juste, on peut se '.
faire a soi-meme en prenant la chose due sans attendre '.
consentement du debiteur : mais, pour que la compensation so
juste, efie doitreunir trois condfiions : 1° que la creance soil ce
taine et hquide; 2° que la compensation s'opere sans don
mage pour le debiteur ; 3° que Ton ne puisse pas autremei
obtenir le paiement de la chose due. Ainsi le creancier dc
commencer par faire sa demande en justice; toutefois, s
negligeait cette formafite, la faute ne serait pas grave, et
n y en aurait pas meme du tout, si le recours en justice d
' Cf. Instr., chap, x, n. 13. — 2 Inst., ibid., n. 16 a 20.
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vait etre trop dispendieux, ou qu'il dut amener des rancuues
OU autres graves inconvenients'
X. Pour decider ensuite a quel taux Tobjet du vol peut faire
une matiere grave ou non, il faut considerer non-seulement
la quantite de la chose derobee, mais aussi les circonstances
des personnes, des temps, des lieux, au point de vue du
dommage qui peut resulter pour le maitre du vol qui lui a ete
fait. Du reste, on mesure ordinairement la quantite du vol sur
la qualite du maitre. Ainsi, suivant la commune opinion des
docteurs : 1° a Tegard d'un mendiant, le vol d'un carlin, et
meme d'un demi-carfin, peut faire matiere grave ; 2" a Tegard
des gens de peine, deux carlins, et pour les artisans deux et
demi; 3° a Tegard des gens aises et qui vivent de leurs revenus,
quatre carlins; moins cependant, s'ils vivent a Tetroit mais
pour ceux qui sont dans Topulence, de six a sept carhns;
-4° pour les marchands fort riches, huit carlins ; mais pour
les autres de moindre fortune, quatre ou meme moins ; S" a
regard des grands et de la classe opulenle, dix carlins; 6° a
Tegard enfin des monarques, la somme est matiere grave,
quand elle excede vingt carlins ^
XI. II faut noter ici plusieurs choses importantes. Premierement, que le vol des choses exposees sur la voie publique, comme des fruits, du ble, du bois, doit etre plus considerable comparativement pour faire une matiere grave.
Et meme pource qui est des raisins et des fruits de peu de
valeur, il est assez probable qu'on peut en manger a satiete,
pourvu qu'on n'en emporte pas hors do la vigne, conformement au texte du Deuteronome ou nous lisons : « Quand vous
entrerez dans la vigne de votre prochain, vous pourrez en manger des raisins autant que vous voudrez, mais vous n'en emporterez point avec vous ^ » Et pour ce qui est du bois dans
le cas ou la foret est un bien commun a la population entiere,
Soto, Sanchez, Salonius, et autres, soutiennent que, lors
1 Cf. Inst., n. 21. — ^ Ibid., c. x, n. 22.
9 Ingressus vineam proximi comede uvas quantum tibi placuerit, foras autem ne afferas tecum. {Dent., xxiii, 24).
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meme qu'il y a prohibition d'en prendre, iln'y a pas de peche,
au moins grave, pour les gens du pays a en couper pour
leur propre usage, ou meme pour aider leur famiUe en en
vendant quelques fagots chaque semaine. Mohna, Lugo, Bonacina disent la meme chose des forets des communes voisines de cefie qu'on habile, parce qu'fi est a presumer qu'on
s'y contente de Tamende etabhe pour contravention; mais cela
s'entend pourvu qu'on ne fasse pas un grand abattage, et
pourvu aussi que la foret ne soit pas affermee a des particuTiers, et encore moins s'fis en sont proprietaires'
Xll. Deuxiemement, les vols multiplies, bien que minimes
chacun a part et faits a divers maitres, euvent neanmoins
constituer une matiere grave, s'ils arrivent a former une
somme considerable ; et cela soil dit contre la proposition 38
condamnee par Alexandre VII, et qui portait: qu'il n'y a pas
obligation sous peine de peche mortel de restituer ce qu'on a
pris au moyen de petits larcins, quelque grande que puisse en
etre la somme totale ^ Le peche devient meme double et multiple, a mesure que la somme atteint de nouveau la quantite
necessaire pour faire une matiere grave ^ Remarquez cependant que, dans les vols de petites sommes, la somme doit etre
plus forte pour faire une matiere grave, que dans les vols de
sommes importantes ; plus forte encore si ces petits vols sont
faits a divers maitres, et plus forte aussi, dans le cas oii ils
auraient ete commis a divers temps. Par exemple, si pour que
la matiere soit grave, il faut en une fois quatre carlins, en
plusieurs fois il en faudra six, et huit, si les maitres et les
temps sont differents. Mais il faut supposer en tout cela que
le larron n avail pas Tintention, des le principe, de derober
assez pour faire de tous ces petits vols reunis la matiere d'un
peche grave; car, en cet autre cas, tous ces petits vols, a commencer par le premier, contracteraient la malice d'un peche
' Cf. Inst., chap, x, n. 24-25.
* Non tenetur quis sub peccato mortali restituerc ablatum per pauca furta,
quantumcumque sit magna summa totalis.
* Cf. Inst., chap, x, n. 31.
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mortel. En revanche, les docteurs disent aussi que si chaque
larcin est de faible importance, et qu'fis soient tous commis
sans intention d'aller jusqu'a faire la matiere d'un peche mortel, et que de plus il y ait eu entre les divers vols commis de
notables intervalles de temps, comme de deux ou trois mois,
alors de tels vols ne s'unissent point de maniere a former une
matiere grave ; ainsi parlent Tolet, Navarre, Filliucius, Roncaglia, Viva, etc'
Xlll. Troisiemement, quand ces petits vols sont commis envers beaucoup de personnes, comme, par exemple, par les detaillanls qui fraudent legerement en vendant du vin, de
Thuile, et autres choses semblables, si Tonne peut savoir d'une
maniere precise quelles ont ete les personnes ainsi voices,
comme ce pourrait etre toutes celles en general du quartier,
la restitution doit s'en faire aux pauvres ou aux etablissements pieux de Tendroit. Quand au contraire les personnes
sont connues, elle doit se faire a elles-memes; mais dans
un tel cas on serait excuse de faute grave, si Ton donnait
la somme aux pauvres, et memo de toute faute, si en resti*
tuant a chacune des personnes trompees, on courail le risque
de se diffamer, ou de subir un grave dommage, et que pour
cette raison on fit la restitution aux pauvres. Voyez dans TInstruction les considerations qui motivent cette. decision^ Quatriemement, quand ces memos vols ont atteint la quantite
voulue pour faire une matiere grave, Tobligation de restituer
les objets voles devient grave aussi, quand meme le larron
n'aurait pas commis jusque la de peche mortel, II est vrai cependant, qu'en restituant la partie d'objets derobes qui a fait
du tout la matiere d'une obligation grave par rapport a la restitution, il serait consequemment excuse de faute grave par
rapport a la restitution du rested Cinquiemement, si les menus
vols ont ete faits par plusieurs, sans qu'ils aient agi d'un commun accord, aucun d'eux ne peche grievement contre la juslice, quand memo chacun aurait eu connaissance des larcins
» Cf, Instr., c. X, n. 26, — 2 Ibid,, n, 28. — 3 Ibid., n, 29.
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commis par les autres, et qu'il put prevoir le grave dommage
qui en resulterait pour le maitre, et cela aussi quand memo
ils auraient tous commis leurs vols dans le memo temps,
comme le soutiennent Soto, Lessius, Sanchez, etc., contre le
cardinal de Lugo. Que si pourtant chacun d'eux, par son mauvais exemple, avait excite les autres a commettre leurs vols,
alors chacun d'eux aurait peche grievement par scandale contre 1% charite, mais non contre la justice, et ainsi nul d'entre
eux ne serait tenu de restituer la totalite des vols commis,
comme le disent avec raison Molina, Lessius, Bonacina, Sanchez, Lugo, etc., parce que Texemple n'est pas une cause qui
influe positivement sur le dommage cause a autrui, comme il
faudrait que cela fut pour obliger a restitution'
XIV Sixiemement, pour ce qui est des vols domestiques,
ils doivent, pour constituer la matiere d'un peche grave, atteindre une somme plus considerable. Et 1", s'il s'agit de larcins
commis par les enfants meme de la maison, Navarre, Lessius
et Filliucius disent qu'un fils ne peche pas grievement quand
il derobe deux ou trois ecus a son pere suppose riche, et
meme cinq ou six, si le pere est tres-riche, comme le soutiennent Sanchez et Holzmann. Et dans le cas memo ou le fils aurait commis un vol grave, Lessius enseigne que, generalement
parlant, fi faut presumer que le pere n'en exigerait pas la restitution. 2° Quant aux femmes, les docteurs leur permettent de
prendre ce qui est necessaire pour subvenir aux depenses de la
famifie, et, deplus, comme le disent Navarre, Lessius, Castropalao et autres, de quoi secourir leurs propres parents ou leurs
enfants nes d'un autre mariage; comme aussi leurs freres
pauvres, ajoutent Mohna, Lugo, Sanchez, etc. En outre, la
femme peut depenser a son gre ce qui communement est accorde a ses pareilles. 3° Pour les serviteurs qui vivent aux
frais du maitre, les vols qu'ils font d'aliments ordinaires atteignent difficilement la matiere d'un peche grave, a moins
que la quantite n'en soit excessive, et qu'ils n'en fassent Tenvoi
hors de la maison ^
« Cf. Instr., c. X, n. 30. — « Ibid.,n, 32 h. 34.
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De la restitution.

§ IDes racines de la restitution, et de la faute que suppose Tobligation
de la faire.

XV La restitution se definit : « Un acte de justice commutative, au moyen duquel on reparole dommage cause injustement a quelqu un' » Nous disons : « un acte de justice commutative, » Actus jiistitise commutativse, parce que la restitution
n'est point obligatoire pour celui qui ne blesserait que la justice legale qui regarde Tobservation des lois, ou la distributive
qui ne regarde quo le merite des personnes; mais seulement
pour celui qui viole la justice commutative, qui a pour objet de
venger le droit qu'a le prochain sur les choses qiii lui appartiennent. 2° « Le dommage cause injustement, » Damnum illatum
per injuriam, parce que, pour qu'il y ait obligation grave de
restituer, deux choses sont requises, savoir ; une influence positive, grave et produite au dehors dans le dommage cause au
prochain, et une injure grave faite au maitre de la chose.
XVI, On compte deux racines de la restitution, ou deux sources de Tobligation qu'on peut avoir de la faire : la premiere,
c'est le fait de s'etre empare injustement du bien d'autrui, ex
injusta acceptione, et a cette premiere se rattache le fait d'avoir cause injustement un dommage, ex injusta damnificatione;
la seconde, c'est le fait de retenir injustement le bien d'autrui,
ex injusta retentione, et a cette autre se rattache Tobligation
qui resulte d'un contrat, ex obligatione contractus. En outre,
les docteurs distinguent deux sortes de fautes : la theologique.,
qui interesse la conscience, et c'est proprement ce qui s'appelle peche ; et la juridique, qui interesse le^for exterieur, et
* Est actus justitise commutativae, quo reparatar damnum illatum proxima
per injuriam.

CHAP, X. — DU SEPTli;ME PRf:CEPTE.

233

cefie-ci se divise en large, legere et Ives-legere. Voyez tout
cela explique dans TInstruction'
XVII, Cela pose, disons que la faute theologique est la seule
qui oblige en conscience a faire restitution, puisque, pour que
la conscience soit obligee, il faut qu'on ait eu conscience du
debt; et pour qu'il y ait obligation grave au point de vue de
la conscience, il faut que le peche ait ete grave ^ Quant au
peche veniel, a raison de la legerete de la matiere, il produit Tobligation de restituer, mais seulement sous peine de
peche veniel ; mais s'il est veniel par manque d'advertance ou
de consentement plein et entier (conditions necessaires pour
constituer le peche mortel, comme il a ete dit, ch. iii, n. i et
2), alors, quand meme la matiere aurait ete grave, il n'y a,
selon Topinion la plus probable comme la plus commune, que
soutiennent Lessius, Azor, Sa, Navarre, Sanchez, Roncaglia
et beaucoup d'autres, aucune obligation de restituer ^ Quand
il s'agit de contrats, suffit-il de la faute juridique pour obliger a restituer le dommage advenu? Cherchez la reponse dans
TInstruction*

§n,
Des coop6rateurs tenus a faire restitution.

XVII. Les cooperateurs obliges a la restitution sont enumeres dans les deux vers suivants :
1. Jussio.2. Consilium. 3. Consensus. 4.Palpo. 5. Recursus,
6. Parlieipans. 7. Mulus, noa obtstans, non manifestans.

XIX, 1. Jussio, s'entend du commandement fait a un autre
de causer un dommage, Toutefois, si lemandant revoque son
ordre et le fait savoir au mandataire avant que le dommage;
soit fait, fi n'est plus tenu a rien,
XX. 2. Consilium, s'entend de celui qui conseille le dommage
et celui-ci est certainement tenu a restitution par Ik meme qu'a
' Instr., c. I, n. 38. — » Cf. Instr., c, x, n. 39.
'Ibid,, n. 40. — * Ibid., n. 41,
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ete condamnee la proposition contraire, comptee pour la 39° dans
ledecretd'Innocent XI. Mais notons r que celui qui a donne le
conseil n'est point tenu a la restitution en matiere grave, quand
il n'a pas peche grievement dans le conseil qu'il a donne ; mais
il n'en est pas moins tenu en rigueur de justice d'empecher
le dommage, au moins quand il le peut sans gr'ave inconvenient ; 2° qu'il n'est tenu i\ rien quand Texecuteur etait d'avance determine a commettre le dommage, comme en conviennent les docteurs apres saint Thomas', qui a dit que
pour etre oblige de faire la restitution, il ne suffit pas
d'avoir fait injure, mais qu'il faut de plus avoir influe dans le
dommage^ Dans le doute si le conseil a ete ou non la cause
du dommage cause, celui qui Ta donne est-il tenu a la restitution?
Topinion i\egative, soutenue par Sylvestre, Navarra, les docteurs'
de Salamanque, et d'autres, est tres-probable, parce qu'on ne
peut imposer Tobhgation certaine de restituer, a celui dont fi
n'est pas certain qu'il ait ete cause du dommage. Et c'est ce
que confirme le mot de saint Thomas, que le conseiUer et le
flatteur ne sont tenus de restituer, que lorsqu'on peut penser
avec probabilite que Taction injuste a ete la suite de leur cooperation' Par ce mot probabiliter, « avec probabilite » on doit
entendre une probabilite qui existe sans aucune autre qui lui soit
contraire, c'est-a-dire quand on est moralement certain* Quest
quelqu'un est d'avance determine a faire le dommage, et que
vous lui suggeriez les moyens de le faire, ou de le faire plus
vite, ou si vous lui conseillez de faire un dommage moindre, voyez dans TInstruction la reponse a ces questions^
Quant a savoir si celui qui a donne lo conseil, mais qui Ta revoque avant Texecution du dommage, reste quitte de toute responsabihte, Topinion la plus probable me parait etre celle
des docteurs qui disent que, quand ce n'a pas ete un simple
conseil, mais qu en memo temps on a insinue des motifs ou
» Opusc. LXXIII, c. XX. — 2 Cf. Instr., c. x, n. 40.
3 Probabiliter aestimari potest quod ex hujusmodi eausis fuerit injusta acceptio subsecuta. (2-2, q, 61, ar. 7.
* Cf. Instr., c, X, n. 45, — 8 lbid.,46, 47.
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un mode d'execution, celui qui s'est conduit de cette maniere est tenu a restitution ; du reste, nous ne jugeons pas
improbable Topinion contraire, qu'ont soutenue saint Antonin, Bon de Merbes, Navarre, Azor, les docteurs de Salamanque, Concina, etc., qui Texcusent memo dans ce cas'
XXI. 3. Consensus, s'entend de celui qui donne injustement
son adhesion, et qui par la est cause du dommage. Voyez ladessus TInstruction^ 4. Palpo s'entend du flatteur qui anime
le prochain a faire le mal. S. Recursus, c'est Taction de celui
qui fournit au voleur une retraite pour sa personne, ou qui
recoit en depot les choses voices. II est tenu a restituer quand
il est cause des vols commis dans la suite, mais non s'il recoit
les effets ou la personne du voleur en qualite d'ami ou comme
h6te, s'il en exerce la profession ^ Ici on eleve la question de
l'acheteur de la chose derobee : peut-il la restituer au voleur
pour en recuperer le prix? Les uns le nient; mais Topinion
la plus generale et la plus probable est celle qu'ont soutenue
saint Antonin, Soto, Navarre, Lessius, Lugo et autres, qui
Taffirment, parce que l'acheteur a le droit de rompre le central, puisque le voleur lui a vendu une chose qui n'etait pas
sienne, et qu'il ne peut le rompre sans rendre au vendeur ce
qu'U a recu de lui. Cette memo raison s'applique aussi a l'acheteur de mauvaise foi*
XXII. 6. Participans. On peut etre participant de deux manieres : en prenant une part des choses voices, et alors on
est tenu de restituer cette part; ou bien en prenant part
a Taction du voleur: mais sur cette seconde maniere de participer, les questions sont nombreuses. On demande r si chacun des participants au dommage cause est tenu de restituer
solidairement la totalite de ce dommage. On distingue : si la
chose est divisible, comme un tas de grains, un magasin d'effets, alors le principal moteur est tenu de restituer la totalite,
et avant tous les autres; quant k ceux-ci, ils doivent la res' Instr., c, 1, n. 48 et 49. — « Ibid., n. 50.
»Ibid., n. 51-52. — *n)id., n. 53.
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titution de la part qu'fis ont recue, quand bien memo ils auraient commis le vol d'un commun accord, mais sans que Tun
ait excite ou pousse Tautre : c'est la ce que disent Navarre,
Lessius, Lugo, Bonacina, les docteurs de Salamanque, etc.
Au contraire, si tous derobant d'accord, ils s'excitaient Tun
Tautre ou s'animaient a Taction, chacun alors serait tenu a restituer la totalite au defaut des autres. II faut pourtant observer ici que dans la pratique on parviendra difficilement a persuader aux gens grossiers de restituer ce qu'ils n'ont pas pris
eux-memes. Par consequent, si le confesseur voit que quelqu'un de ces gens-la soit de bonne foi, sans avoir pour cela
une conscience bien timoree, il fera mieux de Texhorter
simplement a restituer ce que sa conscience lui diclera a cet
egard, sans lui expliquer qu'il est oblige de restituer le tout
D'autant plus qu'on peut presumer dans ce cas que les maitres
se contenteront de cette seule portion par crainte de ne rien
recevoir du tout, s'ils pretendaient obliger chacun des voleurs a leur restituer la totalite au defaut des autres'
XXTIl, Mais quand la chose est indivisible, par exemple,
dans le cas ou plusieurs auraient incendie une maison, ou
couie une barque a fond, on demande si chacun de ceux qui
y auront coopere est tenu a restituer le prix total de la valeur. L'affirmativeest soutenue avec probabfiite par Soto, Sanchez, Cajetan, les docteurs de Salamanque, etc.; mais beaucoup d'autres le nient avec une egalo probabilite, comme Navarre, Sfivestre, Lugo, Sporer, etc., qui soutiennent que chacun
n'est tenu a restituer qu'a proportion de sa cooperation au
dommage qui s'en est suivi, Mais cela doit s'entendre pourle
cas ou le dommage serait arrive de memo sans la cooperation de chacun a part; car si, un des cooperateurs manquant,
le dommage ne fut pas arrive, alors n'importe que le dommage fut divisible ou indivisible, chacun serait certainement
obhge de restituer le tout^
XXIV On demande, en second lieu, si celui qui, par crainte
1 Instr., ch. x, n. 54. — 2 Cf. Instr., c. x, n. 55.
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d'un grave dommage pour lui-meme, coopere a celui d'autrui,
peut quelquefois etre excusable, tant par rapport au peche
que par rapport a la restitution, Pource qui est de la restitution, le cooperant peut-etre excuse, si le dommage qu'il prevoit
pour lui-meme, est beaucoup plus grand que celui du prochain ; par exemple, pour eviter la mort ou Tinfamie, je
puis bien cooperer a causer a un autre la perte de son bien,
et, dans ce cas, je ne serai oblige de lui faire aucune restitution, parce que, dans ce cas d'extreme necessite, mon prochain devrait souffrir la perte de son bien pour me sauver la
vie ou la reputation, Et ensuite, pour ce qui est du peche que
j'aurais pu commettre en cooperant a celui du larron, je puis
bien cooperer materiellement (par exemplej au vol qu'il a Tintention dc faire, quand j'ai, pour me conduire ainsi, un motif
legitime et grave, comme serait la menace de mort que me
ferait le voleur, si je ne Taidais a transporter les objets votes,
Cependant je ne pourrais etre excuse par aucun sujet de
crainte, d'agir de maniere a augmenter ou a encourager la
mauvaise volonte du larron, comme serait de lui faire la garde,
ou de Tavertir de Theure, ou de lui fournir des moyens plus
expeditifs, parce que de tels actes sont formellement et intrinsequement mauvais' Quant a celui qui en empecherait un autre d'empecher le dommage d'autrui, nous disons qu'il serait
tenu a la restUution^
XXV 7 Miitus, non obstans, non manifestans. Ce sont ceux
qui par convention ou par etat doivent empecher le mal,
comme les gardiens, les tuteurs, les administrateurs, les magistrals, les sateUites, les commandants de troupe, etc., etqui
ne le font pas, Tous ceux-la sont tenus de restituer tout le
dommage. Les serviteurs sont tenus, sous peine de restitution, d'empecher le dommage que causent des etrangers, mais
non celui que font les autres domestiques, a moins qu'fis ne
soient etablis specialement par leur maitre pour garder lamaison,ainsi que nous Tavons dit dans notre Instruction pratique *.
' Ibid., n. 56 et 58. — 2 Ibid., n. 58. — 3 Instr., c. vn, n. 8.
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XXVI, Notez ici 1° que parmi les cooperants, sont tenus si
la restitution d'abord celui qui detienl Tobjet; puis le mandant,
si Tobjet n'existe plus; ensuite les influants positifs, comme
les conseillers, les participants, etc., et enfln les influants negalifs, Notez 2" que si celui a qui la restitution est due remet
au principal coupable Tobligation de la lui faire, tous les autres en sont liberes par cela memo ; que s'il promet a Tun des
principaux de ne pas le molester, on doit entendre qu'il lui
remet toute sa part d'obligation'
XXVII, Notez 5° que Tobligation de la restitution atteint
ceux aussi qui en empechent un autre d'acquerir justement
quelque bien, Mais il faut distinguer ici: si la chose lui etait
due par justice, de quelque facon que vous Tempechiez de s'en
saisir, vous etes tenu a la restitution du dommage ; mais si la
chose ne lui etait pas due, alors vous n'etes tenu qu'autant
que vous auriez employe la violence, ou la fraude, ou meme
{ajoutent les docteurs de Salamanque) les prieres importunes,
ou la crainte reverencielle ; parce que chacun a le droit de ne
pas etre empeche par mauvaises menees d'acquerir un bien
par des moyens legitimes, Dans ce dei'uier cas, la restitution se
mesure sur les chances qu'avait le prochain d'acquerir cebier.
II en serait autrement, si on Tavait empeche sans mauvaises
manoeuvres d'obtenir ce qu'il convoitait, car alors, quand
meme on Taurait fait par haine, on ne serait tenu a rien,
comme le disent avec un grand concert et beaucoup de probabifite Soto, Navarre, Lessius, Tauteur dela Theologie de Perigueux, Roncagha, Molina, Laymann el beaucoup d'autres,
etcela parce que, comme nous Tavons dit plus haut, pour faire
contracter Tobhgation de restituer, il ne suffit pas de Tintention qu'on a interieurement de commettre Tinjustico, mais fi
faut de plus une action exierieure et notablement injuste qui
soit apte par elle-meme, a blesser sensiblement le droit d'autrui. Sans cela, la mauvaise volonte qu'on aura, pourra bien
blesser la charite, mais non la justice^ On demande s'il y a
1 Ibid., c. X, n. GO. — 2 Cf, Instr., c. x, n. 63.
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obhgafion de restituer ce qu'on a evite par fraude de payer
au flsc : sur cette question, voyez TInstruction pratique'
§ni
A qui doit se faire la restitntion.

XXVIII, S'il s'agit de biens certains, c'est-a-dire dont le maitre est connu, c'est a lui-meme qu'fi faut restituer, a moins
qu'on ne le fasse ou au fermier ou au gardien de ce bien ^ Notons ici Tque quand le maitre est eloigne, si on en a fait
Tacquisition de bonne foi, le port devra en etre aux frais du
maitre; si on Ta faite de mauvaise foi, aux frais du possesseur injuste ; et cela, quand meme ce port cofiterait deux fois
plus que la valeur de Tobjet, comme le fait observer le cardinal de Lugo; que si les frais devaient s'elever encore plus haut,
et qu'il y ait espoir de faire tenir plus tard au maitre soit Tobjet lui-meme, soit le prix docet objet, alors il faut attendre;
mais si Ton a perdu cet espoir, on doit en faire la restitution
aux pauvres. Notons 2° que quand la restitution ne peut avoir
lieu sans un grave dommage pour le debiteur, elle peut,
comme le disent avec probabilite Lessius, Lugo et Bonacina,
etre differee quelque temps, pourvu que ce delai ne porte pas
prejudice au creancier, parce qu'fi est de regie generale que
tout dommage souffert par le maitre de la chose volee, par
suite de ce vol meme, doit etre repare par le voleur^ Dans le
cas oil vous auriez achete de bonne foi du voleur la chose volee, puis revendu Tobjet a un autre, que le maitre vint alors
a vous etre connu, seriez-vous oblige d'en i-eslituer le prix?
Et a qui * ?
'
XXIX, Quant aux biens incertains, c'est-a-dire dont le maitre n'est pas connu, s'ils ont ete pris de mauvaise foi, et qu'il
ny ait plus d'espoir d'en retrouver le maitre, ils doivent etre
restitues aux pauvres, ou a des etablissement pieux conforme• Ibid., n. 62. — 2 ibid., n. 64.
3 Cf. Instr. c. X, n. 63. — * Ibid., n. 66.
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ment au ch. Cum tu, de Usur., soit du lieu qu'habite le maitre, ou de celui qu'habite le debiteur' On peut encore pour
une telle restitution de biens incertains obtenir composition
du pape^
XXX, Mais quand ces biens incertains ont ete pris de bonne
foi, ou meme trouves par hasard, on demande si Ton peut les
retenir, Distinguons : tant qu'il reste quelque espoir de retrouver le mailre, la chose ou au moins son prix doit etre conserve, Mais si, moralement parlant, cet espoir n'existe plus,
le possesseur peut retenir la chose ; car en ce cas la chose eft
reputee abandonnee, et selon le droit des gens elle est acquise
au premier occupant, comme le disent fort bien Lugo, Lacroix
et Holzmann, avec saint Thomas dont voici les paroles : « Si
un bien passe pour avoir ete abandonne, et que celui qui Ta
trouve le eroie ainsi, il pourra le garder en sa possession, sans
etre pour cela regarde comme voleur ^ » II en serait de meme
pour les pauvres dans la personne desquels, en pareil cas, la
restitution du bien aurait ete faite : une fois mis en possession de la chose, ils ne seraient pas tenus de la rendre, quand
memo celui a qui elle appartenait primitivement viendrait
plus tard a etre connu * A qui appartiennent les tresors caches,
quand on vient a les trouver, et a qui les animaux tues a la
chasse? Pour la solution de ces questions, voyez TInstruction ^
XXXI, A propos de la chasse, observons que toutes les sortes de chasses ne sont pas defendues aux clercs par les canons, mais seulement la chasse bruyanle, c'est-a-dire faite
aux aboiements des chiens ou au moyen des oiseaux de
proie, Bien plus, Mohna, Sa, Cajetan, Spoter, e t c , disent que
la chasse bruyante elle-meme n'est defendue aux ecclesiastiques que lorsqu'elle est frequente, ou faite avec scandale ou
avec de grandes depenses, Et en outre, Lessius, Laymann,
1 Ibid,, n, 67, — 2 Ibid., n. 68.
^ Si (res) pro derehctis habeantur, et hoc credit inventor, licet sibi eas retineat, non committit furtum (2-2, qu. 66, a. 5, ad. 2).
* Cf. Instr., c. X, n, 69. — 5 ibid., n, 70 et 71,
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Valenlia et autres disent avec probabilite qu'elle est exempte
de toute faute meme pour eux, pourvu qu'efie soit moderee,
et qu'elle se fasse pour cause de necessite ou ccmme un
exercice utfie a la sante'
§ IVQue dcit restituer le possesseur de bonne foi, et a quoi est oblige de plus
celui de mauvaise foi.

XXXII. Si le possesseur (d'un bien qui n'est pas a lui) est de
bonne foi, c'est-a-dire s'il detienl le bien d'autrui sans injure formelle (elle est formelle quand il y a faute, efie n est
que materielle quand il n'y en a pas), il est tenu, quand une
fois il connait le maitre de ce bien, de lui restituer seulement
ce qui lui en reste, et s'il ne lui en reste rien, il sera simplement oblige de lui remettre ce en quoi il s'en sera enrichi.
De sorte que s'il Ta consomme de bonne foi sans qu'il lui en
reste aucun profit, il ne sera tenu a rien ^
XXXIII. En outre, le possesseur du bien d'autrui, qu'il soit
de bonne ou de mauvaise foi, doit en restituer aussi les fruits.
Mais il faut distinguer en cela quatre sortes de fruits: cans peuvent etre naturels, ou civils, ou mixtes, ou industriels.
Les fruits naturels sont ceux que la nature produit toute
seule, com.me Therbe, les glands, ce qui proyieut des animaux, etc. Les fruits civils sont ceux que Ton retire du fermage des maisons ou du louage des animaux, ou meme des
objets mobiliers ou des vetements. Les fruits mixtes sont
ceux qui sont a la fois le produit de la nature et de Tindustrie, comme Thuile, le vin, le fromage, et autres semblables.
Les fruits industriels enfin sont ceux qui resultent de la seule
Industrie du possesseur, comme le profit qu'on retire de Targent applique au commerce, ou des amehorations faites a la
chose qu on possede. Cela pose, disons que le possesseur n a
point a restituer les fruits industriels, meme de mauvaise foi,
> Inst., c. X, n. 72. — 2 Ibid., n. 73.
IX
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parce qu'ils lui appartiennent tout entiers en propre; mais
cela doit s'entendre du cas ou, si le maitre avait eu la chose
entre ses mains, il Tout laissee sans rien en faire ; car si Ton
suppose qu'il Taurait, lui aussi, rendue productive par son
Industrie, le voleur devrait encore Tindemniser de cette piivation de profit, deduction faite seulement de la somme qu'il
est probable que le maitre eut employee pour se dispenser de
travaifier par lui-meme, Mais, quant aux fruits naturels et
civils, ils doivent etre restitues en entier (deduction faite des
depenses), aussi bien par le possesseur de bonne foi que par
Tautre, avec cette dilference cependant que le possesseur de
bonne foi n'est point tenu de restituer les fruits non percus
par lui, ou qu'il a consommes sans augmenter son avoir, ou
tju'il a percus Tespace de trois annees, s'il avait titre de possession, 'comme il est dit au n" 2, Mais le possesseur de mauvaise
foi doil satisfaire pour tous les fruits, memo non percus, toutes
les fois que le maitre les eut percus, s'il avait eu la chose en
sa possession. Enfin, pour ce qui est des fruits mixtes, beaucoup de docteurs disent qu'on nest tenu de restituer que la
valeur de ce qu'eiil produit la nature seule, parce que la valeur provenant de Tindustrie du possesseur lui appartient
tout entiere ; mais cela ne saurait etre vrai que pour le possesseur de bonne foi; car, quant au possesseur de mauvaise
foi, il faut dire comme ci-dessus pour les fruits industriels,
qu'il doit restituer Tentiei'e valeur des fruits, que le maitre
aurait tires de la chose, s'il Tout eue entre ses mains, en deduisant seulement la somme qu'il eut abandonnee pour se liberer de la peine qu'fi lui eiit fallu prendre, s'fi eut dii manipuler la chose par lui-meme' On demande a cette occasion
1° Si Ton doit restituer au maitre I'argent (ou chose semblable) que Ton a recu du volenr, apres que celui-ci Ta meie
avec le sion. Cherchez la reponse dans TInstruction ^ 2" A
quoi est tenu celui qui jette mechamment dans la mer une
pierre precieuse, en pensant qu'elle vaut 10, tandis qu'elle
1 Cf. histr., c. X, n. 74. — 2 Ibid., n . 75.
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vaut 100? Voyez la reponse dans TInstruction' Du reste, il
est certain que le possesseur ou Tauteur du dommage doit
reparer a ses frais tout le dommage advenu au maitre, et
Tindemniser de tout le gain perdu pour le maitre par suite du
vol, pourvu que celui-ci en out eu la perspective au moins confuse •
XXXIV Remarquez que si Tobjet voie augmente de prix,
c'est toujours au profit du maitre, quand memo celui-ci Taurait consomme avant cette augmentation de prix, s'il Tavait
eu alors en sa possession. Mais que faut-il dire 1° si la valeur de Tobjet, apres avoir hausse, revient a perdre de son prix?
Voyez la reponse dans TInstruction ^ 2° Et quand Tobjet deperit dans les mains du voleur, et qu'il en eut ete de meme
entre ceUes du maitre ? Rehsez TInstruction pour la reponse *
3" Et quand quelqu'un achete un objet avec doute s'il appartient au vendeur ? Rehsez encore TInstruction ° 4° Et enfin,
que dire de ceux qui fraudent la gabeUe ? Voyez encore TInstruction "
§V
De la restitution pour cause d'homicide.

XXXV Celui qui tue ou blesse le prochain doit restituer
d'abord tous les frais employes pour la curatiou, et puis tout
le gain dont la perte a ete la suite de la mort ou des blessures \
On demande : 1", pour le cas ou le dommage cause par rapport
a la vie ou a la reputation ne pourrait etre repare, si Ton
pourrait le compenser avec de I'argent. H est tres-probable et
fort communement estime, que non ' On demande 2° si
Ton est tenu a reparation dans le cas oii, voulant tuer son ennemi, on en tue un autre. Cette question a pour pendant ceUeci: Si Ton est tenu a reparer le dommage cause quand, voulant briiler la maison de son ennemi, on brule ceUe d'un ami.
Les uns sont pour Taffirmative; d'autres nient, comme Lugo,
' ?;V °- ''^- - ' ^^'^•' "• " • - => Ibid., n. 78. - * Ibid., n. 79.
Cf. Instr., n. 80. - e iMd., n. 81. -

Tibid., n. 82. - 8 Ibid., a. 88,
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Molina, Lacroix, Sporer, of fis en donnent pour motif, que
pour etre oblige a reparer un dommage fait, il faut deux choses : le dommage effectue, et Tinjure faite au prochain. Quand
un homme, par erreur, tue son ami au lieu de son ennemi, fi
y a bien dommage cause, mais fi n'y a pas injure faite, et ainsi,
disent-ils, il n'y a point alors obligation de restituer ' On demande 3° si Texcommunication du canon est encourue par celui qui, voulant tuer un ecclesiastique, en tue un autre ; et on
repond que oui, parce qu'il a, malgre son erreur, offense Tetat
ecclesiastique. L'irregularite est encourue de meme par celui
qui, voulant tuer son ennemi, tue son ami, parce que c'est toujours un homicide qu'il commet, et que c'est a Thomicide que
Tirregularite est attachee, Cependant Tirregularite ne serait
pas encourue par celui qui aurait commande un meurtre, si
son mandataire tuait une autre personne que celle qu'il lui aurait commande de tuer"
XXXVl. Notons ici 1° que le pere de la victime d'un meurtre
peut faire remise au meurtrier de Tobligation de reparer les
dommages, meme au prejudice de ses enfants, comme le disent generalement Soto, Bonacina, Sanchez, et tant d'autres a
la suite % contre Lugo et Lacroix, 2° que le meurtrier n'est
tenu envers les heritiers non necessaires, que de rembourser
les frais employes pour la guerison de sa victime, et Tequivalent du gain que le defunt aurait fait pendant le temps de
sa maladie ; mais qu'il doit restituer de plus aux heritiers necessaires (comme sont les enfants, les parents, Tepouse) tout
le gain que le defunt aurait pu faire et ce qu'il leur aurait
donne pour aliments s'il eut vecu. Mais il nest tenu a rien
sous ce rapport envers les freres et les soeurs que le defunt aurait
alimentes en son vivant, a moins que le meurtrier n'ait eu Tintention de porter dommage par son forfait a toute la famifie,
11 en est de meme pour les creanciers du defunt * Le meurtrier est-il tenu de restituer le dommage advenu a un tiers,
pris a sa place pour avoir commis le crime ? Voyez TInstruction
1 Ibid., n. 84. — 2 Cf. Instr., n. 85. — 3 Ibid., n. 86. — * Ibid., n. 87.
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' Celui qui tue son agresseur en depassant les bornes d'une
juste defense, est-il tenu a restitution? Voyez egalement TInstruction pour la reponse ^
§ YI.
De la restitution pour cause de viol.

XXXVII. Quand il n'y a point de promesse de mariage, et
qu une flfie consent spontanement a son deshonneur, Tauteur
n'est tenu ni a I'epouser ni a la dolor. C'est le contraire s'il Ta
deshonoree avec violence on en la Irompant, et alors il doit la
doter ou au moins augmenter sa dot, et meme I'epouser, s'il
ne peut autrement reparer le dommage ^
XXXVIII. Quand il y a promesse faite a la jeune fiUe, le coupable est tenu a I'epouser, encore que cette promesse ait ete
feinte, comme le soutiennent generalement les docteurs avec
saint Thomas * Et la raison principale en est, que dans les contrats innommes {Do ut des), quand Tun met sa part, Tautre est
tenu par la loi naturelle de mettre la sienne, bien qu'il Tait
faussement promise, car autrement il ne pourrait plus y avoir
de commerce entre les hommes. Ce que nous disons pour une
ffile, s'applique a une veuve de bonne reputation ^. Et si
Thomme etait lie par le vceu de chastete, ou etait parent de
la personne violee, il serait tenu d'obtenir dispense pour effectuer le mariage, parce que qui est tenu a la fln Test aussi aux
moyens ®
XXXIX. Mais cela souffre exception : 1" si la personne violee
pouvait facilement s'apercevoir de la tromperie, comme, par
exemple, si Thomme etait d'un rang de beaucoup superieur au
sien; ainsi en ont juge les docteurs avec saint Thomas'' Et
alors, dit le saint, le violateur n'est pas memo tenu a compenser le dommage', 2° Si le mariage fait craindre un resultat
' Ibid., n. 88-90. — 2 ibid., n. 88. — 3 Cf. Instr., c. x, n. 91-92. — 4 Suppl..,
q- 46, a. 2, ad 4. — 5 Cf. Imtr., n. 93. — « Ibid., n. 97-98. — t Suppl.,loc. cit.
— Et etiam quo (ad hoc ad providendum de nuptiis) non tenetur, quia praesumi probabiliter potest, quod sponsa non fuerit decepta, sed decipi se finient (ibid). — Cf. Instr., n. 34.
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encore pire ; 3° si la personne vioiee remet au coupable ioute
obligation de I'epouser ; 4° si Thomme ne peut Tepouser sans
un grand deshonneur pour sa famille ; 5° si Thomme n'a eu
avec sa dupe que de simples privautes, a moins que ceUe-ci
ne flit noble, ou que Thomme n'eiit fait promesse de manage pour ces simples privautes, dont la connaissance eut entache Thonneur de la personne dupeo; 6° si deja cette personne avait ete vioiee; 7" si, apres avoir consenti sous promesse de mariage, la personne violee refuse elle-meme d'epouser son cormpteur ; car Thomme n'est alors tenu a rien, a
moins qu'il n'ait feint d'etre de meilleure condition qu'il n'etait ; car il serait alors oblige a compenser le dommage. II
en serait de memo, si les parents s'opposaient au mariage'

§m
De la restitution pour cause d'adultere.

XL Voyons a quoi sont terms la femme adultere et son complice, quand il survient des enfants de leur commerce criminel. Quand la femme se voit dans Timpuissance de reparer
le mal cause a son mari et a ses enfants legitimes, elle doit
le compenser du moins avec ses biens propres ou par son
Industrie, ou au moins en se privant de ce qu'elle pourrait
pretendre du patrimoine de la maison, en induisant meme (si
c'est possible) le fils adulterin a se faire religieux. En cas extreme, elle est meme tenue de faire connaitre a ce fils son ifiegitimite, pourvu qu'il y ait des circonstances qu'elle puisse
faire valoir pour forcer son fils a Ten croire ; mais il est difficile qu'elle puisse etre obligee do le reveler a son mari, parce
qu'elle pourrait difficilement le faire sans courir risque de sa
vie ou de quelque tres-grave dommage^
XLl. De son cote, Thomme complice de Tadultere doit restituer aux enfants legitimes non-seulement Theritage laisse
par le mari a sa fausse posterite, mais encore tout ce qui a
« Cf. Imtr., c. X. n. 95 et 96. — 2 Ibid., n, 99 et 100.
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ete depense pour les enfants adulterins jusqu'a Tage de trois
ans. Mais dans le doute si ces enfants sont a lui ou au mari,
selon Topinion commune, qu'ont adoptee Soto, Tournely, Concina, Lessius, Lugo, e t c , il n'est tenu a rien, parce
que dans le doute il est en possession de Texemption de satisfaire pour le dommage, Soto, Sanchez, les docteurs de Salamanque, etc, disent qu'il doit en etre de meme, s'il y a doute
pour semblable sujet entre deux hommes egalement adulteres.
Pour nous, nous disons que dans un tel cas c'est le dernier
coupable qui est tenu de reparer tout le dommage. Voyez le
motif de notre opinion dans TInstruction pratique' Les adulteres opulents qui se determinent a mettre leurs enfants a
TbopUal doivent-ils payer les frais a cet etablissement ? Nous
disons, suivant Topinion la plus probable, que non, parce que
les hopitaux sont faits non-seulement pour les pauvres, mais
aussi precisement pour les enfants illegitimes, afin de les preserver de la mort temporelle et eternelle ^

§ vni.
Du temps et du mode de la restitution.

XLII. Quant au temps, le larron est tenu a restituer le plus
tot qu'fi peut, autrement il reste constamment en etat de peche. Et lors meme qu'il a quelque juste cause de differer la
restitution, il est toujours oblige de compenser le dommage
que ce retard peut causer a son creancier. Du reste (communement parlant), le confesseur ne doit point absoudre le debiteur avant que celui-ci ait restitue, parce que la restitution etant
une chose de difficile execution, rarement serait-elle executee,
si celui qui doit la faire etait d'avance absous'
XLIII. Quant au mode, celui qui ne peut restituer par luimeme sans risquer de se diffamer, doit restituer au moins
par le moyen de son confesseur ou de quelque autre personne fidele, Mais si cette personne meme omet de faire lares' Instr., n. 102. — J Cf. ibid., n, 103, — a Ibid., n. 104 et 105.
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titution, queUe que soit Topinion de quelques-uns, nous disons avec Lessius, Sylvius, Lugo, etc., que le voleur est absolument obhge de restituer de nouveau, II en serait de meme, si
le maitre de la chose due etant connu, le confesseur charge
do faire la restitution avait fait dire des messes avec cet argent'
§ IX.
De l'ordre a garder touchant les personnes auxquelles la restitution doit
fitre faite.

XLIV Quand le debiteur ne peut satisfaire tous ses creanciers, voici les regies qu'il doit suivre 1° si Tobjet de la
creance .existe, il doit le restituer a celui a qui cet objet appartient, ou a son defaut aux pauvres. 2" les dettes onereuses
doivent etre acquittees avant les gratuites. 3° quand elles sont
toutes onereuses, on doit d'abord satisfaire ceux qui ont un
droit d'hypotheque exprime dans un acte, en second lieu, ceux
qui ont le droit d'hypotheque tacite, et parmi ceux-ci, ilfaut
preferer les femmes en ce qui concerne leur dot, ensuite les
pupilles, puis les lieux de piete, puis les creanciers personnels.
Mais a tous ces creanciers, il faut toujours preferer celui quia
fourni des fonds pour la conservation du bien, ou pour la culture des terres, conformement a la 1. 3, ff. Qui potiores,
etc,'
XLV Nolez ici 1°, que tant les dettes personnelles pour delit
que celles qui sont la consequence d'un contrat, doivent, suivant Topinion la plus probable, etre acquittees au pro rata^.
II est egalement probable que tant les dettes certaines (c'esta-dire, dont le creancier est connu), que les dettes incertaines,
doivent etre acquittees au pro rata * 2° Que parmi les creanciers hypothecaires, on prefere toujours les plus anciens. En estil de memo pour les creanciers personnels ? Le pour et le contre
' Cf. Instr., n. 106. — 2 Ibid., n. 107-109.
3 Ibid., n. 110. — Ubid., n. 111.
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sont probables,mais TaffirmativeTestleplus.IIparaitdememe,
plus probable que, parmi les creanciers personnels, on ne peut
pas preferer le plus pauvre ; cependant Topinion contraire ne
laisse pas d'etre probable, et c'est celle qu'a embrassee saint Thomas V Notez 3" que, si Tun des creanciers personnels a recouvi-e sa creance entiere, Topinion la plus commune c'est qu'il
peut retenir le tout sans en faire part aux autres creanciers
personnels; de 1;\ vient que Navarre, Sylvius et Bonacina,
disent que quand, parmi les creanciers. Tun demande son
dii, le debiteur doit le satisfaire, parce que la loi favorise le
phis diligent a reclamer son droit. D'un autre cote, si aucun
ne demande, le debiteur qui ne peut les satisfaire tous n'a
pas le droit de satisfaire entierement Tun d'eux, et s'il le fait,
celui-ci ne peut retenir le prix entier restitue ^ Un serviteur
peut-fi licitement recevoir ses gages de son maitre qu'il salt
etre accable de dettes, ou une femme de I'argent de son
mari usurier ? Voyez pour la reponse Tlnstmction pratique^

Quelles sout les causes qui peuvent excuser de faire restitution.

XLVI. Du cote du maitre, 1°, la presomption qu'on a que
le maitre consent a ce qu'on prenne quelque chose de son
bien, oua ce que, Tayant pris, on le retienne, excuse d'en faire
la restitution, comme Tadmettent en general Navarre, Sylvestre, Lessius, Lugo et autres, avec saint Antonin, dont voici les
paroles: « Si un serviteur crofi que son maitre lui permettra
de prendre teUe chose, et qu'fi ait un juste motif de lo croire,
il n'est point oblige d'en faire ensuite la restitution * » Et cette
opinion trouve sa confirmation dans la loi 46, § 7, ff. deFurt.,
ou fi est dit: « On a raison de dire que ce n'est pas etre voleur
' Opusc. LXXV, c. xvni
' Cf. Instr., n. 114. — »Ibid., n. 115.
' Si credit dominum permissurum, et subest justa causa credendi, (restituere) non tenetur (2. p„ tit, i, cap, xv, in principio).
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que de prendre ce qu'on croit que le maitre veut bien qu'on
prenne ; car de quel vol peut se trouver coupable celui qui n'agit qu'avec Tassurance d'avoir le consentement du maitre' ? »
2° On est excuse aussi de faire restitution par la crainte qu'on
a que le maitre n'abuse de la chose restituee; ainsi parlent
Soto, Lessius, Lugo, avec saint Thomas., qui a dit: « Quand la
chose a restituer parait devoir devenir grandement nuisible a
celui-la meme a qui doit se faire la restitution, ou bien encore
a quelque autre, on ne doit pas la lui restituer alors ^ » 3' Ou
est dispense de la restitution par le paiement fait au creancier
de son creancier, parce qu'alors le debiteur eompensc justement en acquerant cette creance'
XLVII, En ce qui regarde le debiteur lui-meme, il est excuse 1° s.'il ne peut restituer sans se causer a lui-meme un
dommage beaucoup plus grand, comme nous Tavons dit au n.
28, Mais on doit observer qu'on ne doit pas comprendre dans
ce dommage, le gain auquel le debiteur renonce par suite de
la restitution qu'il aura faite, 2° S'il ne peut restituer sans occasionner la mine spiiituelle de sa famifie, ou sans courir le
risque de sa vie ou de sa reputation, pourvu que le dommage
que subira son creancier ne soit pas tel qu'il doive Temporter
sur cette consideration de la perte de sa propre reputation. 3"
II est excuse de faire restitution par la cession qu'il peut faire
de ses biens, en usant de la permission que lui en donne la loi,
c'est-a-dire en ne se reservant tjue ce qu'il lui faut pour son
strict entretien, Voyez la-dessus TInstruction pratique* 4° H
est excuse par la pauvrete, si en restituant il devait se reduire
h. une necessite extreme ou memo grave, lui ou ses conjoints,
comme son pere, sa mere, ses enfants, ou sa femme. On entend
par necessite grave, celle ou Ton se trouverait si, par suite de
> Recte dictum est, qui putavit domini voluntate rem attingere, non esse
furem ; quid enim dolo facit, qui putat dominum consensurum fuisse ?
^ Quando res restituenda apparet esse graviter nociva ei, vel alteri, non ei
debet tunc restitui ('2-2, q. 62, art. 4, ad 2).
3Cf. Imtr., n. 117.
* Ibid., au chiffre 6 du n. 117,
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la restitution qu'on ferait, on ne pourrait plus vivre de la maniere qui convient a son etat justement acquis. Ainsi parlent
avec le commun des theologiens saint Antonin, Scot, Azor, Navarre, Lugo, etc. Neanmoins il ne pourrait en etre ainsi dans
le cas oil le debiteur se trouverait lui-meme en etat de grave necessite, car alors le debiteur serait oblige de restituer, quand
memelarestitutionqu'ilferaitdevraitlereduire a une necessite
parefile, Je dispareille, mais non si la restitution qu'il ferait devait le plonger dans une necessite extreme ou quasi-extreme,
comme le disent Lessius, Sylvius, Castropalao, Roncaglia,
etc. II y serait oblige memo alors, si la chose existait encore
en nature, ou si le vol meme avait reduit le creancier a un
etat de necessite grave'
XLVIII. Ici on demande si le debiteur qui donne quelque
chose a son creancier sans se souvenir de sa dette, reste encore apres cela obhge a restitution. Nous disons que non, toutes
les fois qu'il esl certain que le debiteur, s'il se fiit souvenu de sa
dette, eiit prefere appliquer la chose a son acquittement plutot qu'a cet acte de generosite, parce que, dans ce cas, il se
trouve avoir satisfait en vertu de la volonte generate qu'il a
eue de restituer dans le principe en contractant sa dette;
ainsi pensent Rebefi, Cardenas, Lacroix, Rodriguez, Mazzotta
et autres.'11 en est de memo pour les voeux, quand quelqu'un
accomplit Tceuvre promise sans se souvenir du voeu, comme
le disent Suarez, Azor, Bonacina, Lessius, Laymann, Sanchez,
etc. 2
QUATRIlfeME POINT
DES CONTRATS

§1.
Du contrat en g^nSral.

XLIX. Un contrat peut-etre constitue de quatre manieres :
1° par le simple consentement, comme dans la vente, la lo' Cf. Imtr., n. 117-120. — 2 ibid,, n. 120, in fine.
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cation, etc. ; 2° par des paroles, comme dans la stipulation; 3*
par quelque ecrit, comme une constitution de rente ; 4° par
la tradition, comme dans la donation et le pret. Observez
que celui qui contracte, mais sans intention de s'obhger, n'est
point oblige par la, a moins que Tautre contractant n'ait deja
depose sa mise, comme nous Tavons dit plus haut, n. 38.
L. Pour ce qui est des contrats honteux, comme ceux qui
ont pour but Tassassinat, la fornication, e t c , il est certain
que de tels contrats n'engagent pas avant Texecution; car
nul ne peut etre oblige a faire une chose illicite ; mais, le
mal commis, il est probable qu'il n'y a pas obligation de payer
le prix convenu, et c'est ce que pensent Comitole, Adrien,
Tournely et Concina, conformement a la 1, Pacta, c. de pact.,
oii il est.dit: «II est indubitablement conforme au droit que
les pactes contraires aux bonnes mceurs n'aient aucune force
obligatoire ' » Et il n'y a point de doute que la loi a bien pu
oter toute force a de pareils contrats, afin de leur oter tout encouragement. D'autre part cependant, Topinion contraire est
egalement probable et plus generalement admise, et c'est celle
qu'ont professee Soto, Cajetan, Lessius, Lugo et beaucoup d'autres, pour plusieurs raisons, mais surtout celle que nous avons
rappelee plusieurs fois : que dans les contrats, quand Tun apporte sa part, Tautre doit mettre la sienne; et cela est certain
a Tegard de la femme prostituee, a qui, apres le peche consomme, on doit en payer le salaire promis, d'apres la 1. 44, ff,
de Condit. ob turp. caus. {a) ^ Que doit-on dire sur les contrats faits par erreur, dol ou crainte, sans les formalites requises ? Voyez pour la reponse Tlnstmction pratique'
1 Pacta quae contra bonos mores fiunt, nuUam vim habere indubitati juris
est.
2 Cf. Instr., c. X, n. 122 et 123.
3 Instr., n. 124-126.
a) 11 est bon d'observer ici que cette loi 44, fi, est une loi civile, et non une
loi canonique.
{Note de riditeur).
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§ II.
De la promesse, de la donation, du commodat, du precaire et du d6p6t.

LI, Quant a la promesse, on peut regarder comme probable
Topinion de Cajetan, de Bannez, des docteurs de Salamanque,
etc., qui est que la simple promesse n'obfige que sous peine de
peche veniel, comme n'obhgeant pas a tfire de justice, mais
a titre de fldeiite ou d'honnetete (comme le dit saint Thomas',
pourvu que (bien entenduj le promettant n'ait pas eu Tintention expresse de s'obliger sous peine de peche grave. II est certain d'ailleurs qu'une promesse n obfige pas lorsqu'eUe est devenue filicite, nuisible ou inutile, ou quand fi est survenu un
notable changement dans les choses, comme Tenseigne le docteur angeiique^ et avec lui en general tous les autres'
LII. Ensuite, pour co qui est de la donation, observez 1°
que les pupilles ne peuvent en faire, non plus que les impuberes, si ce n'est pour des ceuvres pies; ni les administrateurs de
communautes, ni les charges de dettes, et que ceux qui recoivent des dons de ces derniers sont tenus de les restituer, si cette
donation est de nature a les empecher de satisfaire leurs creanciers. 2° Que les donations entre epoux ne sont pas valables, a
moins qu'elles ne soient confirmees par serment, oupar la mort
du donateur apres la tradition du don accomplie pendant sa
vie, 11 en est de meme des donations de pere a fils, a moins
qu'elles ne soient faites pour cause de mariage * 3° Que la donation, meme juree, n'oblige pas avant d'etre acceptee. II faut
excepter seulement le cas ou elle est faite adesmineurs, parce
qu'alors la loi accepte pour eux. Que si elle est faite pour
quelque ceuvre pieuse, il est neanmoins besoin qu au moins
une personne, quefie qu'elle soit, Taccepte. Si la donation est
faite par envoye ou par lettre, voyez TInstruction '
LIII. La donation peut etre revoquee pour les causes sui1 2-2, q. 88, a. 3, ad 3.
s 2-2, q. 110, a. 3, ad 5. — 3 Cf. Instr., c. x, n. 127.
* Ibid., n. 129. — » Ibid., n. 130-131.
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vantes, savoir: 1° pour ingratitude complete de la pkrt du donataire; 2° s'il survient des enfants au donateur; 3° si la donation porte atteinte a la legitime des enfants. Mais cela s'e ntend
des donations irrevocables entre vifs, parce que celles qui sont
faites pour le temps ou la mort sera venue, causa mortis, sont
toujours re vocables. Voyez ce qui est dit de plus dans TInstruction '
LIV Le commodat a lieu quand on prete un objet a rendre
dans un temps determine ; le precaire, quand Tobjet prete est
a garder jusqu'a ce qu'il soit reclame par le maitre ou parses
heritiers. Les frais ordinaires pour Tentretien de la chose
sont a la charge du commodataire, et les extraordinaires a
celle du maitre. Le depot a lieu quand un objet est confie a la
garde de quelqu'un qui pediera, s'il s'en serf sans le consentement du mailre. Le depositaire n'est pas tenu de conserver
le bien d'autrui aux depens du sien propre, tandis que le commodataire contracte cette obUgation. Maintenant, tous ceux dont
nous venons de parler sont-ils tenus a restitution, en cas de
perte de la chose, pour faute simplement juridique, sans qu'il
y ait eu faute theologique, et peuvent-ils refuser de remettre
la chose au proprietaire qui voudrait en abuser? Pour les reponses, voy TInstruction ^
§ III
Du prgt et de I'usure.

LV Le pret a lieu quand on donne a quelqu'un une chose
consomptible par Tusage, comme de Targent.du bie et autres
choses semblables, sans obUgation pour celui qui la recoit
d'en rendre Tequivaient. Observez 1° que le pret fait a des
universites, a des mineurs, a des eglises ou a tout autre etablissement pieux, sans le consentement de Teveque et du
chapitre, ne peut etre repete, si Ton ne prouve qu'il leur a ete
reellement utile; 2" que les flls de famille qui n'ont pas de
«Instr., c. X, n. 133 et 134. — 2 Instr., ibid., a. 134 h 138.
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bious acquis parlour propre Industrie,separeeou non separee,
{castrense ou quasi-castreuse), ne sont pas tenus en conscience
de rembourser le pret a eux fait, aux termes de la 1. i, c, de
S. C. Macedon., a moins qu'ils n'en aient promis le remboursement avec serment, ou que le pret n'ait ete fait au fils avec
le consentement formel ou tacite du pere, parce qu'alors le
pere est tenu de le rembourser'
LVI. L'usure est un profit estimable a prix d'argent, que
Ton exige a raison de Tusage de la chose pretee. Or co profit
est declare illicite par toutes les lois, et doit etre restitue a
Temprunteur. Cette restitution peut-elle etre a la charge des
serviteurs de Tusurier, ou bien de ceux qui lui ont conseille
Tusure. ou fourni de I'argent pour la faire? Pour la reponse,
voy. TInstruction^ Non-seulement il n'est pas permis de donner en pret avec. condition de gain, mais il ne Test pas meme
de le faire avec espoir d'un gain de cette espece, quand cet
espoir est le motif principal qui fait que Ton prete, en sorte
qu'on n'aurait pas prete sans cela, Donner la chose, au contraire, pour s'acquerir la bienveillance de Temprunteur, mais
sans faire de pacte, est une chose bien permise' Mais le p r e teur peut-il accepter, sans Tavoir reclame, ce que son debiteur
lui donne de lui-meme pour ne pas paraitre ingrat, ou par
crainte qu'a Tavenir on ne lui prete plus rien, et le preteur
peut-il exiger quelque chose pour prendre Tengagement de ne
repeter le pret qu'au bout d'un certain temps? Pour les reponses, voyez TInstruction *
LVII, 11 y a quatre litres auxquels un preteur peut exiger
quelque interet au-dela du capital, Le premier titre est celui
de dommage naissant, que subit le preteur par suite du pret
qu'fi a fait, Le second titre est celui de lucre cessant, c'est-adire du profit qu'il n a pu faire a cause de ce memo pret.
Mais fi faut observer que, pour pouvoir licitement exiger quelque interet a ces deux litres, trois conditions sont requises :
* Cf, Imtr., chap, x, n, 139-140,
2 Ibid., n. 163-164. — 3 ibid., n, 142-143.
* Ibid., n. 144-146.
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1° que le pacte avec le titre de Tinteret soit exprime dans le
contrat meme du pret, comme Texige Benoit XIV dans sa bufie
Vix pervenit, etc.; 2"" que quant au titre du lucre cessant, fi
ne soit pas exige au-dela de la valeur probable de ce profit,
deduction faite, a dire d'experts, des depenses et du prix des
travaux necessaires pour le realiser; 3" que le pret soit reeUement la cause de la perte ou du gain afiegue' : car si le preteur, en livrant son capital, ne perdait reellement rien a Toccasion de ce service, il faudrait en ce cas tenir compte de plus
d'une observation qu'on trouvera dans TInstruction'
LVIII, Le troisieme titre est le danger de perdre la chose
elle-meme donnee en pret, pourvu que ce danger ne soit pas
commun, mais extraordinaire, Ce titre du danger est admis
par la generalite des docteurs, et confirme par ce qu'a dit saint
Thomas, que « les choses pour lesqiielles on n'a rien a
craindre ont plus de prix que celles que Ton est en danger de
perdre ^ » Ce litre se trouve de meme confirme par ce qu'on lit
dans les actes du cinquieme concile de Latran, sess, x, ou le
gain pour pret est condamne, mais quand on cherche a Tobtenir sans aucun risque a courir', et aussi par une declaration
de la S. C. de la propagande, approuvee par Innocent XI, et
rapportee par Cabassut, par Bancel, par le continuateur de
Tournely et d'autres. On oppose a ce titre le texte du chap.
Naviganti, de usuris; mais on trouve aussi moyen d'y repondre '
LIX. Le quatrieme titre est celui de Tamende conventionnelle; c'est quand on convient que si la chose pretee n'est
pas remboursee dans un temps determine, le debiteur paiera
une certaine somme en sus du capital, Ce titre est de meme
generalement admis par les docteurs, et en particulier par
Scot, Cabassut, Tournely, Wigandet et autres. Or, pour exiger
1 Instr., n. 148-152.
2 Res extra periculum plus aestimantur, quam existentes in periculo {Opusc.
73, ch. 6).
3 Nullo periculo coriquiri studetur.
* Instr., c. X, n, 133-134.
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nne teUe amende, il faut trois conditions : T que le retard
mis au remboursement soit notable et coupable ; 2" que
Tamende soit proportionnee a la faute ; 3° que Temprunteur
s'engage a faire ce remboursement a une epoque ouil lui sera
veritablement possible de le faire. On demande ensuite si Ton
doit payer cette amende sans attendre, pour le faire, la sentence du juge, et nous disons que cela est plus probable'
LX, Du reste, on ne doit pas ignorer que tout pacte qui
impose a Temprunteur une charge quelconque estimable a
prix d'argent, a raison du pret, est usuraire, quand meme on
dirait qu'on ne le fait qu'k titre de gratitude ; c'est ce que
fait voir la condamnation de la proposition comptee pour la
42' dans le decret d'Innocent XI. 11 y aurait usure dans lepa^te
oil il serait stipule que la chose sera rendue en meme nature
a une epoque ou il serait probable qu elle aurait augmente de
prix; par exemple, si on pretait du grain en aout, a charge
pour Tempruntour d'en rendre la meme quantite en mai. II
faut excepter cependant le cas ou le preteur voudrait luimeme garder ce grain jusqu'a ce memo mois de mai; car alors
fi pourrait exiger la memo quantite, mais deduction faite
des depenses' Ce serait encore un pacte usuraire que celui
par lequel un medecin s engagerait, a titre de pret, a soigner
des malades qu'il etait d'avance obfige de soigner par charite,
parce que le pacte ajoulerait Tobligation de justice qui n'existait pas auparavant'. Observons enfln que les monts-de-pietesont
tres-licfies, attendu qu'ils ont ete approuves par le S' concile de
Latran. Us peuvent tres-licitement exiger un interet de Targent qu'ils set vent, et cet interet sort a payer les employes et
les frais de conservation des gages, lesquels sont vendus apres
le temps fixe, et ce qui reste du prix, apres deduction faite des
frais, remis au proprietaire du gage, s'fi se presente, ou autrement aux pauvres, ou bien encore gardes en reserve pour
grossir la masse de ce meme mont-de-piete*.
• Cf. lastr., n. 156-157. — « Ibid., n. 157-160.
' Ibid., n. 161, — * Ibid., n. 155,
IX
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§ IV
De I'achat et de la vente,

LXI. Relativement au contrat de vente et d'achat, on observera les regies suivantes : 1° Pour que le contrat de vente soit
valide, fi faut que le prix ainsi que la chose soient determines, au moins quant a la mesure; par exemple, pour du via
de tel tonneau, a dix jules la barrique, Et il faut remarquer
que quand on donne des arrhes, Tacheteur, et de memo le
fermier, peuvent tres-bien se degager en les abandonnant,
puisque tel est Tusage ' 2° Le contrat de vente est parfait par
le seul consentement; mais le domaine de la chose ne se
transfere que lorsque la tradition a eu lieu, et que le vendeur
a donne*gage, ou caution du prix^ Mais au compte duquel
des deux seront les pertes ou les profits de la chose avant la
tradition, et le vendeur peut-il mettre pour condition quels
fruits devront lui etre remis tant qu'il ne sera pas paye du
prix ? Voyez la reponse dans TInstruction' L'acbat conditionnel est valide a partir du moment ou il a ete fait, sitot que la
condition est remplie, 4° Quand quelqu'un achete une chose
en son propre nom, encore bien qu'il le fasse avec Targent
d'autrui, elle devient des lors sa propriete en vertu de lal.
si eo, c. de rei vendit. Les docteurs exceptent le cas oii Targent appartiendrait a TEglise, ou a des mineurs ou a des soldats. Par contre, si quelqu'un vend un bien qui appartient a
autrui, encore que la vente soit nulle, la propriete du prix lui
est acquise ; mais il est toujours ensuite oblige de restituer ce
prix a Tacheteur, quand meme il aurait vendu de bonne
foi*
LXII. Cinquiemement. Quant a la taxe du prix, quand elle
est fixee par Tautorite, tous doivent se regler sur elle, meme
les ecclesiastiques. Mais si le prix n'est point taxe, tout objet de
1 Instr., n. 165-163. — 2 Ibid., n. 167,
3 Ibid., n. 1C9-170. - * Ibid., n. 171.
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vente a son prix le plus eleve, son prix moyen et son prix le
plus bas, selon qu'il est estime communement, et tous ces prix
sont justes ; de sorte que ce qui vaut dix, par exemple, peut
etre achete huit et douze ; s'il vaut cent, on peut acheter a
quatre-vingt-quinze et a cent cinq. II en est ainsi pour les cas
ordinaires; car, pour les cas extraordinaires, ou pour les
choses de grand prix, fi faut admettre une tout autre latitude.
Remarquons ici T que, s'fi y a dans leprix lesion de plus de la
moUie, ultra dimidium, la partie lesee peut rescinder le
contrat en justice ; mais si la lesion est de moins de la moitie
infra dimidium, le contrat ne peut etre rescinde en justice;
cependant c'est un devoir pour la conscience de compenser
la perte a la partie lesee, au moins dans les limites du plus
bas prix. D'aifieurs, le prix hausse et baisse suivant la commune estimation du lieu ou se fait Tachat, le concours ou la
rarete des acbeteurs, Tabondance ou la penurie de la chose
qui en est Tobjet' 11 faut encore observer qu'une marchandise offerte spontanement peut s'acheter au-dessous du prix le
plus bas, jusqu'au tiers de sa valeur. Au contraire, le vendeur
ne peut vendre son bien au-dessus du juste prix, quand meme
Tacheteur le lui paierait volontiers par le grand desir qu'il a
d'en prendre possession; excepte cependant si le vendeur le
vendait centre son gre a cause de Tattachement particuher
qu'il a pour ce bien. Quand ensuite la chose se vend en detail,
efie peut tres-bien se vendre au-dessus du plus haut prix,
a raison de la peine a prendre et des pertes qu'on encourt ^
LXllI. Sixiemement, la chose qui se vend a Tenchere, sub
hasta, ou exposee pubfiquement par les courtiers, peut se
vendre ou s'acheter a tout f)rix au plus offrant, suivant la 1.
2, c. de Rescind, vendit.; parce qu'alors tout prix est juste,
pourvu qu'il n'y ait point fraude, ou de la part du vendeur en
supposant des acbeteurs, ou de Tacheteur en les eloignant.
On demande si Tacheteur peut trailer avec les autres acbeteurs
' Imtr., c, X, n. 172-173. — 2 Ibid,, n. 174.
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pour qu'ils n'offrent pas un prix plus eleve que le sien. Disons
sans restriction que cela ne peut se faire, parce que, en vertu
des conditions des encheres, comme le vendeur risque d'etre
oblige de donner la chose au-dessous du prix le plus bas, de
meme il doit avoir la chance d'obtenir plus que le plus haut
prix, Seulement il est admis par les docteurs, tels que Tournely, Lugo, Castropalao, Navarre, Tapia, les theologiens de
Salamanque, e t c , que Tacheteur peut prior ses concurrents
de ne pas surencherir sur lui, pourvu que ses prieres ne soient
pas importunes'
LXIV Septiemement, C'est usure que d'accroitre ou dimi
nuer le prix a raison de delais ou d'anlicipation de paiement
Cependant beaucoup de docteurs, comme Cano, Tolet, Molina
Lessius, Sanchez, Castropalao, Bonacina, e t c , disent que
quand on'vend a credit, on peut exiger quelque chose de plus
que le plus haut prix, en raison de la commune estimation qui
fait considerer comme juste cette elevation de prix, puisque
dans les ventes a credit il y a d'un cote plus d'acheteurs, et
de Tautre moins de vendeurs. Et ils disent la memo chose des
acbeteurs qui, quand ils anticipent leurs paiements, donnent
un prix moindre que le plus bas, parce qu'en cet autre cas fi
y a moindre concurrence d'acheteurs ^ Pour la memo raison,
Cajetan, Navarre, Azor, Tournely, Anaclet et Lugo, disent
avec saint Bernardin de Sienne que les polices de credit («),encore que ce soient des dettes liquidees, peuvent etre achetees
au-dessous du prix le plus bas, parce que Taction sur deniers
est estimee communement de moindre valeur que I'argent
lui-meme, Mais cela n'a pas lieu pour les billets do banque,
parce qu'ils ont dans Topinion la memo valeur que de vrai
argent'
LXV- Huitiemement. Le pacte de revente de Tacheteur au
vendeur est valable, mais sous trois conditions : 1° que le
prix soit diminue, les uns veulent jusqu'au quart, d'autres
* Instr., c. X, n, 175-177, — 2 Ibid., n, 178, — s Insb\, c. x, n. 179.
a) C'est sans doute ce que nous appelons billets k ordre.
{Note de I'editeur.)
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jusqu'au tiers; 2° que le perfi de la chose soit entierement
aux risques de Tacheteur ; 3° que le fonds soit revendu dans
le meme etat ou il etait lors du premier achat. Est-il ensuite
licite de faire pacte de rachat, c'est-a-dire que le vendeur soit
obhge a racheter sa chose a la volonte de Tacheteur? Voyez
TInstruction pour la reponse' Cependant le contrat appeie de
mohatra, et qui consiste a convenir expressivement ou tacitement que la chose sera re vendue a un moindre prix, est reprouve dans la propos. 40, condamnee par Innocent XI. Est
egalement usuraire le contrat appeie antichrese (ou nantissement), vulgairement dit a jouir, et qui consiste a faire jouir
quelqu'un des fruits d'un fonds jusqu'a ce que le pret qu'il a
fait lui soit rembourse ^ Mais notons le cas auquel fait allusion
le chap. I, de Feudis, ou il est dit que si un seigneur recoit
de son vassal son fief en gage du pret qu'il lui a fait, avec convention que le vassal sera dispense pendant ce temps a son
egard de tout service qu'autrement il lui devrait, en ce cas ce
seigneur peut jouir des fruits de ce fief dont iha d'ailleurs le
domaine direct, sans rien deduire du capital de la somme
pretee. La memo chose a lieu pour Temphyteose.
LXVI. Neuviemement. Le monopole est ilhcite dans deux
cas : 1° lorsqu'on empeche Tentree d'une marchandise dans
un pays, pour vendre la sienne a plus haut prix; 2° quand
une ou plusieurs personnes accaparent une totalite de marchandises, avec convention entre elles de les vendre au-dessus
duplus haut prix qui aurait eu lieu, si elles n'eussent pas accapare. Ce prix, etant injuste, ne peut etre exige pas meme par
les autres qui n'ont pas ete complice du monopole. Au reste,
le concert des marchands entre eux, toutes les fois qu'il se
fait convenablement, ne rend pas iUicite le gain modere qu'ils
seraient convenus de faire sur les marchandises' Mais que
penser de la convention qu'Us feraient entre eux de ne la
vendre qu'au plus haut prix ? Pour la reponse, voyez TInstruction *
«Ibid., n. 186-m. _ 2 lbid.,n. 1 8 2 . - » Instr., ch. x, n. 183. — * Ibid., n. 184.
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LXVII. Dixiemement. Quand on vend une chose defectueuse,
«t que le vice affecte la substance, le contrat est nul, ou au
moins le vendeur doit compenser le dommage. Quand on vend
une chose pour une autre, le vendeur peut etre excuse si la
chose livree est d'egale valeur, et si d'autre part il a diminue
le prix' Si le vice est dans la quantite, le dommage doit encore etre repare, a moins que le prix n'ait ete rendu trop
modique par la malice des acbeteurs ou par Tinjustice de la
taxe. Si enfln le vice est dans la qualite, et qu'il soit cache,
le vendeur est tenu de le reveler, a moins qu'il n'ait declare
•vendre, comme on dit, a batons rompus(«), (c'est-a-dire sans
garantie), ainsi qu'il se pratique communement dans les foires;
mais pourvu toujours que le prix ne surpasse pas le plus haut
de ce que peut valoir la marchandise. Mais si le vice est manifeste, on n'est pas tenu d'en parler, pourvu que Ton n'ait
pas la certitude de I'ignorance et de Tillusion de Tacheteur ^
Un marchand peut-il vendre au prix courant la marchandise
tlont il sail positivement que le prix baissera sous peu? Pour
la reponse, voyez TInstruction'
LXVIII. Onziemement.Lesmarchandes qui prennent dela marchandise a vendre ne peuvent retenir pour elles le gain qu'elles
«n retirent, encore que le maitre ait lui-meme fixele prix qu'fi
veut en obtenir, et qu'elles soient aliees la vendre fort loin,
puisqu'alors elles ne peuvent retenir que le prix de leur peine.
II faut excepter le cas ou les circonstances rendent probable
que le maitre marchand leur abandonne tout le gain qu'elles
y font. La meme regie s'applique a ceux qui se chargent
d'achat de marchandise* A qui appartient la chose, si elle a
ete vendue a deux personnes? Voir la reponse dans Tlnstruclion ^
LXIX. Si la chose vendue vient a perir, ou bien c'est
quelque chose d'individueUement determine, comme tel trou»Ibid., c. X, n. 185. — 2 Ibid., n, 187, — * Ibid,, n, 188,
* Instr., 189, — s ibid,, n, 196,
a) A sacco d'ossa rotte, proverbe italien.
(Note de I'iditeur.)
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peau, tel tonneau, et alors elle peril pour Tacheteur, pourvu
que le vendeur ne se soit pas mis en retard pour la livraison
de Tobjet; ou la chose vendue n a pas ete individuellement
determinee telle, comme dix teles de troupeau, sans les designer
davantage, ou meme n'est determinee que par mesure, comme
ce tonneau de vin a tant la mesure, et alors tant que la marchandise n'a point ete livree en mesure, la perte en est pourle
vendeur, a moins que Tacheteur n'ait ete lui-meme la cause du
retard apporte a lui livrer la chose ou a la lui faire mesurer ;
ainsi Tordonne la 1. Lector, ff de Peric. Quant a Taugmentation ou au dechet de la chose, c'est toujours Taff'aire de
Tacheteur, comme le disent Lessius, Bonacina, les docteurs de
Salamanque, etc. Quand une fois la chose a ete livree, les
perils qu'eUe peut courir sont toujours au compte de Tachetem-'
§V
Du n6goce,

LXX, Le negoce proprement dit consiste a acheter une marchandise pour la revendre a un plus haut prix sans y rien
changer. Ce negoce est defendu aux religieux et aux clercs
entres dans les ordres sacres, mais non aux minores, a moins
qu'fis ne soient pourvus de benefices, comme le disent les
docteurs d'un commun accord, consequemment au ch. Placuit.,
ni, can. 21, q. 26. Or ces derniers pechent grievement, s'Us
negocient plus d'une fois en matiere grave, ou plus de trois en
maUere legere. II y a excuse pour les clercs qui auraient fait
le negoce par necessite pour leur strict entretien ou celui de
leur famille, suivant leur etat, comme le disent Castropalao,
Lacroix, Sporer et Mazzotta. De plus, Benoit XIV a declare
dans sa buUe Apostolica, que le clerc qui negocie pour le
compte d'autmi, ou bien par le moyen d'autrui, encourt les
memes peines que s'fi le faisaU pour lui-meme, mais par le
' Ibid., n. 191.
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moyen d'autrui; s'il peut acheter des troupeaux pour les
faire paitre sur son propre terrain, ou sur celui d'autrui; s'il
peut acheter les laines pour les faire tisser et les vendre,
voyez TInstruction pour la reponse' Notez de plus qu'fi est
defendu aux clercs de faire Toffice de tuteurs ou d'administrateurs publics, a moins que ce ne soit d'elablissements
pieux, de pupilles ou de veuves. Peut-il faire Toffice de commissionnaire des seculiers ? Voyez la reponse dans TInstruction^
§ VI.
De la rente, ou cens.

LXXIj Le cens, c'est-a-dire la vente d'une rente annuelle, a
lieu quand quelqu'un, par exemple, pour cent ducats qu'il
donne, exige annuellement cinq ducats sur les fruits d'un
fonds. Ce contrat est licite, pourvu qu'il reunisse les trois
conditions requises dans la buUe de Nicolas V, savoir: 1° que
la rente soit constiluee specialemeut sur un fonds certain et
immouble, et generalement ensuite sur tous les autres biens
du vendeur; 2° qu'il y ait pacte de roster libre de revendre
la rente de Tun a Tautre au meme prix ; 3° que la valeur de
la rente n'excede pas dix pour cent ^ II y a ensuite la bulle
de saint Pie V qui requiert plusieurs autres conditions qu'on
pent lire dans TInstruction * ; mais cette bulle n:a ete generalement acceptee ni dans le royaume (de Naples) ni dans aucun autre.
LXXII. On propose ici plusieurs points a discuter: 1" s'il
est permis de convenir d'un cens personnel, c'est-a-dire de
s'engager a donner tant pour cent sur les profits de son metier ou de son office ; 2° s'il est licite de stipuler que le cens
pourra etre achete au gre de Tacheteur lui-meme ; 3' si, le
fonds venant a perir, la rente cesse par la meme d'etre exi1 Instr., n. 192-194, — 2 ibid., n. 195.
» Ibid., n. 193-198. — * Ibid., n. 197.
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gible; 4" si Targent du par le debiteur peut etre constitue
pour le prix de la rente. Voyez ces questions resolues dans
TInstruction'
§ VII
Du change, du louage, de I'emphytfiose, du fief et du libelle.

LXXIII. Le change consiste a donner une monnaie pour
une autre avec un certain benefice pour celui qui en fait prolession, 11 est de quatre sortes : 1° de detail, quand on donne
de petite monnaie pour d'autre d'un prix plus eleve, ou reciproquement; 2" le change par lettre, quand le changeur
recoit des fonds pour les faire payer dans un autre lieu ; 4° le
change sec ou fei?it, quand le lieu du paiement est suppose,
et que le changeur ne laisse pas^ pour cela d'exiger un prix.
Les trois premieres sortes de changes sont licites, mais la quatrieme est une veritable usure; c'est a cette derniere sorte de
change qu'on doit rapporter le change dit avec recours^. Disons ici que si quelqiTun possede une monnaie fausse dans
sa substance, par exemple etain pour argent, il ne peut la
donner en paiement, ou bien en ce cas il est tenu k restitution, U n'en est pas de memo si Tempreinte seule est fausse,
comme le disent Lacroix et Sporer ^
LXXIV Le louage consiste a livrer sa chose ou sa personne
au service d'un preneur moyennant salaire. Ici se presentent
plusieurs questions. Quand la chose devient inutile au preneur, doit-fi encore payer le prix convenu? Sur qui retombent
les depenses necessaires pour Tentretien de la chose ? A quoi est
tenu le preneur, si la chose vient a perir ? Y a-t-il des cas ou
le loueur peut redemander sa chose avant le temps convenu ?
Le louage est-il termine par la mort du loueur ? La perte
amenee par la steriUte est-elle toute a la charge du preneur ?
Est-il licite d'affermer le droit de mendier? Un courrier^
allant au memo lieu avec les depeches de plusieurs personnes^
" Instr., c. X, n. 198-201. — « Ibid., n. 202. — 3 ibid,, n. 203.
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peut-il recevoir le memo salaire de chacune d'elles que s'il n'en
servait qu'une seule ? Un maitre doit-il payer le salaire a son
serviteur reste quelque temps malade ? On voit toutes ces
questions resolues au ch. x de Tlnstmction'
LXXV h'emphyteose a lieu quand un proprietaire donne un
objet immobilier a perpetuite ou au moins pour dix ans pour
le faire valoir, avec charge de payer chaque annee le prix
convenu. Dans un tel contrat, si Tusufruitier manque a payer
ce qui est convenu trois annees de suite (ou deux meme seulement, si c'est un bien d'eglise), le proprietaire direct peut
reprendre son bien. Le fief est le fonds donne par le prince
a un de ses sujets a charge pour celui-ci de le servir de sa
personne. Le libelle, enfin, est la cession faite de ce meme
fonds a.un tiers par le fermier ou le feudataire aux memes
conditions ^
§ VIII
De la gageure et du jeu.

LXXVI. La gageure, autrement dite un pari, a lieu quand
jcleux personnes, disputant sur.la verite d'un fait, gagent de
donner une certaine somme a celui des deux qui aura pour
lui la verite. Pour que de telles conventions soient justes, fi
faut qu'il y ait egalite de gages, et egale incertitude sur le
fait; et par consequent, si Tun d'eux sail la verite de maniere
a n'en pouvoir douter, il ne peut retenir le prix de la gageurOf
quand meme il aurait prevenu Tautre qu'il savait la chose
avec certitude, et que cet autre neanmoins aurait persiste
foUement a vouloir parlor, en tenant pour certain ce qu'il
affirmait de son cote. Maisje pense qu'il en serait autrement si
le second doutait de la chose pour laquelle il parte, parce
qu alors il n'y a pas de sa part illusion reelle, et qu'il veut alors
•yeritablement faire Tabandon de son droit'
» Instr., c. X, n. 204-209. — 2 Ibid., n. 210-212,
3 Imtr., c. x» 213-214.
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LXXVII. Quant au jeu, fi faut distinguer celui qui est permis de celui qui ne Test pas. A Tegard des jeux permis, remarquez 1" que comme celui qui gagne une certaine somme
a un flls de famifie est, ordinairement parlant, obhge de la
restituer, de memo le fils de famiUe, s'U gagne, ne peut retenir ce qu'il a gagne. 11 en est de memo pour les refigieux
qui ont fait vceu de pauvrete. On demande ensuite si le religieux qui a obtenu de son superieur la permission generale
de depenser a son gre le pecule ou la provision qu'il possede,
et quite perd aujeu, peche contre son voeu de pauvrete, et
si les gagnants sont tenus a restitution ; et nous disons que
oui, parce qu'une pareille licence ne peut etre presumee lui
etre donnee par ses superieurs, qui de leur cote n'ont pas le
droit de la donner' Observez 2° que si le joueur so servait
de moyens frauduleux, comme de marquer les cartes, il doit
restituer tout Targent gagne; il en est autrement des ruses
que Tusage permet, par exemple, de regarder les cartes de
J'autre, ou de noter celles qui sont marquees d'elles-memes ^
LXXVllI. Quant aux leus.prohibes, tous les jeux de hasard,
comme des, bassettes, primes et autres, sont defendus tant
par la loi civfie, I, Alearum, de rei. et sumpt. fund., que par
la loi canonique dans le ch. Clerici., de vita et honest, cler.
Notons ici que le gagnant peut retenir le gain fait a ces jeux,
jusqu'a ce qu'fi soit condamne par le juge a le restituer, Par
contre, suivant Topinion la plus generale adoptee par Navarre,
Tolet, Mohna, Lessius, Lugo, Laymann, Santhez, les docteurs de Salamanque, e t c , leperdant n'est pas tenude payer,
a moins qu'il ne Tait promis par serment'
LXXIX. Notez encore que de tels jeux ne sont pas defendus
aux laiques sous peine de peche grave ; mais les clercs engages dans les ordres sacres, ou pourvus de benefices, pechent
mortellement, s'fis jouent frequemment, ou longtemps, ou
de grosses sommes aux jeux de hasard, mais non a d'autres
jeux de cartes, comme Thombre, par exemple, et autres
' Ibid., n. 215. - 2 Ibid., n. 216. — 3 Instr., n. 217-218.
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semblables, pourvu qu'fi n'y ait point de scandale ou de defense speciale de la part de l'eveque en quelque diocese. Toniv
tefois les religieux de stricte observance et les eveques, k quel^
que jeu de cartes qu'ils jouent, peuvent difficilement etreexcu•ses de peche mortel a raison du grave scandale qu'ils donnent*.
§ IX
Des contrats de society, d'assurance, des cautions, des gages, des tutelles
et des testaments.

LXXX. La societe a lieu quand deux personnes mettent ensemble leur avoir et leur peine pour se partager plus tard le
benefice qui en sera advenu, sauf la deduction des depenses
et de la» valeur des pertes eprouvees. De la on infere l" que
si Tun fournit le capital et Tautre sa peine, en fin de societe^
il faut d'abord restituer le capital verse et partager ensuite
le gain dans la proportion qu'on pent etablir en comparatrt
la peine prise par Tun, non a la valeur absolue, mais a la valeur de convenance des fonds fournis par Tautre. D'un autre
cote, si le fonds fourni pour le contrat se deteriore ou se perd,
toute la perte doit en etre pour celui a qui ce fonds appartient*
Par consequent c'est une convention injuste, que celle qui a
pour matiere des animaux, autrement de cheptel ou de tete
sauve, quand on y met pour condition qu'a la fln du contrat*
le fermier devra restituer au proprietaire du troupeau le
memo nombre de teles et de memo qualite, quelles que puissent avoir ete les pertes par suite de morts ou de deteriorations, et puis le reste etre partage entre les deux. II serait de
memo injuste de faire entrer dans les conditions du pacte qne
le fermier sera obUge de suppleer, pendant toute la duree
de la societe, les teles de betafi qui auront disparu, ainsi qa»
les croits, parce que ces derniers sont des fruits de la societi
et doivent se partager comme benefice commun ^
LXXXI, On fait ici la grande question, s'il est Ucite de con'
> Ibid., n, 199-201. — « Instr., c. x, n. 222-226.
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trader dans la forme appelee des trois contrats, c'est-a-dire
des contrats reunis de societe, d'as-surance du capital et d'assurance du gain, le baiUeur renoncant, en faveur de ses assurances, au plus fort gain qu'il out pu esperer. Et nous tenons
ici pour Taffirmative, d'accord avec Topinion la plus probable
et la plus gentjralement admise, approuvee qu'elle est par
les facultes de theologie de Cologne, do Treves, de Salamanque, de Mayence et autres ; opinion soutenue par Navarre,
Tolet, Lessius, Lugo, Roncaglia, les docteurs de Salamanque
et beaucoup d'autres, parce q u u n tel contrat change de natm-e, a Tinstar du cas qui fait Tobjet du chap, i, De feudis, et
qu'on peut etudier dans les Decretales. U faut cependant, pour
que ce contrat soit juste, y observer les proportions convenables, et pour cela ne se porter reguUerement a le faire,
que d'apres le conseil des theologiens ' Le flls qui pour son negoce se sert de Targent do son pere, peut-U prendre une part
de gain proportionnee a son travail? Voyez pour la reponse
notre Instruction ^ Et en quel moment la societe entre freres
est-eUe censee forme© ? quand est-ce que le gain serait cense
prendre fin? De quelle maniere doit-il se partager entre eux?
Pour ces autres questions, voyez TInstruction^
LXXXII. L'assurance est TobUgation que quelqu'un prend
sur soi, moyennant un juste benefice, de repondre du peril de
la chose, et d'en payer le prix si elle se perd. La fideijussion,
dite vulgairement caution ou garantie, a lieu quand quelqu'un
promet de satisfaire pour un autre au cas oii il ne pourrait
payer ; on peut exiger un benefice pour une obligation semblable. Le gage est une chose mobiliere remise aux mains du
creancier pour assurance de paiement. Vhypotheque est Tengagement d'un immeuble pour la memo fin *
LXXXIII. La tutelle et la curatelle concernent les pupilles
et les mineurs. Quelles sont les obligations des tuteurs et des
curateurs a leur egard, et jusqu'a quel point peuvent-Us s'o' Ibid., n. 227. — 2 Ibid., n. 228.
» Imtr., c. I, n. 229-230. — * Ibid., n. 231-233.
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bliger eux-memes ? Voyez TInstruction * Quant aux testaments, il s'y trouve des choses qui regardent le for exterieur;'
mais pour ce qui regarde la conscience, remarquons 1" que
pour les dispositions pieuses, quand la volonte du testateur
est certainement connue, Theritier est tenu d'y satisfaire, bien
qu'on ne puisse en fournir des preuves exterieures ; mais s'il
n'y a la-dessus rien de certain, il n'est pas tenu d'en croire
un seul temoin, comme on le voit par le chap. Licet, de testibus, oii selit ce passage : ((Aucune cause ne doit se decider sur
le rapport d'un seul temoin % reunit-il d'ailleurs dans sa personne toutes les conditions legales. » Done il faut au moins
deux temoins' Remarquons 2° que les testateurs sont tenus,
sous peine de peche grave, de laisser leurs biens a leurs enfants, parents ou aieux, autant que le requiert la legitime qui
leur est due, et meme a leurs fTeres et sceurs pauvres, autant
qu'il est besoin pour les secourir efflcacement dans leur necessite extreme ou grave. Pour les autres parents mieux partages, on peut les laisser de cote sans peche grave, mais non
sans faute au moins venielle' Pour quelle cause un pere peutil desheriler ses fils? Voyez TInstruction, chapitre x^ Voyez
aussi ce qui s'y trouve note touchant les legs laisses aux vierges
et touchant les dernieres volontes pour oeuvres pieuses, si elles
peuvent etre changees ^ et par qui?
1 Ibid., n. 234.
2 Nulla tamen est causa qu£9 unius testimonio, quamvis legitimo, terminelur.
»Cf. Imtr., c. X, n. 235.
* Imtr., c. X, n. 237. — s Ibid., n. 238. — e ibid.
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CHAPITRE XI
DU HCITIEME PRECEPTE

PREMIER POINT
Du jugement t6m6raire, de I'outrage et de la cletraction.

I. Le jugement temeraire est un peche mortel toutes les fois;
que, sans preuves suffisantes, on juge que le prochain a commis une faute grave. Mais de pareils jugements atteignent
rarement le peche mortel, puisque, pour la plupart du temps,
ou le fondement du jugement quon porte parait suffisant, oa
bien ces jugements sont moins des jugements que des soupcons, qui, bien que temeraires, sont ordinairement exempts
de faute grave, a moins qu'ils n'aillent jusqu'a imputer des
crimes enormes, comme d'heresie, de parricide et semblables'
II. Voutrage ou I'affront se commet, lorsque par paroles;
ou par actions on blesse Thonneur du prochain en sa presence.
Si Tinjure a ete publique, celui qui s'en est rendu coupable
doit la reparer pubfiquement, en demandant pardon a la personne qu'il a off'ensee, ou du moins en lui donnant des temoignages d'honneur au moyen de signes particuliers ; si Tinjure a ete secrete, c'est aussi en secret que se fait la satisfaction, a moins qu'fi ne soit presumable que Toffense ne
demande pas qu'on lui fasse ce genre de reparation, ou qu'on
n'ait a craindre que la demande qu'on lui en ferait ne reveille
ses ressentiments HI. Ouvrir et lire les lettres d'autrui est aussi une injure
.^'rave ou legere, suivant leur contenu, quand memo la lettre
seraUd(3chiree. On n excepte que le cas ou Ton pourrait presumer le consentement, soit de celui qui a ecrit la lettre, soit
de Tautre a qui la lettre a ete adressee, U est permis cependant
' Ibid., c. XI, n. 112. — 2 Cf. Instr., c. xi, n. 3-4,
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aux princes et aux offlciers publics, et aux superieurs ecclesiastiques, d'ouvrir les lettres pour de justes causes; et cette
permission s'etend meme aux particuliers, quand ils ont ete
calomnies, et qu'en ouvrant des lettres, ils peuvent obvier au
tort qui leur serait fait'
IV. Enfln, pour ce qui est de la detraction, elle est ifiieite,
et c'est alors une vraie detraction, quand on publie un debt
faussement attribue au prochain, ou meme un peche reeUement commis, mais cache, et qui n'est pas pour etre rendu public de la a quelque temps. Elle est au contraire licite, et ne peut
plus s'appeler detraction, quand on reveie un peche du prochain, non pour le diffamer, mais pour le corriger, ou pour
eviter un dommage dans son propre interet ou dans celui
d'autrui, comme Tenseigne saint Thomas dans le passage
suivant : • (( Si c'est en vue d'un bien qu'il est necessaire de
procurer, que Ton dit des paroles dont Teffet sera d'amoindrir la reputation d'un autre, ce n'est plus un peche, et on
ne peut plus appeler cela une detraction ^ » Mais il n'est
jamais permis d'opposer un delit suppose a tort pour se laver
soi-meme d'une calomnie, comme le fait voir la 44*^ des propositions condamnees par Innocent XI ^ On demande a ce
propos si, pour eviter un grave dommage, quelqu'un peut
divulguer un deiit commis en secret par un autre, mais qu'fi
n'est parvenu a connaitre qu'en usant de fraude ou de violence.
Pour la solution de cette difficulte, voyez TInstruction \ oii
j e traite du secret que nous devons garder, toutes les fois que
nous n'avons pas a craindre un grave dommage pour nous
ou pour le prochain.
V II est permis de decouvrir le peche d'autrui, quand c'est
necessaire pour prendre conseil, ou pour recevoir du soula»Ibid., n. 6-7.
2 Si verba per qu.'B fama alterius diminuitur, proferat quis propter aliquod
bonum necessarium, non est peccatum, neque potest did detractio (2-2, q,
73, art. 2).
s Cf. Instr., c. xi, n. 7 et 10.
* Instr., c. XI, n. 8-9.
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gement a Toccasion d'une grave injure qu'on a recue ; et beancoup de docteurs excusent, au moins de peche grave, celui
qui en ferait la revelation a une ou deux personnes discretes ;
c'est ce qu'ont pense Cajetan, Navarre, Bonacina, Lessius et
d'autres, parce que ce n'est point la une veritable diffamation, comme on peut Tinferer du passage suivant de saint
Thomas : <( Si, par imprudence, on fait connaitre a quelqu'un
le peche d'autrui, sans qu'il en resulte une diflamation pour le
coupable, ce n est pas un peche mortel qu'on commet alors' »
VI. Je liens pour probable avec Navarre, Cajetan, Lacroix,
les docteurs de Salamanque, etc. qu'il n'y a pas de peche
grave a decouvrir, dans un lieu, un peche deja publie dans un
autre. Mais c'est commettre un peche grave que de publier
une faute d'autrui qui a ete publique dans un temps, mais
qui depuis est tombe dans Toubli, a moins que cette faute
n'ait ete publiee par sentence du juge ou par la confession pubfique du coupable ^
VII. Celui qui raconte quelque peche secret d'autrui, mais
en le donnant comme propos de gens de peu de credit, ne
peche que veniellement' Mais on commettrait un peche
grave, si Ton diffamait, memo sans le nommer, un religieux
comme appartenant a tel monastere ou a tel ordre, a moins,
dirons-nous avecleP Concina, que Tordre nomme ne solttresnombreux* Quant a celui qui ecoute la medisance sans Tempecher, saint Thomas dit ^ qu'une tefie personne ne commet
en cela un peche grave, que lorsqu elle sait certainement
qu'elle empecherait cette medisance en reprenant celui qui
la fait. Mais pour les autres, U suffit qu'ils se retirent de la conversation, ou qu'fis cherchent a la changer, ou qu'au moins
fis temoignent leur deplaisir en detournant le visage ou en
baissant les yeux, ou par tout autre moyen ^
' Si ex incautela alicui dixerit hoc, ita tamen quod nonproveniat inde infamia delinquenti, tunc non peccat mortaliter (Quodlib. ii, a. 13, ad 3). —
Cf. Imtr., ch. xi, n. 11.
^Cf. Instr., c. 12-13. - 3 ibid., n. 15. - * Ibid., n. 16. - s 1-2, q. 3, a. 4.
* Cf. Instr., c. XI, n. 17,
IX
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VIII. Le detracteur injuste est tenu non-seulement de retablir la reputation qu'il a fait perdre, mais encore de reparer le
dommage qui s'en est suivi; et cela, soit que le deiit ait 6te
faussement impute, ou qu'il ait ete reellement commis, mais
sans avoir ete connu jusque-la, Quand il est faux qu'fi aiteu
lieu, il faut avant tout dementir le fait en termes expres devant tous ceux a qui il a ete raconte ; s'il a ete reefiement
commis, on ne penile dementir, puisqu'on mentirait; mais
on pourra alors parler en quelques-unes de ces manieres: J'ai
fait erreur ; il m a pris une absence ; j'avals perdu la tete.
Si Ton juge que la medisance est tombee en oubli, il sera
plus a propos de faire de son mieux Teloge de celui dontou
a dit du mal, sans renouveler aucun souvenir de la medisance.
Le delj'acteur peut encore etre excuse de reparer la reputation de celui dont il a medii, 1° si le fait est devenu public
par quelque autre voie; 2" s'il est presumable que le diffame
fait remise d'une reparation semblable ; 3° si, en la faisant,
on met en danger sa propre personne ; 4" Si Ton juge que
personne n'a ajoute foi a la detraction que Ton a faite ; 5° si
celui dont vous avez dit du mal vous a egalement ote votre
reputation, parce qu'alors vous n'etes tenu a reparer la sienne
qu'autanl qu'il aura lui-meme repare la voire' {Instr., chap.
XI, n. 17-18.)
IX. Quant a la question de savoir si le detracteur, ne pouvant reparer la reputation, doit compenser lo mal au moyen
d'une somme d'argent, Topinion la plus commune c'est qu'il
n'y est point oblige. D'un autre cote, il est certain que le diffame lui-meme ne peut pas se faire justice a lui-meme en
prenant de Targejit pour la reputation qu'on lui a fait perdre,
puisqu'on ne peut se compenser ainsi que lorsque cet argent
est certainement dii ^ Quelles peines out a encourir ceux qui
composent des libelles diffamatoires? Voyez TInstruction pour
la reponse ^
» Ibid., n. 17-18. — 2 Cf. Imtr.,

c. x, n. 21-22, — 3 Ibid., n. 22,
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CHAPITRE XII
DES

COMMANDEMENTS DE L'EGLISE

PREMIER POINT
De I'obhgation du jeune.

I. Le jeune oblige a trois choses, savoir: s'abstenir de viande,
ne manger qu'une fois le jour, et observer Theure du repas.
La premiere obligation est done de s'abstenir de viande, et
dans les jours de jeiine tous les fideles y sont obliges, meme
les enfants, des qu'ils ont atteint Tage de raison, mais non les
alienes, ni probablement les enfants au-dessous de sept ans.
II est done defendu de se nourrir, dans les jours de jeune, etles
vendredis et samedis, de certains animaux dont la chair est
communement reputee viande, tels que les canards ; mais on
ne considere pas comme tels les grenouilles, les limaces, les
tortues et les amphibies a coquillages, qui sont reputes pois?ons.
II, On demande a cette occasion i" si, dans les jours de jeiine,
les lafiages et les ceufs sont prohibes. Pour les jeunes de careme, cela est certain, par la meme qua ete condamnee la proposition comptee pour la 32' dans le decret d'Alexandre VII {a).
Quant aux autres jours de jeiine en dehors du careme, les
uns disent que ces aliments sont permis seulement dans les
lieux ou Tusage les admet; mais plus generalement les autres,
comme saint Antonin, Navarre, Laymann, Sanchez, Concina,
les theologiens de Salamanque, etc., disent qu'on peut en
manger dans tous les lieux ou Tusage ne les a pas absolument
prohibes' On demande 2° si, dans les lieux oii Tusage est etabh de s'abstenir de laitages, on dofis'en abstenir sous peine de
peche grave, Quelques-uns le nient, mais nous Taffirmons
avec Topinion commune, et d'accord en particuUer avec saint
' Cl'. Imtr., c. XII, n. 1-3.
a) Voici ceUe proposition : « Non est evidens quod consuetudo non comedendi ova et lacticinia in quadragesima obliget. »
{Note de I'Miteur).
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Thomas' (Voyez-en la raison, dans Tlnstmction) ^ On demande 3° si, lorsque les laitages sont permis, le lard ou
la graisse fondue Test aussi. Nous disons que non, avec le
commun des docteurs, contre Sylvestre et quelques autres en
petit nombre, parce que la graisse est de vraie viande ^ On
demande 4° si ceux qui ont obtenu dispense pour manger de
la viande peuvent y joindre du poisson, et nous repondrons
que non, parce que Benoit XIV, dans sa bulle Libentissime, a
ordonne aux medecins de ne permettre la viande a personne
que sous deux conditions : la premiere, de ne faire qu'un repas ; la seconde, de ne pas meter chair et poisson, en ne permettant de joindre le poisson au laitage meme qu'a ceux qui
ont obtenu dispense pour le laitage; etil a declare que cela doit
s'observer tous les jours de jeiine, soit en careme, soit hoi-s
du careme. On demande 5" si la chair de pore est defendue
comme nuisible sous le rapport de la sante a ceux qui ont obtenu
dispense pour la viande, Le P Concina Tafflrme a cause d'un
decret de Clement XI; mais les autres le nient generalement,
comme Lugo, Sanchez, Lacroix, les theologiens de Salamanque, TmUench, Villalobos,, e t c , parce que ce decret n'a ete
qu'un simple edit pour le territoire remain, ou les viandes nuisibles etaient generalement prohibees, D'autant plus que la
chair de pore n'est pas reellement nuisible par elle-meme; et
si elle fut defendue aux Hebreux, ce fut parce qu'elle etait reputee immonde, en vertu d'une loi ceremoniale ( qui n'oblige
point aujourd'hui) ^; et aussi parce que la chair de pore etait
absolument malsaine dans cette partie de la Palestine ^
III, La deuxieme obligation comprise dans le jeiine est de
ne faire qu'un repas. Quelques-uns pensaient autrefois que
ceux qui avaient obtenu dispense pour la viande n etaient des
lors plus tenus a cette observance d'un seul repas, parce que,
la defense de manger de la viande etant levee, Tessence du
jeune ne subsistait plus. Mais Benoit XIV, dans la memo bulle,
1 2-2, q. 157, a. 8, ad 3.
2 Instr., c. XII n. 4. — ^ Ibid., n. 5.
* Levit., c. XI, 8. — s Instr., c. xii, n. 6-8,
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a declare le contraire, disant que Tabstinence de la viande et
la condifion d'un seul repas a faire sont deux preceptes distincts; d'oii il conclut que, dans la refection du soir, ceux-la
meme qui ont obtenu dispense doivent user des memes aliments et en meme quantite, que les jeiineurs a conscience timoree. Neanmoins, le memo pape permet les doubles repas
aux malades ou a ceux dont les forces sont affaiblies. II permet
aussi de divisor le repas pour quelque juste cause, mais non
sans aucune cause, ni en y mettant un long intervalle, comme
serait Tespace d'une heure. Du reste, quand quelqu'un n'a
pas pris sufflsamment sa nourriture, en sorte qu'il ne puisse
supporter le jeiine sans une grande incommodite, il peut alors
reiterer son repas ; car TEglise n'entend pas obliger qui que
ce soit a passer la journee sans prendre une refection sufflsante,
comme le disent fort bien Lessius, Filliuccius, les theologiens
de Salamanque, etc. Le repas peut d'ailleurs se prolonger
meme pendant deux heures. On peut aussi prendre les choses
donnees comme medicaments, teUes que les electuaires composes de Sucre, de genie vre oude citron, comme ledit saint Thomas ' : (( Les electuaires, a-t-il dit, se prennent pour aider la digestion, et par consequent ils ne I'ompent pas le jeiine, a moins
qu'on ne les prenne en grande quantite, ou en fraude de la
loi de TEghse. »
IV. En outre, on peut prendre toutes les boissons qui se
prennent non pour ahment, comme serait du lait, ou du
bouillon, ou dujus de fruits, mais comme breuvage, telles que
le cafe, le the, le vin, la biere. On peut en dire autant de la
limonade ou du sorbet, meme glace, comme Tadmettent communement Bannez, Wigandt, Concina, Roncagha, Lacroix, les
docteurs de Salamanque, etc., pourvu qu'U y ait peu de sucre
ou d'autre matiere semblable, et que cette matiere soit comme
perdue dans beaucoup d'eau. Le chocolat rompt-il le jeune?
Beaucoup d'auteurs disent que non, parce qu'fi peut etre conElectuaria assumuntur ad digestionem, unde non solvunt jejunium, nisi quis
•n fraudem in magna quantitate assumat. — Cf. Instr., ch. xii, n. 9, 10 et 11.
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sidere comme une espece de boisson. Pour nous, nous ne saurions admettre que le chocolat-ait la nature d'un breuvage;
mais nous disons qu'aujourd'hui la coutume generate fait
qu'on le permet, comme Tattestent Holzmann, Roncaglia, les
theologiens de Salamanque, le P Viva, mgr Milante, etc. Mais
nous observerons que Tusage veut aussi qu'on n'en prenne
qu une seule tasse dans la journee, et en pas plus grande quantite qu'une once et demie avec la quantite d'eau que contiennent les vases ordinaires. {Instr., ch. xii, n. 12 a IS.)
V- Cinquiemement, Tusage permet une petite refection le
soir, usage aujourd'hui generalement recu, ettolere, on peut
dire memo approuve par les prelats, puisque Saint Thomas a
dit a propos du jeiine' : (( Par la meme que les prelats font
semblant de ne pas voir, ils paraissent consentir. » Cet usage
accorde, memo a ceux qui ont peu besoin de nourriture, la
quantite de huit onces ; c'est ce qu'affirment Castropalao, Bonacina, Roncaglia, mgr. Milante, les theologiens de Salamanque, Holzmann, Lacroix, Viva et autres, A la vigile de Noel,
on permet aussi le double pour la collation. Quant a la qualite
des aliments a prendre dans ces collations, les fruits, les herbages, le pain, et selon Tusage actuel les poissous sales etles
petits poissons frais, et encore quelque petite quantite de gros,
poissons ( c'est-a-dire deux ou trois onces), comme Tattestent
mgr. Milante et autres cites plus haut ^ II n'est pas permis cependant de prendre huit onces de pain cuit dans Teau; a peine
quatre onces de pain cuit sont-elles permises, dit Roncaglia.
II est permis de prendre un potage a Thuile ou au vinaigre;
mais Thuile et le vinaigre doivent compter dans les huit onces.*
Autrefois quelques auteurs permettaient a ceux qui avaient
obtenu dispense un peu de fromage a la collation; mais cela a
ete reprouve depuis par Benoit XIV, dans une declaration particuliere, et cette defense confirmee par le pape regnant Clement XIII, dans sa lettre encycfique de Tannee 1759, ou deuX;
' Ex hoc ipso quod praelati dissimulant, videntur annuere (2-2, q. 147, a.
4, ad 3),
2 Cf, Instr., c. xu, n. 16-17, — 3 Ibid., n. 18.
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choses ont ete dedarees: « la premiere, qu'il n'est pas permis
de prendre pendant le jour des potions melees de lait; la seconde, qu'il n est jamais permis qu'a Tunique repas de se nourrir
de viande ou de ce qui en provient » ( comme sont les ceufs etle
fromage); et de la il suit que ceux qui ont obtenu dispense
doivent etre traites de la meme maniere que ceux qui n en ont
aucune'
VI. Que si quelqu'un a enfreint le jeiine, il faut qu'il explique en confession de quelle maniere il Ta enfreint, parce
qu'autant de fois il aura mange de la viande ou quelque laitage, autant de fois il aura peche ; mais s'il avait mange les
aliments permis plus d'une fois en quantite notable, iln aurait
peche (grievement s'entend, que la premiere fois, parce que
Tessence du jeiine etant une fois detruite par le deuxieme repas, le jeiine a des lors cesse, et son observation n'est plus possible (a). 11 en est autrement, selon Azor, Navarre, etc., si
Tinfracliona eu lieu par inadvertance, parce que, alors comme
fi n'y a pas eu d'infraclion formelle, le jeiine n a pas cesse
pour cela ^ Quelle peut etre la quantite assez notable pour
rompre le jeiine? Les docteurs jugent communement qu'il
suffit qu'elle depasse deux onces ^
§11
Des causes qui excusent du jeune.

VII. II y a quatre choses qui excusent du jeiine, savoir, la
dispense, Timpuissance, le travafi et la piete. r La dispense.
Le pape peut dispenser Tuniversalite des Chretiens ; Teveque,
seulement tel de ses subordonnes en particulier, car pour dis' <'io Non Ucere per diem potiones lacte permixtas sumere. 2o Tantummodo
ad nnicam comestionem posse carnem adhibere, vel ea quae ex carne trahunt
onginem. » Puis il est ajoutS qu'i cette coRatian ceux qui ont obtenu dispense,
• Bquiparandos esse lis, quibuscum nulla esl dipenSHtio. » (Ibid., n. 19J.
* Cf. Imtr., ch. xn, n. 20. — 3 ibid., n. 21.
e; Voir, tome VII, page 18 de cette traduction, ce que nou? ^lensons de
cette opinion singulifere.
(A'oie de I'iditeur).
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penser toute une population, il faut la dispense pontificale,
comme Ta declare Benoit XIV dans sa buUe Amhigimus. Les
cures peuvent aussi dispenser du jeune tel ou tel de leurs paroissiens. Tout superieur regulier, memo local, a la meme faculte envers ses religieux'
VIII. 2" L'impuissance, soit physique, soit morale, Sont dispenses par impuissance physique, les malades et les convalescents ; les femmes enceintes ou qui allaitent ; les pauvres qui
n'ont pas la nourriture suffisante pour faire d'un coup un repas entier, comme Ta dit saint Thomas ^ De la vient que
Sanchez, Roncaglia, les theologiens do Salamanque, e t c , ont
dit que celui qui n'a pour son repas que du pain avec des
herbes ou des legumes n'est pas oblige de ne faire qu'un repas'
II y a excuse pour impuissance morale, quand lo jeiine entraine
une gra've incommodite, comme Tinsomnie ou autre semblable. Ainsi sont gen6ralement exemptes les soldats, tant ceux
qui se trouvent dans les camps que ceux qui sont occupes
dans les hopitaux * Par la aussi sont exemptes les jeunes gens
au-dessous de vingt ans et les sexagenaires, comme le disent
Azor, Sanchez, Castropalao, Roncaglia, Holzmann^ les docteurs
de Salamanque etc., parce que lesvieillards, bien qu'ils paraissent
valides, n'ont pas une sante solide, desorte que s'ils tombent dans
quelque maladie grave, ils recouvrent bien difficilement leur
premier etat de sante, puisque a leur age la sante est naturellement en decadence. Cette excuse atteint meme le sexagenaire qui aurait fait le voeu de jeiiner certain jour de la semaine a perpetuite, pourvu qu'il n'ait pas eu Tintention de
jeuner jusqu'a lamort. Quelques-uns pretendent que les femmes
sont exempteesdu jeiine des qu'elles ont atteint Tage de cinquante ans, mais cette opinion est justement rejetee par les
autres ^
»Ibid., n. 22.
2 Qui non possunt simul habere quod eis ad victum sufficiat
art. 7, ad 4j.
3 Cf. Imtr., ch. xn, n. 20.
* Cf. Imtr., c. XII, n, 24. — & Ibid., n. 25.
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IX. 3° Le travail est une excuse legitime, quand fi est incompatible avec le jeiine, comme celui des agriculteurs, des
tailleurs de pierre, des faucheurs, des pollers de terre, des marins, des rameurs, des boulangei's, des cordonniers, des panetiers et autres semblables; comme aussi le travail des cuisiniers qui appretent une grande quantite d'aliments pour
beaucoup de personnes, celui des serviteurs fort occupes, celui
des marchands qui parcourent pendant la journee presque
toute la vifie, et enfin la fatigue qu'ont a supporter les cochers,
les voituriers, les muletiers. Sont aussi excuses les voyageurs
a pied qui font au moins 15 miT.es de chemin, comme le soutiennent Castropalao, Trullench, Bonacina, FiUiuccius, lestheologiens de Salamanque, Lacroix, etc.; mais celui qui voyage
a cheval pour un jour seulement, n'est point excuse, comme le
pretendait la proposition comptee pour la 31^ dans le decret
d'Alexandre VII. Ce serait autre chose, si le voyage a cheval
ou en caleche durait plus d'un jour, et que la personne courut
le risque d'en etre gravement incommodee. D'autre part, tout
artisan ou ouvrier qui peut jeiiner sans grave inconvenient est
tenu de le faire. On doit observer cependant qu'un artisan peut
etre excuse du jeiine, meme dans ses jours de repos, si le
jeiine devait Tempecher de travaifier le jour suivant, comme
le disent plusieurs docteurs, Mais les barbiers, les taiUeurs, les
peintres et les ecrivains ne sont pas excuses du jeiine' On demande s'U y a peche, quand on n'est pas artisan, a se creer un
travafi dans le but de se dispenser de jeiiner, Quoi qu'en disent
quelques-uns, nous soutenons qu'il y a peche a so conduire
ainsi, avec Laymann, Sanchez, Lacroix et S. Thomas % parce
que tout precepte requiert de nous, que nous ne mettions pas
nous-memes sans juste cause obstacle a son execution. Nous
avons dit : Quand on n'est pas artisan, parce que les artisans,
bien qu'opulents, ne pechent pas en travaifiant a leur metier,
et des lors peuvent etre excuses du jeiine, Observons encore
que celui qui a fait un travafi pour se dispenser du jetme, biea
' Cf. ladr., c. XII, n. 26-30. — 2 2-2, q. 71, a. 5.
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qu'il ne soit pas exempt de peche en cela. Test pouiiant du
jeune lui-meme, pour lequel son travail Ta reduit a Timpuissance '
X. 4, Enfin la piete peut etre une excuse legitime ; par
exemple, quand quelqu'un devant s'occuper a quelque oeuvre
de piete d'une plus grande importance que le jeune, et qu'fi
ne peut differer, comme par exemple, s'il fallait assister avec
une grande fatigue beaucoup de malades, ou bien faire un pelerinage lointain de grande edification, et qu'on ne pourrait,
differer, on ne pourrait le faire et jeuner en meme temps, comme
Ta dit saint Thomas ^ Quelques-uns excusent les predicateurs
qui ont a precher tous les jours du careme ; mais c'est a peine
si Ton peut admettre cette excuse pour ceux qui prechent avec
Tine grande agitation de corps, comme sont les predicateurs
des missions, D'autres excusent aussi les lecteurs, leschantres,
les avocats, les juges, et les confesseurs qui emploient beaucoup de temps aux confessions ; mais nous disons que tous
ceux-la ne sont excuses, que pour le cas ou il est certain qu'en
jeunanl ils ne pourraient remplir leurs offices. Je dis certain ;
car, dans le doute. ils sont obUges de jeiiner, puisque dans le
doute, c'est le precepte qui est en possession ^
DEUXifeME POINT
Du precepte de la confession annuelle et de la communion pascale.

XI. Quant a la confession annuefie, efie a ete erigee enpreeepte par Innocent III en concile general, comme on le voit
par le chap, Omnis, xn, de Poenit. et remis., en ces termes :
« Que tout fidele de Tun et de Tautre sexe, une fois parvenu a
Tage de discretion, confesse fldelement tous ses peches a son
propre pretre, au moins une fois dans Tannee' » II est dit
1 Cf. Instr., c. XI, n. 31-33. — 2 2-2, q. 147, a. 4, ad. 3.
3 Cf. Instr., c. XII, n. 34.
* Omnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit,
omnia sua peccata, saltem semel in anno, fideUter conflteatur proprio sacerdoti.
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« tout fidele, » Omnis fidelis, par ou on entend meme les enfants qui ont atteint Tage de raison. « Tous ses peches, »
Omnia peccata, ce qui s'entend des peches mortels. « Au
moins une fois dans Tannee, » Saltem semel in anno, ce qui
s'entend de Tintervalle d'une paque a Tautre d'apres la coutume
generate. Mais, comme le remarquent les docteurs, celui qui
prevoit ne pouvoir faire sa confession au temps pascal, doit
Tanticiper. « Confesse fidelement, » Fideliter confiteatur ; et
par consequent une confession sacrilege ou nulle ne satisfait
point au precepte, comme le pretendait la proposition comptee
pour la 14" dans le decret d'Alexandre VII. « A son propre
pretre, » Proprio sacerdoti, ce qui s'entend non-seulement du
cure, mais de tout confesseur autorise, comme onle pense generalement, et comme la chose est certaine '
XII. On demande ensuite si celui qui a laisse passer Tannee
est tenu de se confesser le plus tot qu'il le peut, et nous repondons affirmativement, en disant de plus que dans ce cas il
peche autant de fois qull manque Toccasion de se confesser^.
Quant a la question de savoir si celui qui a manque a ce devoir
Tannee precedente, satisfait a la fois par une meme confession
pour Tannee precedente et pour Tannee actuefie, cherchez la
reponse dans TInstruction^ Le transgresseur du precepte de
la confession annuelle, comme de celui de la communion pascale, aux termes du texte de cememe chapitre Omnis, encourt
deux peines, savoir, Tinterdiction de TEglise et la privation de
la sepulture ecclesiastique ; mais ces peines ne sont point encourues avant la sentence du juge *
XIII. En ce qui regarde la communion pascale, le precepte
en est ainsi pose dans le meme ch. Omnis : « Recevant avec
respect, pour le moins a Paques, le sacrement de TEucharistie^ » Elle se trouve de meme prescrite par le concile de
Trente, sess. 13, ch. vi. Le temps pascal dure depuis I3 dimanche des Rameaux jusqu'au dimanche In albis, comme Eu• Cf, Instr., c. XII, n. 35.
2 Cf. Instr., c. xn, n. 36. — » Ibid., n. 37. — * Ibid., n. 38.
* Suscipiens reverenter ad minus in pascha Eucharistiae sacramentum.
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gene IV Ta declare dans sa bulle Fide digna ; mais les eveques
peuvent le prolonger jusqu'a la Penlecote, comme fis ont coutume de le faire' Nous avons dit pour la confession, que si
quelqu'un doute qu'il puisse la faire a la fin de Tannee, il doit
Tanticiper ; mais cela n'est pas vrai pour la communion paseale, comme le disent avec raison Suarez, Azor et autres,
parce que cette obligation n'existe specialement que pour le
temps pascal, en sorte qu'anticiper ne serait pas satisfaire au
precepte ^ On doit faire la communion pascale dans sa propre
paroisse, ou au moins dans la cathedrale, lorsqu'il y a permission expresse de Teveque, ou presumee par Tusage commun
de quelques dioceses ^ Mais nous, dans notre diocese, nous
avons declare le contraire, savoir, qu'on est transgresseur, si
Ton communie a la cathedrale, au lieu de le faire dans sa paroisse, parce que nous avons juge necessaire que chaquebrebis d'un troupeau soit connue de son propre pasteur, qui sait
le mieux si elle est digne ou non de la communion.
XIV Sont du reste exempts de cette obligation : 1" les
pretres, qui satisfont au precepte dans toute eglise oii Us celebrent la messe ; 2° les voyageurs qui se trouvent fort eloignes
de leurs paroisses ; 3" les servants des monasteres, qui vivent
sous la memo cloture et de plus sous Tobedienco de leur abbe,
mais non les autres, comme Ta declare la sacree Congregation
dans plusieurs decrets * Observons enfin qu'on pout tres bien
donner la communion aux enfants, des qu'ils peuvent concevoir
quelque sentiment de devotion, a Tegard de ce Sacrement*
comme Ta dit saint Thomas, et comme le porte aussi le canon penult. , caus, 2, q, 6, La communion doit etre donnee aux enfants,en
general, non avant dix ans, mais non apres douze, Du reste,
la communion, quand il la desire, et surtout a Tarticle de la
mort, ne peut etre refusee a Tenfant qui a ete juge capable de
Tabsolution sacramentelle, C'est Topinion commune des doc1 Cf. Instr., ch. xii, n. 39. — 2 Ibid., n. 40. — 3 Ibid. n. 41.
* Cf. Imtr., ch. xn, n. 42.
® Quia tales possunt aliquam devotionem concipere, hujus Sacramenti (3, q.
80, a. 9).
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teurs. On peut, selon le Rituel remain, donner aussi la communion aux aUenes, pourvu qu'ils aient des intervalles lucides,
on meme, dit saint Thomas' avec le Catechisme remain, quand
ils Tont demandee avant de perdre la raison, Aux demi-fous
habituels, de meme qu'aux sourds-muets de naissance, la communion ne doit se donner qu'a la mort ou au temps pascaP
dans la Clementine Ne in agro, § Sane, de statu moPour terminer cette matiere, nous observerons ici que
nach, il est ordonne que les moines (et la meme chose
s'applique aux religieuses dont parle le concile de Trente,
sess. XXV, chap, x, de Reg.) se confessent et communient au
moins une fois par mois ; mais le plus grand nombre des docteurs, comme Soto en particulier, Cano, Cajetan, Navarre et
autres, disent que ce precepte n'oblige pas sous peine de
peche grave. Bien plus, Suarez, Castropalao, Cano, Prepos.
et autres, disent que de tels decrets n'ont point la force qui
s'attache a des preceptes, mais seulement celle qui convient
a des conseils, tant qu'il n'est pas constant que les regies des
congregations religieuses obligent sous peine de faute grave.
Nous traiterons ailleurs des autres commandements de TEglise.
CHAPITRE Xlll
DES SACREMENTS EN GENERAL, ET SPECIALEMENT DD BAPTEME ET DE LA
CONFIRMATION

PREMIER

POINT

Des sacrements en g6n6ral.

I. Un sacrement se definit en general : « Un signe visible
de la grace invisible, institue par jesus-Christ^ » Nous disons
« un signe visible, » visibile signum, parce qu'il faut pour tout
sacrement une matiere qui tombe sous les sens ; « de la grace
invisible, » invisibilis gratiae, parce que tout sacrement produit
la grace ex opere operato, c'est-a-dire par lui-meme, dans le
' Loc. cit. Cf. Inst ., ch. xii, n. 43-44.
' Est visibile signum invisibilis gratix a Christo

institutum.
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sujet qui le recoit, pourvu que celui-ci y soit dispose, et non
ex opere operantis, comme s'obtiennent ordinairement les autres graces ; « etabU par jesus-Christ, » a Christo institutum^
parce que tous les sacrements ont ete institues par Jesus-Christ,
et que, suivant Topinion la plus probable, c'est lui-meme en
personne qui a determine specialement, quant a la substance,
la matiere et la forme de chacun des sacrements, et non,comme
le disent quelques-uns, certaines matieres et certaines formes
en general, tandis que TEglise les aurait ensuite determinees
chacune en particulier. Les sacramentaux, au contraire, tels
que les benediclions, Teau benite et autres semblables, ont ete
institues par TEglise, et ceux-ci n^ont point par eux-memes
la force de remettre les peches, mais seulement de nous obtenir Taide de Dieu pour operer de bonnes oeuvres par le merite
desqueUes ensuite nos fautes nous sont remises. Certains sacrements peuvent etre reiteres, comme Teucharistie, la penitence, I'extreme-onction et le mariage ; d'autres ne se recoivent
qu'une fois, comme le bapteme, la confirmation et Tordre, a
cause du caractere indelebile qu'ils impriment a Tame. En outre, on distingue les sacrements des morts, parce qu'fis conferent la premiere grace, comme le bapteme et la penitence,
et les sacrements des vivants, parce qu'on ne les confere point
a ceux qui sont eu etat de peche, et que ce n est que par accident que quelquefois ils cominuniquent la premiere grace,
comme le disent beaucoup d'auteurs '
II. Trois choses sont requises pour chaque sacrement: la
matiere, la forme et Tintention du ministre. Et d'abord, quant
a la matiere, il y a la matiere eloignee, qui est la chose sensible, faite pour etre appliquee a celui qui recoit le sacrement,
comme Teau, Thuile, etc.; et la matiere prochaine, qui est
Tapplication, Tinfusion meme de la matiere, comme de Teau,
Tonction, ou Temploi de Thuile etc. Observez que, quant a la
matiere etrangere, c'est-a-dire non benite, quon mele quelquefois a la matiere eloignee, si elle se trouve melee en faible
• Voir I'Exam. des or din. chap, i, n. 4,
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quantite, le sacrement reste vaUde, mais non si eUe y etait
melee en quantite plus considerable ou egale, comme Tenseigne
saint Thomas'
III. 2° Quant a la forme, qui consiste dans les paroles pr ononcees par le ministre, plusieurs choses sont a noter : 1" si
ces paroles sont changees substanliellement, de maniere a former un autre sens, comme de dire aspergo pour baptizo, alors
le sacrement est nul; il en est autrement si le changement est
accidentel, par exemple, si Ton dit : Te baptizo in nomine patrias et filias, e t c , au lieu de Patri'i et Filii; car alors le sacrement est valide, comme le dit le can, Retulerunt, de consecr, distinct. 4, 2° Tintermption de la forme, quand elle est de
courte duree, n'invalido pas lo sacrement, mais bien quand
efie est telle que les paroles ne constituent plus le meme sens3° fi n'est point permis de repeter la forme, sauf le cas ouTon
doute qu'elle ait ete proferee validement. 4° La forme, doit
etre unie a la matiere, au moins en quelque partie, en sorte
qu on commence a dire la forme avant de terminer Tapplication de la matiere, et que celle-ci se fasse avant la fin de Tenonce de la forme.
IV- 3° Quant a l'intention, efie est requise pour la validity
du sacrement, tant de la part du ministre que de celle du sujet. L'intention peut etre de quatre sortes, car elle peut etre :
i" actuelle, et c'est celle que Ton a dans Tacte meme ; 2° virtuelle, et c est celle qui persiste dans Taction presente, qui
s'accomplit en vertu de Tintention actuelle qu'on a commence
par avoir; 3° habituelle, et c'est celle que Ton a eue pendant
un temps, et qui n'a pas ete retractee ; 4" interpretative, et
c'est cefie que Ton n'a jamais eue, mais qu'on aurait si Ton
pensait a la chose. Cela pose, nous disons qu'il faut danslemi' 3, q. 77, a. 8, ad 3 {a).
a) Et non, comme le porte l'edition de Turin, q. 34, a. 5, ad 6. La question.
34 a pour objet tout autre chose. Au reste, meme k la question 77, S. Thomas
n'a en vue que la matiure de TEucharistie ; et quant a celle du bapteme,
tout ie monde sait que I'eau mgme qui n'a recu aucune b6n6diction est u n e
matiere valide.
••
{Note de I'editeur).
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nistre Tintention, ou actuelle, ou pour le moins virtuelle ; et
pourvu qu'il ait cette derniere, quelque distrait qu'fi soit
d'ailleurs en administrant un sacrement, ce sacrement est valide, comme le disent les docteurs d'un commun accord. On
demande ensuite s'il est requis pour la validite d'un sacrement, que celui qui Tadministre ait Tintention de faire ce que
fait TEglise, Les uns le nient, en disant qu'il suffit que le ministre agisse serieusement, et non par jeu, comme le pretendait faussement Luther, qui pour cela a ete condamne par le
concile de Trente (sess. 7, can. 12.) Mais nous tenons pourle
sentimentoppose,avecBellarmin, Tournely, Tauteur dela Theologie de Perigueux, appuyes de Concina, de Berti et de beaucoup
d''autres, conformement a la doctrine de Benoit XIV, dans son
livre c?e.S'yno(/o,et exprimeeparsaintThomas dans saSomme,'
oil il dit qu'il faut necessairement que le ministre aitl'intenfion
arretee de conferer le sacrement, parce que c'est son intention
qui determine le but de 1'action qu'il fait en administrant ce
sacrement^ Quant a celui qui le recoit, il lui suffit d'avoir
Tintention habituelle de le recevoir, comme le dit encore saint
Thomas % et comme le declare expressement le ch. Majores,^
Verum, de bapt.. Et quant aux sacrements de confirmation,
d'extreme-onction et d'eucharistie, il suffit meme, d'apres un
grand nombre d'auteurs, de Tintention interpretative. U est
certain qu'en ce qui concerne les petits enfants et les insenses
prives a tout jamais de Tusage de la raison, il suffit, pour les
iaptiser, de Tintention qu'a TEglise.
V En consequence de ces principes, nous avons a faire ici
plusieurs observations importances : 1° dans les cas de necessite, on peut se servir d'une matiere douteuse, en administrant un sacrement sous condition, parce que cette condition
empeche qu'il lui soit fait injure. Et c est ce qu'on doit admettre non-seulement pour le bapteme, comme le porte
expressement le chap, ii de baptism.; mais pour tous les au» 3, q. 64, a. 8. — 2 Cf. hutr., ch. xv, n. 2.
3 In lY, n. 6, q. 1, a. 2, q. 3, ad 2.
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Ires sacrements, et non-seulement dans les cas de necessite,
mais encore dans celui d'une utilite probable, comme le disent
Habert, Suarez, Castropalao, Roncagha, les docteurs de Salamanque et autres, contre Juenin. Du reste, on ne peut excuser d'une faute grave celui qui donnerait un sacrement sous
condifion, sans aucune juste cause ^ : 2" Nous observerons que
l'eveque est le ministre du sacrement de Tordre ; qu'il est aussi
le ministre ordinaire de la confirmation, mais que, par con"
cession du pape, un simple pretre peut en etre le ministre
extraordinaire. Dans les autres sacrements, le pretre seul en
est le ministre, si ce n'est que dans le mariage les epoux euxmemes en sont les ministres, comme nous le tenons pour certain, et que, par rapport au bapteme, un laique memo peut le
donner en cas de necessite. Notez 3° que le ministre qui confere
un sacrement en etat de peche, bien que le sacrement soit
toujours vahde, peche grievement, fut-il laique, comme nous
Taffirmons en suivant Topinion la plus probable qu'ont enseignee Ponce, Lugo, Lacroix, etc., contre Concina, et nous disons la meme chose du pretre qui donnerait la communion en
etatdepeche.De memo le confesseur (quoi que d'autres en disent)
peche autant de fois qu'il donne Tabsolution en cet etat. II suffit cependant que le pretre, avant d'adminislrer le sacrement,
fasse un acte de contrition; mais s'il s'agit de dire la messe,
fi doit necessairement se confesser, comme nous Texpfiquerons
plus au long au chapitre suivant, en parlant de Teucharistie.
Les diacres et les sous-diacres qui assistent a Tautel en etat
de p6che, ne commettent pas de peche grave, suivant Topinion
la plus probable et la plus commune, parce qu'ils ne font ni
n'administrent les sacrements. Et, nous disons la meme chose
des predicateurs qui prechent en etat de peche.
VI. Nous observerons 4" que le ministre d'un sacrement peche grievement, quand Ule donne a un pecheur public, quand
meme U le ferait en cachette, dans le cas ou celui-ci le lui demanderait en secret, et suppose memo qu'en le lui refusant
' Cf. Imtr., c. XV, n. 3.
IX
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il courrait le risque de perdre la vie. Neanmoins un cure pe'ut assister au mariage de deux epoux qui seraient pecheurs pubhcs,
comme le disent les docteurs, d'accord avec Benoit XIV, dans
son livre de Synodo. Par la raison contraire, le ministre du sacrement est tenu de le donner au pecheur occulte qui le lui
demande publiquement, comme Tenseigne saint Thomas,*
et comme il est dit au chap. Sacerdos, de offic. jud. ord.; et
cela quand bien memo celui qui le lui demande serait note
ailleurs comme pecheur public, et meme que son delit serait
connu de la majeure partie des personnes presentes, parce qu'il
faut, pour avoir le droit de le lui refuser, que son delit soit tout
a fait public, De meme on ne peut refuser le sacrement a quelqu'un quand son delit esl douteux, ou qu'il est douteux qu'il
soit public, Ce serait le contraire qu'il faudrait dire, si le deiit
etait certain et public et que la penitence en fiit douteuse,
parce qu'il faudrait alors que la penitence fut certaine et que
le scandale fut leve, surtout s'il etait besoin d'eioigner quelque occasion prochaine ^ Observons de plus que Teveque peut
refuser les ordres a u n pecheur occulte, quand meme plusieurs
fois celui-ci les demanderait publiquement, comme il est ditdans
le concile de Trente, sess. 14, ch.i,etcommeTa declare plusieurs
fois laS. C. du concile^ Observons encore que le confesseur doit refuser Tabsolution a Tordinand qui retombe dans
une faute grave, et qui veut malgre cela recevoir un ordre sacre, sans donner auparavant la preuve de son amendement
(comme nous Tavons prouve au long dans notre Instruction
pratique)*, parce que quand bien meme un tel ordinand serait dispose a recevoir le sacrement de la penitence, il n'en
serait pas moins indigne de Tordre qui requiert dans Tordinand
une vertu positive, telle qu'elle est exigee des ministres des
autels, comme Tenseigne saint Thomas en ces termes : «Les
ordres sacres exigent la saintete comme condition prealable,
et par consequent on ne doit mettre une telle charge que sur
1 3, q. 80, a. 6-7. — 2 Cf. Instr., c. xvi, n. 4-6.
=> Ibid., cliap. VII, n. 48 etsuiv. — '' Ibid. ch. dern. n. 16-17.
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des mors parfaitement sees, c'est-a-dire sur les epaules
d'hommespurges de tous vices' » Et ailleurs U dU « Par les
saints ordres on est invesU du plus auguste ministere, du ministere memo des autels, ministere qui exige une plus grande
saintete interieiire que Tetat rehgieux lui-meme^» Notez 5" que,
d'apres la condamnation de la propos. 29 {a) par Innocent XI,
il n'est pas' permis au ministre (memo par crainte de la mort,
d'apres la vraie doctrine) de simuler un sacrement, c'est-a-dire
de proferer la forme, mais sans intention, ou de prononcer
d'autres paroles, pour faire croire aux autres qu'il administre
un sacrement. Un confesseur peut bien, cependant s'il ne
donne pas Tabsolution a un penitent, prononcer sur lui quelque priere, non pour faire croire aux autres qu'il Tabsout,
mais pour leur cacher le refus qu'il lui fait de Tabsoudre.
Voyez Topuscule intitule : Examen des Ordinatids, ou Ton
parle aussi des epoux qui sont contraints de contracter manage contre leur volonte, par crainte, ou pour eviter le scandale, ou lorsqu'ils ont entre eux quelque empechement dirimant'
Yll. Notez 6° qu'il n'est point permis de recevoir un sacrement d'un ministre qu'on sait etre en etat do peche, fiit-il
meme le cure de Tendroit, a moins qu'il n'y ait necessite, ou
au moins une grande utilite dele faire, comme le disent generalement les theologiens, entre autres Suarez, Tolet, Sanchez,
les docteurs de Salamanque, etc. Tel serait le cas d'un penitent
en etat de peche, et qui n'aurait pas d'autre pretre pour se
confesser, ou qui autrement devrait roster longtemps sans
' Ordines sacri prcee.xigunt sanclitatem, unde pondus ordinum imponendum parietibus jam per sanctitatem desiccatis, id est ab humore vitiorum.
!---. q. 186, ar. 1, ad 3).
- Quia per sacrum ordinem aliquis deputatur ad dignissima ministeria, requiritur major sanctitas interior quam requirat etiam religionis status. (2-2,
q- 18i, ar. 8j.
' Cf. Instr., c. dern. n. 16-17.
,
a) \ oici quelle etait cette proposition : « Urgens metus gravis est causa sacramentorum administrationem simulandi, »
{Note de I'editeur).

292

LE CONFESSEUR DIRIGfe,

recevoir Tabsolution, et autres cas semblables. Quant aux
excommunies toieres, il est permis a tous de leur demander
les sacrements, parce que le Concile de Constance a concede
absolument a tous les fideles la liberte de communiquer avec
les toieres. Si un ministre refuse d'adminislrer un sacrement,
quoiqu'il soit oblige en conscience de le faire, il est licite au
fidele de le payer pour Tobtenir de lui, quand il en a une extreme ou une grave necessite, comme le disent communement
Suarez, Lessius, Castropalao, Laymann, Sanchez, Bonacina,
Roncagha., les docteurs de Salamanque, avec beaucoup d'autres, parce qu'alors on ne donne pas Targent pour acheter le
sacrement, mais pour se deiivrer d'une vexation'
VIII. Notez 7° que les sacrements ont deux effets : la grace
et le ^caractere. Quant au premier effet, qui est la grace, elle
est de deux sortes dans les sacrements : la grace sanctifiante,
qui rend Thomme ami de Dieu, et la grace sacramentelle, qui
est propre a chaque sacrement, comme au bapteme la grace
de laver Tame de toute faute; a la confirmation celle de la
consolider dans la foi; a Teucharistie celle de la soutenir, afln
que celui qui la recoit ne meurt pas en etat de peche; a la
penitence, la grace de deiivrer le penitent des peches qu'fi a
commis depuis son bapteme ; a Textreme-onction celle de donner des forces contre les tentations a Tarticle de la mort; a
Tordre la grace de conferer a Tordonne les secours dontfia
besoin pour accomplir son ministere; et au mariage celle
d'aider les epoux a supporter les charges de cet etat et a remplir
leurs obligations. L'autre effet c'est le caractere, qui s'imprime
d'une maniere indelebile dans Tame de celui qui recoit ou le
bapteme, ou la confirmation, ou Tordre. Ce caractere s'imprime
meme en celui qui recoit indignement le sacrement, et ne se
perd point par le peche 2
1 Cf. Exam, des ordin., a. 1, n. 20-21.
2 Ibid., a. 1, n. 12 et 13.
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DEU'XifeME POINT
DC SACREMENT DE BAPTEME

De la matifere, de la forme, et du ministre du baptSme,

IX, Le bapteme peut etre confere, soit reellement avec de
Teau, et il se nomme « bapteme d'eau, » baptismus fluminis;
ou (equivalemment) dans le desir qu'on ade le recevoir, et il
se nomme «bapteme spirituel oude desir, » baptismus flaminis,
qui a la memo valeur pour le salut quand on ne peut pas le
recevoir reefiement; ou par le martyre, et U se nomme alors
<- bapteme de sang, » baptismus sanguinis, qui equivaut de
meme au bapteme, Mais le bapteme d'eau est le seul qui
soU un sacrement, et U est de necessite, non seulement de
precepte, mais de moyen, de sorte qu'on doit en avoir au
moins le desir, soit explicite, soit impUcite, comme Ta dit
Saint Thomas' Notons maintenant ce qu'U y a de principal a observer concernant la matiere, la forme et le ministre
du bapteme. Et 1° en ce qui concerne la matiere, la matiere
eloignee du bapteme est toute espece d'eau naturelle, meme
minerale ou de mer; mais hors du cas de necessite, onne
peut se servir que d'eau consacree. On doit considerer ensuite
comme matieres douteuses le bouillon, Teau de lessive, la salive, Teau congelee, Teau distiUee artiflciellement ou tiree
d'herbes; nous ne pouvons nous servir de ces eaux que dans
le cas d'une necessite extreme et sous condition. La matiere
prochaine est la lotion memo qui se fait ou par immersion.,
comme Tantiquite le pratiquait, ou par aspersion ou infusion,
comme on le pratique aujourd'hui. Notez 1° que suivant une
opinion fort probable soutenue par Suarez, PignateUi, Tournely, Benoit XIV, de Synodo, et autres (contre Juenin et Concina), on peut, en cas de necessite, baptiser un enfant dans le
' 3, q. 74, a. 5, ad 2.
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ventre de sa mere a Taide d'un instrument. Benoit XIV ajoute,
avec Sylvestre et Vasquez, que Ton peut memo baptiser le fcetus encore renferme dans sa seconde enveloppe. Le Rituel romain prescrit de ne pas reiterer le bapteme, lorsque Tenfant
Ta recu a la tele avant d'etre entierement sorti du sein de sa
mere. II en serait autrement s'il avait ete baptise sur une
autre partie, parce qu'alors le bapteme serait douteux. Mais,
en cas de necessite, on peut le donner meme sur les cheveux,
en y mettant la condition. II n'est jamais permis d'inciser la
mere vivante dans le but de baptiser Tenfant; mais quand elle
est morte et qu'U y a lieu d'esperer que Tenfant vit encore,
les parents pechent s'ils ne font pas operer Tincision par le
chirurgien ou par quelque autre qui ait le courage de la
faire.' Notez 2° que pour que le bapteme soit valide, il suffit
d'une simple ablution; mais que, comme Tordonne le rituel
remain, et comme Ta dit saint Thomas', il y a neanmoins
obligation grave de faire trois ablutions, et de plus, Laymann et autres avertissent de n'achever les paroles qu'avec
la troisieme ablution de la formed
X. 2. La forme du bapteme est celle-ci: o Ego te baptizo
in nomine Patris, et Filii, et Spii^itus sancti. » II suffit que ces
paroles soient exprimees en quelque langue que ce soit; bien
plus, il est mieux que, dans les cas de necessite, les femmes
et en general les personnew peu instruites les prononcent en
langue vulgaire : Je te baptise au nom, etc. Si Ton change
quelque parole, il suffit, pour le sacrement, que le sens ne soit
pas change : c'est ainsi qu'il serait valide si, au Ueu de: Je te
baptise, on disait : Je te lave ; ou memo si, en place de Patris
et Filii, on disait Patrias et Filias, comme Ta declare le pape
Zacharie, dont les paroles forment le can, Retulerunt, de Consecr., dist, 4; de meme encore si Ton transposait les paroles
en disant, par exemple : In nomine Filii et Patris, etc. C'est
le contraire si on disait: In nominibus Patris, etc., ou seule* Instr., ch. XIV, n. 7-12 (a).
2 3, q. 66, a. 8. — 3 Cf. Instr., ch, xiv, n, 13.
a) Tom. VII, p. 142 et suiv. de cette traduction,

(Note de I'editeur).-
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ment: In nomine SS. Trinitatis, ou bien; Trium divinarum
personarum, car le sacrement seraU alors invalide, et de meme
si Ton oubliait le mot te. II y aurait doute si Ton disait : In
nomine Patris, in nomine Filii, e t c , ou encore : In nomine
Patris, Filii, Spiritus sancti, en omettant le mot et, et enfin
si T on omettait la particule m'
XI. 3" Quant au ministre du bapteme, ce peut etre tout
homme ou toute femme quels qu'ils soient, memo infideles;
mais, hors du cas de necessite, le bapteme ne peut etre donne,
sans peche grave, que par les pretres, et meme par les cures,
mais fis peuvent en commettre d'autres. Notez ici 1° que les
clercs, autres que les diacres, qui baptisent solennellement, encourent Tirregularfie, comme U est certain par le chap, i, de
Cler non ord., e t c , et meme, suivant Topinion la plus probable, les diacres Tencourent aussi ^ Notez 2°, que lorsque Tenfant n est pas encore sorti tout entier du ventre de la mere ou
qu'il se trouve en danger de mort, Thonnetete demande qu'il
ne soit baptise que par la sage-femme ou quelqu autre femme
bien instruite; aussi les cures doivent examiner scmpuleusement les sages-femmes sur la forme du sacrement. Or, les signes du danger de mort pour Tenfant sont ceux-ci : S'il nait
sans faire entendre de plaintes ou de vagissements; s'il respire
faiblement; s'fi est livide, specialement a la figure ; s'il vient
au monde peniblement ou avant le septieme mois, s'il a le
wane mou et les sutures tres-ouvertes, ou bien si on le trouve
expose sur la route par un temps froid, Notez 3° que les parents pechent, quand ils portent leurs enfants a baptiser
a d'autres qu'a leur cure, a moins qu'ils ne soient en
voyage ou vagabonds, sans avoir de domicile propre, Peut-on
recevoir le bapteme, ou quelque autre sacrement, dans une paroisse ou Ton a son quasi-domicile, a peu de distance de son
domicile proprement dit? Voyez pour la reponse TInstruction ^ Notons que les parents pechent, lorsqu'Us tardent a faire
' Cf. Imtr., ch. xiv, n. 14. — 2 Ibid., n. 15.
' Imtr., ch. xiv, n. 17,
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baptiser leurs enfants au-dela de dix ou onze jours, d'apres le
sentiment commun et le plus probable. Notez 5° quTI est defendu, sous peine de peche grave, de baptiser les enfants aa
foyer, a moins qu'ils ne soient en grand danger de mort, ou
encore s'ils sont flls de roi ou de prince, comme le prescrit
la Clementine de baptism. Et par ce nom de prince, selon Topinion la plus .probable, on n'entend pas tous les barons, mais
ceux-la seuls qui ont un domaine independant'
§ II
De ceux qui peuvent etre baptises,

XII. Notez ici 1" que les enfants et les insenses prives a tout
jamais de Tusage do la raison peuvent licitement etre baptises,
mais que ceux qui ont eu quelque temps Tusage de la
raison ne peuvent Tetre, qu'autant qu'ils en font la demande ; 2" que les foetus avortes doivent etre baptises sous
condition, toutes les fois qu'il n'est pas certain que Tanimation n'ait pas eu lieu, comme ce serait lorsqu'ils n'ont aucuue
disposUion apparente d'organes. Notez 3° que les enfants d'infideles sont baptises validement, mais non licitement, si le
bapteme leur esl confere contre le gre de leurs parents,
excepte les cas suivants : 1° si Tenfant demande le bapteme;
2" s'U est en danger de mort; 3° si ses parents Tont abandonne ; 4° si le pere el la mere, ou au moins Tun des deux
consent a ce qu'il soit baptise, Du reste, toutes les fois quele
flls peut etre enleve des mains de ses parents infideles (et cela
est toujours licite, quand c'est possible), on peut alors le baptiser, meme contre ia volonte du pere et de la mere, comme
Tenseignent avec raison Scot, Frassen, Estius, Tournely et
autres, contre Gonet et Concina, bien que, quant aux Juifs, le
pape Jules II, pour de justes fins, ait defendu de baptiser leurs
enfants avant Tage de raison contre le gre de leurs parents.
Pour les enfants des heretiques, il est toujours licite de les
baptiser, meme contre la volonte de leurs parents ^
»Ibid., n. 18. - 2 Cf. Instr., ch. xnr, n, 19-20.
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XIII, Notez 4" qu'a la verite, lorsqu'il y a doute sur la validite du bapteme donne, on peut, on doit memele reiterer sous
condition; mais que cependant, si memo un seul temoin ocuiaire affirme que le bapteme a ete donne, on ne doit point le
reiterer, a moins que plusieurs autres temoins n'afflrment le
contraire, Du reste, les adultes nes de parents Chretiens et
eieves parmi les fideles ne doivent pas etre baptises, bien qu'il
n'y ait aucun temoin du bapteme qui a du leur etre donne;
c'est ce que nous enseigne le ch.Veniens, 3, de presb, non
baptiz., ou il esl dit : « Assurement, quand un adulte est ne
de parents Chretiens, et qu'il a et6 eleve chretiennement au
milieu des autres fideles, il est si fort a presumer qu'il a ete
baptise, que cette presomption equivaut a la certitude, tant
qu'on n'aura pas prouve le contraire par des raisons evidentes' »
Neanmoins Laymann et Busembaum disent avec fondement
qu'on doit donner le bapteme sous condition a ceux que de
fortes conjectures font presumer avec probabilite ne Tavoir
pas recu, parce qu'alors on peut douter prudemment que le
bapteme ait ete donne, Bien plus, la Sacree Congregation a
decrete plus d'une fois qu'on doit baptiser sous condition ceux
qui ne presentent aucun indice, soit de leur bapteme, soit du
mariage de leurs parents^
XIV Notez 5° que les enfants exposes ( ou qui sont trouves
a,vec ou sans biUet qui temoigne de leur bapteme) doivent
etre baptises sous condition, toutes les fois qu'U n'est pas constant qu'Us aient ete baptises, comme il est dit dans le Rituel
remain : « Les enfants exposes dont on n'a pas la preuve certaine qu'ils aient recu le bapteme, doivent etre baptises sous
condUion' » Toutefois les enfants baptises par des laiques
ne doivent pas etre rebaptises, pas memo sous .condition
1 Et certe de illo qui natus est de christianis parentibus, et inter christianos
€st fideliter conversatus, tam violenter praesumitur quod fuerit baptizatus, at
haec prffisumptio pro certitudine sit babenda, donee evidentissimis forsitatt
argumentis contrarium probaretur.
2 Cf. Instr., ch. xiv, n. 23.

3 Infantes expositi, si de eorum baptismo non constat, sub conditione baptizentur.
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quand on n'a pas de motif meme probable pour penser qu'il
y a eu erreur de leur part, comme Ta declare la Sacree Congregation, et ce juste soupcon d'erreur ne tombe que trop
bien sur les enfants baptises par les lutheriens et les calvinistes, comme Tobservent Tournely et autres, parce que beaucoup deces baptemes pechent, ou dans la forme, oupar Tintention de ceux qui les ont conferes' Quant aux dispositions que
doivent apporter les adultes pour recevoir le bapteme, etaux
ceremonies qui doivent accompagner Tadministration de ce
sacrement, voyez Tlnstmction pratique^
§ III
Des parrains.

XV Une des principales ceremonies du bapteme, c'est Tiniervenlion des parrains, qui tiennent Tenfant pendant qu'on le
iaaptise, ou qui le recoivent des mains du ministre; de sorte
qu'un cure commettrait un peche grave, s'il baptisait solennellement sans qu'U y eiit de parrain, Je dis solennellement,
parce que, dans le bapteme prive, on peut a la verite admettre des parrains, mais sans qu'ils soient necessaires, Ces parxains doivent 1° etre baptises; 2° avoir Tusage de la raison:
3° avoir ete designes par les parents ou, a leur defaut, par le
c u r e ' Notez 1° que non-seulement le ministre, mais aussi les
parrains contractent une parente spirituelle qui forme un
empechement dirimant au mariage entre le parrain et le baptise, et les parents du meme, Mais quand on tient un enfant au
nom d'un autre, ce n'est pas Tassistant, mais celui qu'fi remplace qui contracte la parente : tefie est la vraie doctrine (malgre ce tiu'ont enseigne quelques-uns) et qui est conforme
aux decisions de la Sacree Congregation. La parente se contracle-t-elle non-seulement dans le bapteme solennel, mais
aussi dans le bapteme piive, ou quand on Tadministre sous
condition, ou quand le parrain tient par erreur un enfant sur
1 Ibid., n. 24-26. — 2 Ibid., n. 28-30. — 3 Cf. Instr., c. iv, n. 31-32.
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les fonts au lieu d'un autre ? Pour la reponse a ces diverses
quesfions, voyez TInstruction' Notez 2° que les parents qui
baptisent leurs propres enfants dans un cas de necessite ne
contractent pas d'empechement a ce qu'ils puissent se demander Tun a Tautre leur devoir d'epoux, comme Tenseignent
communement les docteurs avec saint Thomas'; et on le
prouve par le can. Ad limina, caus. 30, q. i, 11 en est de meme
s'Us baptisent par ignorance, comme on le voit par le ch, ii,
De cognat. spir. Mais cependant hors le cas de necessite, il est
certain qu'iT-pecherait, s'ils le faisaient alors meme contracteraient-Us Tempechement relatif au devoir conjugal? il est suffisamment probable que non, comme le soutiennent Suarez,
Ponce, les docteurs de Salamanque et autres'
XVI, Notez 3° ce q u a statue le concile de Trente : « Si d'autres que le ministre et les parrains touchent Tenfant, ils ne
contracteront point de parente spiritueUe * <) lei on met en
doute si, lorsque ceux qui tiennent Tenfant sont nombreux,
sans qu'aucun d'eux ait ete designe, tous contractent la parente spiritueUe, et si d'autres que les parrains designes par
les parents, et qui neanmoins tiendraient Tenfant, 1^ contracteraient aussi ^
Notez 4° que, d'apres le concile, Tune des personnes qui
tiennent Tenfant doit etre un homme et Tautre une femme, et
que quand il n'y a qu'un parrain designe, il esl indifferent
qu'il sofi d'un sexe ou d'un autre, puisque le concUe a d i t :
« Soit un homme, soit une femme, ou tout au plus Tun d'un
sexe, et Tautre d'un autre'' » Notez 5° qu'U n'est pas permis
de prendre pour parrains des religieux ou des reUgieuses,
comme le Rituel remain le porte'
' Ibid., n. 33. - 2 Suppl. q. 53, a. 1,
' Cf. Imtr., c. XIV, n. 39.
* Si alii ultra designates baptizatum tetigerint, cognationem spiritualem
anllo pacto contrahent. (Sess. 24, ch. 2).
• Cf. Imtr., ch. XIV, n. 25.
*Sive vir sive mulier vel ad summum unus est una. fSess. 24, cap, u).
Admitti non debent monachi, vel sanctimoniales. Cf. Imtr., c. xiv, n. 35-
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POINT

De la confirmation.

XVII, Disons ici brievement quels sont la matiere, la forme
et le ministre de ce sacrement, 1" Quant a la matiere, la matiere eloignee en est le saint chreme compose de baume (lequel
peut etre pris en tout pays,) et il suffit qu'il soit en quantite
sufflsante pour que Todeur s'en fasse sentir, quand meme il
ne se serait pas meie avec chaque partie de Thuile, et d'huile
d'olive benite par Teveque pour ce sacrement, a part doThmle
des catechumenes et de Thuile des infirmes, distinction indiquee par Innocent III dans le ch. unique Cum venisset, de sacra unct. Mais Thuile consacree pour tel sacrement pourraitelle etre matiere valide pour tel autre sacrement ? Les uns le
nient, mais Taffirmative est soutenue avec probabilite par
Bellarmin, Castropalao, Bonacina, Barbosa, etc: L'huiled'olive
est certainement necessaire de necessite de sacrement, de necessitate sacramenti, pour la confirmation. Le baume est requis
de necessite de precepte, de necessitate prsecepti; mais qu'il
soit en outre necessaire a la validite du sacrement, c'est ce que
nient Soto, Navarre, Juenin et le Continuateur de Tournely,
qui rapporte a Tappui de ce sentiment un decret de la Sacree
Congregation allegue par le P Ferrari. Cependant Topinion
qui affirme cette necessite est plus communement admise,
et c'est celle qu'on trouvera enseignee dans Gonet, Befiarmin
et autres a la suite de Saint Thomas', et dans le Catechisme
remain. C'est aii^si qu'il faut suivre sans contredit dans la
pratique cette seconde opinion, puisqu'il il y va de la validite
du sacrement. II faut dire la memo chose dans la question
ayant pour objet de savoir si le chreme doit etre benit par Teveque de necessite de precepte ou de sacrement, puisque, lorsqu'U s'agit de la validite d'un sacrement, il faut toujours, entre les opinions probables, suivre celle qui parait moralemept
certaine ou la plus sure ^ La matiere prochaine est Tonction
* 3, q. 72, a. 2. — 2 Cf. Instr., ch. xiv, n. 39 et 40,
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en forme de croix que fait Teveque avec la main droite sur le
front du confirmand. Quant a savoir si Timposition des mains
que fait Teveque avant Tonction, en disant Toraison pontificale, importe a la validite du sacrement, comme le veulent
quelques-uns, nous disons qu'il suffit de cette extension des
mains que fait l'eveque en oignant le confirmant, comme le
declare expressement le ch, unique. Per frontis, de sacra
une, ou il est dit : « L'imposition des mains est designee par
Taction de Teveque etendant le saint-chreme sur le front de
celui qu'il confirme' » Et Benoit XIV, dans une de ses lettres
encycfiques, a declare que notre opinion peut tres-bien etre
suivie dans la pratique; c'est comme s'il Tavait declaree moralement certaine. L'eveque doit faire cette onction avec le
pouce de la main droite, et la quantite de chreme doit etre
tefie qu'efie suffise pour former la croix sur le fronts
XVIII, 2° Quant a la forme de la confirmation, la voici: « Je
te marque du signe de la croix, etje te confirme avec le
chreme du salut, au nom du Pere, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Ainsi-soit-il.» Ainsi Tenseigne le Catechisme remain ^ avec saint
Thomas'; et c'est aussi ce qu'a declare Eugene IV dans son
decret oii il est dit: « La forme consiste dans ces paroles :
« Je te marque du signe de la croix, ^ »
XIX 3" Quant an ministre de ce sacrement, il n'y a que l'eveque qui en soit le ministre ordinaire comme Tenseigne le
concile de Trente^; mais, par concession du pape, un pretre
quel qu'il soit peut en etre ministre extraordinaire, comme Ta
declare Benoit XIV dans sa bulle Eo quamvis de 1745^
XX, II faut en outre faire la-dessus plusieurs remarques :
Remarquons 1" que Teveque qui confirme les fideles d'un autre diocese, ou meme c eux du sien, mais hors de son diocese, peche
grievement et encourt la suspense de ses fonctions pontificales, Cependant la confirmation donnee a des fideles etran• Per frontis chrismationem,manus impositio designatur. — 2 cf. Inst, c. xiv,
n. 41-42. — 3 Forma autem est: Signo te signo crucis, etc. De confirm, n. 12
»In IV, dist. 7, q. 1, a. 3, q. 2. — 8 Cf. Instr. c. xiv, n. 43.
• Sess. VII, can. 3. — i Cf. Imtr, c. xiv, n. 44.

302

LE CONFESSEUR DIRIGE:.

gers, quoique illicite en soi, devient licite parle consentement
presume des autres eveques, d'apres la coutume generate.
2° Remarquons que l'eveque peche grievement, quand fi laisse
s'ecouler un temps considerable (par exemple huit ou dix ans)
sans donner la confirmation a ses diocesains. Remarquons 3*
que, quoi qu'il en soit des opinions que les docteurs ont emises
jusqu'ici, il est maintenant hors de doute, d'apres la declaration de Benoit XIV dans sa bulle Etsi pastoralis de 1745, qu'il
y a peche grave pour les fideles a refuser ou a omettre de recevoir la confirmation, quand ils le peuvent. Ceux qui prennent la tonsure ou les ordres pechent-ils grievement, s'fis ne
recoivent pas auparavant la confirmation? On pense fort
communement qu'il n'en est rien' Remarquons 4" que Benoit XIV, dans la bulle qui vient d'etre citee, declara qu'il
n'est plus permis aujourd'hui, comme il Tetait autrefois, de
confirmer les enfants qui n'ont pas Tusage de la raison et ne
peuvent comprendre la difference qu'il y a entre le bapteme
et la confirmation. Ce qui n'a pas empeche le meme pape d'ecrire dans son livre De Synodo, que les enfants au-dessous
de sept ans peuvent etre confirmes, s'ils sont a Tarticle de la
mort, ou si Teveque doil roster longtemps eloigne de son diocese^ Remarquons S° que la confirmation peut se donner en
tout jour et a toute heure, et non-seulement dans Teglise,
mais aussi dans tout autre lieu, pourvu qu'il soit decent,
comme le disent Suarez, Bonacina, Sa, Barbosa et autres;
mais il faut quelque cause au moins legere et la dispense de
l'eveque, puisqu'il est dit dans le Pontifical : « Ce sacrement
peut etre confere en quelque jour, a quelque heure et en quelque lieu que ce soit, pourvu qu'il y ait une cause pour le faire
au jugement de Teveque ^ » Le pontifical dit encore que le confirme, comme le confirmant, devraient etre a jeun*; Mais,
comme le disent communement les docteurs, cela doit s'enten' Cf. Imtr. n. S7 et 48. — 2 Ibid. c. xiv, n. 49,
3 Hoc sacramentum potest conferri quacumque die, hora, et loco ex causa
ad arbitrium episcopi,
* Confirmandi deberent esse jejuni.

CHAP, XIV, — SUR LE SACREMENT DE L'EUCHARISTIE.

303

dre d'un conseil, et non d'un precepte ; et de la vient qu'U est
d'usagede donner la confirmation memo apres le diner' Remarquons 6° qu'U est exige, sous peine de faute grave, qu'il
y ait aussi un parrain pour la confirmation, et que ce parraia
doit etre designe ou par le sujet, ou par ses parents, ou au
moins par Teveque; de plus, ce parrain doit 1° etre unique,
d'apres le ch. fin. De cogn. spir; 2° confirme; 3° du meme
sexe que le futur confirme; 4° qu'il ne doit point etre moine,
comme on le voit dans le c Monachi,ci\,de cons., dist. 4. Le
parrain de la confirmation contracte la meme parente spiritueUe que celui du bapteme.
CHAPITRE XIV
Du sacrement de TEucharistie,
PREMIER POINT
De la matiere et de la forme de TEucharistie.

I. Quant a la maft'erede Teucharistie, la matiere eloignee en
estle pain et le vin. Quelle en est ensuite la xuatihveprochaine?
C'est une question agitee parmi les scolastiques, attendu que
dans les autres sacrements la matiere eloignee reste, et que la
prochaine passe; au lieu qu'ici la matiere eloignee'^asse, et la
prochaine demeure. Laissant done de cote ce qu'en disent les
autres, nous adoptons la doctrine de saint Thomas, qui enseigne que la matiere prochaine consiste dans les especes du
pain et et du vin, qui contiennent Jesus-Christ, ou bien, comme
le dit en propres termes le meme saint docteur, c'est JesusChrist lui-meme, existant reellement sous les especes du pain,
et du vin, et qui se rend sufflsamment sensible au moyen de
ces especes sacramentefies.
II, Mais parlons de la matiere eloignee sur laquelle il y a
plusieurs choses adire, qu'il importe de savoir pour la pratiqueLepain a consacrer doit etre dupainusuel, compose de farine
' Cf. Instr. xm, c. n. 50. — 2 Ibid., n. 51-53.
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de bie (non toutefois d'orge ou d'epeautre) et d'eau naturefie,
cuit comme le pain ordinaire, et qui ne soit pas gate ou pret k
retre,car ce ne serait plus une matiere qui piit servir. Pour que la
matiere soit licite, il faut, chez les Grecs, que le pain soit fermente, et chez les Latins qu'il soit azyme. De plus, ThosUe
doit etre rondo, et celle du pretre plus grande que les autres.
A defaut de la grande, plusieurs docteurs disent avec probabilite que le pretre pourrait celebrer avec une petite, meme
par un simple motif de devotion. Observons deplus qu'U n'est
pas permis de consacrer une hostie rompue ou tachee, ce qui
pourrait memo etre une faute grave, si la rupture ou la tache
6tait enorme'
II. Le vin doit etre du pur jus de raisin, et, sous obhgation
grave meie d'un peu d'eau, qui ne doit pourtant pas exceder
le tiers* du vin, et memo moins, si le vin est faible : au surplus, il suffit d'une goutte d'eau. Ce n'est point une matiere
apte que le vinaigre, non plus que le vin de vigne sauvage,
ni la piquelte, ni le vin evapore qui a perdu sa force, ni le
vin cuit jusqu'a reduction de moitie ou du tiers. C'est une
matiere apte cependant, mais illicite (hors le cas de necessite),
que le vin mele avec une petite quantite d'autres liqueurs, ou
le mout, ou le vin qui commence a s'aigrir ou a se gater,
comme le dit la Rubrique^ Cependant, a defaut d'autre vin,
plusieurs disent avec probabilite, comme Gobat, Sporer et
Lacroix, qu'il est permis de se servir de vin ayant une legere
pointe d'aigreur, mais qui n'est point encore en voie de decomposition, comme parle le docteur angeiique % ou qui n'est
point encore parvenu, ad esse colla punta, comme le disait le
cardinal Lambertini* Quant au vin congele, il est non-seulement une matiere apte, mais meme licite, pourvu qu'on Tait
fait degeler a Taide de linges chauds, comme le porte la Rubriq u e ^ Que si, apres la celebration, le pretre doute avec probabilite que le vin ait ete apte a servir, il doit en consacrer d'autre
» Cf. Exam, des ordin., n. 9 7 . - 2 Incipit acescere aut corrumpi.
3 3, q. 74, a. 5, ad 2. — * Notif. n, 2, — » De defect, miss.
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mais sous condition. Doit-il avecce nouveau vin consacrer une
nouvefie hostie? La Rubrique dit', qu'il peut faire Tun et Tautre; mais elle prescrit de consacrer la nouvelle hostie, quand
11 peut le faire sans scandale, en commencant a ces paroles :
'Qui pridie ^
IV. Eu outre, pour que la consecration soit valide, il faut
r que la matiere soitau moins moralement presente; 2° qu'elle
soit certaine et determinee, au moins en quelque facon ; par
exemple, les pariicules posees dans le cihoire, ou au moins les
cinq premieres pariicules posees a droite sur le corporal. Que
si le pretre a oublie en faisant la consecration de consacrer
les hosties deposees dans le cihoire, on doit les tenir pour
consacrees si le cihoire etait place sur le corporal; mais s'il
se trouvait en dehors, on les consacre de nouveau sous condition. Quant aux gouttes de vin separees des autres dans le!calice, Lacroix dit qu'il est a propos que le pretre ait Tintention
•de consacrer tout ce qui se trouve dans le calice. Si apres Totlalion on vient a offrir de nouvelles petites hosties a consacrer, il est permis de les consacrer (specialement si Ton a quelque motif de le faire), en faisant pour elles Toblation mentale^
V. Quant a la forme de Teucharistie, elle consiste dans les
paroles que le pretre prononce a la consecration du pain et
du vin, Consiste-t-elle pour celle du vin dans les seules paroles : Hie est calix sanguinis mei, ou bien encore dans^celles
qui suivent dans le Missel? Tune et Tautre opinion est probable. Faut-il necessairement, pour la consecration de Tune et de
Tautre espece, prononcer les paroles qui precedent : Qui pridie quam pateretur, etc. ? L'opinion commune le nie, mais Scot
en doute, et Dupasquier avec le continual, de Tournely dit
que Topinion contraire n'est pas sans quelque probabilite. La
forme doit etre proferee recitative et signifiaitive, comme le
dit le docteur Angefique, c'est-a-dire en rapportant les paroles
de Jesus-Christ et les appliquant en meme temps, pour que
la matiere soit changee au corps et au sang du Seigneur,'Xe
• De defect., c. iv, n. 5. — 2 Cf. Exam, des ordin., n. 98. — ^ Ibid., n. 99.
IX

20
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pretre qui balbutie consacre vaUdement etUcitement, pourva
que sa maniere de prononcer les paroles leur conserve ua
sens signiflcatif; par exemple, s'il dit: Hoc est colpus meum, on
copus meum, ou meme calis, ou zangninis mei. Que si le celebrant ne se souvient pas d'avoir consacre, il ne doit pas repeter la consecration, a moins d'avoir un doute fort probable
de n'avoir pas consacre. 11 n'est jamais licite, pour quelque
cause que ce soit, de consacrer une espece sans Tautre, d'apres le concile de Trente'
VI. Les effets de Teucharistie sont Taugmentation de la
grace, la remission des fautes veniefies, (comme Ta dit saint
Thomas ^ et la preservation des mortelles. Notez que la sacree congregation, par son decret approuve d'Innocent XI, a
defendu de donner aux communiants des hosties ou portions
plus grandes que les ordinaires, ou plusieurs hosties a la
fois' On demande si on peche en communiant quand on a la
conscience actueUement chargee d'un peche veniel. Si la fauie
concerne la communion elle-meme, par exemple, si Ton communie par vaine gloire ou avec distraction volontaiiS, alors
on commet une autre faute venielle; mais on ne peche pas
si la faute venielle a rapport a toute autre matiere*.
DEUXifeME POINT
De Tadministration et de la reception de TEucharistie.

VII. L'eucharistie ne peut etre administree que par les pretres, et mieux encore par les pasteurs qui, pour cet effet, doivent conserver les especes dans leur eglise a Tabri d'un tabernacle decent et avec une lumiere constamment allumee,
et cela, sous peine de peche grave. Les diacres ne peuvent
donner la communion sans la permission du cure, autrement
ils encourront Tirregularite, d'apres le chap, i, de cler. non
ord. Bien plus, il est meme interdit aujourd'hui de leur com' Sess. xxu, c. 1. — 2 3, q. 79. a. 4. — 3 Cf, Imtr. c, xv, n, 1-7.
* Cf. Instr. c. XV, n. 7.
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mettre cettte fonction, sauf le cas d'une grave necessite ou de
quelque autre cause notabje, comme si le cure etait trop occupe, ou si le nombre des communiants etait par trop grand.
Dans le cas ou il serait urgent de donner le viatique a un malade, et que le cure ne fut pas la pour le donner, tout pretre,
6t memo tout diacre peut Tadministrer ; et meme Suarez, Cajetan, Valenlia et autres, contre Gonet, Bonacina, etc., soutiennent qu'U peut etre donne par tout clerc, et s'il lo faut,
par un laique'
VIII, Quant a la maniere dont il convient de donner la
communion, disons 1° que Ton ne doit point porter le viatique aux malades sans le surplis, I'etole et des luminaires,
quoique ce ne serait qu'une faute venielle que de le donner
sans lumiere, et meme, en cas de necessite, sans les vetements sacres. On peut memele porter a cheval, quand le lieu
est distant ou le temps mauvais, ou qu'il est urgent d'arriver
sans delai, Quand le malade souffre d'une grande ardour de
gorge, on peut lui donner I'hostie dans une cuiller avec de
Teau, Quant a porter le sacrement a un malade, seulement
pour Tadorer, cela a ete defendu par Pie V Observons ici en
outre que, par le chap, i, De corp. vitiat, etc., nul ne peut
etre ordonne pretre, ni par consequent ceiebrer, s'il a le pouce
ou Tindex tellement empeches qu'il ne puisse rompre I'hostie ^ Notez 2° que Ton peut bien, dans la messe de Requiem, donner la communion pendant la messe avec les vetements noirs, mais non avant ou apres, comme on le voit
par le decret de la sacree congregation des rites de 1741 (2
septembre,) On ne peut la donner (memo decret) aVec les boshes consacrees a une autre messe' Observez que ce decret a
ete publie, a la difference d'un autre de 1710, qui, selon Merati, ne Ta point ete, Notez 3° que, selon Topinion commune,
qu'ont soutenue Azor, Suarez, Concina, Roncaglia, etc., la
communion peut etre donnee a toute heure, excepte la nuit,
oua la fln du jour, a moins qu'U n'y ait un motif special;
' Ibid., n. 8-15. — 2 Cf. Inslr. ch. xv, n. 12 15. — »Ibid., n. 16.
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mais jamais a des heures avancees dans la nuit, a moins que
CO ne soit pour le viatique. Merati et d'autres disent qu'on peut
donner la communion le samedi saint, mais apres la messe
solennelle, et c'est ainsi que Ton fait dans beaucoup d'eglises
de cette cite et du royaume de Naples' Notez 4° que quand le
pretre apres Tablution vient a apercevoir quelques pariicules
de I'hostie sur le corporal ou sur la patene, il doit les prendre,
n'importe qu'elles soient grandes ou petites, comme le dit la
Rubrique ^ II devrait le faire encore, quand meme il
serait deja rentre dans la sacristie, mais toujours revetu des
habits sacres. Que s'il les a quittes, ou si ces parcelles ne sont
pas trop petites, mais qu'elles forment des portions entieres,
ii doit alors les reporter au tabernacle, ou les reserver pour
nne autre messe, ou, a defaut de tabernacle et de messo subsequente, les consommer^
IX. Voila ce que nous avions a dire du devoir d'adminislrer
TEucharistie; parlons maintenant de celui do la recevoir. Point
de doute qu'il ne soit de necessite de precepte, memo divin,
que tout fidele receive ce sacrement. Mais on demande ensuite si c'est necessaire de necessite de moyen, au moins en desir ; et il est tres-probable qu'il en est ainsi, comme Ta dit
saint Thomas*, d'apres le texte de saint Jean : « Si vous ne
mangez la chair du fils de Thomme, et si vous ne buvez son
sang, vous naurez point la vie en vous" »
Mais pour ce qui est du precepte relatif a la communion pascale, nous en avons traite au chap, xu, n. 13. Voyons ici ce
qui regarde Tobligation du viatique. Tout fidele est tenu
de recevoir le viatique des qu'il se trouve en danger probable
de mort, c'est-a-dire quand il apparait des signes d'une mort
prochaine, sans attendre qu'iT n'y ait plus d'espoir de vie. S'fi
y a danger prochain de vomir, ou que le malade soit dans le
delire, on doit d'abord faire Texperience avec une particule
1 Ibid., n. 17. — 2 Tit. VI, n. 2. — 3 Cf. Instr., c. xv, n. 18. — * 3, q. 7, a.
1, ad 1.
* Nisi manducaveritis caruem filii hominis, non habebitis vitam in vobis,
{Joan. VI, 54/
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non consacree. La toux n'empeche pas toujours la communion,
parce qu'elle n'entraine pas toujours le danger de rejeter
I'hostie' On peut recevoir le viatique plusieurs fois, et sans
etre a jeun, dans la meme maladie et pendant que le meme
danger dure encore, comme le disent communement Soto,
Suarez, Laymann, Sylvestre, Tolet, e t c , avec Benoit XIV, de
Synodo, qui voudrait que les cures donnassent le viatique aux
malades jusqu'a deux et trois fois, el au moins aubout dehuit
jours. Laymann, Hurtado, Roncagha, etc., vont meme jusqu'a
dire, sans que leur opinion soit improbable, que le viatique
peut etre reitere tous les jours, au moins (comme le dit Laymannj aux malades habitues a communier souvent. Suarez,
Bonacina, Roncaglia et Concina pensent que le fidele qui a
communie par devotion peu de jours avant, peut se dispenser de recevoir le viatique. Je ne dis pas que cette opinion
soit improbable; mais je prefere Topposee, qu'ont soutenue
Habert, Tournely, les docteurs de Salamanque, etc., savoir,
que ce malade y est oblige, Celui qui aurait communie par
devotion le matin meme peut, le danger de mort survenant,
recevoir le viatique dans la meme journee, comme le dit Benoit XIV, avec d'autres; mais je prefere Topinion du cardinal
Lugo, savoir, que cela peut se faire quand la maladie est violente (comme par suite de coups ou de chute), mais non quand
eUe est naturelle. 11 est probable qu'il n'y a point de necessite
a prononcer les paroles Accipe viaticum, e t c , si le malade en
les entendant peut etre alarme a la pensee de recevoir le viatique. U est de memo probable, comme le disent LugO, Viva,
Concina, etc., que le pretre peut ceiebrer sans etre a jeun
pour donner le viatique, bien que Topinion contraire soit plus
generalement admise et qu'elle soit peut-etre aussi plus probable, comme le soutiennent Soto, Navarre, les docteurs de
Salamanque, etc.^
X. Voyons maintenant quelles doivent etre les dispositions
pour recevoir Teucharistie; d'abord celles doTame, et ensuite
' Cf. Instr. c. XV, n. 19-21. — 2 Cf. Imtr. c. xv, n. 4Q-51.
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celles du corps. Quant a Tame, pour recevoir ce sacrement, il
ne suffit pas de la contrition a celui qui est en etat de peche
mortel; mais il faut de plus qu'il se confesse, comme Tordonne le concile de Trente', conformement au precepte de
saint Paul : «Que chacun s'eprouve soi-meme'^ » II faut
excepter le cas ou il y aurait necessite de communier ou de
ceiebrer, et qu'il manquat do confesseur, ou qu'il fiit trop
eloigne, parce qu'alors Tacte de contrfiion suffit; mais le pretre doit se confesser le plus tot possible apres la celebration,
quamprimum confiteatur, comme parle le concile de Trente.
Host cependant tres-probable,etjele regarde comme approchant
de la certitude, avec Fabri, Garcias, Praepositus, Cornejo, et
d'autres modernes, mais specialement avec le continuateur de
Tournely, Pontas, Gibert, etc., que celui qui apres sa confession vient a se rappeler une faute grave omise par oubli, n'est
point tenu de la confesser avant la communion, mais seulement apres, et a la premiere occasion ou il voudra se confesser, parce que, dans la premiere confession qu'il a faite, fia
satisfait au devoir de s'eprouver lui-meme, et que le peche
qu'il y a oublie lui a ete des lors remis indirectement'
XI. Les cas de necessite oii la contrition suffit sont les suivants : 1° Si la personne ne peut s'abstenir de communier
sans scandale ou note d'infamie; par exemple, si deja elle s'etait placee dans le banc des communiants, d'ou elle neput se retirer sans etre remarquee des autres; 2° si le malade auquel on
porte le viatique ne peut achever sa confession sans courir
danger de mort ou d'infamie, parce qu alors le confesseur
(comme le pensent les docteurs) doit Tabsoudre et lui donner
la communion, en lui enjoignant de completer plus tard sa
confession; 3° si le delinquaut est cure, et que le peuple doive
ouir la messe un jour de fete, et de plus qu'il ne puisse manquer a la dire sans etre note d'infamie. J'ai dit s'il est cure,
parce que le simple pretre ne peut ceiebrer sans confession.
* Sess. xm, ch. vu. — 2 Probet autem seipsum homo.
3 Cf, Instr, ch, xv, n. 22-23.
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quand memo ce serait un jour de fete, et qu'U ne pourrait
meme entendre la messe, II faut excepter le cas oii un malade resterait sans viatique, et celui ou le pretre ne pourrait
evfier d'etre note d'infamie, cas qui du reste est fort difficile
a imaginer. Que s'il arrive que le celebrant se rappelle a Tautel une faute grave, mais apres la consecration, il doit alors
faire un acte de contrition et continuer la messe, comme Ta
dit saint Thomas et comme le porte la rubrique' Mais s'il se
rappelle son peche avant la consecration, alors, s'il n y a pas
pour lui danger d'infamie, il doit se confesser, et, s'il ne le
peut, il ne doit pas continuer de dire la messe, selon Topinion
plus probable soutenue par Silvius, Lugo et autres (contre
Suarez, etc.), enseignee par saint Thomas et commandee par
la Rubrique, dont voici les expressions : « S'il n'y a pas de
scandale a craindre, il doit laisser la la messe ^ Du reste, en
pareifie occasion, il serait difficile au pretre (de Taveu des
docteurs) de quitter Tautel sans note d'infamie ^ Quant au
pretre qui a sur la conscience quelque cas reserve, el qui veut
celebrer, doit-il se confesser a un simple confesseur, et declarer aussi bien les peches reserves que les autres? Enfln
que doit-il faire s'il est sous le poids de quelque excommunication reservee et qu'il ne trouve personne ayant le pouvoir de
Tabsoudre? Voyez TInstr. *
XII. Quant au sens qu'il faut donner a cette expression,
quamprimutn, du concile de Trente, par rapport a Tobhgation
qu'a le pretre qui a ceiebre sans se confesser de le faire au
plus tot, observons qu Alexandre VII a condamne les deux
proposiUons 38 et 39, dont la premiere disait que cette recommandation n'etait que de conseU, et la seconde qu'eUe
devaU s entendre de la premiere fois que le pretre voudrait se
confesser de nouveau. Ainsi le terme quamprimum signifie
an plus tard dans trois jours, suivant Topinion commune, et
comme Ta declare la sacree congregation. Cette meme obU' De defect, lib. vm, n. 4.
' Si non timetur scandalum, debet missam deserere. (Ibid, n^j. 4-5j.
•Cf, Imtr. ch, xv, n, 24-26. — * Ibid. n. 27-29.
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gallon existe aussi pour le pretre qui se rappelle une fauf^
apres avoir ceiebre de bonne foi, Mais ce precepte fait pour
les pretres n'oblige pas les laiques; c'est Topinion la plus
commune et la plus probable. Or, celui qui (pretre ou laique)
est dans le doute d'etre en etat de grace, si son doute porte
sur la question de savoir si son peche est mortel ou veniel,
peut communier sans confession nouveUe; U lui suffit de former auparavant un acte de contrition, parce que ce precepte
do Tx\p6tre, Probet autem seipsum homo, lie seulement ceux
qui ont conscience, c'est-a-dire certitude d'avoir commis un
peche mortel, comme TexpUque le concUe : « Que personne
ayant la conscience d'un peche mortel ne doit s'approcher de
TEucharistie' » Mais on ne peut communier au contraire, si
Ton est sur d'avoir commis le peche, et qu'on doute seulement qu on Tail confesse, ou qi^e la confession ait ete nulle
par defaut de disposition ou par manque de juridiction, ou si,
s'etant trouve dans la necessite de communier sans confession, on doute de sa contrition ^
XIII. Pour parler maintenant de la disposition corporelle,
c'est-a-dire du'jeiine naturel, requis pour la communion, et
qui consiste a s'abstenir de toute espece de nourriture ou de
boisson depuis Theure de minuit, conformement au precepte
contenu dans le chap. Ex parte, decel. miss., nous disons que,
pour pouvoir rompre ce jeiine, il faut le concours de trois conditions qui serviront de regie dans les cas douteux. Et i° il faut
que ce qui est avale vienae du dehors ; 2° qu'on le prenne par
maniere d'aliment ou de boisson ; 3° que la chose prise ait la
nature d'aliment ou de boisson. Ainsi, d'apres la premiere
regie, rien ne rompt le jeiine que ce qui est pris de dehors,
comme le disent les docteurs, avec saint Thomas % qui enseigne d'autre part que rien de ce qui vient du dedans ne rompt
le jeiine. Ainsi on ne commet pas d'infraclion en avalant
Thumeur qui descend de la tete, ou le sa^g sorti des gencives.
1 ut nullus sibi conscius peccati mortalis ad eucharistiam accedere debeat.
2 Cf. Instr., ch. xv, n. 34,
3 In IV, dist. 8, q. 1, c. 1, .q, 2.
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Mais on demande si le jeiine est rompu par les restes d'aliments demeures dans la bouche et avales volontairement;
beaucoup le nient, comme Sanchez, Castropalao, Coninch, et
autres, et U semble que la rubrique du Missel le dise expressemant : « Si Ton avale, y est-U dit, les restes de nourriture
demeures dans la bouche, cela n'empeche pas la communion,
puisqu'on ne les avale pas par maniere de nourriture, mais
par maniere de salive' n Mais Taffirmative est soutenue par
Laymann, Roncaglia, Tournely et autres, avec saint Thomas,
qui a dit: « Les restes de nourriture demeures dans la bouche
n'empechent pas la communion, si c'est fortuitement qu'on
les avale ^ » Done elles Tempecheraient, si elles etaient avalees
volontairement. Ces deux opinions paraissent Tune et Tautre
suffisamment probables; mais j'adhere, pour moi, a la doctrine du cardinal de Lugo, embrassee aussi par Benoit XIV,
que les restes attaches aux dents doivent etre oraches, mais
qu'on n'est point oblige de les extraire des dents pour les Jeter dehors, II en est de memo des gouttes d'eau qui peuvent
(iemeurer dans la bouche quand on se la nettoie : elles empechent la communion, si elles sont avalees volontairement et en
certaine quantite, mais non, si elles sont melees en petite quantite avec la salive sans intention, et prseter intentionemy
comme dit saint Thomas ^
XIV D'apres la deuxieme regie, U faut que la chose soit prise
par maniere d'aliment ou de boisson, De la on infere communement avec Suarez, Lugo, Concina, Bonacina, Holzmann,
Lacroix, etc., et de plus avec Benoit XIV, que Ton ne rompt
point le jeiine en prisant ou en fumant du tabac, parce que,
quand memo U en tomberait dans la gorge quelques parceUes,
ce ne serait point par voie de manducalion, mais par aspiration;
' Si reliquiae cibi remanentes in ore transglutiantur, non impediunt communionem, cum non transglutiantur per modum cibi, sed per modum salivae
{De defect., n.Z).
2 Reliquiae cibi remanentes in ore, si causaliter transglutiantur, non impediunt communionem. (3, q. 80, a, 8, ad 4).
3 Cf. Instr., ch. xv, n. 34-37.
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du moins, comme le dit Benoit XIV, la chose est permise par Tusage que suivent generalement les personnes memo timorees.
Et il en est de meme pour le tabac et les aromes maches,
pourvu que leur jus se crache au dehors avec la salive. Et il
n'importe que par hasard une faible portion de ce jus se trouve
avaiee, parce qu eUe Test comme salive avec laqueUe elle se
mele, comme nous le lisions plus haut dans saint Thomas et
dans la Rubrique. 11 faut dire le contraire si on deguste, en
I'avalant, quoique par hasard, quelque parcelle sensible de
cette substance. Du reste une telle pratique n'est point exempte
de faute veniefie, si on se la permet sans motif serieux, car
elle est inconvenante en elle-meme pour la communion. De
plus, il n'y a rien a dire si quelque objet a ete avale par voie
de respiration, comme la poussiere soulevee par le vent, un
moucheron, une goutte de pluie et choses semblables, comme
le disent Suarez, Habert, Lugo, Concina, etc.'
XV La troisieme regie veut que la chose avaiee ait la nature
d'aliment ou de boisson. En consequence, beaucoup de docteurs nient quele jeiine soit enfreint si Ton avale des cheveux,
de la pierre ou du bois, D'autre part, beaucoup Taffirment,
Mais d'apres Topinion la plus probable et la plus commune,
que soutiennent Lugo, Tournely, Concina, Holzmann, etc, on
doil distinguer ainsi : les matieres non digestibles ne rompent
pas le jeune, telles sont les metaux, les ongles, les cristaux,
les cheveux et les flls de sole et de laine; mais le jeiine est
rompu par les flls de lin et de chanvi'O, les poudres medicinales, le papier, la paifie, le bois, la cire et memo la craie,
parce que toutes ces choses contiennent des parties que Testomac peut alterer, et qui des lors nourrissent. Pour ce qui est
de prendre quelque ahment ou quelque boisson aussitot apres
la communion, 11 peut y avoir a le faire une faute venieUe,
mais il suffit alors d'avoir pour excuse une juste cause quelconque ^
XVI, Observons enfin qu'on pent recevoir la communion
* Cf. Instr., ch. xv, n. 38-41. — « Cf. Instr., c. xv, n. 42-45.
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sans etre a jeun en quatre cas differents, savoir : 1° quand
Teucharistie est donnee en viatique, comme nous Tuvons sufflsamment explique plus haut, n. 9 ; 2" quand il est a craindre
que les saintes especes ne soient detruites ou profanees; 3°
quand on ne pourrait s'abstenir de communier ou de ceiebrer
sans causer du scandale, ou sans encourir la note d'infamie.
Mais s'il n'y a ni scandale, ni note d'infamie a encourir, le
pretre, meme ceiebrant, et qui avant la consecration se rappelle
avoir rompu le jeiine, doit quitter Tautel, comme le dit saint
Thomas' Du reste, saint Bonaventure, Soto et Tournely disent
que le scandale et Tinfamie ne sont a craindre que si le pretre
n'a pas une bonne reputation ; 4° quand il est n6cessaire de
terminer le sacrifice, par exemple si le pretre s'apercoit qu'au
Heu du vin il a consacre de Teau ; ou s'il se trouve mal apres
la consecration, parce qu'alors il faut qu'un autre pretre,
meme sans etre a jeun, s'il n y en a pas d'autre, vienne consommer le sacrifice. II est en outre probable que le pretre,
pour eviter un danger de mort, peut ceiebrer sans etre a jeun,
pourvu qu'on ne le contraigne pas d'agir ainsi en mepris de
TEglise^
XVII. « Communionem autem accipere post pollutionem involuntariam est veniale, si adhuc perseverat perturbatio mentis ex turpi imaginatione orta ; nisi necessitas immineat, vel
devotio exposcat, » comme parle saint Thomas (In iv, dist. 9,
q. I, a. I, q, 2, ad 2.) « Cseterum sufficit tunc ut homo conetur perturbationem repellere, et media adhibeat, ut devote accedat. ParUer peccat venialiter accedens post copulam conjugalem, quam habuit petendo eam causa voluptatis ; secus vero,
si ad prolem gignendam, vel si copulam habuit reddendo debitum, ut docet sanctus Thomas, sanctus Antoninus et sanctus
Franciscus Salesius, cum sancto Augustine' » Observons en
tcrminant que Ton doit refuser la communion aux femmes qui
se presenteraient indecemment, la gorge decouverte; et de
* 3, q. 83, n. 1, ad 2. — » Cf. Instr., c. xv, n. 52-55.
' Cf. Imtr., c. IV, n. 56-57.
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plus, que quand un pretre prend le sacrement comme un laique pour maladie ou pour quelque autre cause, il doit porter
Tetole sur les deux epaules, sans quoi il pecherait, non mortellement, mais veniellement'
TROISlfeME POINT
Du sacrifice de la messe.

XVIII. Par rapport a la celebration de la messe, Texamen
doit porter sur cinq choses principales : 1° sur ce que c'est
que la messe, et surle nombre de fois que le pretre est tenude celebrer ; 2° sur Tapplication du sacrifice ; 3° sur Thonoraire de
la messe ; 4" sur le temps, le lieu, et la maniere de dire la
messe ; 6" sur les choses requises pour ceiebrer la messe, —
Et quant au premier point : 1° la messe se definit : « La consecration et Toblation du corps et du sang de Notre-Seigneur
jesus-Christ ^ » Ensuite le concile de Trente enseigne ^ que la
messe est un vrai sacrifice, et bien plus, que c'est le meme que
celui de la croix, dont il ne differe que par la maniere dentil
est offert. Les uns font consister Tessence de la messe dansla
consecration ; d'autres, dans la communion du pretre; d'autres
plus probablement dans les deux. Le premier offrant le sacrifice dans la messe, c'est jesus-Christ; le second, c'est TEglise;
le troisieme, c'est le pretre, comme ministre de jesus-Christ.
Les effets de la messe sont au nombre de quatre, savoir, 1° la remission des peches, en ce qu'elle nous sert a obtenir la grace
de la contrition, au moyen de laquelle les peches sont pardonnes,
comme le dit le Docteur angeiique; 2" la remission des peines
a ceux pour qui on offre la messe ; 3" Taugmentation de la
grace; 4° Tobtention des biens spirituels. Tout pretre est tenu
sous faute grave de ceiebrer au moins trois ou quatre fois
Tannee, aux fetes solennelles * Les cures, comme il est dit au
» Ibid., n. 58.
2 Est corporis et sanguinis Domini Jesu Christi consecratio et oblatio.
3 Sess. XXII, c. n.
4 V, Examen des ordin., n. 102 et 111.
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ch. VH, n. 10, sont tenus de celebrer k toute fete d'obUgation.
XIX. 2. Quant a Tapplication de la messe, notez : l" qu'il
y ale fruit de la messe ex opere operato, c'est-a-dire par les
merites de Jesus-Christ, et celui ex opere operantis, par les
merites du pretre. En outre, autre est le fruit general qui regarde tous les fideles, et le special qui regarde les assistants et
celui auquel on applique la messe, et enfin le plus special qui
regarde le seul celebrant. Le seul special peut s'appliquer a
quelqu'un, mais non le plus special, comme on le voit par la
condamnation de la proposition comptee pour la 8" dans le decret d'Alexandre VII. II est tres-probable que la messe nonseulement en elle-meme, mais dans son application extensive,
est d'une infinie valeur ; cependant, comme la proposition contraire est egalement probable, le pretre ne peut recevoir deux
salaires, en appliquant la messe a deux personnes, selon la
proposition 10 condamnee par Alexandre VII. Notez 2" que la
messe peut etre offerte non seulement pour tous les vivants et
les morts, mais memo pour les excommunies toieres ; il n'y a
que les excommunies a eviter pour qui on ne peut pas prior au
nom de TEglise ' Notez 3° que Tapplication de la messe doit
se faire avant la consecration, et non apres. D'autre part, suivant la commune opinion qui est en memo temps la vraie, et
qu'ont enseignee Suarez, Lugo, Tournely, Concina et autres, il
suffit que Tapplication soit habituelle, c'est-a-dire que faite
une fois, elle n'ait point ete revoquee ^ Doit-on considerer
comme valide Tapplication faite en general a ceux qui ont
donne Thonoraire ? Pour la reponse, voyez Tlnstmction pratique ^ L'appfication conditionnelle esl valide, si la condition
est un fait passe ou present, mais non si c'est un cas a venir'
Notez 4° qu'au jour des morts, on peut appUquer la messe a
tel defunt en particulier, et recevoir pour cette messe Thonoraire accoutume, d'apres un decret de la sacree Congregation.
^y. Examen des ordin. n. 103-105, — 2 Cf. Instr., c. xv, n. 80.
' aid., n. 81, - * Ibid., n, 82,
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Notez 5° que Tindidgence ne se gagne a un autel privilegie
qu'au moyen d'une messe de Requiem, quand on peut la dire
do cette couleur'
XX. Notez 6" que les cures sont tenus d'appliquer la messe
pour le peuple a toutes les fetes d'obligation, comme U est dit
au chap* vn, n, 10. Les autres beneficiers doivent Tappliquer
pour le fondateur, toutes les fois que le contraire n'est pas
certainement exprime. II en est de memo pour les chapelains
des convents et des confreries qui donnent des messes a celebrer. Les chapelains perpetuels peuvent cependant, cinq ousix
fois Tan, ceiebrer pour eux-memes ou pour quelque parent ou
ami, pourvu qu'ils ne recoivent en ce cas aucun honoraire;
mais cela doil s'entendre sous la condition qu'il n'y ait pas ea
de volonte contraire exprimee par le fondateur. Le chapelaia
quotidien qui est malade dix ou quinze jours, et meme un
mois, comme le porte un concile de Milan, etmeme deux mois,
comme le disent Navarre, Lugo, Castropalao, FiUiuccius, Concina et autres, peut exiger Thonoraire complet de Tanne^
sans etre oblige de charger quelque autre de dire les messes. Observons que le nombre des messes etles autres conditions imposees par le fondateur n'admettent point de prescription; de
sorte que le chapelain peche s'il manque souvent, sans cause
et sans dispense, de ceiebrer dans Teglise, a Tautel et a Theure
marques par le fondateur. Je dis sans cause et sans dispense,
parce que, suivant les docteurs, Teveque, pour juste cause,
peut dispenser en cela, quoique Ferraris, dans sa Bibliotheque,
rapporte plusieurs decrets de la sacree Congregation qui requierent pour cela la dispense du pape. Le chapelain peche
aussi quand il ne celebre pas en personne, si Tacte de fondation T exprime ; autrement il peut se faire remplacer^ L'eveque peut-il reduire ou moderer les messes, ou les chapelains le
peuvent-ils eux-memes dans le cas oii les revenus feraient defaut ? Pour la solution, voyez TInstruction pratique ^
XXI. 3. Quant al'honoraire des messes, il est certain qu'il
» Ibid., n. 83, — « Cf. Instr., c. xv, n. 74-75. — » Ibid., n. 78-82.
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est permis de le recevoir, et memo d'en faire la convention,
puisque, comme Ta dit S. Thomas, « le pretre ne recoit pas
alors Targent comme prix de la consecration, mais comme
moyen merite de subsistance'.» Et comme les pretres riches sont
dignes de recompense pour toutes ceUes de leurs ceuvres qui ont
une valeur, ils peuvent, eux aussi, recevoir Thonoraire dolours
messes, suivant la commune opinion des docteurs, quoiqu'il
y en ait quelques-uns en petit nombre qui pensent autrement.
La taxe de cet honoraire est celle qui se trouve fixee par le synode, ou par Teveque, ou par Tusage des lieux ; les reguliers
eux-memes doivent s'y conformer ; cela s'entend pour les
messes donnees a celebrer sans designation du taux de la r e tribution. Du reste, il est licite do recevoir un honoraire audessus de Tordinaire, si on Toffre spontanement, et Teveque
ne peut le defendre, comme le disent les docteurs, et d'apres le
decret de la sacree Congregation, Par contre, Teveque peut
tres-bien defendre de recevoir un prix moindre que le plus bas
en usage dans le lieu, d'apres la declaration de la sacree Congregation, Or, les subordonnes sont tenus d'obeir en cela,
parce que Teveque peut commander, appuye sur une opinion
probable, bien que la contraire le soit aussi. Si cependant le
pretre avait accepte ce modique honoraire, il ne pourrait diminuer le nombre des messes promises. L'opinion la plus probable veut que celui qui omet de dire une messe promise
pour Thonoraire, meme le plus minime peche mortellement^
XXII. La bulle Quanta curade Benoit XIV, de 1741, prononce
la suspense ipso facto reservee au pape contre les clercs, et
rexcommunication papale contre les laiques qui donnent k
d'autres les messes a celebrer en retenant une partie du prix
donne. Us sont tenus de restituer cette partie retenue au celebrant, comme le disent communement les docteurs d'apres la
condamnation de la proposition comptee pour la neuvieme dans
' Sacerdos non accipit pecuniam quasi pretium cousecratioais, sed q u a ^
stipendium suae sustentationis (2-2, qu. 10, a, 2, ad 2).
' Cf. Instr., c. XV, n. 61-64,
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le decret d'Alexandre Vll, el qui etait ainsi concue : « Depuis
le decret d'Urbain, un pretre a qui sont donnees des messes a
dire, peut satisfaire par un autre, en lui donnant une retribution moindre, et gardant le reste de ce qu'U a recu pour luimeme ' » Et cela quand bien meme on aurait fait savoir au
ceiebrant, avant la celebration, que Thonoraire donne etait
plus fort, comme Ta declare Benoit XIV dans sa bulle
citee ^
XXIII. II y a cependant exception : 1° si cet excedant d'honoraire a ete donne au pretre par consideration poursa personne,
par exemple pour sa qualite d'ami, de parent ou de pauvre ; ce
que les circonstances peuvent aider a connaitre ; ou bien pour
son titre de chapelain (memo amovible), ou a titre de legs perpetuel, parce qu'alors on a le droit de retenir Texcedant, puisque la bulle et tous les decrets ne parlent que des seules messes
manuelles. Au contraire, les administrateurs d'une eglise, d'apres le decret de la sacree Congregation, conflrme par Innocent XII, ne peuvent rien retenir, pas meme pour les depenses
qu'exige la celebration des messes, a moins que Teglise n'ait
aucun revenu. Et de meme les executeurs testamentaires ne
peuvent rien retenir, pas memo lorsqu'ils feraient ceiebrer les
•messes dans un lieu eloigne, ou la taxe serait moins elevee^
•Quant a savoir si celui qui recueUle les messes peut retenir
quelque chose pour prix de ses soins, et si celui qui a recu
un riche honoraire peut echanger les jours pour Tapplicafion
des messes, voyez TInstruction.
XXIV 4. Examinons maintenant le lieu ou Ton peut dire la
messe et la maniere dont on doit la dire. Pour le temps, la rutrique le regie ainsi : « Les messes privees doivent se dire au
moins apres matines et laudes, a quelque heure que ce soit depuis Taurore jusqu'a midi * » Notons en consequence : 1°
1 Post decretum Urbani potest sacerdos, cui misste celebrand:e traduntur, per
alium satisfacere,collato illi minori stipendio, alia parte stipendii sibi retenta.
s Cf. Imtr., c. XV, n. 67-69. — ^ Cf. Instr., c. xv, n. 66-68.
* Missa privata saltem post matutinum et laudes, quacumque hora ab aii'
rora usque ad meridiem.
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qu'un pretre ne peut ceiebrer avant d'avoir recite matines et
laudes ; non pourtant sous faute grave, comme le voudraient
quelques-uns, mais seulement venielle pour les messes privees,
suivant Topinion commune et plus probable que soutiennent
Bellarmin, Suarez, Tournely et autres, avec Benoit XIV Je dis
pour les messes privees, car quand U s'agit de la conventueUe,
nul doute que la faute ne soit mortelle. Notez 2° que la messe
nepeut non plus se dire avant Taurore ou apres midi. Du reste,
comme le disent les docteurs, il sufflt que la messe se termine
a Taurore, ou qu'elle soit commencee avant midi. Bien plus,
Clement XII et Benoit XIV ont declare que la messe pouvait
se commencer un tiers d'heure avant Taurore et un tiers
d'heure apres midi. Ensuite, d'apres Topinion la plus commune, on ne commet de faute grave, que lorsqu'on commence
la messe une heure entiere avant Taurore ou autant apres
midi; autrement, on ne commet que des fautes venielles, dont
on est meme excuse, si Ton a pour le faire un motif raisonnable, ou a plus forte raison un motif grave, qui peut excuser
meme d'usurper une heure entiere. Nolez 3° que la celebration
( quoi qu'en disent quelques-uns) estrtout-a-fait defendue le
jeudi et le samedi saints, meme privativement, comme il resulte d'un decret de Clement XI, confirme par Innocent XIII,
oil on lit: « Declarant enfin S. S, qu'elle n'entend pas permettre que dans les jours de jeudi et de samedi saints il soit celebre des messes privees, mais seulement la conventueUe, selon
le rite dela sainte Eglise, et les decrets reiteres de la sacree
Congregation des rites' »
XXV Quant au lieu, observons 1° que la messe peut se dire
dans tous les ofatoires benits par Teveque et destines a un
usage sacre, comme dans les seminaires, les conservatoires,
les hospices, et meme les maisons particuiieres (pourvu que
Toratoire ait une porte ouverte sur la voie publique ;) de plus,
dans les oratoires 6riges dans les maisons religieuses ou dans
le palais des eveques, parce que de tels oratoires sont de veritables eglises, a la difference des oratoires dont nous avons
'V. Examen des ordin. n, 113,
IX

21
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parie au c. vi, n. 8, Notez 2° que Ton ne peut ceiebrer dans
une eglise polluee. Or une eglise peut etre poUuee pour trois
causes differeutes : 1. « Per seminis humani effusionem. » 2.
Par le sang humain repandu notoirement et en quantite considerable ; car il est dii au ch. x, de Consecr : « Si ecclesia
seminis fuerit aut sanguinis effusione poUuta ; » de plus, 3.
par la sepulture d'un infidele, d'un heretique ou d'un excommunie. Au reste, celui qui celebre dans une eglise polluee
avant qu elle soit reconciliee par T6veque ou par un pretre delegue de ba part, peche grievement, mais n'encourt pas toutefois d'autre peine, suivant Topinion la plus probable. On pecherait meme grievement si Ton celebrait dans une eglise qui
aurait perdu sa consecration, par exemple, si les murs ou la
tofiure en etaient tombes en grande partie, non peu a peu,
mais toift d'une fois. Notez 3" qu'il n'est point permis de celebrer, malgre la prohibition de Teveque, dans les eglises des
reguliers, bien qu'exemples, attendu que la Sacree Congregation du concile a declare par plusieurs decrets que les eveques
ont le pouvoir de defendre aux reguliers d'admettre les etrangers a celebrer dans leurs eglises sans leur permission, puisque le concile de Trente a statue dans sa sess. 22, decret De
observ. in celebr., que les eveques seraient desormais delegues apostoliques pour la celebration des messes'.
XXVI. Quant a la maniere de ceiebrer la messe, tout se trouve
suffisamment regie et determine dans les Rubriques du missel,
parmi lesquelles celles qui sont en dehors de la messe, telles
que Tablution des mains, les prieres a dire avant et apres la
messe, ne sont probablement (comme le disent plusieurs docteurs ) que directives; mais toutes celles qui concernent la
messe elle-meme sont preceptives, comme le fait clairement
entendre la bulle de saint Pie V, ou il est dit « Faisant a tous
un devoir rigoureux de chanter et de Ure la messe conformement au rite, a la maniere et a la forme prescrites^ » Detail
1 Cf. Exam, des ordin., n. 115, et Instr., c, xv, n, 77,
2 Districte praecipientes ut missa, juxta ritum, modum et normam in nussali praescriptam decantent ac legant.
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suit que toutes ces rubriques obligent, et sous peine de peche
mortel ou veniel, suivant la grievete ou la legerete de la maUere. Et de memo les rubriques du ceremonial des eveques
sont obhgatoires dans toutes les eglises, comme cela a ete declare dans les buUes deja citees' Communement, les docteurs,
assignent d'apres les rubriques a la maniere de ceiebrer la
messe les cinq conditions suivantes : « a voix haute, brievement,clairement,avec devotion et exactitude'^)) On dit « a voix
haute, » alte, parce qu on ne doit pas reciter a voix basse les
choses que doit entendre le peuple, ou au moins les plus proches assistants. Au contraire, on ne doit point faire entendre
les choses qui doivent se dire a voix basse, comme les paroles
dela consecration ; en quoi quelques-uns pretendent qu'il peut
V avoir faute mortelle; maisle P^ Concina repousse avec raison
cette opinion. ((Brievement,)) Rreviter, c'est-a-dire que la
messe ne passe pas ordinairement la demi-heure, ni ne dure
pas moins que le tiers d'une heure, comme Ta dit le cardinal
Lambertini avec d'autres. De notre cote, nous avons prouve
dans notre Instruction, ch. xv, n. 84, avec la generalite des
docteurs, que, pour etre exempt de faute grave, le pretre doit
employer au moins un quart d'heure a dire la messe, quand
meme ce serait une messe des morts, et davantage, si elle est
accompagnee du Gloria et du Credo. « Avec devotion, » Devote, c'est-a-dire sans distraction volontaire, qui, comme le dit
Tamburrino, si elle avait lieu pendant le canon, la consecration ou la communion, pourrait faire un peche grave ; mais
c'est ce que d'autres nient. (c Avec exactitude, » Exacte, c'esta-dire qu'on ne doit rien omettre, ce qui constituerait une
faute legere ou grave, selon que la matiere le serait ellememe ; par exemple, il y a faute legere a omettre le psaume
Judica ou une des coUectes, ou le Gloria, ou le Credo, ou le
trait on la sequence, ou la preface, ou le Communicantes, et
autres semblables. Suarez observe aussi qu'il n'y a que faute
' V. Exam, des ordin., n. 112.
' Alte, breviter, clare, devote et exacte.

324

LE CONFESSEUR DIRIG^;,

venielle a omettre quelques-unes des ceremonies de la messe,
comme les signes de croix, les genufiexions, les baisers d'autel, et autres, et de meme si on les fait a contre-temps. Mais
il y a faute grave a omettre quelque partie qui en soi est considerable, comme serait tout Tintroit, les deux principales
coUectes, I'epitre, Tevangile, Toffertoire, ou le melange de
Teau et du vin, ou seulement huit ou dix paroles du canon,
ou le Pater Noster, ou la fraction de I'hostie avec son melange dans le calice, ou la purification apres la communion'
XXVII. 5. Quant aux choses requises pour celebrer la messe,
voici celles qui le sont d'obligation grave. 1° L'autel ou la
pierre sacree, sur laquelle doit reposer I'hostie ainsi que les
pariicules consacrees. Cette pierre doit etre consacree par Teveque,efdoit servir de sepulcre a des reliques renfermees sous
un sceau ; en sorte que Tautel cesse d'etre consacre, etl'on no
peut plus y celebrer sans faute grave, si les reliques en sont
enlevees ou le sceau detruit, ou la pierre en grande parfie
rompue, ou enfin si la table consacree est separee des constructions inferieures. De plus, il faut sur Tautel trois nappes;
mais deux suffisent, savoir, une deployee et Tautre redoublee'
XXVIII. 2° Le calice et la patene consacres. Le calice cesse
d'etre sacre quand il est perce au fond, ou que la coupe est
largement brisee, on meme si la coupe se detache du pied auquel elle est fixee a demeure, mais non si elle peut se demont e r ; de memo, si le calice perd sa dorure, ilne perd pas pour
cela sa consecration, suivant le sentiment le plus commun,
qu'ont enseigne Suarez, Laymann, Lugo, Sylvestre, Tournely,
etc. Par consequent, si le calice recoit une nouvelle dorure, fi
n'a pas besoin d'une nouveUe consecration. Quant au cihoire,
il n'y a pas obligation de le consacrer ; il est tres-probable
qu'il faut qu'il soit benit, mais sous peine de peche veniel, et
non de peche mortel, comme le dit le card. Lambertini avec
' V, Exam, des ordin., n. 125. — 2 Ibid., n. 111,
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d'autres. La meme chose doit se dire pour la lunelle de Tostensoirdans lequel on expose le S. Sacrement'
XXIX. 3" Les vetements sacres, qui doivent etre benits par
Teveque ou par d'autres qui en aient le pouvoir du pape ; car
Teveque, suivant mon sentiment, ne peut le deleguer. On peche grievement en celebrant, hors le cas de grande necessite,
sans Taube, ou Tetole, ou le manipule, ou meme avec quelqu'un de ces vetements qui ne soit pas benit; mais le peche
n'est que veniel, si on n omet que la ceinture ou Tamict. Les
vetements perdent leur consecration, quand ils ne peuvent
plus servir, par exemple, quand Taube perd une manche,
quand Tetole ne peut plus couvrir les epaules, ou qu'il s'en
detache une telle portion que sa forme en soitalteree, et alors
il ne suffit pas de la raccommoder ; la ceinture, si elle est rompue de maniere qu'on ne puisse plus se ceindre d'aucune
des deux parties separement. Quani a la couleur des vetements,
les uns nient, mais d'autres plus probablement affirment
qu'efie est de precepte, mais non sous peine de peche grave ^
XXX, 4° Le corporal, qui doit etre de lin ou de chanvre, et
benit egalement par Teveque. 11 perd sa consecration, quand
fi est dechire de maniere a ne pouvoir plus contenir decemment le calice, la patene et I'hostie, Observez que de celebrer
avec un corporal par trop sale, peut aller jusqu'aupeche mortel. Du reste, on ne pourrait sans peche veniel se servir d'un
corporal ou autre linge d'autel meme quelque peu sale, a
moins qu'U n y en ait pas d'autre ; et s'il arrivait qu'autrement
le pretre lui-meme ou les autres devraient perdre la messe de
precepte, le conlinuateur de Tournely dit qu'on pourrait se
servir alors d'un corporal, sale meme notablement. En outre,
fi faut lapalle, aussi benite par Teveque ; elle doit etre de lin,
au moins dans sa partie inferieure ; et meme on trouve ecrit
dans un decret de la Sacree Congregation, « qu'U ne faut pas
se servir de palles garnies de sole dans la partie superieure*.»
' Exam, des ordin., n. 119, — 2 Ibid., n, 120.
' Non esse adhibendam pallam a parte superiori drapo serico coopertam.
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II faut aussi un puriflcatoire, mais Topinion la plus probable
est qu'U peut n'etre pas benit'
XXXI. 5° Le missel romain, qui doit contenir au moins le
canon en entier. Ce serait un peche grave pour les pretres seculiers de ceiebrer suivant le rit des reguliers, memo dans
leurs propres eglises ^
XXXII. 6° II faut aussi un servant qui reponde a la messe,
et il doit etre du sexe virU sous obligation grave, au moins
jusqu'a Toblation ; mais s'il y avait necessite de donner le Viatique, ou de dire la messe un jour de fete obfigatoire, on
pourrait alors ceiebrer sans servant, Je dis que le servant doit
etre du sexe viril, parce qu'une personne de Tautre sexe ne
pourrait servir immediatement a Tautel sans se rendre coupable d'un peche grave, II est bien permis cependant.aux femmes
(comme le disent les docteurs) de repondre a la messe deloin,
specialement si elles sont religieuses ^
XXXIII. 7° La croix avec le crucifix, et cela lors meme que
TEucharistie serait exposee sur Tautel, d'apres le decret de la
Sacree Congregation et le Ceremonial des eveques. De plus,,
Benoit XIV a statue dans un de ses decrets que le saint sacrifice
ne pouvait absolument se faire sans qu'il y ait un crucifix *.
Neanmoins, Suarez, Habert, Tournely, Concina, Merati, Laymann et autres, soutiennent, conformement a Topinion
commune qu'il n'y a pas peche grave a dire la messe sans
crucifix. Malgre cela, le pape Benoit XIV, dans sa constitution
Accedimus, de 1746, ordonne que, selon qu'il est prescrit au
ceremonial des eveques, Tiniage du crucifix ne soit pas tellement petite qu'eUe soit vue a peine du pretre et du peuple; il
dit de plus qu'elle doit etre eievee plus haut que les cierges.
Si cependant Timage du crucifix so trouvaU deja attachee a
Tautel, ou sculptee, ou peinte, cela suffirait, comme le dU le
memo pape**
XXXIV 8" II faut de plus deux cierges de cire, mais en cas
' V. Exam, des ordin., n. 119-120. — 2 Ibid., n. 121. — » Ibid.
* Nullo modo flat sacrificium, etc.
* V. Exam, des ordin , n. 112.
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de necessite (et non pour une messe de simple devotion), il
sufflt de chandelles de suif, ou de deux veilleuses ou lampes a
huUe. Enfin, il faut une bourse, un voile, un pupitre ou lutrin,
et un manuterge ; mais U n'y a aucun peche a celebrer sans
ces derniers objets. Celebrer la tele couyerte toute la messe,ou
memo seulement pendant le canon, serait un peche grave;
mais non, si on reste convert jusqu'au canon seulement' Notez enfin 1° que les messes votives etcefies des morts sont prohibees tous les dimanches, les offices doubles, et octaves privilegiees, excepte la messe solenneUe du Saint-Sacrement qui
sedit pour Texposition de quarante heures, ou celle de Requiem,
a la mort de quelqu'un, le cadavre present, et autres jours semblables ^ Notez 2° que quant aux messes votives, la rubrique
prescrit de ne pas le faire indifferemment, mais de n'en dire que
pour quelque cause, raisonnable. comme serait une devotion
particuliere du pretre, oula demande qu'en ferait la personne
qui donne la retribution ^ Ainsi, le pretre a qui la messe votive est demandee, est tenu de la dire toutes les fois qu'il le
peut, de la maniere dont il en est requis. Notez 3° qu'il n'est
pas permis de dire deux messes dans un jour, hors deux cas :
1. quand il faut donner le viatique ; 2. quand le peuple risque
de manquer de messe un jour de fete d'obligation, comme le
disent Navarre et Azor. Notez 4° que si, pendant que le pretre
celebre, Teglise vient a etre souillee ou qu'il s'y introduise un
excommunie a eviter qui, apres avoir ete averti, ne veuille pas
sortir de Teglise, le celebrant, s'U n en est pas encore a la
consecration, doit quitter Tautel else retirer ; mais si la consecration est faite, il doit poursuivre jusqu'a la communion,
et se retirer immediatement apres * On doit aussi faire attention a plusieurs decrets concernant la messe et TEucharistie,
qu'on trouvera indiques dans TInstruction ^
»Ibid., n. 122. — a Ibid,, n, 126,
* Id passim non flat, nisi rationabili causa, prout esset specialis devotio sacerdotis, vel petitio Je votiva dantis eleemosynam,
* V, Exam, des ordin., n. 126.
* Instr., c, XV, n, 88.
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CHAPITRE XV
DU SACREMENT DE PEXITENCE

PREMIER POINT
De la matiere et de la forme de ce sacrement.

I. La matiere eloignee de ce sacrement, ce sont les peches
commis depuis le bapteme ; mais les peches mortels en sont
la matiere necessaire, et les veniels, ainsi que les mortels deja
confesses, en sont la matiere suffisante, puisque la confession
de ces derniers suffit pour recevoir le sacrement, mais sans
qu'il y ait obligation de les confesser. La matiere prochaine,
ensuite, (J'apres le sentiment leplus commun partage par saint
Thomas', ce sont les actes du penitent, savoir la contrition,
la confession et la satisfaction, que le concile de Trente appefie
quasi materia. Les deux premiers actes sont parties essentielles; mais le troisieme, c'est-a-dire la satisfaction, s'appelle
partie integrante, parce que sans eUe le sacrement peut etre
vaUde. Scot cependant voulait que Tessence de ce sacrement
residat tout entiere dans Tabsolution seule.
II. La forme, ce seniles paroles du confesseur: (( Je t'absous
de les peches ^ » Le mot te, comme les autres ((de tes peches,»
a peccatis tuis, sont-ils essentiels ? 11 y a deux opinions ladessus ; mais comme Taffirmative est suffisamment probable,
on doit la suivre dans la pratique, d'apres la condamnation
prononcee par Innocent XI contre la premiere des propositions
notees dans son decret, et dans laquelle il etait dit, qu'fi est
permis de se servir de Topinion probable dans Tadministration des sacrements. II est certain d'un autre cote, que les
paroles : In nomine Patris, etc., ne sont point essentielles, et
ne donnent lieu, si on les omet, qu'a une faute venielle. Les
premieres paroles, Misereatur tui, et Indulgentiam, etc., peuvent etre omises sans peche, Plusieurs docteurs disent la
* 3, q. 8, a. 2. — 2 Ego te absolve a peccatis tuis.
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meme chose des paroles Dominus noster Jesus-Christus, etc.;
maisje soutiens, avec le P Concina, qu'on nepeut los omettre sans faute venielle, puisque le Rituel romain porte que
ce n'est que dans le cas d'un danger de mort qu'on peut les
remplacer par celles-ci; « Ego te absolvo ab omnibus censuris et a peccatis tuis: In nornine Patris et Filii, etc » La forme
dofi etre prononcee en presence du penitent, attendu que
Clement Vlll a condamne une proposition qui portait qu'il est
permis de faire sa confession sacramentelle par lettres ou
par entremetteur de son confesseur absent, et de recevoir de
lui Tabsolution egalement en son absence' Paul V prohiba
une telle absolution, pour le cas meme ou elle aurait ete preced6e d'une confession orale faite en presence^ Observons en
outre qu'il n est point necessaire que le penitent entende les
paroles de Tabsolution, et qu'il est meme conseille de les
prononcer a voix basse.
UI. Le confesseur, pour absoudre le penitent, doit etre
moralement certain de la bonte de ses dispositions : c'est pourquoi les pecheurs qui retombent dans les memes peches, ne
peuvent pas etre absous, s'ils ne donnent des signes certains
de douleur et de bon propos ; et c'est en quoi manquent beaucoup de confesseurs. U y a pourtant certains cas ou Ton peut
absoudre (mais sous condition^, tout en doutant des dispo.sitions du penitenl, savoir : 1° s'il est en danger de mort; 2°
siun enfant se confessed'un peche tres-grave,ou dumoinsdouteusement grave, quant a sa matiere, et qu'en meme temps il
fasse voir qu'il n'a pas le parfait usage de sa raison, car on
peut bien Tabsoudre sous condition ^ Quo si Tenfant montrait
ensuite qu'il a suffisamment Tusage de sa raison, et qu'il retombat dans les memes peches, on ne pourrait plus Tabsoudre, a moins qu'U ne donnat des signes extraordinaires de
contrition, comme nous le dirons plus loin, n. 12, Observez
de plus que le confesseur ne peut repeter les paroles de Tab' Licere per litteras seu internuntium confessario absenti sacramenlaliter
«onfiteri,et ab eodem absenti absolutionem recipere,
^Ci.Imtr., c. svi, n. 1-5. — 3Cf. Instr., dern. chap., n. 39,
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solution sur un penitent bien dispose, que lorsqu'il lui survient un doute probable et prudent de Tavoir omise '.
DEUXifeME POINT
De la contrition et du bon propos.

IV Parlant de la contrition, le concile de Trente distingue
celle qu'on appeUe contrition parfaite, et qui nait d'un pur
motif de charite, de celle qu'on nomme attrition,etqui est produite par la seule crainte de perdre le paradis ou de meriter Tenfer,
ou par la consideration surnaturelle, mais particuliere,de la laideur de quelque peche commis.La contrition en general est deflnie par le concile^ : (( une douleur de Tame et une detestation
du peche quon a'commis, avecle bon propos de ne plus le
commettre '). Quelques-uns veulent que la contrition consiste
dans la douleur; mais d'autres disent mieux et plus communement avec saint Thomas % en soutenant qu'elle consiste
plutot dans la detestation du peche. Du reste, d'autres disent
justement que Tune est contenue dans Tautre; car qui deteste
le peche, a certainement de la douleur de Tavoir commis, et
qui a do la douleur de son peche, certainement le deteste*
Ensuite, pource qui est de la contrition parfaite, elle precede,
a proprement parler, du motif de Toffense faite a la bonte
divine, en tant que cette bonte inflnie contient toutes les perfections de Dieu. Voyez plus bas, n, 6,
V Le precepte de la contrition obfige chacun de nous, quand
on se trouve en danger de mort, et pendant la vie, quand on
est depuis longtemps en etat de peche, comme, par exemple,
depuis un mois, parce qu'on peche alors contre la charite
qu'on se doit soi-meme ; car, dit saint Thomas, celui qui
reste prive dc la grace ne peut evfier longtemps de tomber
dans quelque nouveau peche grave ^ 11 est certain que pour la
1 Ibid., chap, xvi, n. 6,
' Animi dolor ac detestatio de peccato commisso, cum proposito non peccandi de csetero.
» 3, q. 87, a. 1. — * Cf. Imtr., c. xvi, n. 8. — ' Ibid., n. 10.
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justification du pecheur, tant a confesse que hors de la confession, il n'est pas necessaire qu'il fasse un acte particulier dedouleur,ni qu'U sesouvienne actueUement de chaque peche: mais
il suffit d'avoir de la douleur en general de toutes les offenses
faites a Dieu, comme Tenseignent communement Scot, Suarez,
Juenin, Concina, Cajetan, etc., avec le Catechisme romain et
saint Thomas, qui a dit: « II suffit de penser qu'on s'est eloigne de Dieu par sa propre faute ' »
VI. C'est ensuite une grande question agitee parmi les docteurs modernes, que celle de savoir si, pour recevoir Tabsolution, il sufflt de Tattrition expliquee comme ci-dessus. Tous
k peu pres conviennent qu'elle sufifit, pourvu qu elle soit
accompagnee d'un commencement d'amour. La plus grande
difficulte, c est de pouvoir decider si cet amour commence
doit etre predominant, Quelques-uns le veulent ainsi; mais Topinion contraire, sufflsamment commune et moralement certaine, est soutenue par Gonet, Cano, Tournely, Cabassut, Tauteur de la Theologie de Perigueux, et beaucoup d'autres. Eton
la prouve par le concile de Trente, etmeme par la raison, quesi
Ton exigeait pour la douleur la charite predominante, tout pecheur,quand iliraitrecevoir Tabsolution, se trouverait d'avance
remis en etat de grace, puisque la charite predominante, c'est-adire Tamour de Dieu par- dessus toutes choses, ne peut exister avec
lepeche. (( La charite ne saurait subsister avecle peche mortel, a
dit saint Thomas ^ » Et ainsi la PenUence ne serait plus un sacrement des morts, mais des vivants, puisqu'il n'aurait jamais
pour effet de rendre actueUement la vieaun pecheur,au moment
ou U recevrait Tabsolution. Nous disons ensuite que dans tout
acte d'atlrition U y a un commencement d'amour, au moins par
Tesperance qu'a tout pecheur repentant de regagner la grace
de Dieu ^ Nous disons, d'un autre cote, que Tattritiion con(3ue
uniquement par la crainte des peines temporeUes est iusuf*Sufflcit quod eogitet per culpam suam esse aversus a Deo (In IV Sent.,.
dist. 17, q. 2, a. 3, ad 2). — Cf. Instr., c. xvi, n. 11-12.
* Caritas non potest esse cum peccato mortali ^2-2, q. 46, a. i).
» Cf. Instr., c. XVI, n. 14-16.
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fisanle. Le sacrement de penitence peut-il etre en meme
temps valide et informe ? Pour la reponse, voyez TInstruction '
VII, Sur Tacte de douleur, notez 1° que selon Topinion sufflsamment probable qu ont embrassee Laymann, Castropalao
et autres, cet acte doit preceder la confession de maniere k
ce que celle-ci soit inspiree par la douleur^ Du reste, il suffit
que le penitent,apres Tacte de contrition, dise : Jem'accuse de
nouveau de tous mes peches confesses. Notez 2" que la douleur doit etre concue en vue de la confession, comme le disent
Bonacina, Busembaum et le P Concina, en sorte que, si Ton
fait Tacte de contrition sans penser a la confession, on doit
necessairement le renouveler quand on se confesse. Notez 3°
que si le penitent, apres avoir recu Tabsolution, se confesse
d'un peche oublie (quoi qu'en disent certains auteursj, il doit
faire un nouvel acte de contrition, bien qu'il s'en soitconfessfi
immediatement apres Tabsolution, parce que le premier sacrement etant complet, il faut pour le second une nouvelle
matiere. Notez 4° que, bien que, hors de la confession, il
suffise de Tacte d'amour (comme ditto concile) pour effacer les
peches veniels, dans la confession il faut necessairement un acte
de douleur; et par consequent Ton peche morteUement lorsque,
sans un pareil sentiment de douleur,on re(joit Tabsolution meme
des peches veniels, parce qu'on rend alors nulun sacrement. II
sufflt du reste do se repentir d'un peche veniel sans les autres,
attendu que, comme nous Tavons dit plus haut, ils ne sout pas
matiere necessaire de la confession. C'est pourquoi, quand un
confesseur doute de la douleur de certains penitents qui s'accusent toujours des memes peches veniels, il doit leur en refuser Tabsolution, jusqu'a ce qu'ils donnent quelque signe d'une
disposition sincere, ou leur faire poser une matiere certaine
en s'accusant de quelque faute de leur vie passee dont ils aient
une veritable douleur Cette observation estimportante, parce
qu'il y a beaucoup do confesseurs qui, dans la confession des
» Imtr., n. 17. — 2 Ibid., n. 18.
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peches veniels, negUgent de s'assurer s'U y a douleur et ferme
propos' Pour savoir ensuite s'il sufflt de Tacte de contrilion
fait la veUle pour la confession du lendemain, consullez TInstruction ^
VIII. Parlons a present du bon propos. II y a discussion
pour savoir si, pour la confession, il sufflt du bon propos virtuel compris dans la douleur elle-meme. Plusieurs docteurs
Tafflrment avec probabilite, mais beaucoup d'autres le nient,
disant que le propos doit etre formel et exjilicite ; et certainement c'est cette derniere opinion qu'il faut suivre dans la pratique pour les confessions a faire ; car, quant a celles deja
faites de bonne foi, il suffit qu'on les juge probablement valides, pour n'etre pas obfige de les repeter, comme le disent
avec le commun des theologiens Bellarmin, Suarez, Vasquez,
Bonacina, etc. ^
IX. II y a trois conditions que doit avoir le bon propos : il
doit etre ferme, universel et efficace. Et 1° il doit etre ferme,
teUement que le pecheur soit resolu a ne plus pecher mortellement dans quelque cas que ce soit. Observons ici que si le
pecheur declare qu'il se propose fermement de ne plus pecher,
mais qu'il lui reste des craintes probables de rechute, il peut
etre absous, parce qu'une pareille crainte est compatible avee
un veritable et ferme propos. Au contraire, si quelqu'un
pretend avoir un ferme propos, et qu'il tienne pour certain
qu'fi retombera, bien que beaucoup de docteurs donnent
encore pour valide un tel propos, disant que le dessein de la
volonte resolue de ne plus pecher est compatible avec le jugement de Tesprit qui prevoit une rechute certaine dans le
peche, a cause de Texperience qu'on a de sa faiblesse ; d'autres
disent neanmoins et avec raison, qu'on ne peut pas dans la
pratique absoudre celui qui parle ainsi, parce qu'il fait voir
par la que son propos n'est point assez ferme, puisque nous
Savons que Dieu ne permet pas qu'on soit tente au-dessus de
ses forces, etant comme U Test toujours pret a secourir celui
'Cf. Imtr., 0. ivi, n, 16-23, — » Ibid., n. 30, — 3 Cf, Inslr., n. 24-26.
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flsante. Le sacrement de penitence peut-il etre en meme
temps valide et informe? Pour la reponse, voyez TInstruction '
VII. Sur Tacte de douleur, notez 1° que selon Topinion suffisamment probable qu'ont embrassee Laymann, Castropalao
et autres, cet acte doit preceder la confession de maniere k
ce que celle-ci soit inspiree par la douleur ^ Du reste, il sufflt
que le penitent,apres Tacte de contrition,dise : Jem'accuse de
nouveau de tous mes peches confesses. Notez 2" que la douleur doit etre con<3ue en vue de la confession, comme le disent
Bonacina, Busembaum et le P Concina, en sorte que, si Ton
fait Tacte de contrition sans penser a la confession, on doit
necessairement le renouveler quand on se confesse. Notez 3°
que si le penitent, apres avoir recu Tabsolution, se confesse
d'un peche oublie (quoi qu'en disent certains auteursj, fi doit
faire un nouvel acte de contrition, bien qu'il s'en soit confesse
immediatement apres Tabsolution, parce que le premier sacrement etant complet, il faut pour le second une nouveUe
matiere. Notez 4° que, bien que, hors de la confession, il
suffise de Tacte d'amour (comme ditle concile) pour effacer les
peches veniels, dans la confession il faut necessairement un acte
de douleur; et par consequent Ton peche mortellementlorsque,
sans un pareil sentiment de douleur,on recoit Tabsolution meme
des peches veniels, parce quon rend alors nul un sacrement. fi
suffit du reste dc se repentir d'un peche veniel sans les autres,
attendu que, comme nous Tavons dit plus haut, ils ne sout pas
matiere necessaire de la confession. C'est pourquoi, quand un
confesseur doute de la douleur de certains penitents qui s'accusent toujours des memos peches veniels, il doit leur en refuser Tabsolution, jusqu'a ce qu'ils donnent quelque signe d'une
disposition sincere, ou leur faire poser une matiere certaine
en s'accusant de quelque faute de leur vie passee dont ils aient
une veritable douleur. Cette observation estimportante, parce
qu'il y a beaucoup de confesseurs qui, dans la confession des
t Instr., n. 17. — 2 Ibid., n. 18.
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peches veniels, neghgent de s'assurer s'il y a douleur et ferme
propos' Pour savoir ensuite s'il suffit de Tacte de contrilion
fait la veUle pour la confession du lendemain, consullez TInstruction ^
YUI. Parlons a present du bon propos. II y a discussion
pour savoir si, pour la confession, il suffit du bon propos virtuel compris dans la douleur elle-meme. Plusieurs docteurs
Tafflrment avec probabilite, mais beaucoup d'autres le nient,
disant que le propos doit etre formel et exjilicite : et certainement c'est cette derniere opinion qu'il faut suivre dans la pratique pour les confessions a faire; car, quant a celles deja
faites de bonne foi, il suffit qu'on les juge probablement valides, pour n'etre pas oblige de les repeter, comme le disent
avec le commun des theologiens Bellarmin, Suarez, Vasquez,
Bonacina, etc. ^
IX. II y a trois conditions que doit avoir le bon propos : il
doit etre ferme, universel et efficace. Et 1" il doit etre ferme,
tellement que le pecheur soit resolu a ne plus pecher mortellement dans quelque cas que ce soit. Observons ici que si le
pecheur declare qu'il se propose fermement de ne plus pecher,
mais qu'il lui reste des craintes probables de rechute, il peut
etre absous, parce qu'une pareille crainte est compatible avec
un veritable et ferme propos. Au contraire, si quelqu'un
pretend avoir un ferme propos, et qu'il tienne pour certain
qu'fi retombera, bien que beaucoup de docteurs donnent
encore pour valide un tel propos, disant que le dessein de la
Tolonte resolue de ne plus pecher est compatible avec le jugement de Tesprit qui prevoit une rechute certaine dans le
peche, a cause de Texperience qu'on a de sa faiblesse ; d'autres
disent neanmoins et avec raison, qu'on ne peut pas dans la
pratique absoudre celui qui parle ainsi, parce qu'il fait voir
par la que son propos n'est point assez ferme, puisque nous
Savons que Dieu ne permet pas qu'on soit tente au-dessus de
ses forces, etant comme U Test toujours pret a secourir celui
•Cf. Instr., c. IVI, n, 16-23, — « Ibid., n. 30. — ^ Cf, Imtr., n. 24-26,
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quile prie, 2° Le propos doit etre universel, relativement aux
peches mortels; car pour les veniels (comme Ta dU saint
Thomas'), il suffit de se proposer de s'abstenir de quelques-'
uns d'entre eux sans s'occuper des autres ; el quant aux peches indeUberes (qu'il nous est impossible d'eviter tous, vu la
corruption de notro nature), il sufflt qu'on se propose de les
eviter autant que possible. 3" Le propos doit etre efficace;
c'est-a-dire que le pecheur ne doit pas seulement se proposer
de fuir le peche, mais qu'il doit encore prendre les moyens
opportuns pour les eviter, et particulierement se proposer
d'eviter Toccasion prochaine, 11 faut cependant observer ici
que les rechutes ne sont pas toujours des signes que les pror
pos formes dans les confessions passees aient manque de
fermete, en sorte qu'on doive repeter toutes ces confessions,
comme le voudrait Concina; puisque souvent les rechutes
sont plutol des signes du changement de la volonte et de sa
perversion, dont les tentations survenues depuis ont ete la
cause, que du peu de fermete de son propos, Et quant a repeter les confessions faites de bonne foi, le P Segneri dit fort
bien que cela n'est point necessaire, a moins qu'on n'ait une
certitude morale de leur invalidite ; comme par exemple, s'fi
paraissait que le penitent, apres ses confessions, est toujours
ou presque toujours retombe tout de suite, ou tout au plus
k deux oil trois jours d'intervalle, sans chercher a en eloigner
Toccasion, sans faire aucune resistance et sans prendre aucun
moyen pour s'amender ^
X, II convient de parler ici de ceux qui vivent dans Toccasion du peche, et des pecheurs recidifs, II faut que les confesseurs usent de toute Tatlention possible a Tegard de ces
deux sortes de penitents (les occasionnaires et les recidifs),
car en cela beaucoup manquent a leur devoir, et sont ainsi
cause de la damnation de beaucoup d'ames, en se montrant
trop faciles outrop difficiles a donner Tabsolution, Parlons premierement des occasionnaires, puis nousparleronsdes recidifs.
» 3, q, 87, a. 1, ad 1. — 2 Cf. Instr., c. xvi, n. 24-26,
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On doit distinguer d'abord Toccasion volontaire, qui est celle
qu'on peut facilement eviter, de la necessaire, qu'on ne peut
eviter sans un grand dommage ou un grand scandale, II faut
distinguer en outre Toccasion eloignee, qui est celle oii Ton
peche rarement, de la prochaine ou la chute a ete frequentei
par le passe, par exemple, de blasphemer au jeu, de s'enivrer
au cabaret ou de pecher contre la charite dans telle maison;
ou bien encore c'est celle dans laquelle les autres en general
ont coutume de succomber. Or, on demande ici si celui qui
demeure dans Toccasion prochaine peut etre absous avant
d'eioigner Toccasion, quand on le trouve dispose, II faut distinguer avec saint Charles Borromee (dans son Instruction
aux confesseurs) les occasions qui sont dans I'etre meme, de
celles qui n'y sont pas, Les occasions qui ne sont pas dans
Utre meme sont celles de dehors ; par exemple, si Ton va
jouer chez autrui et qu'on y blaspheme, ou dans quelque reunion ouon a coutume d'entrer en querellesou en conversations
deshonnetes. Pour ces occasions du second genre, quand le
penitent montre une ferme resolution de les quitter, saint
Charles dit qu'on peut bien Tabsoudre deux ou trois fois ; que
si ensuite il ne s amende pas, il faut lui refuser Tabsolution
jusqu'a ce qu'il eloigne de fait Toccasion, Et memo quand
I'habitude est inveleree, il est bon de remettre des Tabord
rabsolution, pour voir si le penitentfuit Toccasion ou cherche
a s'amender. Quant aux occasions du premier genre qui sont
dans I'etre meme, ce sont pour la plupart celles qui se presentent dans la maison meme qu'on habile ; par exemple, quand
on y tient une concubine, quand la servante tombe souvent
en peche avec son mailre qui la tente. Celui qui demeure dans
de telles occasions prochaines ne peut etre absous, pas meme
une premiere fois, avant qu'il 61oigne Toccasion, encore
qu'il le promette avec serment et par mille signes de vrai et
ferme propos; autrement le confesseur qui Tabsout peche,
aussi bien que le pecheur qui recoil Tabsolution avant d'avoir
eloigne Toccasion; parce qu'alors il le met en danger prochain d'enfreindre son bon propos et de retomber dans le p6-
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che; car eloigner Toccasion prochaine, surtout pour les peches
sensu els, est chose difficile et dure qui ne se fait point sans
violence, et cette violence, rarement le pecheur se la fait
quand il a re(ju Tabsolution, comme Texperience le fait trop
voir.
XI. Voil^ ce qu'il faut faire quand Toccasion est volontaire;
oar si eUe est necessaire, comme nous Tavons explique plus
haul, on ne peut alors obliger le penitent k eloigner Toccasion,
si ce n'est dans le cas extreme ou, apres un grand nombre
d'experiences, on desespere de Tamendement; mais le plus
ordinairement il sufflt de lui indiquer les moyens de se contenir, dont voici les trois principaux : 1° la frequentation des
sacrements; 2° se recommander souvent a Dieu et a Marie,
en renouvelant plusieurs fois le jour le propos de ne plus
retomber; 3° el surtout fuir la familiarite, et meme la presence, ou au moins les regards de la personne complice, en
prenant soin de lui parler le moins possible; et s'il le faut
absolument, lui parler alors et lui repondre avec un visage
austere et, comme on dit vulgairement, de mauvaise grace.
Avec tout cela le confesseur peut et doit (ordinairement parlant) differer Tabsolution a ceux qui restent dans Toccasion
prochaine necessaire, afin qu'ils se rendent plus attentifs a
employer les moyens indiques. J'ai dit, et doit, parce quele
confesseur etant le medecin spirituel de ses penitents, il doit
leur appUquer les remedes les plus propres a leur guerison.
J'ai dit de plus ordinairement parlant, parce que dans certains cas, par exemple si le penitent ne peut cesser de communier alors sans note d'infamie, ou qu'il ne puisse revenir,
ou ne revenir qu'apres un fort long temps, et que d'aiUeurs
il manifeste un ferme propos de pratiquer les moyens et
m^me de fuir Toccasion le plus t6t possible, alors le confesseur
peut Tabsoudre, a moins que dejail n'ait ete exhorte plusieurs
fois a eloigner Toccasion, ou a en employer les moyens, et
qu'il n'en ait rien fait *
1 Cf. Insir., dern. chap.,n, 1-7.
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XII. Parlons maintenant des recidifs. II ne faut pas confondre Thabitudinaire avec le recidif. On entend par simple habitudinaire celui qui a contracte Thabitude de quelque peche
dont il ne s'est pas encore confesse, Ceux-ci, comme le disent
les docteurs, peuvent etre absous une premiere fois, quand
ils s'en confessent et qu'Us se proposent fermement de prendre
les moyens de rompre leur mauvaise habitude ; cependant,
quand Thabitude est inveteree, le confesseur peut bien differer Tabsolution, pour que le penitent conceive plus d'horreur
de son vice, et s attache a pratiquer les moyens' qui lui sont
assignes. Remarquons que pecher cinq fois par mois constitue Thabitude pour les peches externes commis a quelque
intervalle Tun de Tautre : et quant aux peches obscenes, un
moindre nombre peut constituer Thabitude ; par exemple,
celui qui fornique une fois par mois pendant un an peut bien
etre appeie un habitudinaire.
XIII. Le pecheur recidif, au contraire, est celui qui, apres
la confession, retombe de la meme maniere, ou a peu pres
dansle pechehabituel. Quant a celui-la, il nepeut etre absous,
meme la premiere fois, apres qu'il s'est confesse d'un tel peche avec les seuls signes ordinaires, c'est-a-dire en repetant qu'il
se repent et qu'il se propose de ne plus le faire, comme onle
voit par la condamnation de la proposition comptee pour ia 60'
dans le decret d'Innocent XI, parce que les rechutes faites de
la meme maniere, et sans amendement, dans le peche d'habitude, font justement douter du repentir et du propos. Cost
pourquoi il faut lui differer Tabsolution pendant quelque
temps, jusqu'a ce qu'on voie en lui quelque amendement; et
cela soit dit non-seulement pour les peches mortels, mais aussi
pour les peches veniels. Mais pour combien de temps doit-on
la lui differer ? Je reponds: quand le peche vient d'une fragil e intrinseque, comme les blasphemes, les poUutions et semblables, U suffira de huit ou dix jours, comme le disent Tauteur de T/ns^r«c^«o?2 JOO^^r les nouveaux confesseurs et celui de
^Instruction pour les confesseurs des campagnes et des villages,
lequel cite sur ce point Louis Habert; du moins Tabsolution
IX

22
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no doit pas etre differee plus de quinze ou vingt jours. Mais
observons que, pour ceux qui se confessent a Paques, U ne
suffit pas de Texperience de huit ou dix jours, parce que
ceux-ci, le plus souve'nt, s'abstiennent alors des rechutes sans
avoir une ferme volonte de s'amender, et seulement pour
recevoir Tabsolution et echapper a la censure. Mais quand le
peche nait de quelque occasion extrinseque, alors il faut que
le confesseur differe d'absoudre le penitent au moins pour un
mois, sans lui dire cependant qu'il differe un mois entier a
venir, mais en, le remettant a huit jours et le faisant arriver
ainsi jusqu'au mois,
XIV Ainsi, en ce qui concerne les recidivaires, il ne sufflt
pas, comme on Ta dit, des signes ordinaires pour les absoudre,
mais il faui quelque signe extraordinaire qui rende le confesseur moralement certain de la disposition du penitent en
vertu d'un jugement probable el prudent, sans melange d'aucun doute qui rende probable le contraire ; car il n est pas
besoin d'une plus forte certitude que celle-la dans ce sacr ement, comme le dit avec raison Tauteur de YInstruction des
nouveaux confesseurs. Les signes extraordinaires peuvent etre
ceux-ci: 1" une grande componction manifestee par des larmes
oudes expressions qui viennent du coeur; 2° une diminution notable dans le nombre des peches, bien que le penitent se soit
retrouve dans les memos occasions et les memes tentations;
3" le soin apporte a son amendement par la faite de Toccasion
et Temploi des moyens presents, ou une forte resistance opposee d'abord a la rechute; 4° si le penitent demande des remedes au confesseur, c'est-a-dire de nouveaux moyens pour
eviter le peche ; S" s'il vient se confesser non par Teffet d'une
pieuse habitude, parce qu'il y est pousse par ses parents, son
maitre ou son precepteur, mais spontanement,et uniquement
conduit par une lumiere divine pour se remettre en grace
avec Dieu, et surtout s'il vient de loin, malgre une grande
incommodite, ou apres avoir fortement combattu contre luimeme ; 6° si Timpulsion lui a ete donnee par une predication
qu'il a entendue, ou par Tapproche inallenduede la mortj ott
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par quelque fieau menacant, ou par tout autre bon motif
extraordinaire ; 1" s'il se confesse des peches omis auparavant par fausse honte; 8° si, par suite'des exhortations des
confesseurs, il montre avoir concu une nouveUe horreur du
peche ou du danger de la damnation.
XV. Avec de tels signes extraordinaires, le confesseur peut
done absoudre le recidif: il le peut, dis-je, mais iln'y est pas
obhge, a moins que le refus d'absolution n'attirat au penitent
une note d'infamie ; du reste, il peut bien lui en differer Tabsolution, tant qu'il le juge expedient. Est-il ensuite toujours
expedient de difierer Tabsolution a de tels recidifs d'ailleurs
disposes ? Les uns Taffirment; mais plus communement les
autres le nient, et parmi ceux-ci le venerable P Leonard de
Port-Maurice dans son i)wcoz«r5 mystique et moral; et je suis
du meme sentiment quand le recidif est retombe par suite
d'une fragilite intrinseque, parce qu'alors on doit esperer
qu'il retirera plus davantage de la grace du sacrement, que
du delai de Tabsolution. Quand apres cela il y a quelque
occasion extrinseque a eloigner pour Tamendement du penitent, encore que cette occasion ne soit pas tout a fait prochaine, et quand meme elle serait en quelque sorte necessaire,
je dis qu'ordinairement parlant, il est mieux de differer Tab _
solution. Nous avons deja dit que Tordinand, qui est dans
ThabUude du peche, ne pent etre absous, quelque dispose
qu'il soit pour Tabsolution, s'il veut prendre un ordre sacre
avant d'avoir donne la preuve de sa bonte positive do vie
actueUement acquise ' (Voyez Instr., ch, xxi, n. 9 a 17.)

TROISlillE POINT
De la confession.

XVI. La confession doit avoir quatre conditions: il faut
qu'efie soit orale, secrete, veridiqueet entiere. Et d'abord elle
doit etre orale, c'est-a-dire faite de vive voix, et non par
' Cf. Imtr., c. XXI. n. 9-17.

340

LE CONFESSEUR DIRIGE.

ecrit. Si cependant il y avait un motif grave de faire autrement, par exemple celui d'un embarras de langue ou d'une
pudeur excessive, il suffirait alors de mettre sa confession
par ecrit, pourvu qu'apres que le confesseur Taura bien lue,
le penitent dise: Je m'accuse de tous ces peches mis par ecrit.
Celui ensuite qui ne peut aucunement se confesser de vive
voix, est obfige de le faire par signes ou par ecrfi, s'U saU
ecrire, et qu'il puisse le faire sans danger de revelation,
comme nous le dirons du muet. En deuxieme lieu, la confession doit etre secrete, attendu que personne n'est obhge de
se confesser soit en public, soit par interprete, a moins qu'fi ne
se trouve a Tarticle de la mort en etat de peche mortel, et
qu'il ne doute de sa contrition. En troisieme lieu, elle doit
fctre veridique ; de sorte qu'on peche grievement, soit que
Ton cache'un peche mortel non encore confesse sans parler
d'autres peches meme deja confesses, qu'on est quelquefois
oblige d'accuser, comme le prouve la condamnation de la proposition comptee pour la 60" dans le decret d'Innocent XI,
afln que le confesseur puisse se regler en donnant ou differanl Tabsolution ; soit que Ton saccuse malicieusement d'une
faute grave qu'on n'a pas commise ; et en ce cas on commet
un double peche mortel. Du reste, dire en confession quelque
leger mensonge, ou nier quelque peche veniel, ne constitue
pas une faute grave, suivant la commune opinion quont euseignee Suarez, Lugo, Sanchez, Bonacina, Roncaglia, Anaclet,
etc., contrairement a un petit nombre d'autres. En quatrieme
lieu, la confession doit etre entiere, non-seulement formellement, mais meme materiellement, attendu que le penitent
doit expliquer Tespece comme le nombre de ses peches
graves, comme il est dit au ch. iii, .3' point. On demande ensuite si, outre les circonstances qui peuvent changer Tespece
du peche, il faut confesser aussi celles qui Taggravent ; mais
l'opinion la plus commune et la plus probable, qui est celle
qu'ont embrassee saint Antonin, Soto, Cabassut, Roncaglia,
etc., le nie avec saint Thomas, qui a dit expressement: « D'autres disent qu'il n'y a necessite de confesser que. les circcns-
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tances qui font que le peche change d'espece, et ceci est plus
probable' »
XVII, On demande ensuite si Ton est oblige de confesser
ses peches douteux, et nous disons qu'il est probable que non,
n'importe que le doute soit positif, comme le disent aussi
Sylvius, Gerson, Suarez, Roncaglia, etc., ou qu'il soit negatif, comme le disent de leur cote Bon de Merbes, Habert, Lacroix, Holzmann et autres: car le concile n'impose d'autre
obhgation au penitent que de confesser les peches mortels
dont il a la conscience ^, c'est-a-dire non pas ceux dont il se
doute, mais ceux dont il a la connaissance certaine,Cependant
Sanchez, Holzmann, Viva, etc., observent avec raison que
celui qui en danger de mort ^ doute d'avoir peche mortellement, doil alors, ou en avoir la contrition, ou en recevoir
I'absolution, enjoignant a la confession qu'il en fera au moins
quelque autre matiere certaine, afin que ce peche dont il ne
safi pas certainement s'etre rendu coupable lui soit remis au
moins indirectement par ce moyen. Du reste, les docteurs
disent communement et avec raison que,lorsque les personnes
timorees doutent qu'elles aient donne leur consentement a
un peche mortel, elles peuvent se tenir pour assurees de n'y
avoir pas consenti, parce qu'il est moralement impossible que
celui qui a la crainte de commettre le peche le commette
effectivement, sans voir clairement qu'il s'en rend coupable.
C'est le contraire qu'on doit penser de ceux qui se laissent
aisement enlrainer dans le vice ^ Si le pecheur etait certain
d'avoir commis une faute grave,et doutait de Tavoir confessee
ou non, U y en a.beaucoup qui disent qu'il n'est point tenu
de la confesser, quand il croit avec probabilite Tavoir deja
fait; mais il faut suivre plutot Topinion contraire avec Concina, saint Antonin et autres,parce que, le peche etant certain,
' Alii vero dicunt, quod non sint de necessitate conStendae, nisi circumstantiae qua ad aliud genus peccati t r a h u n t ; et hoc probabilius est.
(lni\.
Sent., dist. 16, q. 3, a. 2, q. 5). — Cf., Instr., c. xvi, n. 29.
' Quorum conscientiam habet (sess. 14, ch. v).
' Cf. Instr., c. xvi, n. 30-32,
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dans le doute si on Ta confesse, c'est Tobligation de le confesser qui possede, tant qu'on n'a pas la certitude au moins
morale de Tavoir confesse. Or cette certitude est acquise a
celui qui a toujours ete exact a accuser ses fautes, et k qui
surviendrait le doute de n'avoir pas confesse un peche commis
depuis longtemps, s'il peut etre moralement certain de Tavoir
confesse, comme Tadmet aussi le P Concina' Si quelqu'un
s'est confesse d'un peche comme douteux, et qu'il vienne
ensuite a reconnaitre qu'il Ta certainement commis, quoi que
d'autres puissent en dire, nous disons, nous, qu'U est oblige
de s e n . confesser de nouveau en le declarant certain, parce
qu'auparavant il avait omis de le faire connaitre tel qu'fi
etait dans sa conscience,
XVIII, Cependant Timpuissance, soit physique, soil morale,
excuse de donner I'integrite materielle a la confession qu'on
a a faire de ses peches, et il suffit qu elle ait alors Tintegrite
formelle. Et d'abord sont excuses pour cause d'impuissance
physique, 1° les muets, a qui il suffit, au temps de la mort,
ainsi qu'a Tepoque du precepte pascal, d'expliquer par signes
un seul de leurs peches, c'est-a-dire suppose qu'ils n'en puissent faire davantage ; car, s'ils peuvent par signes ou par
ecrit, sachant ecrire, faire la confession de tous leurs peches,
ils sont tenus a le faire, comme Tenseigne avec plus de probabifite saint Thomas ^ et d'autres avec lui. 2° les sourds qui
ne saVent dire leurs peches comme il faut, ni repondre aux
demandes du confesseur qu'ils nentendent pas. Les durs d'oreilles cependant doivent faire en sorte de se confesser dans
quelque endroit ecarte, d'ou la confession ne puisse etre entendue, 3° ceux qui ignorent la langue du pays. Ceux-ci,
quand il n'y a pas de confesseur qui puisse les entendre,
peuvent etre absous sans explication entiere de leurs peches,
et ils ne sont pbint tenus a se confesser par interprete, si ce
n'est en danger de mort et qu'ils soient en doute d'avoir la
contrition ; mais alors il leur suffira d'expliquer un seul peche
1 Ibid., n. 33. — 2 In / F Sent., dist. 17, q. 3, a. 4, q. 3, ad 2^.
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veniel par le moyen d'un interprete, afin de se trouver absous
au moins indirectement de toutes leurs autres fautes'
XIX, 4° Les moribonds sont aussi excuses de donner a leurs
confessions Tintegrite materielle ; mais il faut ici avoir recours a plusieurs distinctions. Si le malade a Tusage de ses
sens, mais sans pouvoir parler ni s'expliquer d'autre maniere,
on peut fort bien Tabsoudre, pourvu qu'il donne des signes
de repentir ou de sa volonte de recevoir Tabsolution ; mais
fi lui reslera Tobligation de se confesser entierement,s'il vient
arecouvrer la parole. Si, au contraire, il n'a plus Tusage de
ses sens, le sentiment commun (quoi qu'en disent quelquesuns), c'est qu'il peut etre absous, toutes les fois que les assistants affirment qu'il a demande la confession,ou qu'il a donne
des signes de repentir : c'est ce qu ont enseigne Scot, Bellarmin, Suarez, Concina et beaucoup d'autres, avec saint Thomas, qui a dit: « Sile malade qui demande TExtreme-Onction
vient a perdre la parole, le pretre doit lui faire les onctions,
puisqu'en ce cas on devrait tout aussi bien le baptiser et Tabsoudre de ses peches' » Et le Rituel romain dit de meme :
« On doit lui donner Tabsolution, s'il manifeste le desir de
se confesser, soit par lui-meme, soit par d'autres^ Et cette
decision, dit saint Antonin, s applique meme aux pecheurs qui
ont croupi depuis longtemps dans de criminelles habitudes,
et quand meme il r y aurait qu'un seul temoin, meme medial,
de leurs dispositions, doit-on en ce cas leur donner Tabsolution en termes absolus ? Plusieurs repondent affirmativement;
mais je prefere Topinion du meme saint Antonin, outre Suarez,
Bonacina, Wigandt et Lacroix, qu'on doit la leur donner sous
condfiion * La plus grande difficulte en ce point, c'est de sa1 Cf. Instr., c. XVI, n. 35.
2 Si infirmus qui petit nnctionem amisit loquelam, ungat eum sacerdos,
quia in tali casu debet etiam baptizari, et a peccatis absolvi {Opusc 63, de
sacra unct).
' Etiamsi confitendi desiderium sive per se, sive per alios ostenderit, absolvendus est. {De sacr. pcen., § ord.min).
• Cf. Instr., c. XVI, n. 36.

344

LE CONFESSEUR DIRIG^.

voir si Ton peut absoudre sous condition le moribond prive de
ses sens qui ne donne, ni n'a donne aucun signe de repentir;
beaucoup le nient; mais Taffirmative est soutenue plus generalement et avec plus de probabilite, en particulier par Bon
de Merbes, Salmeron, Juenin, Concina, Lacroix et autres,
outre Tautorite de saint Augustin, attendu que, dans le cas
d'extreme necessite, il est licite de se servir (comme le disent
communement les docteurs) d'une maniere douteuse et des
opinions meme les moins probables. Et nous dirons la meme
chose avec Ponce, Cardenas, Holzmann et autres, pour ceuxla meme (pourvu qu'Us aient ete catholiques) qui auraient
perdu Tufeage de leurs sens dans Tacte du peche. Cette opinion a pour elle Tautorite de saint Augustin lui-meme' J'ai
dit catholiques, parce que les heretiques ne peuvent etre
absous a la' mort, a moins qu'ils ne demandent expressement
Tabsolution,
XX. En second lieu, Timpuissance morale est un autre titre
d'excuse pour le penitent de donner a sa confession Tintegrite materielle, et il lui sufflra a ce titre de lui donner Tintegrite formelle en plusieurs cas, tels que les suivants: 1" s'il
est scrupuleux et conlinuellement tourmente de la crainte
d'avoir mal fait ses confessions passees, comme Tenseignent
communement les docteurs; 2" s'il est malade et en danger
de mourir sans absolution, ou encore si le viatique lui etait
deja porte et qu'il ne put achever sa confession sans scandale,
comme il a ete dit au n. II; 3° quand il y a danger grave de
contagion, parce qu'alors le confesseur peut absoudre le malade apres avoir entendu un seul peche ; 4° aux approches
d'un naufrage ou d'un combat; car alors il sufflt que chacun
s'avoue pecheur en general, pour qu'ils soient tous absous
par le confesseur, qui dit alors : Ego vos absolvo, etc. Cependant le seul concours des penitents ne sufflt pas pour autori
ser a n'entendre que la moitie de chaque confession, comme
•u le voit par la condamnation de la proposition comptee
' Ibid., n. 37-38.
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pour la 39° dans le decret d'Innocent XI, 5" Si le penitent a
lieu de craindre de s attirer, par la confession de certain peche,
quelque grave dommage spirituel ou temporel; mais cela
s'entend pour le cas ou il n'y a pas d'autre confesseur, et ou
il y aurait necessite de se confesser pour remplir le devoir
pascal, ou a cause d'un danger de mort.ou meme s'il se trouve
en etat de peche, et qu'U ne puisse avoir d'autre confesseur
qu'apres plusieurs jours, et meme, selon Suarez, apres un
seul jour entier, 6° S'il ne peut faire connaitre son peche sans
violer le secret sacramentel. S'il ne peut se confesser sans
faire connaitre un complice, il ne doit pas se faire scrupule
de le decouvrir pour expliquer telle circonstance qui change
I'espece du peche, comme Tenseignent les docteurs, avec
saint Thomas {Opusc. 12, q, 7), II est tenu neanmoins de
chercher s'il le peut un autre confesseur qui ne connaisse pas
le complice, a moins qu'il ne soit dans la necessite de communier, ou de ceiebrer, ou que Tautre confesseur soit
tres-eloigne, ou qu'il lui faille roster ainsi plusieurs jours dans
le peche, ou encore (comme Tajoutent quelques docteurs)
omettre sa communion accoutumee, ou qu'il croie trouver
meilleur conseil ou plus grand repos de conscience aupres de
son confesseur habituel '
XXI, Terminon £ ce sujet par plusieurs observations importantes : 1" il n'est pas permis au confesseur de s'informer
du complice du penitent, quelque bonne intention qu'on puisse
avoir en cela, comme Ta declare Benoit XIV dans sa bulle
Ubi primum, ou il est dit de plus que le confesseur qui refuse Tabsolution a celui qui ne fait pas connaitre son complice, non-seulement peche mortellement, mais encourt la
suspense ferendse sententige de ses pouvoirs de confesseur; et
que celui qui oserait enseigner le contraire encourrait Texcommunication papale ipso facto. Le P Concina observe ici
que cela n'empeche pas les confesseurs de rechercher les circonstances qui peuvent changer Tespece du peche, ou neces' Cf. Instr., c. VI, n. 39-40.
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saires a savoir pour bien diriger le penitent' Notez 2° que
si le penitent s'apercoit que son confesseur est sourd, ou
qu'il dorl, ou qu'il est ignorant, ou que par preoccupation il
n e comprend point la grievete de son peche, il ne peut alors
recevoir licitement Tabsolution, et dans le cas ou il Taurait
recue de bonne foi, il esl tenu de reiterer sa confession ^ Notez 3° que si le penitent se confesse d'un peche contre le sixieme precepte, dont son confesseur soit complice, la confession est tout a fait nulle, en vertu de la bulle Sacramentum
de Benoit XIV, qui porle que le confesseur, a Tegard du complice dans les peches obscenes, est absolument prive de juridiction, et que s'il Tabsout (je dis absout, mais non s'il entend
seulement sa confession), il encourt ipso /ac^o Texcommunicaiion papale, sauf seulement les cas suivants : i° si le complice esl en danger de mort, et qu'il n'y ait point d'autre
pretre, pas memiO non approuve pour les confessions, qui
puisse Tabsoudre ; 2° si un autre pretre n arrive que lorsque
la confession est deja commencee avec le confesseur complice;
3° s'il ne peut refuser de le confesser sans scandale ou sans
encourir une grave infamie ^
XXII, Notez 4" que, lorsqu'une confession nuUe doit etre
repetee au meme pretre, il n'est pas necessaire de repeter de
nouveau tous ses peches, mais, comme le disent saint Antonin, Sylvestre, Navarre, Vasquez, Lugo, Vallentia, Laymann,
Bonacina, Lacroix, les docteurs de Salamanque, etc, il suffit
alors que le penitent saccuse de nouveau en general des
peches deja dits, et que le confesseur se lesrappeUe au moins
confusement ; et s'fi ne s'en souvient pas, ii lui suffira de se
representor en gros Tetut spirituel de son penitent, comme on
doit le faire a plus forte raison dans les cas cu Tabsolution a
ete difi'eree * Notez S° que les ignorants qui se seraient toujours confesses sans expliquer ni Tespece, ni le nombre de
1 eurs peches, quand mtm.e Us Tauraient fait de bonne foi,doi» Ibid., c. XVI, n. 41. — 2 Ibid., n. 42.
3Cf. Instr., c. XVI, n. 43-4S. — * Ibid., n. 45.
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vent repeter de nouveau ces peches pour rendre leur confession entiere. Du reste, les docteurs en general observent
avec le P, Segneri qu'on ne doit obUger les penitents a
repeter leurs confessions, que quand elles sont certainement
nuUes, parce qu'autrement la possession est pour leur validite : « La presomption en faveur de la valeur de Tacte (a dit
Navarre sur ce sujet) Temporte sur toute autre presomption' » Mais quand on voit le penitent, aussitot apres ses
confessions, retomber aux premieres tentations et occasions
sans amendement et sans resistance, alors il est moralement
certain que ses confessions ont ete nulles, pour avoir ete
faites sans douleur des fautes commises et sans bon propos ^
QUATRlfeME POINT
De la satisfaction ou de la penitence.

XXIII. Pour ce qui regarde le confesseur, notons 1° qu'en
donnant Tabsolution, il esl tenu d'imposer une penitence, et
cela meme dans le cas ou le penitent, immediatement apres
avoir ete absous, se confesse d'un nouveau peche, comme le
disent Castropalao, Bonacina, etc., contredits a la verite par
d'autres sur ce point; au moins doit-il lui imposer une penitence legere, pour rendre complet ce nouveau sacrement. Regulierement la penitence doit etre imposee avant Tabsolution,
mais on peut aussi la donner apres. II est egalement probable que le confesseur peut donner une penitence grave sous
une obhgation legere. Notez 2"'ce qu'a ditle concile de Trente
(sess. xiv,c.viii) sur la quantite de la penitence : « Les pretres
du Seigneur doivent done, autant que le Saint-Esprit et la
prudence pourra le leur suggerer, enjoindre des satisfactions
salutaires et convenables suivant la qualite des crimes et la
faculte des penitents, de peur qu'en se conduisant a leur
egard avec trop d'indulgence, et les flattant peut-etre dans
' Praesumptio pro actus valore preeponderat aliis.
* Cf. Instr., c. XVI, n. 4S 46.
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leurs peches par des satisfactions tres-iegeres pour des crimes
tres-considerables, ils ne se rendent eux-memes participants
et complices des peches d'autrui' »
XXIV Ensuite la penitence peut etre diminuee pour plusieurs causes : 1° si le penij^ent est fort contrit; 2" si Tonse
trouve en temps de jubile ou d'indulgence pleniere; mais
(comme Ta declare Benoit XIV) il faut toujours, meme dans
ce temps, imposer quelque penitence pour donner au sacrement son integrite, specialement s'il est besoin d'une penitence medicinale^
XXV 3" Si le penitent est infirme de corps, le Rituel faisant
observer que, lors meme qu'ils auraient la conscience chargee
de pedies mortels, on ne doit point leur imposer de fortes
penitences pour le moment, mais seulement pour le temps
ou ils seront gueris ; 4" si le penitent est infirme d'esprit (ce
qui est plus ordinaire), en sorte qu'il soit a craindre qu'il n'aecomplisse pas la penitence qui d'ailleurs serait proportionnee
a ses fautes, A ceux-ci, comme Tenseignent saint Thomas,
saint Charles Borromee, Scot, Gerson, Gonet, Habert, Noel
Alexandre, Antoine et autres, on doit imposer les seules penitences qu'ils accompUront vraisemblablement, et pas davantage. El c'est la precisement ce que signifient les paroles du
concile deja rapportees, » des satisfactions salutaires et convenables, suivant la qualite des crimes et la faculte des penitents ^ « Des penitences qui ne seraient pas proportionnees a la
faiblesse d'esprit des penitents, ne seraient ni salutaires ni
convenables, De meme, dit saint Thomas, que le medecin ne
donne point a un malade qui est faible un medicament qui
requiert un temperament robuste, ainsi le pretre nenjoint
pas toujours toute la penitence que le peche merite, de peur
' Debent ergo sacerdotes quantum prudentia suggesserit pro qualitate
criminum, et poenitentium facultate, salutares et convenientes satisfactiones
injungere : ne forte peccatis conniveant, Isevissima quaedam opera pro gravissimis debitis injungendo, alienorum peccatorum participesefficiantur.
2 Cf. Imtr., c. XVI, n. 47-49.
s Pro qualitate criminum et poenitentium facultate, salutares et convenientes satisfactiones injungere.
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que le pecheur ne se decourage et ne laisse la tout a fait la
penitence ' Le saint ajoute ailleurs : « 11 n'est plus a propos
que le pretre indique d'abord au penitent la penitence que
meritent ses fautes, et qu ensuite il ne lui en impose que ce
que sa faiblesse lui permet de supporter- » 0 combien de
confesseurs manquent en ceci, en donnant des penitences
proportionnees, il est vrai, aux peches, mais non du tout aux
forces des penitents, et sont ainsi la cause de la perte d'un
grand nombre d'ames ! 11 faut sans doute faire connaitre au
penitent ce qu'il meriterait et lui conseiller meme une penitence difficile a accomplir, mais en memo temps lui en imposer une qui soit facile, comme I'ecrit saint Thomas de Villeneuve. Aussi, dans leurs Instructions aux confesseurs, saint
Charles Borromee et saint Francois de Sales disent avec le
Rituel parisien que Ton doit demander au penitsnt s'il croit
pouvoir faire telle penitence, et sur sa reponse la changer ou
la diminuer, Observons cependant que, hors le cas d'une
maladie serieuse, quand on s'est confesse d'avoir commis des
peches graves, le confesseur doil regulierement imposer une
forte penitence qui par elle-meme indique une obligation
grave, Et quand le penitent est trop faible d'esprit, au moins
doit-on lui imposer pour penitence quelque action qu'il soit
d'avance oblige de faire, comme d'ouir la messe aux jours de
fete, de jeiiner en careme et joindre a cela une penitence
particuliere ^
XXVI, Notez 5°, touchant la qualite des penitence^, qu'on ne
doit pasimposer de penitences a faire a perpetuite, ni des penitences publiques, a moins que celles-ci ne soient necessaires
pour reparer un scandale public. La penitence doit etre nonseulement medicinale pour faire mener une vie nouvelle, mais
encore penale el vindicative, en ayant pour effet de satisfaire
' Ita sacerdos non semper totam pcenam, quae uni peccato debetur injungit,
ae infirmus desperet et a pcsnitentia fotaliter recedat. (Suppl., q. 18, a. 4.J
* llelius est quod sacerdos pcenitenti indicet, quanta pcenitentia esset sibi
injnngenda; injungat nihilominus, quod poenitens tolerabiliter ferat.
^ Cf. Imt., ch. XVI, n. 47-51.
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pour les peches commis ; du reste, comme le disent les theologiens, toule bonne oeuvre imposee est reputee penale. La regie
veut que Ton impose des ceuvres de mortification pour
les peches des sens, des aumones pour les peches d'avarice,
des prieres pour les blasphemes ou les parjures, Les penitences generalement utiles a tous sont d'entrer dans quelque
congregation, d'entendre la messe tous les jours, de Ure quelque livre spirituel, de faire quelque visile au Saint-Sacrement
et a la Sainte Vierge, pour demander la perseverance ; eu se
levant le matin, et en se couchant le soir, prior Dieu et la
Sainte Vierge, pour obtenir la grace de ne pas pecher. La
frequentation des sacrements et Toraison mentale seraient
les penitences les plus profitables ; mais il n'est pas expedient
de les imposer, au moins pour longtemps, auX personnes qui
n'ont pas coutume de les pratiquer'
XXVILPour cecj[ui esl ensuite des obligations du penitent,
quand sa confession porte sur des peches graves, il doit accepter
une penitence qui le soit egalement. Mais sila penitence passe
ses forces, et que son confesseur refuse de la moderer, il peut
chercher un autre confesseur, en s'abstenant de recevoir
Tabsolution du premier. Quant a Taccomplissement de la penitence, notez 1° qu'on peche sans doute grievement en n'accomplissant pas une forte penitence imposee pour des peches
graves, mais non si on omettait une penitence legere, comme
serait un miserere ; omettre cependant un chapelet entier
serait deja matiere grave, Notez 2" que Ton peche grievement en differant sa penitence fort longtemps, six mois par
exemple, mais non pendant un mois, a moins qu'elle ne soit
medicinale. Notez 3° que celui qui a oublie sa penitence, d'apres le sentiment general qu'ont embrasse en particulier Suarez, Vasquez, Laymann, Castropalao, Soto, Lugo, les theologiens de Salamanque et autres, n'est probablement point
oblige de repeter sa confession (comme le pretendent d'autres)
pour recevoir de nouveau la penitence, parce que celle-ci est
Ubid., n. 52-54.
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alors devenue matiere impossible. II est vrai pourtant que si
le pretre peut se rappeler la penitence qu'il a imposee, le penitent dofi retourner aupres de lui pour la recevoir de nouveau, Notez 4° que le penitent, peut accomplir sa penitence
meme en etat de peche mortel, suivant Topinion generalement
adoptee par Suarez, Navarre, Lugo, Concina, Roncaglia et
autres. Notez o" que le penitent ne peut changer de lui-meme
la penitence, quand meme ce serait pour une ceuvre meilleure.
On doute si un autre confesseur pourrait la changer sans entendre la confession des peches ; beaucoup le nient, mais
beaucoup d'autres aussi, comme Tolet, Navarre, Sa et Bonacina, Tafflrment avee probabilite, pourvu que la penitence
n'ait point ete imposee pour des cas reserves par un confesseur qui ait la faculte d'en accorder Tabsolution'
XXVIII. Faisons ici quelques remarques importantes au
sujet du jubile; on pourra lire le reste dans Tlnstmction, II
faut noter 1" que les visiles a faire dans les eglises doivent
s'accomplir dans le memo jour, comme Ta declare Benoit XIV
dans sa constitution Interpi'setei^itos de 1749 ; 2" que les facultes du jubUe ne sont point accordees a ceux qui ne se mettent
point en devoir d'accomplir toutes leurs oeuvres prescrites ;
3° que pendant le jubile les reguliers peuvent se confesser a
tout confesseur meme seculier, approuve de Tordinaire, comme
font declare Gregoire Xlll et Alexandre VII; 4° que pour gagner le jubile il faut accomplir toutes les oeuvres prescrites,
dans Tune des deux semaines : la confession et la communion
peuvent cependant se faire le second dimanche comme le
premier; S" qu'on ne gagne pas le jubile en faisant une confession sacrUege ou nulle ; 6" que celui qui se confesse dans le
jubile et qui oublie un peche reserve peut en etre absous plus
tard par tout confesseur, et plusieurs docteurs disent la meme
chose de la commutation des voeux; 7° que pendant le j u I)ile, on peut absoudre de tous les cas au papaux-episcopaux, c'est-a-dire de tous les cas reserves au pape dont les
' Cf. Instr., c. XVI, n . 56-71.
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eveques peuvent absoudre comme delegues apostoliques, et
absolument de tous ceux specialement reserves au pape, tels
que les blasphemes heretiques, et la lecture des livres heretiques,et les coups donnes publiquement aux ecclesiastiques,
excepte cependant Theresie manifestee au dehors. Quant aux
irregularites, on ne peut accorder ladispense que de celles qifi
auraient ete encourues pour violation de censure' (Voyez
la-dessus TInstruction, ou vous trouverez d'autres details,
ainsi que sur le jubiie^ de Tannee Sainte).

CINQUIEME POINT
Du ministre de la penitence,

XXIX, Pour qu'un pretre puisse administrer ce sacrement,
il lui faut Tapprobation et la juridiction. En premier lieu, d'apres le concile de Trente, il faut Tapprobation, qui n'est autre
que le jugement que porte Teveque sur Taptitude du pretre
a recevoir la juridiction, Notez ici i" que lors meme que Teveque refuserait injustement Tapprobation au pretre qui se
presenterait a lui pour Tobtenir, celui-ci ne pourrait s'ingerer
d'entendre les confessions, comme on ie voit par la condamnation de la proposition comptee pour la 13" dansle decret d'AlexandreV]l.Nolez2°que pour Tapprobation,il sufflt du jugement
de Tevequeporte meme sans examen. Notez 3° que Tapprobation
selon que Ta declare Alexandre VII, peut etre limitee, quant aux
personnes, au temps etau lieu. L'eveque nepeut ensuite licitementrevoquer sansjuste cause Tapprobation une fois donnee; du
reste, dans le doute, on doit toujours presumer quune revocation semblable, quand elle est faite, Ta ete justement. 4"
notez que Teveque peut pour juste cause rappeler a Texamen
tous les confesseurs approuves par son predecesseur, meme
les mendiants, en vertu de la constitution de saint Pie V Romani pontificis ; el aussi les cures, s'Us sont vehemeutement
1 Ibid., n. G5-71, — 2 Ibid., n. 72.
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suspects d'imperilie, d'apres le decret do la Sacree Congregation'
XXX, Notez 5° que les confessions de peches veniels faites
ade simples pretres sont non-seulement iUicites, maisnuUes,
d'apres le decret d'Innocent XI de 1679, oii le pontife prescrit aux eveques de ne pas permettre que la confession des
peches veniels se fasse a des pretres non approuves"- II y est
dit de plus : « S'il est des pretres qui agissent autrement,
qu'ils sachent qu'Us en rendront compte a Dieu^ » On a raison
d'inferer de la que de telles confessions ne sont pas valides,
car fi n'est pas presumable que TEglise veuille conferer une
juridiction a celui a qui elle en interdit Tusage * Notez 6° que
d'apres Topinion la plus vraie, un cure ne peut pas appeler des
cures d'autres dioceses a venir entendre les confessions dans
son eglise : il y a la-dessus plusieurs declarations de la Sacree
Congregation, qui a etendu en outre la meme prohibition aux
cures du meme diocese ; il est done certain que les cures ne
peuvent, sans la permission de Teveque, entendre les confessions hors de leurs paroisses, Et obse rvons ici en passant qu'un
cure qui a quitte sa cure ne peut plus y entendre les confessions sans une approbation speciale de Teveque. Notez 7° que
Tapprobation peut etre donnee par tout prelat qui a la juridiction episcopate, comme Tont les chapitres des sieges vacants,
etquelques abbes ou prevots. Elle peut etre donnee aussi par
tout eveque conflrme, bien que non encore sacre, mais non
s'il est seulement elu, ou s'il a renonce a son eveche. Notez
8° que par le propre eveque on n'entend pas Tordinaire du
pemtent, ni celui du pretre (quoi qu'en disent quelques-uns);
mais sans aucun doute on doit entendre Tordinaire du lieu,
d'apres la bulle d'Innocent XII Cum sicut, de 1700, confirmee
par Benoit XIV dans la bulle Apostolica, oii nous lisons :
' Cf. Instr., c. XVI, n. 73-76.
' Ne permittant ut venialium confessio flat sacerdoti non approbato.
' Si quicumque sacerdotes secus egerint, sciant Deo se rationem esse redditnros.
^^.Imtr., c, XVI, n. 77.
IX
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« Les confesseurs, quels qu'Us soient, ne peuvent entendre
les confessions des seculiers en vertu de la buUe Cruciata
sans Tapprobation de Tordinaire du Ueu*, toute opinion contraire etantreprouvee comme fausse et temeraire)) Si done
cela est vrai pour ceux qui ont le privUege de la Cruciade, a
plus forte raison cela doit-il Tetre pour ceux qui ne Tont pas.
Par contre, U est tres-probable qu'un cure peut toujours,
comme le pensent Lacroix, les Theologiens de Salamanque et
autres, entendre les confessions de ses propres paroissiens
dans quelque diocese qu'il les trouve, comme Ta declare aussi
la Sacree Congregation^
XXXI. Parlons maintenant de la juridiction. On sait que le
pretre, pour administrer ce sacrement, outre le pouvoir d'ord re qu'il a recu de .lesus-Christ avec lapretrise, pour absoudre des peches, a besoin encore du pouvoir de juridiction, qui
lui est confere par Tlilglise pour exercer ce pouvoir d'ordre
sur des fideles qui lui soient soumis. Cette juridiction se divise
en ordinaire et en deieguee. L'ordinaire est celle qu'ont tous
les pasteurs, comme le pape, les eveques, les cures, les prelats d'ordres religieux, et memo les vicaires generaux des
eveques, suivant Topinion generate la plus fondee en verite,
et qu'onl adoptee Fagnan, Navarre, Azor, Sylvius, les docteurs
de Salamanque, Sanchez, etc, attendu qu'ils forment un seul
tribunal avec leurs eveques, comme on le voit par le chap.
Romano, de AppeU, in 6, et c, 2. de consuet. in 6. La juridiction deieguee, ensuite, est celle qui est concedee par Tordinaire. Notez 1° que quand la delegation est generale, eUe ne
cesse pas a la mort de celui qui Ta accordee ; mais bien si elle
est particuliere pour quelque cas ou quelque personne; 2*
que le delegue ne peut subdeieguer, a moins que le pouvoir
ne lui en ait ete concede specialement, sauf cependant deux
cas : 1° s'il est delegue par le principal superieur, pour raison
1 Quosvis confessarios non posse audire confessiones secularium in vini
bullae cruciatse sine approbatione ordinarii loci, reprobata tanquam falsa et
temeraria quacum que contraria opinione.
2 Cf. Instr., c. XVI, n. 78-80.
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d'offlce; 2° s'il est delegue ad universitatem causarum, par
exemple, s'U a recu le pouvoir d'absoudre de tous les cas reserves ; mais cela s'entend encore quand U recoit ce pouvoir
pour raison d'offlce, comme un cure, un vicaire, et alors il
ne peut pas subdeieguer pour plus d'un ou deux cas'.
XXXII. Notez 3" que pour entendre les confessions U ne sufflt pas du consentement de Teveque presume de futuro ; mais
qu'U doit au moins etre presume de prsesenti, c'est-k-d\xe au.
moyen de signes qui fassent presumer son consentement
actuel. Notez 4" qu'aujourd'hui les voyageurs, d'apres Tusage
universellement recu, peuvent se confesser a tout confesseur
approuve du Ueu ou ils se trouvent; pourvu que ce ne soit
pas qu'en fraude de quelque cas reserve, ils aiUent se confesser dans un autre diocese. Et les religieux en voyage peuvent, s'ils ne trouvent pas un pretre capable de leur ordre, se
confesser a tout autre pretre capable regulier, ou memo secufier, bien -jue non approuve, comme ou Tadmet generalement et avec raison, puisque cette opinion est fondee sur la
declaration d'Innocent VIII, ainsi concue : « S'ils ne peuvent
trouver un pretre capable de leur ordre, qu'ils soient libres
de se choisir tout autre pretre capable, regulier ou seculier* »
Sur ceux ensuite a qui appartient le privilege de se choisir un
confesseur, et sur les regies a observer pour les confesseurs
de religieuses, voyez TInstruction^
XXXIII. Notez S" que lorsqu'il y a erreur commune, memo
sans titre colore, il esl probable, dirons-nous avec Lugo, Lessius,Castropalao,Sanchez,et autres, que TEglise suppiee la juridiction. 6° Qu'un confesseur ne peut absoudre avec une juridiction douteuse, hors les cas de necessite; mais il peut absoudre avec une juridiction probable, parce qu'alors, suivant
la commune opinion, Tl^glise supplee au besoin: toutefois
«Idid., n. 81 et 82.
* Si aliquem idoneum ordinis habere non possint, quemciimque alium
presbyterum idoneum reUgiosum, vel secularem, eligere valeant, — Of. Instr.,
ch. XVI, n. 83-88.
3 Ibid,, n. 85-89.

356

LE CONFESSEUR DIRIGE,

cela n'est admissible que pourvu qu'il y ait une cause grave
de le faire' Notez S" qu'a Tarticle de la mort, tous les pretres meme heretiques, excommunies et degrades, peuvent
absoudre les malades qui se trouvent en ce cas, de quelquepeche et de quelque censure que ce soit, comme on le voit
par Ie can. Si quis suadente, 29, causa 17, qu. 4. Mais cela
suppose qu'il n y aurait pas la de pretre approuve, comme lo
declare le Rituel romain, et comme on le prouve dans TInstruction^ ; excepte 1° sile pretre approuve ne veut pas absoudre,
ou s'il ne le peut comme etant complice de peches contre le
sixieme precepte, comme il est dit a u n . 21 ; 2° s'il est excommunie ou suspens pour les confessions ; 3" si le malade a une
grande repugnance k se confesser a lui; 4° si la confession au
simple pret^'o esl deja commencee, encore bien que Tabsolution
ne soit pas encore donnee^ Ensuite, sur la question de savoir
si un simple confesseur peut, en presence de son superieur,
absoudre un moribond des peches et des censures reservees
par ce memo superieur ou par le pape, consullez TInstruction*.
SIXifiME POINT
Des diverses obligations du confesseur,

XXXIV Examinons rapidement les obligations imposees a
tout confesseur : 1° il doit etre instruit. II est vrai qu'il faut
moins de science dans les bourgs et les villages que dans les
vUles; mais tout confesseur doil savoir au moins les choses
les plus necessaires, comme la distinction des peches veniels
et des peches mortels, au moins des plus ordinaires, et savoir douter pour les autres ; c'est pour cela que, dans ce livre,
nous avons note les cas les plus frequents et indique simplement bon nombre de questions douteuses qu'on doit etudier,
quand le cas s'en presente, De plus, il doit connaitre jusqu'ou
»Ibid., n. 90-91. — « Cf. Imtr., n. 93,
3 Ibid., n. 94-95, — * Ibid., n. 96-98.
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5'etend sa juridiction; les cas et les censures reservees, au
moins les plus frequentes qu'on peut encourir, comme sont
Texcommunication papale pour qui manifeste au dehors quelque heresie, ou qui lit, retient ou vend des livres d'hereliques
qui contiennent des heresies formelles ou traitent ex professo
de la reUgion ; les cinq cas papaux de Clement VIII, savoir :
i° Taction de frapper des ecclesiastiques ou des religieux;
2" la simonie ; 3° la violation, avec mauvaise fln, de la cloture
des monasteres de femmes ; 4° la violation des immunites ecclesiastiques ; 5° le duel; de plus, Texcommunication papale
contre le confesseur qui absout un complice en matiere honteuse, et contre celui qui enseigne qu'on peut refuser Tabsolution au penitent qui refuse de decouvrir son complice; et
d'autres excommunications qu'on peut voir au long dans TlnsIruction' De plus, il doit savoir les questions a faire aux
enfants et aux gens simples; les circonstances qui changent
Tespece; les cas ou la restitution est obligatoire; la qualite
que doivent avoir la douleur et le bon propos, el les remedes
a employer pour Tamendement du pecheur. Et comme les sujets de la science morale sont nombreux et disparates, le confesseur n'en doit jamais abandonner Tetude ; autrement il
perdra ce qu'il en sait, et commettra mille erreurs^
XXXV 2° Le confesseur doit bien etudier Tetat de conscience de son penitent, afin de bien juger de la nature et du
nombre des peches graves qu'il a commis, avant de lui donner
Tabsolution; et sur ce point observez 1" que quand il peut
raisonnablement presumer que le penitent ne s'est pas assez
examine, il est tenu de Tinterroger sur les peches qu'il a
vraisemblablement commis, sur leurs especes et sur leur nombre, C'est pourquoi beaucoup de confesseurs se trompent
quand ils renvoient les personnes peu instruites pour ne s ' ^
^repas bien examinees, 11 est bon qu'avec de telles gens,
comme les valets, les vofiuriers, cochers, taverniers, serviteurs et autres, le pretre lui-meme les examine en suivant
' Instr., c. XIX, n. 28 et s. — « Ibid., c. xvi, n. 99-100.

358

LE CONFESSEUR DIRlGfi.

Tordre des preceptes du decalogue. Qu'on Use Texamen pratique que nous placerons ici au dernier chap., n. 4. Notez 2°
que, quand on ne peut obtenir le nombre des peches qu'ont
commis des pecheurs d'habitude, on doit leur demander combien de fois, plus ou moins, ils ont continue de pecher par
jour, par semaine ou par mois, et prendre ensuite ces peches
pour ce qu'ils peuvent etre devant Dieu, Notez 3" qu'fi ne
faut pas, dans le cours de la confession, faire de tels reproches, que le penitent soit mis en danger de cacher quelque
peche'
XXXVL 3° II doit instruire son penitent des verites de lafoi,
quand il s'apercoit qu'il les ignore, comme aussi de Tobligation de restituer, d'eioigner Toccasion, ou de donner bon
exemple pour reparer un scandale. Et surtout si le penitent
esl venu mal dispose, le confesseur est tenu (comme le disent
les docteurs) de faire tout son possible pour le disposer a Tabsolution, quand meme il y aurait d'autres penitents qui ne
peuvent attendre ; parce qu'alors il n'est pas charge de rendre
compte a Dieu de ces derniers, mais de celui dont la confession est commencee ^
XXXVII, II doit donner des avis a son penitent, et pour cela s'informer des occasions dans lesquelles il a peche, afln d'y
approprier les remedes el de lui faire une reprimande, quand
meme il aurait ici affaire a une personne de consideration.
II doit aussi edairer celui qui est dans I'ignorance de quelque
precepte de la loi naturelle et positive. Observons cependant
que, quand le penitent est dans la bonne foi, et que d'ailleurs
on n'espere pas de fruit de Tavertissement qu on aurait a lui
,donner, il vaut mieux le laisser dans sa bonne foi, comme le
veut la maniere de penser commune el fondee en verite,
qu'ont professee Cano,Suarez, Navarre, Lugo, les Theologiens
de Salamanque, et beaucoup d'autres ; parce qu'alors il est
preferable de laisser commettre des peches materiels, que de
les rendre formels par des avertissements dont on ne tiendrait
» Cf, Instr., c. XVI, n. 102-104. — ^ Ibid., n. 106.
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pas compte.Plusieurs docteurs disent memo que, des qu'il y a
doute sur Tutilite de Tavertissement a donner, on ne doit pas
le faire, parce qu'il faut plutot eviter le peche formel que le
materiel' Ainsi done, si un penitent avait contracte de bonne
foi un mariage nul pour quelque empechement cache, et
qu'on lui en decouvrit la nullite, il se trouverait en peril
din continence, de rixe oude grave scandale ; en pareil cas le
confesseur doit le laisser dans la bonne foi : tel est Ie sentiment du commun des Theologiens, soutenu en particulier par
Sanchez, Lugo, Habert, Antoine (contre le P Concina) et une
infinite d'autres; avec le cardinal Lambertini dans ses Notifications. Entre temps, cependant, il esl bon que le confesseur demande la dispense au pape ou a Teveque, qui peut
dispenser des empechements memo dirimants, quand le danger ne souffre pas de retard^ Mais il devrait parler, si le
mariage n'etait pas contracte. Que doit faire le confesseur, si
les epoux sont deja dans Teglise pour contracter, et que Tun
d'eux, par sa confession, reveie Tempechement cache ? Consullez Tlnstmction pour la reponse^ Les docteurs en general,
Suarez, Cano, Ponce, Laymann, Lugo, Roncaglia, les theologiens
de Salamanque, e t c , disent la meme chose de Tobligation de
restituer, quand le penitenl est de bonne foi, et qu'on prevoit
que Tavis serait cause de sa mine spirituelle*
XXXVIII, II y a trois cas cependant ou Tavis, quoiqu'on en
prevoie Tinutilite, doit etre donne : I "quand Tignorance va
jusqu'aux choses necessaires au salut; 2" quand le penitent
lui-meme inlerroge le confesseur; 3° quand Tignorance du
penitent peut nuire au salut commun spirituel; car le confesseur est ministre constitue non-seulement pour TutUite de ses
penitents, mais pour celle de toule la republique chretienne,
C'est pourquoi le confesseur doit avertir en tout cas, et les
eveques, et les cures, et les confesseurs, et les princes, et
tons les ministres publics qui manquent a leurs devoirs, et
' Cf. Instr., c. XVI, n. 108 et 116, k la fin.
'Ibid., n. 108-113. — » Ibid., n. 114. — * Cf. Instr., c. xvi, n. llo
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Ton doit agir de meme envers ceux qui frequentent les sacrements, pour eviter le scandale des autres,comme ledit Benoit
XIV dans sa bulle Apostolica'
XXXIX. S" Le confesseur doit absoudre le penitent, quand
il peut juger prudemment qu'il est dispose. C'est pourquoi,
s'il arrive que le penitent tienne une opinion pour probable et
permise dans la pratique, et qu'il soit d'ailleurs capable de
former sa conscience (car on doil dire autre chose d'une personne depourvue d'instruction), le confesseur non-seulement
peut, mais doil Tabsoudre, conformement au sentiment commun qu'ont soutenu Navarre, Soto, Azor, Suarez, Wigandt,
Pontas et beaucoup d'autres, avec saint Antonin qui a dit:
« Quand il y a diversite de sentiments, le confesseur doit aviser a ce qu-'il y a de plus sur, sans cependant refuser pour cela Tabsolution ^ » La raison en est que le confesseur n'est
point juge des controverses, comme Test le pape,mais seulement de la penitence que meritent les peches et de la disposition des penitents ; d'ou il suit que, lorsque le penitent a confesse ses fautes et qu'il regarde comme certain qu'il lui est
permis de suivre une opinion dont la vraisemblance est appuyee sur des fondements solides, et qui est reputee probable
par des auteurs d'une autorite reconnue, le penitent est alors
certainement bien dispose, et a droit par consequent a Tabsolution, et le confesseur ne peut la lui refuser sans une grave
injustice. On devrait dire le contraire, si le confesseur voyait
que Topinion du penitent repose sur un fondement certainement faux ^
XL. On demande comment doit se conduire un confesseur
avec son penitent, quand il le sait coupable d'un peche, et que
celui-ci nie Tavoir commis. S'il le sait par lui-meme, il est
certain qu'alors il ne peut pas lui donner Tabsolution, pourvu qu'il sache aussi qu'il ne s'en est pas confesse a d'autres.
» Ibid., n. 116.
2 Ubi sunt variae opiniones, consultet (confessariusj quod tutius est, noa
tamen propter hoc deneget absolutionem.
3 Cf. Instr., c. XVI, n. 117-119.
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Mais s'il ne le sait que d'apres le rapport d'autmi, regulierement parlant il ne doit pas refuser Tabsolution, parce qu'a ce
tribunal on doit s'en rapporter a ce que dit celui qui s'accuse;
cependant, si les temoignages sont tels que le confesseur se
trouve moralement certain du peche commis, Elbel dit, non
sans raison, qu'il ne peut absoudre le penitent qui le nie.
D'un autre cote, s'il le savait par la confession que lui aurait
faite auparavant le complice, il doil considerer en ce cas qu'il
ne pent, sans une permission expresse du complice, interroger
le penitent sur ce fait particulier, mais seulement lui adresser
des questions generales, comme il a coutume d'en faire. Du
reste, il ne peut pas Tabsoudre, mais il doit prononcer a voix
basse quelque oraison pour cacher son refus d'absolution '
XLl. En terminant, disons ce que doit faire le confesseur
pour remedier aux erreurs commises dans Tadministration
de ce sacrement. Et d'abord, si Terreur touche a la validite du
sacrement, comme s'il a manque de donner Tabsolution, ou
qu'fi Tait donnee sans en avoir le pouvoir, el qu'ainsi il ait peche
mortellement, U doit alors avertir lepenitent,au risque un dommage ouun inconvenient quelconque, ou memesbn deshonneur
personnel. 11 en est autrement s'il a erre sans sa faute, a moins que
lepenfient ne soit en danger demort; car alors il doit Tavertir,
ense resignant meme,s'ille faut,a tous les inconvenients qui
pourront lui en revenir^ Si Terreur a pour objet Tespece ou le
nombre des peches mal examines, alors il n'est tenu qu'a faire un
meiUeur examen, quand le penitent reviendra se confesser. En
outre, quand il a dispense malicieusement le penitent d'une restitution qu'fi devait faire, il est tenu, memo a son grand detriment, de Tavertir en temps opportun ; autrement le confesseur
serafi obfige lui-meme a la restitution. Que si la faute commise
estlegere, U n'est pas tenu d'avertir en s'exposant pour cela a un
gravedommage; mais Ule doit, si Tinconvenient qu'U y trouvera
n'est que leger; et s'il ne le fait pas, il devra faire lui-meme la
restitution, selon Topinion la plus commune, puisque par son
' Ibid., n. 120. — 2 Cf. Instr., n. 121.
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conseil il aura ete cause de la perte subie par le creancier,
Quand U n'a fait qu'omettre d'imposer au penitent Tobhgation de restituer, s'il n'y a pas faute grave, U est tenu d'avertir, tant qu'U n'y a pour lui a le faire q u u n I ^ger inconvenient,
mais non si Tinconvenient etait grave, comme nous Tavons
dit. Si au contraire sa faute a ete grave, il est oblige d'avertir malgre meme quelque grave inconvenient; si cependant
il n'avertit pas en ce cas, nous disons qu'il peche. mais selon
l'opinion la plus vraie et la plus generalement admise, qu'ont
soutenue Azor, Cabassut, Suarez, Lugo, Concina, et autres, il
n'est tenu a aucune restitution, parce que ce n'est pas a titre
de justice que le confesseur est obfige de donner ces sortes
d'avertissements, mais a,/litre de charite, et que Tomission
d'un semblable devoir n'oblige pas a restituer' Observons
toutefois qu'apres que le penitent a ete absous, suivant la plus
commune opinion,le confesseur nepeutl'avertir sans que celui-ci
yconsente expressement, parce qu'alors son jugement est cense
acheve^ Notez enfln ici deux choses : la premiere, qu'un moribond se trouvant en etat de peche mortel, tout pretre, memo
simple, est tenu de Tabsoudre, quand bien meme il lui faudrait pour cela courir risque de la vie, parce que le prochain
sans Tabsolution est dansun danger probable de se perdre pour
reternite% la seconde, que meme un simple pretre, quand
la population de son pays se trouve dans une grave necessite
spirituelle par manque de confesseurs, doit etudier pour se
mettre en etat d'entendre les confessions, s'il peut encore le
faire. Cette obligation pourra sembler exorbitante a quelqu'un;
mais qu'on Use TInstruction*, et on verra comme ce point est
bien etabli. A plus forte raison un pretre approuve est-il tenu,
dans ce cas, d'ouir les confessions.
» Ibid. 122-123. — 2 Cf. Instr., c. xvi, n. 124.
3 Ibid., n. 12s. — * Ibid., Q. 126.
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SEPTI£:ME POINT

De la reserve des cas.

LXII. La reserve des cas se deflnit communement « un refus de juridiction a Tegard de certains peches' » Observez
en consequence, 1° que ceux qui ignorent qu'il y ait reserve
n'en subissent pas moins Teffet, d'apres Topinion la plus commune et qui est la vraie, parce que la reserve n'est pas une
peine qui regarde le pecheur, mais c est une restriction de
juridiction qui regarde le confesseur, comme il a ete declare
au concile de Trente ; sess, 14, ch, vii, oii il est dit que « les
pretres ne peuvent rien dans les cas reserves^ » Par consequent,
dans les cas reserves aux eveques, el auxquels est attachee une
censure,Tignorance fait a la verite qu'on n'encourt pas la censure (puisque Tignorance qui n'est pas coupable en exempte
toujours), mais elle n'empeche pas le peche d'etre reserve :
car, a la difference des cas reserves aux eveques avec censure,
ou la reserve tomoe principalement sur le peche, dans les
cas papaux, au contraire, c'est la censure qui fait Tobjet principal de la reserve, excepte deux seuls cas qui sont reserves
au pape sans qu'il y soil joint de censure, savoir : 1° Taccusation de sollicilations portee a faux contre un pretre innocent,
comme on le voit par la bulle de Benoit XIV, Sacramentum ;
2° le fait d'avoir recu des dons d'un religieux, comme le porle
la bulle du meme pape, Pastor bonus, de 1744^
XLIII, Notez 2° que, suivant la commune opinion des docteurs, quand on se trouve dans Timpossibilite de recourir au
superieur, Tinferieur pent indirectement absoudre des cas reserves, s'il y a cause d'urgence ; par exemple, pour eviter le
scandale ou Tinfamie, ou memo si le penitent devait sans
«ela rosier longtemps en etat de peche mortel; mais si TehiPechement vient a cesser, le penitent devra se presenter deEst negatio jurisdlctionis circa aliqua peccata.
Sacerdotes nihil possunt in reservatis.
'Cf. Imtr., c. XVI, n. 128 et 129.
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vaut le superieur pour en etre directement absous ; autrement
ilpecheraitetretomberait dans la censure, s'il s'en Iron vait quelqu'une annexeeau peche reserve ' Notez 3° que les voyageurs,
par rapport a la reservedes cas,doivent etre j'Jges d'apres la regie
du pays ou Us se trouvent, de sorte que, si dans tel pays tel
peche est reserve, quoiqu'il ne le soit pas dans leur patrie, ils
ne peuvent y etre absous par un simple confesseur. En revanche, ils peuvent y etre absous de tel autre peche qui n y est
pas reserve, mais qui Test dans leur patrie, et dont par consequent un simple confesseur n'aurait pu les y absoudre;
pourvu toutefois que ('comme Ta declare Clement VIII, dans sa
bulle Superna) le voyageur ne soit pas venu la en fraude de la
reserve, Cet « en fraude de la reserve^,» in fraudem, doit s'entendre, d'apres le sentiment le plus commun comme le plus
probable, de celui qui serait venu principalement dans cet
autre pays pour echapper au jugement de son propre pasteur.
Que si le peche est reserve dans Tun et Tautre diocese, il peut
se faire absoudre, dans Tun comme dans Tautre, par tout pretre
qui en a la faculte^ Mais le penitent qui, se confessant au superieur, oublie un peche reserve, peut-il en etre absous ensuite par un confesseur quelconque; ou, si en se confessant de
ce peche a son superieur, il a fait une confession invalide ou
sacrilege, la reserve en est-elle neanmoins 6tee ? pour la reponse voyez TInstruction *
XLIV Notez 4" que dans le doute si le penitent est tombe
dans un cas reserve, il peut etre absous par un simple cOnfesseur, et non-seulement quand le doute porte sur le fait, par
exemple, si le peche est mortel ou veniel, ou s'il a ete consomme ou non, mais encore, selon Topinion generate, dans
le doute sur le droit, c'est-a-dire quand la chose fait question
parmi les docteurs, parce que, dans le doute, le confesseur
possede la faculte d'absoudre. Et cela est vrai, comme le disent
1 Ibid., n. 133.
2 Nisi (confessariusj noverit in fraudem reservationis ad alienam dicecesini
migrasse.
3 Cf. Instr., c. XVI, n. 13S-138. — * Ibid., n. 140-141.
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lugo, Avers?, les docteurs de Salamanque, etc., encore que
le penitent decouvre plus tard que son peche etait reeUc ment
rfoerve, parce qu'il en a ete directement absous alors qu'il
itaitdansle doute'
XLV. Notez 5° que leseveques, d'apres le chapitre Liceat, vi,
sess. 24. du concile de Trente, peuvent absoudre leurs sujets
par eux-memes ou par des pretres specialement deiegues pour
cela, memo des cas papaux, si ces cas sont occultes. Vavsujets
d'un eveque on entend meme les etrangers qui se confessent
dans son diocese, pourvu que ce soit en confession qu'ils se
fassent absoudre par Teveque ou par son delegue, comme Ta
declare la S. C. Par delit occidte en entend tout delit qui peut
en quelque facon etre tenu secret, quoique d'ailleurs il puisse
etre prouve en justice. Le delit cesse de pouvoir etre dit cache
alors seulement qu'il est connu de la plus grande partie dela
population du lieu, au moins du voisinage ou du college,
pourvu qu'il y ait au moins dix personnes ; et Fagnan, parlant des mariages, atteste que la sacree Penitencerie tient
pour secret tout empechement, qui n'est connu que de quatre ou cinq personnes. Cette faculte, Teveque peut la deieguer
generalement aux autres pretres, pourvu qu'il Texprime specialement ^ L'eveque peut-U absoudre aussi de Texcommunication le confesseur qui Ta encourue en absolvant son complice d'un peche commis contre le sixieme precepte ? Voyez
la reponse dansTInstruction ^L'heresie cachee,maisexterieurej
ne peut, suivant nous, etre absoute par les eveques, sinon
quand les deiinquants sont dans Timpossibilite d'aller a Rome,
comme les vieillards, les femmes, les malades, les impuberes,
les pauvres, et tous ceux qui sont raisonnablement excuses* par rapport a Tobligation de faire le voyage comme il est
dit au ch. De csetero, de sent, excom. Que si Tempechement
o'est que temporaire, les penitents (excepte les femmes, les
Tieillards et les eufants) doivent sous serment promettre d"al• Ibid., n. 142-145. — 2 Cf. Instr., c. xx, n. 29-S6. — » Ibid., n, 37.
* Ab itinere rationabiUter excusantur.
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ler a Rome, des qu'ils le pourront, pourse faire absoudre directement' Au reste, tant que dure cet empechement, ils ne
sont point obliges d'ecrire a Rome pour se faire absoudre;
mais ils sont tenus, quand ils le peuvent, de recourir a l'eveque
pourTabsolution,comme il estdit au chapitre Ea noscitur, i 3, de
sent, excom ^ Observons ici en outre, que bien que Teveque dans
leforinterieurnepuissepasabsoudredeTheresie cachee,il peut
neanmoins, comme delegue apostoUque, absoudre Theretique,
meme notoire, dans le for exterieur, apres lui avoir fait faire
abjuration devant notaire et temoins: el apres avoir accompli cet acte, Theretique, reconcilie avec TEglise, peut se faire
absoudre de son peche meme par tout confesseur^
XLVI,Notez6°qu'ilya dansle droit in jure, des peches reserves
avec excommunication, qui ne peuvent etre remis que paries
eveques, Tels sont 1, le fait d'avoir frappe legerement un ecclesiastique, un moine ou quelque autre personne privilegiee,
comme nous le dirons en traitant des censures ; 2, Tavortement d'un foetus anime ; 3, Tacte de communiquer dans le
delit meme {a) avec des personnes excommuniees par l'eveque;
4, la negligence que commettrait celui qui, ayant ete absous en
danger de mort par un simple confesseur d'une excommunication reservee a Teveque, omettrait de se presenter a son eveque apres sa guerison ; 5, tousles cas reserves a Teveque avee
Texcommunication. Qui sont ceux qui ont le droit de se reserver certains cas et quels sont les cas, que peuvent se reserver les prelats reguliers ? Pour la solution de ces questions, voyez TInstruction*
HUITIEME POINT
Du sceau de la confession,

XLVII, Le secret sacramentel emporte Tobligation de taire,
memo avec le penitent, non-seulement les peches, mais tout
1 Cf. Imtr., c. XI, n. 42-43. — 2 Ibid., c. xvi, 42-43. — 3 Ibid,, n, 39.
* Instr., c. XVI, n. 130.
a) In crimine criminoso.
(Note de I'iditeur.)
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ce qui a pu etre dit pour les expliquer ou pour recevoir Tabsolution. Et cette obligation est si etroite, que dans aucun
cas le confesseur ne peut rien reveler de la confession, quand
meme fi s'agirait de sa propre mine et de la mine du monde
entier. Pour proceder avec ordre, nous parlerons : 1° des personnes qui sont tonnes a garder le secret; 2° des choses qui
tombent sous ce secret; 3° des cas dans lesquels le secret n'est
point viole; 4" des cas ou il y a infraction.
XLVIII. 1. Les personnes qui sont tenues an secret sont
toutes ceUes a qui par une voie quelconque il parvient quelque chose de la confession. Ainsi done : 1" le confesseur est
tenu au secret sous peine, s'il le rompt, de commettre deux
grands peches. Tun de sacrilege, et Tautre d'injustice. C'est
pourquoi celui qu onanterrogerait sur les choses entendues en
confession, pourrait librement repondre, memo avec serment,
qu'il n a rien entendu. Et si on lui demande s'il a absous ou
non le penitent, il doit repondre : « J'ai fait mon devoir. »
Mais il est mieux encore de dire : « Sont-ce la des demandes a faire? » El quand on lui demande si tel penitent qui n'a
pas ete absous doit communier, qu'U reponde : « Demandezle-lui; qu'fi dise s'il veut communier, » 2" Le secret oblige
l'eveque a qui on a demande la faculte d'absoudre de certain
cas reserve, 3" 11 oblige de meme Tinterprete, ou celui qui a
ecrit la confession du penitent. 4° Toute personne qui aurait
entendu ou appris par d'autres quelque chose de la confession
dite par le penitent, o, Le docteur {a) k qui le confesseur a
demande conseil apres en avoir recu la permission du penitent,
y est egalement oblige selon la vraie doctrine, quoi qu'en disent quelques-uns'
XLIX. On demande ici : 1° si le secret oblige celui a qui le
penitent a demande conseil pour une confession qu'il veut
faire a d'autres. Nous disons qu'il est tenu au secret naturel,
f ' Cf. Instr., c. XVI, n. 148-149.
aj C'eit-a-d=re ici tout homine instruit; car tout docteur n'est pas docte,
PM plus que tout bomme docte n'est docteur,
(Note de I'dditeur.)
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mais que tres-probablement il ne Test pas la-dessus au secret
sacramentel, et c'est ce qu'ont soutenu Suarez, Castropalao,
Atersa et autres, quoi qu'en ait dit depuis le P Concina,
parce que Tobligation du secret sacramentel ne nait que de
la confession faite pour recevoir Tabsolution, comme Ta enseigne saint Thomas danslepassage suivant : « Le sceau de la
confession nes'etend pasau-dela des choses sur lesquelles porte
la confession sacramentelle' » On demande 2° si celui qui
lit le papier sur lequel le penitent a ecrit sa confession est
tenu au secret sacramentel, Et nous disons pareillement que
non, en nous attachant a Topinion la plus probable et la plus
communement admise, qu'ont professee Soto, Navarre, Suarez, Wigandt, Concina, Lugo, Holzmann, les docteurs de Salamanque, e t c , parce que Tobligation se contracte (comme il
a ete dit plus haut) seulement dans la confession actuelle, mais
non dans la preparation a la confession, pour laquelle rien ne
necessite Tecriture, C'est le contraire dansles cas ou Tecriture
est necessaire, comme 1° si c'est un muet qui se confesse ; 2" si
Ton a ecrit une lettre au superieur pour obtenir une autorisation d'absoudre ; 3° si le papier sur lequel la confession est
ecrite a ete d'avance remis au confesseur pour la confession
qu'on va faire, ou qu'il ait ete laisse par hasard dans le confessionnal, Du reste, meme en dehors de ces cas, ceux qui
lisent de pareils ecrits peuvent difficilement etre excuses de
faute grave, et il ne leur sera jamais permis de reveler quoi
que ce soit de ce qu'ils auront appris par la, que dans le cas
d'une extreme necessite^
L. 2° Les choses qui tombent sous le secret sacramentel
sont : 1" Toutes les fautes et les defauts memo les plus minimes declares par le penitent avec intention de s'en accuser ;
2° les peches du complice que le penitent a reveies, peches
dont le confesseur ne peut donner le plus faible indice ^ ce
* Sigillum confessionis non se extendi! nisi ad ea de quibus est sacramentalis' confessio. (In IV, Sent,, dist. 21, qu. 3, a. 1, qu. 2, Sed contra.) — Cf.
Jnstr., ch, xvi, n, 150.
8Cf. Instrl,c. xvi, n. 151.
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complice, quand memo il prelendraitle faire pour Tamendement,
decelui-ci,sans la permission expresse du penitent, 3° L'objet du
peche confesse, par exemple, siun fils s'accuse d'avoir injurie
sa mere pour un vol qu'elle aurait commis, le vol de la mere
est alors Tobjet du peche, el par consequent il ne peut etre
reveie. On entend encore par objets du peche les vertus ou les
revelaUons que le penitent a pu manifester a son confesseur
pour s'accuser de certaines fautes dont elles lui auraient fourni
I'occasion, 4° La penitence imposee au penitent, a moins
qu'efie ne soit extremement legere ; S° toutes les circonstances
des peches expliquees en vue de la confession ; 6° memo les
scrupules les plus faibles, dont le penitent se confesse pour
fare connaitre Tetat de sa conscience. Je n'admettrais pas
meme qu'on dise d'un peailenl qu'il esl scrupuleux, puisque
c'est la le defaut d'un esprit faible ; de sorte que c'est la au
moins un defaut naturel. Or il est certain que le confesseur
ne peut parler des defauts naturels du penitent, comme d'etre
de basse condition, ignorant, pauvre, sourd, begue, lorsque
ces defauts ont ete manifestes a Toccasion de la manifestation
meme qu'on a dii faire de ses peches, etleur pubUcation pourrait rendre la confession odieuse en quelque maniere; a moins
qu'U ne s'agisse d'un defaut bien connu, et dont le penitent
n'ait nufiement a rougir* Que doit faire un confesseur qui,
apres la declaration d'un peche douteusement grave, s'apercoit que son penitent est sourd? Pour la reponse, voyezTlnsfriiction\
LI. 3° Les cas dans lesquels le secret n'est point offense
*onl: 1° celui oii la confession n'etait que feinte, ou faite avec
mtenfion de tromper ou de pervertir le confesseur; 2° celui
on quelqu'un dirait, mais horsde la confession, quelque chose
'"i secret, en declarant le donner sous lo sceau de la
wnfession, parce que TobUgation du secret sacramentel
ne se contracte que dans une veritable confession ; 3° si le
confesseur dit en general que le penitent s'est accuse de fautes
'Cf. Instr., c i v i , n. 153-154, — a Ibid., n, 135.
IX
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legeres, mais sans en nommer aucune ; 4° s'il dit qu'un tel
s est confesse a lui, pourvu que le penitent n'ait point eu intention de le faire en cachette ; 5° s'il dit en general avoir entendu en confession tel peche en tel pays, pourvu que, d'apres les circonstances, il ne puisse naitre aucun soupcon sur
le penitent; 6° si le confesseur parle avec le penitent lui-meme
dans la confession de peches confesses d'autres fois, parce que
d'apres Topinion communement admise, et qu'ont soutenue
Lugo, Wigandt, Concina, Roncaglia, les docteurs de Salamanque, etc (contre Diana), le confesseur peut bien parler
avec le penitent de toutes ses confessions anterieures, lorsqu'il le juge necessaire pour sa bonne direction; 7° s'il fait
usage de ses connaissances acquises hors de la confession;
mais il doit en cela user de precaution pour eviter tout scandale ; 8° s'il donne connaissance de quelque chose avec Tagrement du penitent; ce qui est certainement licite, selon la
commune opinion et d'apres saint Thomas, malgre Topinion
contraire d'un petit nombre. Mais la permission, en ce cas,
doitetreexpresse, etn'avoirpoint ete donnee par crainte respectueuse, et il est necessaire qu'elle n'ait pas ete revoquee parle penitent,pasmemepresomplivement.Que silepenitentcommencede
lui-meme aparler au confesseur des choses dites dans la confession, c'est lui donner de fait la permission expresse de lui
en parler de son cote lui-meme ; mais on doit observer que
cette conversation meme tombe alors sous le secret de la confession. Enfin, c'est une regie generale, que le confesseur
peut dire de son penitent tout ce qui ne renferme aucun danger de reveler, meme indirectement, la confession, ou de molester le penitent^
LII. 4° Notons les cas oii Ton offense le secret. La regie generale est qu'il y a infraction du secret toutes les fois qu'on
fait usage de la connaissance acquise par la confession, soit
en revelant le peche, soit en molestant le penitent. Ainsi le
confesseur viole le secret 1° s'il dit qu'il a entendu un peclie
1 Cf. Instr.,

c. XVI, n . 1S6.
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grave de tel rehgieux d'un tel monastere, ou memo simplement que Ton y commet des fautes graves, S'il ne nommait
cependant que Tordre auquel appartient le reUgieux, il n'y
aurait pas de revelation, dit le P Concina, quand cet ordre est
fort nombreux et qu'il n'est pas d'etroite observance ; 2° si,
parlant d'un petit pays, U dit qu'il s'y commet certains peches graves particuliers, ou en general beaucoup de peches
graves, II en est autrement si les peches sont pubUcs et la po
pulalion nombreuse, par exemple do trois mille ames. Si cependant le peche etait infamant, U faudrait, pour en parler
{mais toujours sans noter de circonstances particuiieres), que
la population fut de six a sept miUe personnes* 3° Si Ton se
sert des connaissances acquises en confession pour le gouvernement exterieur, avec desagrement pour le penitent, comme
Ta declare Clement YIII en ces termes : « Que les confesseurs
se gardent bien de faire usage pour le gouvernement exterieur, de la connaissance qu'ils ont acquise en confession des
peches des autres^ » Et c'est ce qu'on doit observer, quand
meme, en ne faisant pas usage de la connaissance acquise en
confession, on occasionnerait a son penitent des desagrements
encore plus graves, comme le prouve le decret de la Sacree
Congregation publiee par Tordre d'Innocent XI, ou fut condamnee la proposition suivante : « II est permis de faire
usage d'une connaissance acquise en confession; pourvu
qu'on le fasse sans revelation directe ou indirecle, et sans
desagrement pour le penitent, a moins qu'il ne s'ensuive de
son usage quelque chose de beaucoup plus grave, en comparaison de quoi on ail raison de mepriser le premier inconvenient^ » On infere de la que le confesseur ne peut, memo en
secret, refuser la communion au penitent, bien qu'il lui ait
1 Cf. Instr., c. XVI. n. 1S7-158,
* Confessarii caveant, ne ea notitia quam de aliorum peccatis in confessione babuerunt, ad exteriorem gubernationem utantur.
3 Scientia ex confessione acquisita uti licet, modo fiat sine directa aut indirecta revelatione et gravamine poenitentis, nisi aliud multo gravius ex uon
usu sequatur, in cujus comparatione prius merito contemnatur.
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refuse Tabsolution,De memo encore il ne peut s'ingerer de cacher
les clefs a un serviteur, parce qu'il le sait voleur par la confession
qu'il a recue de lui, Et s'il a connu la mauvaise conscience de
quelqu'un par la confession qu'il en a entendue, ilne peut, pour
cette seule cause, refuser de Tentendre ensuite, meme en
usant pour cela de quelque pretexte* Etmeme, s'il vient a
savoir en confession qu'on a frame un piege contre sa vie ou
ses biens, il ne lui est pas permis dc prendre les moyens de
s'en garantir, sous quelque pretexte quece soit, toutes les fois
que ces moyens feraient connaitre aux malfaiteurs la revelation de leur complice, parce qu'alors ily aurait peril de revelation indirecle- De plus, ilne peut refuser de deiivrer un
billet de confession a celui a qui il aurait refuse meme Tabsolution, Mais que doit-il faire, si le penitent exige en outre
un certifical d'absolution, el peut-il fuir la presence d'un penitent mal dispose qui veut etre absous par force, avec menace
dele tuer s'il ne Tabsout sur Theure? Voyez la reponse dans
TInstruction ^ De plus, quelque opinion probable qu'on puisse
citer des docteurs, qui admettent que dans quelque cas le confesseur peut se servir de la connaissance acquise par lui dans
la confession, disons qu'un tel usage est toujours ilUcile, a
moins qu'on ne soit moralement assure de ne causer par la
aucun desagrement au penitent*
NEUVIEME POINT
De la seduction en confession.

LIII, En vertu de la bulle de Gregoire XV, les confesseurs
sont tenus d'avertir leurs penitents de denoncer aux eveques
les pretres qui se serviraient de la confession pour les induire
a des peches contre la pudeur. Dans la bulle, en effet, il est
ordonne de denoncer tous les pretres, tant secuUers que reguUers, qui soit dans Tacte memo de la confession sacramen• Cf. Instr., c. XVI, n. 1E9-160. — 2 Ibid., n. 161.
3 Cf. Instr., c. XVI, n. 162-163, — * Ibid., n. 164,

CHAP. XV, — SUR LE SACREMENT DE PENITENCE.

373

telle, soit avant, soit immediatement apres, soit a Toccasion
ou sous le pretexte de la confession, quand memo la confession n'aurait pas lieu ensuite, soil a part toute occasion de confession^ auraient tente de soUiciter ou d'amener quelque personne que ce puisse etre a commettre des actions deshonnetes de quelque maniere que ce soit avec eux-memes ou
avec d'autres, ou qui auraient eu avec elles des enlretiens
illicites et deshonnetes, ou des deportemenls dememe espece,
dans le confessional, ou dans tout autre lieu ou Ton entend les
confessions, etchoisi pour les entendre' Puis la bulle ajoute:
((Donnant commission a tous les confesseurs d'avertir leurs
pemtents, qu'ils sauront avoir ete soUicites par d'autres comme
ci-dessus, de Tobligation de denoncer les pretres coupables de
semblables sollicilations ou deportemenls, aux ordinaires des
lieux, etc^ M
LIV- Examinons d'abord les clauses de la bulle citee. Nous y
lisons i" (( dans Tacte de la confession sacramentelle^ »
Ainsi on doit certainement denoncer le confesseur qui, pendant que sa penitente se confesse, lui donne un billet dans lequel fi la sollicite, comme on le voit par la 6° des propositions condamnees par Alexandre VII, II en est de memo, s'il
lui dit de Tattendre a la maison, ou s'il lui demando son
adresse,et qu'U aille ensuite chercher a la seduire,La 2" clause
est cefie-ci: (( Soit avant, soit immediatement apres *; » ce
qui indique qu'entre la confession et les soUicitations mau' Omnes sacerdotes tam seculares, quam regulares, qui personas queecumque illae sint ad inhonesta inter se sive cum aliis quomodolibet in actu sa«ramentalis confessionis, sive ante, sive post immediate, seu occasione, vel
praetextu confessionis, etiam confessione non secuta, sive extra confessionis
occasionem, in confessionario aut in loco quocumque ubi confessiones au<liuntur, ad confessionem audiendam electo, simulantes ibidem confessiones
«udire, soUicitare vel procurare tentaverint, aut cum eis illicitos etinhonestos
sermones, sive tractatus babuerint.
^ Mandates omnibus confessariis, ut suos p(Enitentes, quos rioverint fuisse
«t supra ab aliis soUicitatos, moneant de' obligatione denuntiandi sollicitantes, seu tractantes, locorum ordinariis.
la actu sacramentalis confessionis.
Sive ante, sive post immediate.
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vaises il ne doit pas y avoir, moralement parlant, d'intervalle.
La troisieme claiiSe est cette autre : « a Toccasion ou sous.le
pretexte d'une confession' » Par occasion on, entend le moment ou la penitente se dispose a faire sa confession, et
que le confesseur saisit pour tacher de la seduire. II en est de
memo, s'il la sollicite apres Tavoir invitee a se confesser, ou
apres qu'eUe-meme lui a demande de Touir en confession. On
doit egalement denoncer le confesseur qui, appeie par une
mere pres de sa fille malade, fait a cette occasion des tentatives aupres de ceUe-ci, On doil dire la meme chose du confesseur qui, pour avoir entendu sa penitente lui confessersonpeche, s'en va chez elle pour la soUiciter au crime, pourvu toutefois que la sollicitation dont il se rend alors coupable ait eu
pour cause impulsive la confession entendue; ce qui se devine
sans peine, suppose que le confesseur, apres avoir entendu
de la bouche de la femme Taveu' de sa fragilite, veut savoir
d'elle sa demeure, et si elle y esl seule, ou bien si jusque la
le confesseur n'avait eu aucunement connu cette personne.
Par pretexte, on peut entendre Tinvitation simulee que le
pretre ferait a la penitente de se confesser, pour chercher ensuite a la tenter; ou le conseil qu'il lui donnerait de se dire
malade etde Tappeler pour la confession, el qu'au lieu de cela
ils aient peche ensemble. La quatrieme clause est cette autre:
« Soit a part toute occasion de confession, dans le confessional ou dans tout autre lieu ou s'entendent les confessions, en
y faisant semblant d'entendre la confession - » Quelques auteurs veulent que parce mot (( faisant semblant ^ » on entende
qu'il ne suffit pas pour qu on soit oblige de denoncer le confesseur, qu'U ait fait des tentatives dans le confessionnal, mais
q u l l faut de plus qu'il ait feint d'entendre une confession;
mais on doit s'en tenir au sentiment contraire, d'apres la declaration de Paul V, qui ordonne de proceder contre les con• Occasione vel praetextu confessionis,
2 Extra confessionis occasionem in confessionario, aut in loco quocumque
ubi confessiones audiuntur, simulantes ibidem confessionem audire,
3 Simulantes.
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fesseurs, toutes les fois qu'ils traitent au confessional de choses
deshonnetes'
LV II y a en outre sur cette matiere plusieurs observations a faire. 1° Selon la buUe Sacramentum de Benoit XIV, on
doit denoncer les confesseurs seducteurs, bien qu'Us soient
prives de juridiction, et memo quand la penitente a consenti
aux proposUions, d'autant plus que, dans la denonciation qu'U
lui faut faire, elle n'est pas tenue d'avouer qu'elle a consenti;
de memo encore dans le cas meme ou la solUcUalion aurait
ete reciproque entre elle et le confesseur, ou bien aurait eu
lieu longtemps auparavant. En outre, comme le disent les
docteurs, il faut denoncer le confesseur, quand meme d'autres
Tauraient deja accuse d'un delit semblable, et que memo il
aurait ete puni pour cela, ou qu'on le presumerait amende.
Notez 2° qu'il faut denoncer le confesseur qui engage sa penitente a la'faire pecher avec une autre personne du sexe, ou
kpecherelle-memeavecd'autreshommes.D'unautrec6te,iln y a
pas d'obligation de denoncer les penitents qui cherchent a seduire leurs confesseurs, ni les confesseurs qui sollicitent a
commettre d'autres peches que les peches contraires a la pudeur, ni meme les confesseurs qui ne font que consentir aux
sollicitation.'* de leurs penitentes, comme le pensent avec beaucoup de probabilite Bonacina, Castropalao, Hurtado, Roncaglia et d'autres, puisque la bulle de Gregoire n'oblige a la
denonciation que les penitentes que leur confesseur tente, et
non celles qui lenient leur confesseur ^ Notez 3° que la penitente sollicitee ne peut etre absoute qu'apres qu elle a eu fait
sa denonciation, ou au moins qu'elle a eu promis, si elle en
est empechee pour le moment, de la faire le plus lot possible,
comme le dit Benoit XIV dans sa bulle citee Sacramentum.
Maisje dis, avec Roncaglia, Viva et les docteurs de Salamanque, que si la penitente ne peut faire la denonciation de vive
voix, elle est tenue de la faire au moins par ecrit, pourvu qu'il
1 Tractant in confessionali de rebus inhonestis, — Cf. Imtr., c.xvi,n.168-170.
2 Cf. Imtr.,

c. XVI, n. 172-175,
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n'y ail pas pour elle peril d'infamie; car elle doit satisfaire a
cette obligation de toutes manieres possibles'
LVI, Notez 4'' que la penitente qui neglige, le pouvant, de
faire la denonciation pendant plus d'un mois, depuis qu'elle
sait en avoir Tobligation, encourt ipso facto Texcommunication : excommunication qui du reste, lorsque la denonciation
est accomplie (comme le dit Roncaglia avec le docte Christianus
Lupus), peut etre levee par un confesseur quelconque. Nolez
5" que le confesseur doitavertir sapenitentede Tobligation qu'elle
ade faireladenonciation, quand meme Tavis ne devrait servirde
rien, et que la denonciation ne put etre prouvee par une autre voie, comme on le voit par la condamnation de la cinquieme des propositions comprises dans le decret d'xVlexandre VII. Notez 6° que la denonciation doit etre faite non-seulement par les penitentes qui ont ete solUciiees, mais aussi
par tous autres qui sauraienl le fait par des personnes dignes
de foi, comme Tordonne le decret rapporte dans Tlnstmction^ Et cela, quand bien meme on Taurait appris sous la
promesse faite meme avec serment de le tenir secret, a moins
que le secret n'ait ete communique pour demander conseil*
Pour savoir ensuite si on doit denoncer des soUicitations douteuses, et quels sont les cas oii elles sont reputees telles,
voyez encore TInstruction *
LVII. Observons en terminant que Benoit XIV, dans sa bulle
In generali congregatione, frappe les confesseurs seducteurs
d'inhabiUte a dire la messe. Mais on met en doute 1° si Tignorance invincible excuse a cet egard, et nous disons qu'U est
probable que oui, pour les raisons qu'on dira en "traitant des
censures au chap, xvm, ou il dit que meme pour encourir Tirregularite ayant pour cause un deiil, il faut en avoir la connaissance, attendu que c'est une vraie peine et une peine
extraordinaire. On met en doute 2° si, pour encourir une telle
peine, il faut une sentence au moins declaratoire du delit; et
* Ibid., n. 176. ~ 2 cf. Instr., c. xvi, n. 179,
5 Ibid., n. 176-179. — * Ibid., n. 180-181.
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nous disons de memo qu'il est tres-probable que oui, parce
que, quoique les peines d'inhabiUte (generalement parlant)
s'encourent avant toute sentence, cela neanmoins n'a pas lieu
quaud le coupable doil s'imposer a lui-meme une telle peine
au risque de se diffamer, comme le disent Suarez, Bonacina
etles docteurs de Salamanque,avec Tapia, Vasquez, Montesino, etc, pour un cas semblable, c'est-a-dire pour celui d'etre condamne a n'avoir plus voix ni active ni passive, comme
ila etc dit au ch, ii, n, 24 a la fin, et comme nous le prouvons
plus au long dans notre grand ouvrage, liv. i, n. 148. Or il
me semble que ce meme principe peut aussi s'appliquer au
as present, etje sais que dans Rome il a ete repondu en ce sens sur
cette meme question par un pere dominicain de l'inquisition
generale. Sur la question qu'on ferait ensuite si Teveque peut
accorder la dispense de cette inhabilite encourue, nous repandrions, d'apres la regie generale de la Clementine 2, de elect.,
que Tinferieur ne peut pas abroger une loi portee par son superieur '

CHAPITRE XVI
DES

SACREMENTS DE

L'EXTREME-ONCTION

ET

DE

L'ORDRE

PREMIER POINT
De I'extreme-onction.

!• Ce sacrement, comme tous les autres, a ete institue par
Jesus-Christ, mais il a ete promulgue par saint Jacques en ces
termes: (( Quelqu'un parmi vous est-il malade ? qu'U fasse venir les pretres de TEglise, et qu'ils prient sur lui en lui faisant des onctions avec de ThuUe aunom du Seigneur; etla priere
dela foi sauvera le malade, et le Seigneur le soulagera: et s'il
' Lex superioris per inferiorem lolli non potest.
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a des peches, ils lui seront remis' » Le principal effet de ce
sacrement est de fortifier Tame, a Tarticle de la mort, contre
les tentations du demon. Les effets secondaires en sont les trois
suivants : le premier, d'enlever les restes du peche, comme
robscurcissement de Tintelligence, la faiblesse de la volonte,
etles autres resultats nuisibles que les peches commis laissent
dans Tame; et par consequent Textreme-onction a la vertu
d'effacer memo les peches, quand le malade ne peut recevoir
Tabsolution sacramentelle, et qu'il est dispose au moins par
Tattrition, comme Tenseigne saint Thomas % et comme on le
voit par les paroles memes de saint Jacques ci-dessus rapportees : « Et s'il a des peches, ils lui seront remis ^; » comme
aussi par ce que dit le concile de Trente, que « cello onction
nettoie les peches,,siTon en a encore a expier, et ce qui peut en
roster dans Tame* » Le deuxieme effet est de remettre les
peines qu'il restait a acquitter pour satisfaire, Le troisieme
effet est de rendre aussi la sante au corps, si elle est utile au
salut de Tame ^ Parlons maintenant en peu de mots 1° de la
matiere de ce sacrement; 2° de sa forme; 3° du ministre;
4° des personnes pui doivent le recevoir ; 5" de la maniere de
Tadministrer,
II, Et 1" pour ce qui esl de la matiere, la matiere eloignee
de Textreme-onction est ThuUe benite par Teveque pour les
malades, et qui doit etre renouvelee tous les ans, apres qu'on
a brule Tancienne, conformement au precepte de Clement VIII
qui y oblige sous faute grave, Quand on ne peut cependant
en avoir de nouveUe, U est permis de se servir de Tancienne,
comme le disent les docteurs, et comme Ta declare aussi la Sa1 Inflrmatur quis in vobis? inducat presbyteros Ecch^sife, et orent super
eum, ungentes eum oleo in nomine Domini; et oratio fliiei salvabit inflrmum ;
et alleviabit eum Dominus; et si in peccatis sit, remittentur ei. (Jac, vi,
14-15;.
2 Supplem., q. 3, a. 1.
3 Et si in peccatis sit, remittentur ei.
* Cuju unctio delicta, si quae sint adhuc expianda, ac peccati reliquias aspergit. (Sess. 14, chap, n.j
5 Cf. Instr., c. XVII, n. 1.
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cree Congregation. Et quand il en manque dans le courant de
Tannee, on peut y ajouter, en cas de necessite de ThuUe non
consacree, mais en moindre quantite, comme le prescrit le
Rituel. Observons ici 1° que Thuile doit etre du jus d'olives et
benite par Teveque, et cela non-seulement de necessite de
precepte, mais de necessite de sacrement, comme Tenseigne
saint Thomas', et la generalite des docteurs apres lui. Observez 2° que probablement encore Thuile doit de necessite de
sacrement avoir ete benite pour les malades, en sorte que
dans la pratique on ne peut donner Textreme-onction avec
Thuile de la confirmation ni celle des catechumenes, hors le
cas de necessite ou il n'y en aurait point d'autres, el alors ce
serait sous condition ^
III, La matiere prochaine est Tonction faite par le pretre
sur les organes des cinq sens, Et remarquez que dans le cas
de necessite (comme en temps de peste), on peut donner
Textreme-onction au moyen d'une spatule dont le bout soit impregne d'huile consacree. Notez de plus que, d'apres le sentiment commun et Tautorite de saint Thomas, il ne suffit pas
de Tonction d'un sens, mais qu'U est de necessite de sacrement
que les cinq la recoivent. Seulement, dansle cas de necessite,
comme le dit le Rituel, ce sacrement peut etre donne par une
seule onction faite sur quelque membre (el U serait mieux
alors de faire celle onction sur la tele), en prononcant en ce
cas sous la condition. « Si vous etes vivant^ » la forme du sacrement : (( Si vous etes vivant, que Dieu vous pardonne par
la vortu de cette sainte onction, tous les peches que vous avez
commis par vos sens* » Mais, sile malade revenait ensuite
en pleine vie, U faudrait repeter les onctions accoutumees sur
les cinq sens. II sufflt de faire Tonction sur une partie des
sens, comme un ceU, une oreiUe; mais seulement quand U y
a quelque crainte probable de Timminence de la mort, L'onction des reins, dit le Rituel, ne se pratique jamais sur les
» Suppl., q. 29, a. 5. — 2 Cf. Instr., c. xvii, n. 2. — ' Si vivis.
* Si vivis, per istam sanctam unctionem indulgeat tibi Deus quidquid per
sensus deliquisti.
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femmes, ni meme sur les hommes, quand le malade ne peut
eommodement se remuer*
IV 2. Quant a la forme, la voici : « Que par cette sainte
onction et par sa tendre misericorde, le seigneur vous pardonne tous les peches que vous avez commis par la vue, Ainsi
soit-iP Et de meme, en repetant les memos paroles pour chaque autre sens, et changeant seulement lenom du sens « par
Touie, par Todorat, par le goiil et le parler, par le toucher,
par vos demarches el par les delectations charnelles' » Le
mot deliquisti est certainement de Tessence de la forme; les
mots per suam piissimam misericordiam n'en sont pas de
meme, suivant la plus commune opinion, mais les omettre
serait faute grave; de meme, il y a faute grave a omettre les
oraisons que doit reciter le pretre; et si en cas de necessite
on les omet d'abord, le Rituel veut qu'on les recite ensuite
quand le malade survit'
V 3, Quant au ministre, le ministre proprement dit de
Textreme-onction est le cure, ou un autre pretre qui ait son
consentement (au moins presume, comme le disent avec probabilite beaucoup de docteurs); autrement le sacrement confere sans Tassentiment du cure serait valide, mais le pretre
pecherait en le conferant ainsi, excepte le cas ou le cure se
refuserait a donner Textreme-onction, ou qu'il fut eloigne, Mais
il f|iut observer ici que le cure est oblige, sous peine de peehe grave, de donner Textreme-onction a quiconque de ses
paroissiens la lui derhande en temps opportun ^
VI. 4. Quant aux personnes a qui on peut donner Textremeonction, observez 1° qu'elle ne peut etre donnee, a ceux qui
se portent actueUement bien, quelque presses qu'ils soient pai
le danger dela mort, comme sont les condamnes ou ceux qui
' Instr., cxvii, n. 3-4.
2 Per istam sanctam unctionem et suam piissimam misericordiam, indulgeal
tibi Dominus quidquid per visum deliquisti. Amen.
3 Per auditum, per odoratum, per gustum et locutionem, per tactum, pei
gressum et per lumborum delectationem.
* Cf. Instr., c. xvn, n. 3 et 13. — » Ibid., n. 6.
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se trouvent au moment d'une batailleou d'un naufrage ; mais
seulement aux malades en danger imminent de mort; « dont
la maladie est tellement grave, comme le dit le Rituel, que le
danger de mort semble prochain' » Mais, d'autre part, leCattchisme romain avertit les cures qu'ils pechent mortellement, quand ils atlendenl pour donner Textreme-onction que
le malade soit tout-a-fait desespere, et qu'il commence k perdre ses sens. C'est pourquoi Benoit XIV, dans sa bulle 53,
qn'on trouve au tome IV de son BuUaire, ordonne que
rextreme-onction soit donnee aiix malades avant qu'ils aient
perdu Tusage de leurs sens. Bien plus, beaucoup de docteurs,
comme Laymann, Castropalao, Bonacina, les docteurs de Salamanque, Tournely, et autres, avec le memo Benoit XIV%
wnviennent que ce sacrement peut etre donne a tout malade
en danger de mort, bien que ce danger ne soit pas imminent:
c'est Topinion la plus probable aujourd'hui, d'apres la bulle
d6jadtee du meme pontife, ou on lit, au § 46, que Textremeonction « ne doit pas etre administree a des personnes qui se
portent bien, mais a ceux-la seulement qui sont gravement
Inalades^ » C'est done avec raison que Castropalao a dit que
toutes les fois qu'on donne le viatique a un malade, on peut,
etonle fafi bien, de lui donner aussi Textreme-onction, pourvu
que le danger de mort ne soit pas simplement douteux, mais
qu'il soit probable, comme le disent aussi Suarez, et Holzmann, avec Scot et Manstrio * Quand peut-on ensuite reiterer
ce sacrement a un malade? Voyez la reponse dans TInstruction',
VII. Pour ce qui est des enfants, le Rituel dit que Textremeonctionne doit se donner qu'a ceux qui ont Tusage dela raison. On
doit la donner aux fous qui ont de bons moments, pourvu
(comme le dit le Rituel) que dans un de ces moments de rai^n ils Talent demandee, ou qu'il soit vraisemblable qu'Us
Qui tam graviter laborant ut mortis periculum imminere videatur.
*^D( synod., lih. VIII, c. vn.
Non ministretur bene valentibus,sed iis duntaxat qui gravi morbo laborant.
*Cf. Instr., c. ivH, n, 7, - 5 Ibid., n. 8.
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Teussent fait. Au contraire, selon le memo Rituel, il faut la refuser aux impenitents, aux excommunies et a ceux qui sont
notoirement en peche mortel. Du reste, il est probable, que
comme le disent les docteurs, les blesses a mort dans
les rixes, s'ils sont prives de Tusage de leurs sens, peuvent
etre ainsi administres sous condition' On demande ensuite si
les moribonds sont tenus sous faute grave de recevoir ce sacrement. L'opinion la plus commune le nie; mais je prefere Topposee, par la raison prise de la charite que tout fidele se doit a
lui-meme a Tarticle de la mort, temps ou on reste expose a
un grand danger de ceder aux tentations de Tenfer, quand
on ne se renforce pas par ce sacrement'^
Vlll. 5. Enfin, qnant a Tadministration de ce sacrement,
notons 1° que le pretre qui porte Thuile sacree doit se faire
preceder par un clerc qui porte la croix devant lui; 2° que
quand le malade est dans un danger tres-pressant, le meme
pretre qui porte le viatique peut en memo porter Thuile sacree, mais il vaudrait mieux que ce fiit un autre pretre ^ Quant
a la maniere d'adminislrer ce sacrement, on doit observer que
le pretre, apres avoir trempe son pouce dans Thuile, doit oindre le malade en forme de croix, a commencer par la droite,
en disant : « Que par cette onction et par sa tendre misericorde, le Seigneur vous pardonne tous les peches que vous
avez commis par la vue (si ce sont les yeux que Ton oint)
(Ainsi soit-il*.))) en faisant attention a ne pas terminer la forme
avant Tonction de Tautre ceil. Puis on repete les memes paroles per istam , etc., en disant per auditum, si on oint les
oreilles; per odoratum, si ce sont les narines; si c'est la
bouche, dont les levres doivent roster closes, per gustum et
locutionem; si ce sont les mains, c'est-a-dire le dessus des
mains pour les pretres, le dedans pour les autres, per tactum;
si ce sont les pieds, sur les plantes, per gressum; si ce sont
les reins, per lumborum delectationem.
1 Cf. Instr., c. XVII, n. 9-11, — 2 Ibid,, n, 17, — » Ibid., n, 13.
* Per istam sanctam unctionem, t et suam piissimam misericordiam, indulgeat tibi Dominus quidquid per visum deliquisti, amen.
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DEUXltME POINT
DU SACREMENT DE L ' O R D R E

§!•
De l'ordre en g6n6ral.

IX. Le sacrement de Tordre se definit d'apres saint Thomas:
(lUn sceau imprime par TEglise a celui a qui elle transmetun
pouvoir spirituel' » II y a sept ordres, quatre mineurs, c'esta-dire, les ordres de portier, de lecteur, d'exorciste et d'acolyte,
et trois majeurs, qui sont le sous-diaconat, le diaconat et la
pretrise. On demande si chacun des ordres est un sacrement.
Uuant a la pretrise, il est de foi qu'elle en est u n ; pour le
diaconat, la chose est certaine, mais sans etre de foi; pour les
autres, il est probable, suivant saint Thomas, que ce sont autant de sacrements; mais il est plus probable cependant que
non, parce qu'il y manque Timposition des mains, qui est,
d'apres le sentiment le plus probable, Tunique matiere de Tordre^
X. On demande ensuite quelles sont la matiere et la forme
de l'ordre. II y a la-dessus trois opinions. La premiere veut
que la matiere en consiste dans la simple tradition des instruments, jointe a la forme qu on profere alors; mais cette opinion n'est pas suffisamment probable. La seconde opinion
veut que la matiere resulte de deux parties qui se completent
lunel'autre; la premiere,savoir la tradition des instruments,
par laquelle est donne le pouvoir sur le corps reel de jesus*
Christ avec la forme: Accipe potestatem, etc.; e t l a seconde,
l'imposition des mains, par laquelle est transfere le pouvoir
sur le corps mystique pour remettre les peches, avec la forme :
Recipe spiritum sanctum. La troisieme opinion, plus probable
' Siguaculum Ecclesiae, quo traditur ordinato potestas spiritualis. [Su[^l.i
^•34,a.2.)
^^-Instr., c. Vim, n, 14.
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que les deux premieres, est celle qu'ont enseignee Becan, Martene, Tournely, Juenin, Tauteur de la Theologie de Perigueux, Concina et autres, auxquels adhere aussi Benoit XIV,
c'est que la matiere de ce sacrement consiste uniquement dans
Timposition des mains que fait l'eveque sur le futur pretre ou
diacre, alors qu'avec les pretres,au moins trois,qui Tentourent,
il etend les mains vers Tordinand; et la forme consiste dans
les oraisons que Teveque profere alors : Oremus, fratres carissimi, etc.
XI. Neanmoins, comme la deuxieme opinion est suffisamment probable, c'est elle qu'on doit suivre dans la pratique;
ainsi, on requiert comme necessaire dans Tordination, la tradition des instruments par Teveque et leur contact par les ordinands, lequel contact doil etre physique et doit s executer
dans le temps que la forme se prononce. Notez ici 1° que dans
les ordres sacres la matiere doit etre administree par le mem^
eveque que celui qui prononce les paroles de la forme, ce qui
n'est pas necessaire dans les ordres mineurs, comme Ta dit
saint Thomas' Nolez 2° que si un eveque celebrait dans une.
ordination, et qu'un autre conferat les ordres, Tordination serait valide, mais gravement illicite^ Le ministre de Tordre est
Teveque. Les abbes reguliers et mitres peuvent cependant
donner les ordres mineurs, mais seulement aux religieux
qui leur sont soumis, profes ou novices'
XII. Pour que Tordinand receive validement les ordres, il
faut trois choses : qu'il soil du sexe viril, qu'il soit baptise,
et qu'il ait Tintention au moins habituelle de se faire ordonner Et pour qu'il receive licitement les ordres, plusieurs autres conditions sont requises : 1° qu'il soit confirme, mais cela
n'est point exige sous peche grave, d'apres Topinion commune ; 2° qu'il ne soit point neophyte, infame, frappe d'irregularite, comme le veut aussi le Pontifical; 3° qu'il soit ordonne par son propre eveque, ou si celui-ci est empeche, qu'U
' Supplem., q. 38, art., ad 2"'. — « Cf. Imtr., c. lyii, n. 14-16; Exam, des
ord., n. 25-29, — 3 Cf. Exam, des ord., n. 30.
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se presente au moins avec des lettres dimissoriales recues de
lui. On doit savoir qu'aujourd'hui il est interdit aux chapitres
des sieges vacants de deiivrer a personne des lettres dimissoriales pour se faire ordonner ; excepte le cas ou Tordinand est
force de prendre tel ordre a raison du benefice qu'il possede'
XUI. On aT^pelle propre eveque 1° Teveque d'origine, c'est4-dire du diocese ou estn6 Tordinand, et ou apres sa naissance
ses parents avaient leur domicile ; car s'il est ne par cas fortuit dansun autre lieu, alors on dit qu'il est originaire, etil
doit se faire ordonner non par Teveque du lieu ouil est ne,
mais par celui du domicile de ses parents, 2° L'eveque du domcile est dit aussi propre eveque, c'est celui du lieu ou Tordinand a etabli son habitation avec Tintention d'y demeurer
toujours, comme il est dit au ch. ii, n. 13. 3° L'eveque du benefice, car chacun peut se faire ordonner par Teveque qui
lui confere^dans son diocese un benefice suffisant pour son
entretien, pourvu qu'il soit muni des lettres testimoniales de
l'eveque de son domicile, et pourvu qu'il soitau moins tonsure:
car autrement on est incapable de posseder un benefice. S''On
peut encore etre ordonne a titre de familiarite', si pendant
trois ans on a ete au service d'un eveque, en vivant a ses depens,
pourvu que Teveque vous confere apres Tordination un ben'eflce congru.
XIY. Les reguliers doivent etre ordonnes a titre de pauvrete
par l'eveque du lieu ou est leur famille, avec des lettres dimissoriales de leurs prelats reguners. De la, si Teveque du lieu
fait Tordination, ils doivent etre examines et ordonnes par lui;
mais s'fi est absent ou qu'il ne fasse pas d'ordination, ils peuvent (comme le declare Benoit XIV dans sa bulle Impositi
de 1747) etre ordonnes par un autre eveque, mais non sans
I'attestation de la cour de Toi-dinaire, qui declare qu'il est empeche, ni sans avoir ete examines par Teveque qui les ordonne,
suivant le decret de Clement VHP.
^Cf. Exam, des ord., n . 32-33, — 2 Cf. Instr., c. xx, n. 113,
IX

25
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XV 4, On exige de Tordinand la science necessaire a Tordre qu'il veut prendre. Le concile de Trente, dans sa session
23, veut au moins, pour admettre a la premiere tonsure, qu'on
sache lire et ecrire, et qu on soit bien instruit des fondements
de la foi; pour Tadmission aux ordres mineurs, qu'on sache
la langue latine; pour le sous-diaconat et le diaconat, qu'on
soit instruit dans les lettres et dans les differeutes choses qui
touchent a Texercice de Tordre demande; mais cela n'empeche pas que Teveque ne puisse exiger une plus grande science
de ses ordinands, Enfin, pour Tordination sacerdotale, le concile veut que les-sujets soient juges aptes a enseigner au peuple les choses necessaires au salut et a administrer les sacrements : ac ad administranda sacramenta (paroles du concile)
idoyiei comprobentur Ainsi les aspirants a la pretrise doivent
connaitre les principes generaux de la morale pour bien se diriger en cas de necessite, en ecoulant les confessions des moribonds, Les reguliers cependant, attaches au chceur ou a Tautel, n'ontpas besoin d'une aussi forte science, mais il doivent
au moins etre instruits dans la grammaire, autrement ils seraient irreguliers meme de droit divin'
XVI. 5. On requiert encore un titre qui garantisse les
moyens d'existence, et qui est de trois sortes: 1" le titre de
pauvrete, au moyen duquel peuvent etre ordonnes les seuls
reguliers profes ; 2° un titre de benefice qui soit certain et suffisant suivant la taxe du diocese ; (quant a en deduire ou a y
faire entrer Thonoraire des messes, la S. C. en remet la decision aux eveques;) 5" le litre patrimonial, qui doit etre assis
sur un bien certain, productif, fibre de toutes dettes, a Tabri de
toutes contestations. Mais le concile dit que ce dernier titre ne
peut etre admis que pour les besoins et TutiUte de TEglise.
Celui qui est ordonne avec un patrimoine suppose est-U suspendu des fonctions de Tordre qu'U a recu?le plus probable,
c'est qu'U Test effectivement^
1 De jure divino, — Cf. Exam, des ord., n. 35-36.
'2 Cf. Exam, des ord., n, 38-39.
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XVII, 6. On ne peut prendre un ordre superieur avant d'avoir recu Tinferieur ; autrement celui qui prendrait un ordre
par saut' encourrait ipso facto la suspension de Tordre recu,
jusqu'a ce qu'U en eut obtenu dispense de Teveque. 7 II faut
que les ordres se prennent en temps voulu, c'est-a-dire les
majeurs aux samedis des quatre-temps, et encore le samedi
apres les cendres ^ et le samedi saint; les mineurs a toute fete
obligatoire, et d'apres la coutume a la quatrieme et a la
sixieme ferie des quatre-temps. 8. On doit mettre entre la reception d'un ordre et ceUe d'un autre Tintervalle voulu; entre les ordres mineurs d'abord quelque delai, bien que Teveque puisse en dispenser qiiand il le juge expedient ^ dit le
concile de Trente, sess. 23, ch. ii. La premiere tonsure peut
tres bien etre donnee en memo temps qu un des ordres mineurs. Mais pour monter au sous-diaconat, il faut Tespace
d'un an, « a moins, comme le dit le memo concile, que la necessite oil Tutilite de Teglise a laquelle TOrdinand est attache
n'exige autre chose, au jugement de Teveque*. J) Pour recevoir
le diaconat, il faut egalement Tintervalle d'un an; mais Teveque peut en dispenser pour toute juste cause, comme le dit
toujours le concile ° Enfin pour etre eleve a la pretrise, Tinterstice d'une annee est aussi requis; pour dispenser de ce delai, il ne suffit pas de Tutilite, il faut la necessite de TEglise®,
dit encore le concile, ch. xiv Par necessite, on entend une
necessite au moins morale, c est-a dire une utilite notable et
certaine. Nolez ici 1" que celui qui recoit deux ordres dans Ie
memo jour encourt ipso facto la suspense du dernier et Tirre
gularite. Celui qui recoit les quatre ordres ensemble avec le
sous-diaconat, pecherait grievement, mais ne serait pas suspendu. II en est de memo pour qui serait ordonne au temps
voulu et a difierents jours, mais sans observer les delais pres' Per saltum. — * Ad Cineres.
' Ijlisi aliud episcopo expedire videatur,
* Nisi necessitas aut ecclesite utilitas, judicio episcopi, aliud exposcat.
5 Nisi aliud episcopo videatur,
« Nisi ob ecclesiae utilitatem ac necessitatem aliud episcopo videatur.
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crits. Les reguliers peuvent etre ordonnes extra tempora,.
pourvu que ce soit un jour de fete, et qu'ils en aient la permission de leurs prelats'
XVIII. 9. On doit observer alissi la qualite du lieu, savoir, que
Tordination doit se faire dans un lieu sacre du diocese d'ou Ton
est; autrement, si elle se fait dans un autre, Teveque reste
suspendu de ses fonctions pontificales, et celui qu'il a ordonne
Test egalement de Tordre recu. 19. 11 y a u n age fixe pour
chacune de ces choses : savoir, pour la premiere tonsure et
pour les ordres mineurs, au moins Tage de sept ans ; pour le
sous-diaconat, vingl-deux; pourlediacon^,t, vingt-trois, etpour
la priBlrise, vingt-cinq, comme le veut le concUe de Trente,
sess, 23, ch, xn, D'apres la coutume generale cependant, il
suffit que Tannee marquee ici pour chacun de ces ordres soit
commencees. Pour les benefices simples, U suffit dequatorze ans,
d'apres le concile de Trente, sess, 23, ch. xn ; mais pour les benefices a charge d'ames, il en faut vingt-cinq ; pour les canonicals, il en faut vingl-deux, (sess. 22, ch. ivj; mais dans les coUegiales, il suffit de quatorze. Que si quelqiTun recoit sciemment^
I'ordinalion avant Tage requis, il encourt ipso facto la suspense,
qui ne peut etre levee que parle pape, ou par Teveque quand elle
est occulte. Le concile dit sciemment^: ainsi Tignorance, meme
crasse, excuse de cette suspense, Encourt-on Tirregularite en
recevant la pretrise avant Tage? Topinion la plus commune
et tres-probable le nie, et a plus forte raison pour le diaconat
e t l e sous-diaconat, 11, Ilfaut, pour etre eleve a u n ordre superieur, avoir auparavant exerce Tinferieur; mais cela (comme
disent les docteurs) n'est point d'obligation grave, 12. Enfin
la vocation divine est requise, et c'est devant Dieu la condition
la plus necessaire; mais c'est a quoi cependant font le moins
d'attention la plupart des ordinands, et voila pourquoi TEglise trouve a gemir sur tant de mines, Les signes de la vocation divine sont au nornbre de trois : la science convenable,
rintenlion de n agir que pour Dieu, ot la saintete de la vie, de
1 Cf, Exam, des ord., n. 40-42. —' 2 Scienter, — 3 Scienter.
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laquelle saint Thomas a dit « qu'il faut une bonte de fmoeurs
sureminente' » Quelles sont les conditions du concordat passe
entre le pape et le roi de Naples et de Sicile en ce qui concerne Tetat ecclesiastique? Voyez pour la reponse I'Examen
des ordinands ^

§ n,
Des ordres en particulier.

XIX, Parlons maintenant en peu de mots de chaque ordre ea
particulier. La premiere tonsure n'est point un ordre, mais
une preparation aux ordres, el celui qui les prend sans Tavoir
peche grievement, et reste suspendu tant que Texige Teveque.
Cependant celui qui est ordonne auparavant n'est pas tenu
de prendre ensuite la tonsure. Pour pouvoir etre tonsure, U
faut etre non-seulement baptise, mais confirme et parvenu au
moins a Tage de sept ans. On compte quatre privUeges du
tonsure : le premier est celui du for, qui Texemple de la juridiction laique, pourvu qu'il porte Thabit et la tonsure, et
qu'il serve a quelaue egUse par ordre de Teveque, ou qu'il
vive dans un seminaire ou quelque autre coUege, d'apres le
concUe de Trente, sess, xxiii, ch, vi. Le deuxieme est le privUege du canon, en vertu duquel celui qui frappe injurieusement le tonsure est excommunie a eviter Le troisieme est de
devenir capable de posseder un benefice ecclesiastique, pourvu
qu'il ait quatorze ans, Le quatrieme est de pouvoir etre investi de la juridiction ecclesiastique a Tefi"et de fulminer des
censures, de conferer des benefices, el autres fonctions semblables. Comment pechent et quelles peines encourent les pretres et autres clercs qui ne portent pas Thabit et la tonsure ? et
combien de temps restent-Us prives des privUeges du for et du
canon? Pour la reponse, voyez TExamen des ordinands^ Pour
la matiere et la forme de chaque ordre mineur, et les obUga1 Requiritur bonitas excellens. — 2 Exam, des ord., n, 51, & ces mots r
Hie juvat.
3 Exam, des ord., n, 49-50.
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tions des minores, voyez egalement TExamen des ordinands '
XX. Parlons a present des ordres majeurs, et specialement
du sous-diaconat, L'opinion la plus commune, comme nous
Tavons dit plus haut, est que ce n'est pas un sacrement. Mais
suppose qu'il en soit un, comme c'est egalement probable, la
matiere eloignee de cet ordre c'est le calice, la patene consacree et le livre des epitres; la prochaine, c'est la tradition de
ces instruments; enfin la forme est dans les paroles de Teveque : Vide cujus ministerium, etc., et les autres: Accipe librum, etc. Le sous-diacre a deux obligations principales :
Tobservance de la chastete et la recitation de Toffice divin.
Quant a Tobligation de chastete, les uns disent qu'elle nait du
precepte de TEglisfe; mais il est plus vrai de dire qu'eUe se
fonde sur le voeu annexe a cet ordre. Que si quelqu'un voulait cependant se soustraire a ce vceu, il n en demeurerait pas
moins oblige a la chastete en vertu du precepte de TEglise, a
moins qu'il n'eiit recu les ordres que pour ceder k une crainte
grave qu'on lui aurait causee injustement.^
XXI. Quanta Tobligation de dire Toffice, on peche grievement
quand on en omet une partie notable, comme serait une
lieure entiere, memo de celles q u o n appelle les pelUes heures,
ou une quantite equivalente d'une autre partie. II y a plusieurs
choses requises pour la recitation de Toffice : 1. on doit le reciter suivant le breviaire romain. Changer Toffice pour un au-tre notablement moindre, c'est certainement commettre une
faute grave, comme on le voit par la condamnation de la proposition comptee pour la 34' dans le decret d'Alexandre VII,
et qui portait que i'on pouvaU, a la place de Toffice des Rameaux, reciter Toffice pascal. Reciter un office pour un autre
egal ou presque egal, serait encore, d'apres Topinion la plus
sage qu'ont enseignee Laymann, Roncagha, Sporer, Viva, Elbel, etc., une faute grave, si on le faisait souvent; une faute
legere, si on ne le faisait que rarement, comme trois ou quai Ibid., n. 52-56. — 2 Cf. Exam, des ord., n, 6.
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tre fois Tannee, et pas memo une faute legere enfin, si Ton
avait pour le faire quelque raison, comme un voyage, une
etude, etc. Du reste, il est probable qu'on peut dire Toffice du
lieu oil Ton se trouve, et memo Toffice de son compagnon
(pourvu qu'il ne soit pas plus court que le sien propre), et specialement celui de Teveque, comme le portent la Clementine
Dignum, de eel. mis., et un decret de la S, C. Observons ici qu'il
y a obligation grave a reciter les litanies le jourde saint Marc,
et dans les Rogations, comme aussi Toffice des Morts, meme
en particulier'
XXII, On requiert pour la prononciation des paroles, qu'elle
soit vocale, entiere et continue. Vocale; ainsi il ne suffit pas
de lire Toffice mentalement. Le recitant doit-il s'entendre luimeme? il est probable que non, dirons-nous avec Sylvius,
Tournely, Laymann, Azor, les docteurs de Salamanque, etc.,
suivant lesquels il y a precepte de prononcer, mais non d'entendre les paroles de Toffice, d'autant plus que, quand une pa
role esl prononcee, il y en a toujours quelque son qu'on peut
entendre. Si ensuite on ne saisit que tres peu des paroles que
prononce le choeur ou le compagnon d'office, a quoi en ce cas
est-on tenu? Voyez pour les reponses TExamen des ordinands^ La prononciation doit-etre entiere, qu'eUe n'altere
pas sensiblement le sens des paroles; au reste, il suffit d'en
conserver la signification. Elle doit etre continue, parce que
Tinterrompre quelque temps sans cause serait faute venielle,
Les matines peuvent cependant etre separees des Laudes, et
les nocturnes entre eux par un espace de deux ou trois heures
3° On doit pbserver l'ordre des heures; mais leur inlerversion,
hors du choeur, n'est que venielle, comme aussi de dire la
messe avant les matines et les Laudes, suivant Topinion la
plus probable qu'ont professee Bellarmin, Soto, Tournely,
Concina, etc, 4° Le temps prefix : le temps des matines commence depuis Theure des vepres du jour precedent (mais non
avant, comme quelques-uns le disent) jusqu'a midi du jour
' Ibid,, n. 69-72. — 2 Exam., n. 73.
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suivant. Le temps des petites heures commence des Taurore
jusqu'a midi; enfin celui des vepres et des complies, depuis
midi jusqu'a minuit. S" II faut l'intention au moins virtuelle
de dire Toffice, pour laquelle il suffit d'ailleurs de prendre un
breviaire dans ce but. De plus, est requise I'attention externe
et interne, c'est-a-dire a Dieu, ou au sens des paroles, ou aux
paroles memes, pour les bien prononcer Peche-t-on mortellement, et sans satisfaire du tout au precepte, en recitant Toffice
avec quelque distraction seulement interieure, mais volontaire ? c'est une grande question parmi les docteurs, que j'ai
discutee au long dans mon grand ouvrage, el qui est rappelee aussi dans I'Examen des Ordinands. Du reste, on saura,
pour bannir tous scrupules, que meme d'apres Topinion la
plus sure, pour qu on puisse dire que quelqu un n'a pas satisfait a Tobligation de Toffice, il faut que non-seulement il ait
eu conscience de sa distraction, mais que de plus il ait voulu
deiiberement se distraire de Toffice'
XXIII. Les causes qui excusent de la recitation de Toffice
sont : 1" une maladie grave, ou au moins telle qu'on ne puisse
dire Toffice sans en souffrir beaucoup; mais en cela, quand
il y a du doute, il faut suivre Tavis du superieur, du medecin,
ou d'une personne prudente ; 2° un juste empechement, comme
serait la necessite d'ouir la confession de quelque pecheur, et
chose semblable; 3" la cecite, ou le manque de breviaire; dans
ces cas cependant on doit reciter ce qu'on sait de memoire,
et meme se procurer un aide, si on le peut sans grave inconvenient : bien plus, le beneficier est tenu de se procurer cet
aide a prix d'argent, s'il ne peut reciter seul son breviaire;
4° la dispense du pape, ou simplement celle de l'eveque, si
c'est pour un temps Ires-court, et qu'il y ait une juste cause.
Quant a TobUgation qu'ont les beneficiers de reciter Toffice,
voyez ce que nous dirons ci-apres en traitant des obligations
de Tetat ecclesiastique.
XXIV II nous reste a voir queUes sont les matieres et les
* Cf. Exam des ord., n. 73-75.
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formes du diaconat et de la pretrise. La matiere du diaconat
Bstslouble, suivant Topinion la plus siire pour la pratique, safoir, Timposition des mains de Teveque, avec la forme, Accipe
%^tum sanctum, etc. Les fonctions du diacre sont de
prlclier, de porter le cihoire ou Tostensoir avec le sacrement,
et de plus de baptiser et d'adminislrer TEucharistie; mais ces
deux dernieres deinandent qu'il y ait grave necessite, et de
plus permission de Teveque ou du cure '
XXV. Enfin, quant a la pretrise, la matiere en est aussi double, comme nous le disions plus haut, et comme on doit le tenir dans la pratique, savoir: Timposition des mains par Teveque (qui est la seconde qu'il fait quand il etend ses mains vers
les ordinands avec les pretres assistants), et avec Timposition
des mains, les oraisons qu'il dit alors, et qui en sont la forme :
Oremus, fratres carissimi, e t c ; puis la tradition dii calice
avecle vin, et de la patene sur laqueUe est I'hostie, avec cette
forme: Accipe potestatem offerendi sacrificium, etc..; et de
plus la troisieme imposition des mains : Accipe spiritum
ipfMW, quorum remiseris peccata, etc. Observez 1° que
ipuinanfl doit toucher non-seulement le calice, mais encore
iTiostie et aussi la patene; car on lit dans le Pontifical :
Et^mppam calicis, et patendm simul tangant. 2° Que s'il est
arrive dans Tordination quelque manquemeut qui touche aux
(fe)ses essentielles, comme la matiere ou la forme, Tordination doit etre reiteree; et tout entiere, si le manquement ou
le doute probable du manquement porle sur la tradition du
premier pouvoir, qui a pour objet le corps reel de Jesus-Christ;
mais si le defaut est relatif au second pouvoir, donne sur le
torps mystique, cette seule partie doit etre repetee. Quant aux
autres manquements accidentels, s'ils ne sont que de choses legeres, on ne repetera rien; mais si c'etait de choses graves,
«OBame,par exemple, si Ton avait omis Tonction des mains, ousi
leaouveau pretre n'avait pas prononce les paroles de la conaeration en meme temps que Teveque, on doit alors sup'Cf.£a;a»i., n. 90-91.
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pieer Ie plus tot possible cette autre sorte de manquement,
ce qui doit se faire parle memo eveque qui a fait Tordination'.
En quel temps doit se faire ce supplement de ceremonies ?
Yoyez pour la reponse TExamen des ordinands.

CHAPITRE XVIII
DU SACREMENT DE MARIAGE

PREMIER POINT
Des fiancailles.

1. Les fiancailles se definissent: « une promesse volontaire
et delibel-ee, de contracter mariage ensemble dans la suite,
exprimee reciproquement entre personnes aptes a cet etat, au
moyen de quelque signe sensible ^ «1° Nous disons « promesse
volontaire et deliberee ^; » et ainsi les promesses des enfants
avant le parfait developpement de leur raison, et de plus
s'ils ne peuvent encore avoir au moins quelque idee des devoirs du mariage, sont lout a fail nulles. De meme, celui qui
promet la chose sans intention de s'y obliger n'en contracte
pas Tobligation, quand meme il la promettrait avec serment,
De memo, Tobligation serait encore nulle pour celui qui promettrait pour ceder a la violence ou a Tastuce ou par entrainement dans quelque erreur sur la substance du contrat, ou
sur cjuelque condition essentielle* Que si la condition n'est
qu'accidentelle, et que cependant elle ait donne lieu au contrat,
voyez ce qui en est dit dans TInstruction ^ C'est une opinion
generalement recue, que les fiancaiUes sont nulles si elles sont
contractees par crainte, pourvu que cette crainte soit injustement causee et par une cause extrinseque, comme nous le
» Cf. Exam., n. 92-94.
2 Promissio voluntaria et deliberata, et mutua signo sensibili expressa futuri matrimonii inter personas babiles.
' Promissio voluntaria et deliberata.
• Instr., c. xvni, n, 1, — »Ibid,, n. 2,
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disons aussi du mariage, 2° La definition porte que la promesse doit etre « mutuelle',)) parce qu'il lui est essentiel d'etre
reciproque entre les fiances ; el dansle doute, eUe est presumee
etre telle, Du reste, suivant Topinion la plus probable. Tun
des fiances pent tres-bien s'obUger sans que Tautre s'obUge ^
3° Nous avons dit de plus que cette promesse doit etre exprimee par quelque signe sensible', sur quoiil faut observer que
quoique, quand c'est le pere oula mere quiprometlent pour leur
fils present et qui se tait, il soit dit au ch, i, § de spans,
tmpub., le fils reste oblige par la-meme, cela doit s'entendre cependant, suppose que ce fils ait consenti interieurement, et non quand il yrepugne. Que sile fils etait absentau moment ou ses parents ont promis, voyez cequi est dit dans Tlnstmction*. Quant aces autres questions: En cas de doutesurla validite
de la promesse, faut-il preferer Topinion qui favorise la liberie,
ou celle qui favorise le mariage? QueUe valeur faut-il attacher
a la promesse concue ainsi: Je n'en prendrai pas d'autre que
toi? Le fiance s'engage-t-il a contracter mariage par cela
seul qu'il envoie a sa fiancee Tanneau et les autres presents ?
et a quoi reste oblige celui qui a fait les fiancailles, mais avec
quelque empechement dirimant au mariage ? vous trouverez
toutes ces questions discutees dans TInstruction ^
II. II ya ensuite phisieurs choses a noter : l°que memo apres
que lesfiancaillesont ete legiiimement contractees, ce sont fautes
mortefies entre les fiances que les attouchements impudiques et
meme ceux qui, bien que pudiques, se feraient avec une delectation sensible, quoi qu'en disent quelques auteurs, dont
I'opinion doit etre absolument repudiee dans la pratique, Ainsi,
in confesseur doit etre tres-attentif a interdire aux fiances
toutes sortes d'atlouchements memo honnetes, et toute familiarite entre eux; autrement il ne doit pas les absoudre, parce
qii'a cette famiUarite succede toujours une foule de peches,
comme le fait voir Texperience ® Notez 2° que chaque fiance
> Mutua. — 2 Cf. Instr., c. xvm, n. 4. — ^ Signo sensibiK expressa.
* Cf. Imtr., c. xvni, n, 5, — " Ibid., n. 6 et 7.
' Cf. Instr,, c, XVIII, n, 7, in fine.
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est oblige de contracter le plus t6t possible son mariage, a
moins que Tautre partie, quoiqu'elle puisse commodement en
demander Texecution, ne garde la-dessus le silence, parce
qu'alors elle est presumee consentir a un deiai, Du reste,
quand les fiances repugnent a ceiebrer tout de suite leurs
noces, les docteurs disent qu'il n'est point expedient que le
juge les contraigne a un mariage qui pourrait alors avoir une
mauvaise issue. Notez 3° que si un homme s'est fiance successivement avec deux personnes, c'est la premiere : des deux
fiancees qu'il doit epouser, quand meme il aurait eu un commerce charnel avec la seconde et non avec la premiere : telle
est du moins Topinion la plus communement admise comme
la plus probable, qu'ont enseignee Navarre, Sanchez, Laymann, Bonacina, etc., parce que la premiere des deux fiancees
conserve toujours son droit'
III. Notez 4° que les fiancailles faites par les fils et fifies,
bien qu'a Tinsu de leiPrs parents, sont certainement valides,
comme Ta declare le concile de Trente,, sess. 24, ch. i, de ref.
Mais le fils qui se porte a cette action peche-t-il en cela mortellement ? Nous disons qu'il est fort probable que non, avec
Laymann, Castropalao, Pichler, les docteurs de Salamanque,
Holzmann, e t c , pourvu que de telles noces n'apportent aucun
deshonneur a la famille, et que les parents n'aient aucune juste
cause de s'y opposer. Les docteurs enseignent que le pere
peche, s'il empeche son fils de faire un mariage sortable a son
etat, ou s'il veut lui donner une femme indigne ou de mauvaise condition; en sorte que dans ces cas le fils peut se marier sans le consentement de son pere ^ Lefilsestril en certain
cas oblige de prendre une femme contre son gre, pour le bien
de ses parents ou de sa famille ? Cherchez la reponse dans
TInstruction ^ Notez 5° que la partie qui rompt coupablement
Tengagement contracte par elle dans les fiancailles, perd les cadeaux qui lui ont ete faits a cette occasion, et doit indemniser
Tautre des dommages qu'elle lui cause ; mais elle n'est pas
> Ibid., n. 8-9. — « Ibid., n. 10. — » Imtr., c. xvin, n. 10,
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tenue de payer Tamende qui aurait ete stipulee dans le contrat, selon le canon Gemma, de spans., et cela quand meme
elle en aurait fait avec serment la promesse conditionnelle,
Maisfiest tres-probable, comme le disent Suarez, Ponce, Laymann, Tecolede Salamanque,Bonacina,etc., que ce que nous venonsde dire n est que pourle cas oula partie se retirerait injuslement, et non si elle le faisait avec une juste cause' Que faut-il
dire d'un legs fait a une fille, a condition qu'elle se marie avec
tel jeune homme? Cherchez la reponse dans TInstruction^
IV, Les fiancaiUes se rompent de plusieurs manieres: 1°
Par le mariage que contracte Tune dos parties; mais la rupture n'a lieu alors qu'en faveur de la partie innocente, comme
ilfaut le penser avec Ponce, Sylvius, Roncaglia, e t c , en sorte
que si ce mariage vient a se dissoudre, il reste a la partie coupable a remplir son premier engagement. 2° Par le consentement mutuel des parties, Mais cela ne s'applique pas aux impttberes, parce qu'entre eux, comme le porte le ch. De illis,
de spons. impub., il faut attendre le temps de la puberte, et
idors chacun peut renoncer aux fiancailles, pourvu qu'il le
fleclare tout de suite, ou du moins sous trois jours a compter
de celui oii il a connaissance de son privilege de pouvoir se
desister, ou encore pourvu qu'il Tait declare auparavant, et
qu'fi ait persevere dans ce dissentiment jusqu'a' Tepoque de
sa puberte ^ 3° Par quelque empechement, non pas simplement prohibitif, mais dirimant qui survient. Mais alors la par"tie coupable qui a mis Tempechement n'est pas libre pour cela ;
et par Consequent elle est tenue de procurer la dispense, et
pendant ce temps, si elle faisait des fiancailles avec une autre
personne, c ^ nouveUes fiancailles seraient nulles, comme
I'a decide la Sacree Congre'galion. Le dissentiment des parents
a'est pas une cause suffisante par elle-meme pour dissoudre
des fiancailles, a moins que leur dissentinient nesoitjuste^ n t fonde, comme il le serait si la celebration des noces
^vait causer du deshonneur a la famiUe, ou amener de gra' Cf. ibid,, n. 11. — a n. ibid,, 12. — 3 ibid,, n, 24.*
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ves scandales entre les parents, ou memo (comme Tajoute
avec raison le P Roncaglia) si le flls avait lieu de craindre
d'etre desherite par son pere' 4° Par quelque crime enorme
do Tune des parties, par exemple, Theresie, Thomicide, etc.
Si le deiit consiste dans une fornication, et que cette fornication ait ete commise par la fiancee, le fiance reste quitte de
son engagement, memo dans le cas ou sa fiancee n'aurait fait
que ceder a la violence ; mais si le delit a ete commis par le
fiance, suivant Topinion la plus commune qu'ont soutenue
Sanchez, Ponce, les docteurs de Salamanque et autres, la
fiancee n'est pas quitte de son engagement pour cela, a
moins qu'elle ne vienne a savoir plus tard que le fiance a eu
un enfant de sa complice, ou bien encore qu'il est adonne
a ce vice, Du reste, il est tres-probable que la fornication dont
des fiances se rendent coupables n'ajoute pas aleur faute une malice distincte qui change Tespece du peche ^
V 5, Les fiancailles peuvent encore etre rompues par le cas
de quelque changement notable, comme serait une violente
haine nee entre les parents ou les fiances eux-memes, ou la
decouverte de Ires-fortes dettes, ou d'une maladie habituelle,
etc. Elablissons comme regie generale que les fiancailles sont
rompues par toule cause survenue qui, si elle avait ete prevue,
eiit empeche le contrat. En est-ce une que Tacquisition nouvelle d'un grand heritage ? Pour la reponse, voyez Tlnstruc-,
tion' 6° Par le depart du fiance pour un voyage lointain, sans
qu'il en ait fait part a sa fiancee, comme il est dit au ch.
De illis, de spans. Mais s'il ne va que dans quelque pays voisin, elle doit attendre quelque temps, au moins le terme qui,
sera fixe par le juge * 7° Pour ce qui est de la profession religieuse ou de la reception des ordrep sacres dans leur rapport
avec ce sujet, voyez TInstruction ^ Suffit-il ensuite de faire
vceu de chastete apres les fiancailles pour en rompre Tobligation (car s'il avait ete fait auparavant, les fiancaiUes seraient
* Cf. Imtr., c. XVIII, n. 15-17. — 2 ibid., n. 18. - . 3 Ibid., U. 19,
4 Cf. Imtr., c, xyiii, n, 20-21. ^ 5 Ibid., n. 22-25,"
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nulles)? On repond oui, avec Suarez, Gonet, la theologie de
Perigueux, Azor, Soto, Sanchez, Ponce, Concina et Bonacina,
et avec saint Thomas, qui a dit: « Le voeu simple de chastete
doit suffire pour dissoudre les fiancailles' » Et ainsi encore
I'a decide la Sacree Congregation du concile, le 5 de mars
1701. La raison en est qu'une telle promesse est toujours
entendue faite sous la condition qu^on ne ciioisisse pas un
etatmeifieur^ Disons, en terminant, que quand on a pour
soi une cause certainement juste, chacune des parties peut se
liberer du lien des fiancailles, sans attendre Tautorite du juge.
Que si la cause est juste mais cachee, voyez TInstruction* Et
quelles preuves sont requises pour rompre les fiancailles ?
Cherchez encore la reponse dans TInstruction *
DEUXIME

POINT

DU MAUIAGE

§ IDe la matiere, de la forme et du ministre du mariage.

YI. La matiere du mariage est la tradition volontaire que se
font mutuefiement les epoux du droit de Tun sur le corps de
l'autre par un consentement exprime au dehors. II y a grand
debat parmi les modernes sur la double question du ministre
et de la forme de ce sacrement. Les uns veulent que ce soit
le pretre assistant qui en soit le ministre, et la forme, les paroles qu'il prenonce : «Je vous unis, » etc ^ Mais notre opinion,
qui est tres-generalement repandue, et a pour partisans Bellarmia, Gonet, f Fagnan, Bon de Merbes, Benoit XIV et autres
sans nombre avec saint Thomas et Scot, est que les epoux
sont les ministres, et que la forme consiste dans la mutuelle
acceptation, exterieurement manifestee, ce qu'on prouve par
Ie concUe de Trente lui-meme, sess. 24, ch, i, par plusieurs
' Per votum simplex sunt sponsalia dirimenda, (Suppl. q. 53, a. 1, ad 1}.
^ Cf. Instr., c, xvm, n, 25. — 3 Ibid., n, 26, — * Ibid,, n. 27^
"Egovos conjungo, etc.
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raisons, et specialement par ces paroles du concile : (f Cens
qui pretendront contracter mariage autrement qu'en presence
du cure, etc., le saint concile les rend inhabiles a contractei
ainsi, et declare nuls de tels contrats' » Done le mariage
est nul seulement quand on le contracte enl'absence du cure,
mais non quand il se fait en sa presence, bien qu'il se taise;
Done ces paroles que nos adversaires croient etre la forme ne
sont point necessaires, et par consequent le pretre n'est point
le ministre du mariage ^
VII, On infere de la, 1" que les epoux qui contractent en
etatdepeche mortel commettent deux sacrUeges, Tun comme
ministres du sacrement, Tautre comme le recevant. L'un des
epoux peut-il, et comment pourrait-il simuler la celebration
des noces dans le cas ou il aurait quelque empechement cache 1
Cherch'ez la reponse dans TInstruction^ II s^ensuit 2" que.les
mariages clandestins, {a) c'est-a-dire faits devant le cure, qui
n'y assiste que malgre lui et sans les benir, quoiqu'ils soient
du reste gravement illicites, n'en sont pas moins valides et
de Vrais sacrements, pourvu que le cure ait suffisamment reconnu les epoux, a la vue ou a la voix, comme Ta decide la
Sacree Congregation. II s'ensuit 3° que les mariages contracr
tes devant le cure et les temoins requis, mais nuls par UB
empechement occulte, une fois que la dispense est obtenuCj
redeviennent valides et de vrais sacrements seulement par le
seul consentement donne de nouveau par les epoux, sans
Tassistance du cure, comme le disent communement Habert,
Tournely, Van-Espen, Noel Alexandre avec le cardinal Lam1 Qui aliter quam presente parocho contrahere attentabunt, inhabiles reddil
et hujusmodi contractus nullos esse decernit.
2 Cf. Jnstr., c. xvm, n. 28. — 3 Ibid., n. 29.
a) II n'y aurait pas ici une inexactitude d'expression, dont il conviendraif
alors de rejeter la faute sur I'editeur italien ? Disons plutot que notre saint
docteur admettait deus sortes de clandestinit6s, dont Tune consisterait dans
le d6faut de publications, et qui ne constitue d'autre empechement qu'un
empechement prohibitif; l'autre qui est celle qui rSsulte de I'absence du cure
et des tSmoins, le concile de Trente a fait un empechement dirimant pom
tous les pays oii ce d6cret du concile a et6 public.
(Note de I'editeur).
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bertini et beaucoup d'autres, contrairement au P Concina.
C'est ainsi qu'en a decide la Sacree Congregation et que le
pratique toujours la sacree penitencerie, d'apres Toracle
rendu par saint Pie V qui en reglant les dispenses a ajoute
entre autres la clause suivante: « Pour que Tun el Tautre
piussent contracter secrelement entre e u x ' »
YIII. U faut noter en outre, 1° que le mariage a deux fins
ialrinsequement essentielles, savoir, la tradition des corps de
Fun a Tautre epoux et Tindissolubilile du lien. Si Tun des epoux
se proposait un but contraire a ces deux-la, le mariage serait
nnl. Les fins licites sont ensuite d'avoir des enfants, et memo
de trouver un remede contre la concupiscence, comme on le
voit par le texte de TApotre : « S'ils ne peuvent pratiquer la
continence, qu'Us se marient ^ » Notez 2° que pourle consentement des contractants les paroles ne sont point necessaires,
mais U suffit de simples signes, comme il esl dit au chap, de
spons. Et il suffit pour un tel signe que Tepousee tende la
main, mais non qu'elle se contente de ne pas la retirer. Notez 3° que pour contractor par procureur, il faut P u n mandat special; 2° la determination de la personne avec laquelle
on doit contracter; 3" que le procureur contracte devant le
cur6 et des leirioins. Si le mandant revoquait son consentement avant que le contrat fut fait, le mariage serait nul. Nolez 4° que lorsque le consentement a ete donne sous condition cfe/w^wro, si la condition est contre la foi conjugale ou
tontre la generation des enfants, ou contre le sacrement, le
mariage est nul. Si la condition est honteuse d'une autre fa?oii, ou a pour objet une chose impossible ; elle est considers comme non avenue. Que si la condiition (de futuro) est
"onnete, ce ne serait pas alors un mariage, mais des fian?^es qu'on aurait faites. La condfiion suspend le mariage,
ittaisnon la demonstration, ni la cause, ni le mode employe.
Pour rexplication de ces termes, voyez TInstruction ^
'ttnterque inter se secrete contrahere valeant. (Cf. Instr., c, xvm, n. 29).
Quod si non se continent, nubant, (I, Cor., vii, 9).
Instr., c. xvm, n. 30-34.
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§ II,
De usu licito matrimonii,

IX, Usus matrimonii per se licitus est, sed ob plures causas
fit Ulicitus, Et 1° si matrimonium fuerit invalidum, 2° Si matrimonium est dubium, Sed hie distinguendum: si dubium
est de impedimento, antequam nuptiae contrahantur, non licet
illas inire, nisi post adhibitam diligenliam, et dummodo absit
opinio valde probabilis non solum de facto, sed etiam de jure,
de carentia impedimenti: adde, et dummodo impedimentum
sitdejure ecclesiastico, non de divino ; unde non licet conjugi novas nuptias contrahere, nisi habeatur certitudo de
morte prioris conj.ugis ' Si vero dubium de impedimento urget post initum matrimonium, manenle dubio, et ante diligenliam ad dubium vincendum, conjux dubitans nequit petere, tenetur autem reddere alteri petenti in bona fide, ex c.
Dominus, De sec. nupt. Post vero diligenliam, adhuc dubio
non sublato, potest etiam petere, ut communissimo decent
Soto, Suarezius, Habert, Wigandt, Roncaglia, et alii plures,
contra Cone, ^ Quid si nuptise sint initae cum dubia fide?
Vide Instructionem'*
X, 3, Est illicitus matrimonii usus, si immineat periculum
valet udinis ; excipe, nisi urgeat periculum incontinentiee, vel
nisi morbus sit diuturnus, sicut esset phthisis, lepra, aut morbus gallicus. Cum autem adest periculum infeclionis, conjux
infectus non potest petere, nisi prius morbum suum alteri
patefaciat ; potest tamen negare debitum, si nequit sine sua
gravi infamia morbum iUi manifestare. Si autem uxor laborat fluxu seminis, et fluxus est perpetuus, non vetatur viro
petere debitum, nisi sit valde maleflcus, nee adsit in alterutro
proximum periculum incontinentise. Petere debitum tempore
menstrui naturalis non est nisi veniale. Idem tempore purgationis puerperae, nisi coitus flat eadem vel sequenli die par»Ibid., n. 35. — 2 Ibid,, n. 35-36. — 3 Instr., n.,36.

CHAP. XVII. —

SUR LE SACREMENT DE MARIAGE.

403

turitionis. Coire tempore lactationis Sanchez permittit, sed
negat Pontius, si timeatur de gravi nocumento prolis; sed
communissimo dicunt Castropalaus, Bonacina, Sanchezius,
Holzmann, Lacroix, Salmanticenses, et idem Pontius, cum
ahis, tale periculum ordinarie non adesse'
XL 4, Si fiat coitus mente adultera, cogitando coire cum alia
persona. 5, Si fiat modo indebUo ; nam si fiat extra vas naturale, est duplex peccatum grave, nempe adulterii, et impudicitiee contra naturam ; et gravius si fit in vase prsepostero
uxoris, etiamsi ibi incohetur copula tantum, et consummetur
in vase naturali. Si vero fiat in vase naturali, sed indebito situ,
scificet, stando, sedendo, aut more pecudum, aut viro succiimbente, juxta communem sententiam s. Antonini, Alberti
Magni, Gersonis, Petrocorensis, Soli, Cajet., etc, cums, Thoma, est tantum veniale, et nullum si fit cum causal Se autem retrahere a seminatione, coepta copula, vix excusari potest a mortali, etiamsi id fiat de consensu ufriusque conjugis,
et neuter seniinarit; nam si uxor jam seminaverit, vel proxima sit ad seminandum, nequit omnino vir se retrahere, aut
seminationem cohibere ; excepto solo casu vitandi mortem,
aut scandalum aliorum. Uxor autem si se retrahit, vel seminationem cohibet, postquam seminaverit vir, plures auctores
eam excusant a mortali; sed in praxi oppositum tenendum.
An autem, viro post seminationem se retrahente, liceat uxori
statim tactibus se poUuere? Affirmant communissimo Lessius,
Sanchez, Bonacina, Wigandt, et Salmanticenses, cum aliis,
nee reprobat p, Concina ; cum semen mulieris yalde conferat
ad generationem^
XII. 6. Si fit in loco indebito, nempe publico, vel sacro,
juxta dicta cap, ix, n. 6, 7 Si fit tempore indebito, scilicet 1°
ante communionem: vide dicta c xiv, n, 7, ubi diximus, esse
veniale peccatum, si petatur, nullum si reddatur. 2° Tempore
praegnationis, quod erit pariter veniale, nisi periculum sit
abortus, et nullum, si adsit aliqua justa causa. 8. Si conjux
1 Cf. Instr., c. XYin, n. 38, — 8 Ibid., n. 39. — 3 Cf. Instr., n. 39-40.
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prohibitus sit a petendo ob votum castitatis, vel ob impedimentum affinitatis contractum post matrimonium ; qui tamen conjux potest ac tenetur reddere alteri petenti expresse, vel interpretative, nempe si uxor sit valde verecunda, ut ait s.
Thomas'
XIII. Hie ultimo notandum, quod tactus etiam impudici inter conjuges, et etiamsi non ordinentur ad copulam, juxta veram et communem sententiam Cajetani, Lessii, Toleti, Laymann, Abulensis, Bonacinae, Sanchez, Castropalai, Salmanticensium, etc, sunt tantum veniales (modo absit in utroque
proximum periculum poUutionis), imo nullum peccatum, si
non petanlur, sed reddantur. Contra vero conjux seipsum turpiter tangens, delectationis tantum ex causa, probabilius non
excusatur a mortqli. Conjux autem morose delectans se de
copula habita vel habenda, non est damnandus de mortali
(nisi delectationi addalur aliqua venerea voluptas) ; sed omnino hortandus, ut ab hoc se abstineat, si alter absit^
§ III.
De usu praecepto matrimonii,

XIV- Opus est hie distinguere obUgationem pelendi ab obUgatione reddendi. In quantum ad petitionem special, per se
loquendo, neuter conjugum tenetur petere, nisi praevideat periculum incontinentiae in se, vel in altero ; advertit tamen s.
Thomas quoad virum : Quando vir percipit per aliqua signa,.
quod (iixorj vellet debitum, tenetur reddere^ Contra vero ex
eodem s, Thoma uxor non tenetur se exhibere, nisi vir expresse petal, Excipe i, si muUer esset ferae condilionis, vel
magnae auctoritatis. 2. Si vir (ut mox diximus) esset in periculo incontinentiae; sed eo casu, cum uxor tantum ex caritate tenerelur petere, facile excusabilur, si in hoc magnum
debet pati ruborem*
»Imtr., c. xvm, n. 42, — « Cf. Ibid., n. 43.
» 3, q. 44, n. 7. -(- i Cf, Imtr., c. xvm, n. 44.
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XV In quantum autem ad redditionem, ordinarie loquendo,
conjux negans aUeri debitum graviter peccat, etiamsi semel
neget, cum alter serio et inslanter peUl, prout sentiunt Castropalaus, Tamburinus, Lacroix, etc, contra Sanchez, Pontium, Bonacinam, etc. Secus vero si aUer petal remisse, aut
immoderate petal, nimirum qualer in eadem node' Dubitatur 2, an sit causa ju.sta negandi debitum, si plures nascantur flUi, quam all possint. Affirmant Sanchez, Pontius, etc.
Sed negant Laymann, Roncagha, et Sporer, quibus magis
adhaereo, ob periculum incontinentiae, quod facUe imminet
conjugi petenti, si per longum tempus debitum ei non reddatur. Duhitatur 2. an teneatur conjux reddere alteri petenti
cum peccato gravi, Distinguendum : si culpa se tenet ex
parte actus, puta si vir petal in Ibco sacro, vel cum periculo
gravi abortus, scandali, aut sanitatis, uxor tenetur negare sub
mortali, ut communiter aiunt doctores cum sancto Thoma. Si
autem conjux petit cum culpa veniali, puta si vult coire situ
non naturali, tunc etiam potest aller debitum negare : si tamen reddil, venialiter peccat, nisi aliqua excuset causa. Si
vero culpa se tenet ex parte petentis, puta quia habet ille votum castitatis, vel quia petit ob pravum flnem ; tunc communius et probabUius, cum Suarez, Tournely, Concina, Salmanticensibus, etc., alter tenetur reddere, praemissa tamen monitione ex caritate, ut desistat. Si autem petit conjux qui propter incestum privatus sit jure pelendi, aller non tenetur, sed
potest ei quidem reddere ; hoc autem casu expedit, ut conjux
innocens, ad vilandum peccatum, ipse petal. Duhitatur 3. an
liceat uxori petere debitum a viro, qui solitus est seminare
extra vas post copulam incoeptam. Respondetur, id ei non licere, nisi ipsa sit in periculo incontinentiae, vel nisi aUoquin
deberet perpetuo abstinere a petendo. Majus dubium fit, an
uxor teneatur reddere improbo viro taliter solito coire. Neg^t
Roncaglia et Elbel, et non improbabUiter, quia vir, cum sit
ibusurus re debita, non videtur amplius habere jus ad illaai;
I Cf. Imtr., c. XVIII, n. 42.
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sed probabilius videtur afflrmare Sanchez, dum culpa hoc
casu (ut supra diximus) se tenet non ex parte actus, sed tantum ex parte petentis'
XVI. Insuper plura hie sunt adnotanda. Notandum 1. quod
conjugi amenti, aut ebrio (intellige perfecte ebrio) petenti,
quamvis liceat reddere debitum, non est tamen obligatio reddendi, nisi ille sit in proximo periculo prodigendi semen. Notandum 2. quod si vir (et idem procedit de uxore) coivit cum
uxoris consanguinea in primo aut secundo gradu, amittit jus
petendi ex cap, De eo qui cogn., etc. Ad contrahendum tamen
hoc impedimentum, requiritur scientia legis ecclesiasticae vetanlis incestum, et probabiliter etiam sci-entia poenae, ut aiunt
Sanchez, Laymann, Bonacina, V^igandt, Castropalao, etc Notandum 3, quod si conjux timeat sibi damnum sanitatis ex
coitu, si damnum est leve, tenetur quidem reddere ; si vero
timet grave damnum, nee tenetur, nee potest, nisi alter sit in
proximo periculo incontinentiae, aut nisi alias magna immineant dissidia; tunc enim potest reddere, sed non tenetur,
quia caritas non obligat cum tanto onere, Notandum 4, non
teneri conjugem reddere, si laborat febri; neque uxorem, si
pluries sit experta non parere sine magno mortis periculo ^
XVil. Notandum 5, quod graviter peccat uxor, si statim
post coitum surgit, aut mingit, animo impediendi generationem, Dicitur statim; non tenetur enim diu immota manere.
Notandum 6. non prohiberi marito copulari, si ob senectulem,
aut aUam infirmitatem, ssepe extra vas semen effundat, semper ac adest probabiUs spes effundendi intra. Notandum 7
quod conjuges tenentur cohabitare, non solum quoad domum,
sed etiam quoad torum, nisi ex consensu separentur. Uxor
nequit alio disced ere, invito viro ; vir autem in vita uxore potest aliquam bre vemperegrinationemsuscipere ex causa honesta
et potest aUquando etiam diu abesse, si opus sit ad bonum
publicum, vel famUiae ; si tamen tunc commode possit secum
» Cf, Imtr., n. 45-49. — 2 Ibid., n. 50.
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ducere uxorem, ad id tenetur, Notandum 8. quod vir nequit
negare debitum, aut cohabitalionem, ob dotem non solutam ;
sed non tenetur uxorem alere, nisi iUa non habeat unde vivere; sicut nee etiam alere eam tenetur, si uxor turpiter
conversala fuerit cum aUo viro, excipe nisi maritus nequeat
alimenta negare sine infamia uxoris'
IV
Des empechements prohibitifs.

XVIII, Ces empechements, qui n'ont pas d'aulre effet que
de rendre le mariage iUicite, sont compris dans les vers suivants :
1. Ecclesiae vetitum. 2. Nee non tempus feriarum.
3. Atque catechismus. 4. Crimen. 5. Sponsalia. 6. Votum,
Impediunt fieri, permittum facta teneri.

Le mariage est done empeche par Vetitum, c'est-a-dire
la defense que fait Teveque de le contracter, soit qu'il se doute
de quelque empechement, soit pour quelque autre juste cause.
2. Tempus feriarum, par les temps de feries : ces feries sont
depuis TAvent jusqu'a TEpiphanie, et depuis le jour des Cendres jusqu'a Toclave de Paques. Pendant ce temps, il est defendu de benir les mariages, mais non de les contracter d'une
maniere privee et sans solennite; la consommation du mariage n'est pas non plus prohibee, comme Ta declare la S. C.
Et bien que ce soit une faute (mais non grave) d'omettre de
recevoir la benediction a la messe pour les premieres noces,
il n'y a cependant aucun peche a les consommer alors avant d'avoir recu la benediction. 3. Catechismus ; cet empechement
n'existe plus aujourd'hui. 4. Crimen, nide meme cet autre,
§, Sponsalia, les fiancaiUes contractees avec une autre personne, et non encore rompues. 6. Votum, le voeu de reUgion
et celui de chastete, duquel Teveque ne peut dispenser avant
' Cf. Imt., c. XVIII, n. 51-52.

408

LB CONFESSEUR DIRIGi:.

les noces sans la plus urgente necessite ; mais il le peut apres
les noces, suivant Topinion commune des docteurs avec saint
Thomas ; et cette dispense peut etre donnee par les confesseurs des ordres mendiants, en vertu de leurs privUeges. Du
reste, l'eveque, excepte le voeu de chastete et les fiancailles
avec une autre personne, peut dispenser de tous les autres
empechements'
XIX, Outre les empechements prohibitifs deja nommes, il
en est un autre, c'est la clandestinite, c'est-&,-dire le mariage
contracte sans etre precede des trois publications prescrites par
le concile ^ lesquelles doivent etre faites par le propre cure,
au temps de la messe ou du sermon, ou de quelque autre
reunion semblable ; et elles doivent se faire au lieu de Torigine; en sorte que si les epoux sont de differentes paroisses,
les annonces doivent etre faites dans les deux pendant trois
jours de fete, mais non consecutifs, quoique plusieurs docteurs Tadmettent ainsi. Le Rituel dit que s'il se passe deux
mois d'intervalle apres les deux publications faites, elles doivent etre renouveiees, a moins que l'eveque n'en decide autrement 3 Les publications faites, tons ceux qui ont connaissance d'un empechement sont tenus de le faire connaitre,
quand memo ils ne pourraient pas le prouver, suivant Topinion la plus conforme a la verite, et qu'ont soutenue Sanchez,
Laymann, Barbosa, Tecole de Salamanque, etc, parce que tout
temoignage, memo recusable en justice, suffit pour empecher
le mariage jusqu'a ce que la verite soit edaircie, comme on
peut Tinferer du chapitre xxii, De testibus, oii il est dit: « Si
la mere assure qu'ils sont consanguins, on ne doit pas les
Unir ensemble * » Et d'apres le meme texte, il suffirait encore du bruit public que Tempechement existe, pour empecher
le mariage. Tout temoin est tenu a faire connaitre Tempechement, quand memo U le saurait sous Ie sceau du secret naturel
et meme sous serment, pourvu qu'il puisse le faire sans grave
' Cf, Instr., c. XVIII, n. 53-54. — * Sess, xxiv, c, T.
3 Cf. Instr., c, XVIII, n. 55,
* Matre asseverante ipsos esse consanguiaeos, uon debent conjungi.
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prejudice pour lui-meme. Comment cette denonciation doit^e etre portee a la connaissance des superieurs ? Voyez Tlnsfencfion' Mais quand les fiances ou leurs parents afflrment
sous serment que I'empechement n'existe pas, alors le seul
bruit pubhc ne sufflt plus pour empecher le mariage, comme
!e prouve le chapitre Cum in tua, de sponsal. Que s'il arrivait
que l'eveque ou le pretre memo seul connut Tempechement
par toute autre voie que celle de la confession, il serait tenu
d'empecher le mariage^ Les mariages des etrangers ne peuvent etre celebres sans un cerliflcat authentique de leur etat
libre.
XX. L'eveque, d'apres le concile de Trente', peut dispenser
de deux publications Sur les trois, et meme de toutes, s'il y a
lieu de craindre que le mariage ne soit empeche malicieuseBient, comme le dit le concile, ou pour d'autres justes causes,
comme disent les docteurs; par exemple, si les noces se
font entre personnes agees, ou de grande distinction, ou bien
encore de conditions ou d'ages fort inegaux, ou s'il y a certitude morale qu'il n'existe point d'empechement, Et quand
une telle dispense devient necessaire pour eviter cjuelque grand
dommage*, alors Teveque non-seulement peut, mais doit
meme accorder la dispense, Le vicaire de Teveque peut aussi
Taccorder, mais non le cure, qui seulement dans une necessite tres-grave peut declarer que le precepte de faire les publications cesse d'etre obfigatoire
^
'o<^
§ V.
Des empechements dirimants,

XXI. Ces empechements (outre le defaut de consentement)
sont les suiv&nts :
1, EiTor, 2. Conditio. 3. Votum. 4, Cognatio. 5. Crimen. 6. Cultus disparitas.
1 Vis. 8. Ordo. 9. Ligamen. 10. Honestas. 11. iEtas. 12. Afflnis. 13. Clandestious. 14, Et impos. 15. Raptave sit mulier, nee parti reddita tutse.
Hsc socianda vetant connubia, facta retractant.
' Cf. Instr., n. 56, — « Ibid,, n, 56, — » Sess, xxiv, c, 1.
*Gf./n«fr,, n, 58, — « Ibid,, n, 59,
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1. Error. L'erreur touchant la personne annulele mariage,
quand meme cette erreur n'aurait point ete invincible, et
memo qu'elle out ete concomitante, c'est-a-dire que si on
Tout connue, le mariage n'en eiit pas moins ete contracte.
En revanche, Terreur sur la qualite, par exemple, de noblesse,
de beaute, de virginite, e t c , n'annule pas le contrat, quand
meme elle y aurail donne occasion, comme le veut le sentiment commun qui est aussi le vrai, k moins que la qualite
ne refine sur la substance ; par exemple, si Tepoux a entendu
ne vouloir pas contracter autrement que sous cette condition
particuliere, ou bien contracter avec Tainee de tel senateur,
et non avec une autre. 2. Conditio ; cela s'entend de la condition
servile; et le mariage est nul quand, sans le savoir, on a
contracte avec une personne de cette condition. 11 serait valide
cependant, s'il connaissait d'avance la condition de la personne
qu'il veut epouser, ou s'il etait lui-meme de condition servile.
3. Votum. Cela s'entend du voeu solennel de chastete, ou de
profession religieuse, ou d'un ordre sacre. Le pape peut-il dispenser d'un tel voeu? il est tres-probable, dirons-nous avec
saint Thomas, qu'il le peut, 4, Cognatio. La parente est de
trois sortes : 1° Legale, qui provient de Tadoption : celle-ci
empeche le mariage entre Tadoptant, sa femme et ses descendants, et Tadopte, sa femme et ses descendants aussi. 2" Spirituelle ; elle provient de ce qu on a ete le ministre ou le parrain de Tautre a son bapteme ou a sa confirmation, comme
nous Tavons dit au ch. vm, n. 13, de TInstruction. 3° Charnelle,
qui provient de la consanguinite, laquelle en ligne directe
annule toujours le mariage, mais seulement jusqu'au quatrieme degre en ligne collaterale. La regie pour distinguer
les degres est celle-ci : dans la ligne directe, il y a autant de
degres que de personnes en remontant la souche, moins la
souche elle-meme ; dans la ligne collaterale egale, autant il
y a de degres dont Tepoux est eloigne de la souche (laquelle
n'est jamais comptee), autant U y ena entre les parties ; dans la
ligne collaterale inegale, c'est la partie la plus eioignee de la
souche qui fixe les degres entre les deux. Notons encore ici"
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que, quand Tun des deux est consanguin dela souche au premier degre, cola doit necessairement etre exprime dans la
snpplique pour la dispense'
XXII. 5. Crimen. II y a trois crimes qui rompent le manage : Thomicide, Tadultere et le rapt. Nous parlerons du
rapt a la fin de ce paragraphe ; mais, pour Thomicide et Tadultere, Tempechement s'encourt dans quatre cas : 1° quand
les deux futurs epoux ont conspire ensemble la mort actueUement a venue de Tepoux de Tun des deux, afin de pouvoir s'epouser; el il suffit que Tun ait confie a Tautre un pareil dessein
avant de Texecuter; 2° quand Tune des deux parties, bien
qu'a Tinsu de Tautre, a tue son conjoint, et qu'il y aeu adulItere, et adultere consomme, avec le futur epoux avant cet homicide, {a) ; 3° quand les deux parties ont eu un commerce
adultere, bien que sans homicide, mais avec la promesse mutuelle de se marier, faite pendant la vie du defunt; 4° si TadnUere a ete commis avec tentative de mariage, c'est-a-dire,
si du vivant memo du conjoint les deux adulteres ont pretendu se marier ensemble. Vous trouverez lout cela mieux
explique dans TInstruction^
XXIII. 6. Disparitas cidtus, c'est-a-dire la difference de religion. Elle rompt le mariage entre le baptise et Tinfidele ;
mais entre deux baptises, comme seraient un catholique et
un heretique, la disparite de culte ne rompt pas le mariage,
mais seulement Tempeche et le rend illicite, a moins que le
pape n'accorde la dispense. 7 Vis, c'est la violence, et meme
simplement la crainte, laquelle annule aussi le mariage,
comme on Tinfere du chapitre Significavit, et du chap. Veniens, de eo qui duxit, etc. Et elle Tannule, quand memo il y
aurait eu serment, pourvu qu'elle soit grave et qu'elle ait ete
Jnjustement causee par autrui, et causee precisement dans le
but d'extorquer le consentement au mariage. La partie qui a
cause cette crainte reste-t-eUe libre de Tobligation attachee
' Cf, Instr., c. XVIII, n. 61-62. — 2 Instr., c. xvm, n. 63.
flJ Le texte italien ajoute ici : come si dird al n. 19. Nous ne savons k quoi
«la se rapporte,
(Note de I'iditeur.)

412

LE CONFESSEUR DIRIGfi.

au mariage une fois contracte ? Voyez la reponse dans TInstruction' 8. Ordo : par ce mot on entend tout ordre sacre,
mais non los ordres mineurs, 9, Ligamen : on entend par 1^
que celui qui est lie par un autre mariage ne peut en contracter un nouveau sans avoir la certitude morale de la mort du
premier conjoint, 10, Honestas : ce mot s'entend de Tempe-I.
chement de Thonnetete publique, qui annule le mariage
qu'une personne voudrait contracter avec la consanguine, an
premier degre, d'une autre avec laquelle elle aurait auparavant
celebre des fiancailles; mais cet empechement n'a lieu que
lorsque les fiancailles dont il s'agit out ete valides, bien
qu'elles aient ete rompues depuis, comme Ta declare laS, C*.
11. Mtas. Pour contractor validement, il faut que Tepoux ait
au moins quatorze ans accomplis, et Tepouse douze ; autre-ji
ment le mariage est nul: a moins que la malice, comme on
dit, ne supplee Tage, et que Timpubere ne comprenne deja
Fobligalion du lien conjugal, comme on peut Tinferer du chapitre. De illis, 9, de spons. impub. Par la raison contraire,
sides epoux, meme parvenus ^ Tage requis «nequeunt coire,
possunt progredi ad coeundum usque ad annum 18, si impotentia sit ex viro, et usque ad IS, si ex femina^ »
XXIV- 12. Affinis. L'afflnile provient de Tunionqu'a euTun
des epoux avant le mariage avec une personne parente de
Tautre, Cet empechement rompt le mariage jusqu'au quatrieme degre, s'il provient d'une union licite, et jusqu'au
deuxieme degre dans le cas contraire, comme on Tinfere du
concile de Trente* Notez ici 1" que Taffinite n'engendre point
une autre affinite; ainsi les deux freres peuvent epouser les
deux sceurs ; 2° que si quelqu'un a eu commerce avec la soeur
de son epouse, et que, la dispense obtenue, il soit retombe
dans le memo peche, iln'apas besoin d'une nouvelle dispense,
comme Tont declare la S. C. et la S, Penitencerie, parce que
la dispense a leve d'avance Tempechement, Mais cela s'en» Cf, Instr., n, 64. — 2 Ibid., €. xvm, n. 65.
3 ttid,, n, 66. — * Sess, xxiv, c, iv.
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du cas OU la nouvelle faute a ete commise depuis Texe-j
cution de la dispense, et non de celui oii eUe aurait ete commise avant, comme Ta declare la S. C Notez 3° que quand
I'afflnUe a ete contractee apres le mariage, alors le deiinquant
perd le droit de demander le devoir, pourvu premierement
qu'U connaisse la loi ecclesiastique, outre la loi divine, qui
prohibe un pareil inceste, et aussi, comme le pretendent plusieurs (non sans probabililej qu'il ait connaissance d'une telle
peine, parce qu'elle est extraordinaire ; eten second lieu, que
«incestus sit ex utraque parte seminatione consummatus, »
comme le soutiennent beaucoup de docteurs, avec saint Thomas, qui Ta enseigne expressement dans le passage que voici: «Vir el femina efficiunlur una caro per mixtionem seminum; unde nisi mixtio sequatur, non contrahitur affinitas ^.
In dubio tamen incestus, preesumitur consummatus.» Get empechement qui prive du droit de demander le devoir peut etre
leve par une,dispense de Teveque, qui peut meme en deleguer la faculte a d'autres, Les confesseurs mendiants peuvent
aussi en dispenser, pourvu qu'ils en aient obtenu la licence de
leur superieur, au moins locals
XXV- 13. Si clandesiinus. On n'entend point ici par clandesfin, le mariage contracte sans les publications, et dont il
est parle au n, 14i; mais par clandestinite, on entend la cause
de nullite qui resulte de ce que le mariage aurait ete contracte sans Tassistance du cure et de deux temoins, comme
I'a regie le concUe de Trente, sess. 24, ch. i. Ces deux temoins peuvent etre de toutes qualites, meme femmes, excommunies, infideles ou enfants, pourvu qu'ils aient un discernement suffisant. II sufflt de memo que le cure et les temoins
connaissent les epoux a la vue, ou a la voix, de maniere a pouvoir en rendre temoignage ; et il n'importe qu'Us repugnent k
cette assistance, et qu'ils n'y soient retenus que par force;
parce que, quand bien meme le cure ne profererait pas une
* Cf, Inst., c. XVIII, n. 67, 85. — 2 In IV Sent., dist, 4, q. 2, a, 1, ad 2"".
' Cf. Instr., c, XVIII, n, 67-69.

414

LE CONFESSEUR DIRIGfi.

parole, les epoux, il est vrai, auraient peche mortellement en
le contraignant a s'y trouver, mais le mariage n'en serait pas
moins valide, comme Ta declare plusieurs fois la S. C, Sous
Ie nom de cure, on entend ici non-seulement le cure memo
(lequel peut deleguer a cet effet lout pretre), mais aussi Teveque, son vicaire general, le vicaire capitulaire et le vicaire du
cure, Le cure assiste validement, quand meme il serait interdit par Teveque (bien qu'il pecherait alors), el quand
memo il serait frappe d'irregularite ou excommunie a eviter,
comme Ta declare la S, C, Le cure qui doit assister est celui
du lieu ou les epoux ont eu jusqu'alors leur domicile, au
moins pendant le plus long temps. II suffit de Tassistance du
cure de Tun des epoux, quand memo il serait dans une autre
paroisse que la sienne, Les vagabonds peuvent contracter devant quelque cure que ce soit. Quant aux mariages des etrangers, des gens de service, des soldats et des flUes recluses dans
un conservatoire, voyez TInstruction'
XXVI. 14. Impos. InteUigilur impotentia habendi copulam
aptam ad generandum, quae si antecedil nuptias, nee potest
auferri nisi per miraculum, aut cum peccato, vel cum periculo
mortis, irritat matrimonium. Hinc dirimitur matrimonium, si
impotentia oritur ex maleflcio, quod per triennium non possit
removeri sine peccato, aut si per triennium sponsi nequeant
copulari propter frigiditatem, aut improportionem membrorum, nempe si mulier habeat vas nimis a return, ita ut non possit
apla fieri ad copulam, nisi per incisionem, cum periculis
mortis, vel gravis morbi, ex cap. Fraternitatis, de frig, et
malef^ An autem mulier teneatur sufferre incisionem hanc
per manum chirurgi, si absit periculum grave ; et quid, si,
matrimonio soluto ob arctitudSnem feminae, ac initis nuptns
cum alio, appareat ipsa cognoscibilis a primo viro? vide Instructionem* Diximus, si per triennium, inteUigendum id, si
impotentia est dubia; tunc enim triennalis iUa experientia
permittitur; nam si impotentia ab initio est certa, et certe
I Imtr., n, 70-74. — 8 Cf. /njfr,, c, xvHi, n. 73. — 3 Ibid,, n, 76.
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perpetua, statim separandi sunt sponsi, cum matrimonium sit
certe nuUum ; vide hoc et alia ibid.'
XXVII. IS. Rapta. Le rapt rend aussi Ie mariage n u P , et
3ar consequent il rend egalement nulles les fiancailles, c o m m e
edisent communement les docteurs. Pour que cet empechement
soil contracte, trois choses sont requises : 1° que la femme
enlevee soit transportee d'un lieu dans un autre lieu, ou au
moins d'une maison dans u n e autre quelque peu distante, o u
elle reste sous la puissance du ravisseur, quand memo elle n e
serait pas connue par lui, 2° Que le rapt ait lieu malgr6 la
femme qui en a le sujet, car s'il n'y a que les parents qui s'y
opposent, le mariage n'en est pas moins valide, comme on
peut Tinferer de Tavant-dernier chapitre de Rapt. Sur les peines que le rapt entraine apres lui, voyez TInstruction^
§ YI
De la revalidation d'un mariage nul.

XXVIII. Nous avons deja dit, n. 2, que quand u n mariage
avait ete in^alidement contracte a cause d'un empechement
occulte, une fois la dispense obtenue, il n'etait plus besoin de
I'assistance du cure et des temoins, puisqu'elle a deja eu lieu,
mais qu'il suffisait que les epoux renouvelassent secrelement
facte de consentement, comme Tenseigne la Sacree Penitencerie, et comme il a ete deja dit a la fln du n, 2, On dit d ' u n
empechement qu'il est occulte, quand il esl ignore de la m a jeure partie du pays ou du voisinage, pourvu qu'on y compte
au moins dix habitants, et pourvu que d'ailleurs il n'y ait
point de crainte probable qu'il devienne public *
XXIX. On propose ici plusieurs difflcultes : 1° Le m a r i a g e
doit-fi etre revalide devant le cure el les temoins, dans Ie cas
Oil ils connaissaient dejci eux-memes Tempechement qui existait? 2° L'epoux qui d'abord a donne son consentement ficti' did., n. 76. — « Cone. Trid., sess. xxiv, c. vi,
' ^nstr., c. xvni, n. 77. — * Cf. Instr., c. XYiii, n. 78.
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vement ou par force, est4I tenu ensuite a donner un vrai consentement ' ? 3" Cet epoux voulant dans la suite donner un
vrai consentement, est-U tenu de decouvrir a son epouse la
nulUte de leur mariage? Nous disons que non, et U sufflt qu'il
donne seul son consentement, puisque Tautre partie qui a donne
le sien persevere par le fait memo de la cohabitation ou de
Tunion conjugale; ainsi le veut Topinion la plus commune et
la plus vraie, la memo qu'ont professee Tournely, Roncaglia,
Sanchez, Lessius, Laymann el les docteurs de Salamanque, avec beaucoup d'autres, et de plus saint Bonaventure et
saint Thomas qui a ecrit ce passage : « Le consentement que
Tun des epoux vient a donner sincerement, apres Tavoir d'abord
donne forcemenl, ne peut entrer dans la constitution d'un
mariage, qu'autanl que celui qu'a donne precedemment Tautre epoux conserve encore sa force ^ » Et ce meme sentiment
se trouve clairement confirme par le ch.Adid,2i, de Spons, dans
lequel U est dit : « Quand meme eUe aurait ete livree d'abord malgre eUe-meme k son epoux, comme cependant
eUe a depuis paru donner son consentement en continuant
pendant une annee a demeurer avec lui, on doit Tobliger a
retourner a lui" ; » et par lech. Insuper, 4, Quimatrim. ace,.
etc, ou on Ut dans le sommaire : « La personne fiancee malgre elle, mais qui depuis a eu commerce charnel, de son
plein gre, avec son epoux, nedoit pas etre ecoutee, lorsqu'elle
demande Tannulation de son mariage * »
XXX. 4" On met en doute si, quand le mariage a ete nul pour
cause de quelque empechement, il est necessaire pour le revalider par un nouveau consentement (Tempechement etant suppose
d'avance leve par la dispense), que les deux parlies en connais* Ibid., n. 78-79.
s Ex consensu illius qui primo coactus est non sit matrimonium, nisi in
quantum consensus praecedens in altero adbuc manet in suo vigore. (Suppl.,
q. 47, n. 4.)
3 Quamvis ab initio invita fuisset ei tradita, tamen quia postmodum per
annum sibi cobabitans consensisse videtur, ad ipsum est cogenda redire.
* Invita desponsata, {lostea ^ponte cognita, contra matrimonium non audiatur, — Cf, Instr., n, 80.
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sent la nullite. Nous disons que oui, en nous fondant sur la
formule apposee aux dispenses, et qui est ainsi concue : « Afin
que la femme ou le mari s'etant assures de la nuUite du premier consentement. Tun et Tautre puissent en secret contractor de nouveau' » Le pape pourrait cependant dispenser en
ce point, suivant Texemple rapporte dans TInstruction. Comment ensuite ce consentement peut-U etre obtenu de la partie
qui ignore Tempechement? Les docteurs proposent a cet egard
plusieurs moyens; par exemple, que la partie qui connait
Tempechement dise a Tautre : « Si tu ne m'avais pas pris
deja, me prendrais-tu a present? » Ou encore: « Pour ma
propre satisfaction, renonvelons le consentement donne a notre mariage? » Ou enfin : « Si, par hasard, notre mariage etait
nul, dis-moi, voudrais-tu de moi encore aujourd'hui? » Mais
ces moyens-la ne sont pas de mon gout, Je pense plutol qu'il
suffirait d'un consentement donne a la suite de cette allocution : « Lorsque je I'epousai, je ne donnai pas un vrai consentement (et de fait, on ne peut donner un vrai consentement a un mariage nul); maintenant, je le donne; veux-ta
Ie donner aussi? » Ou encore : « J'ai un certain doute sur la
valeur de. notre mariage; renonvelons notre consentement
pour nous mettre en surete. /> Au reste, quand ces moyens
ne peuvent etre employes sans danger de mort ou d'infamie,
ou sans celui du grave scandale que causerait la separation
des epoux, en ces cas, les docteurs en general, comme Cajetan, Soto, Sanchez, Tournely, et les theologiens de Salamanque, avec d'autres, et en particulier Tauteur de TInstruction
pour les nouveaux confesseurs, disent qu'U sufflt do Tunion maritale affectu maritalipreestita, ou bien encore de la cohabitation volontaire, comme on Ta dit au numero precedent^
' Ut muliere (aut viro) de nullitate prioris consensus certiorata, uterque
inter se de novo secrete contrahere valeant.
2 Cf. Instr., c. XVIII, n. 82.
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§ V
De la dispense en matiere d'empements de mariage.

XXXI. Le pape, sans contredit, peut dispenser de tous les
empechements dirimants de droit ecclesiastique, mais non de
ceux de droit divin, comme dans les cas ou le consentement
fait defaut, ou si un premier epoux (ou epouse) de Tun des
deux etait encore vivant; nous disons seulement avec Soto,
Navarre, Suarez, que dans tel cas particulier le pape peut declarer que la loi divine n'oblige pas. Quand Tempechement est
douteux, Topinion commune, soutenue par Bon de Merbes,
Tournely, Sa, Pichler, etc., est que T6veque lui-meme peut
dispenser de pareils empechements dirimants, suppose qu'ils
soient d'Institulion ecclesiastique. El quand meme Tempechement serait certain, si le recours au pape est tres-difficile, et
que d'ailleurs il y ait danger de scandale, d'infamie, ou d'incontineuce, pour le cas ou les epoux ne pourraient etre separes, Topinion commune est que le mariage etant une fois contracte, Teveque peut en accorder la dispense, comme le disent Cabassut, Noel Alexandre, Bon de Merbes, Concina, Tournely, Sanchez, Tecole de Salamanque, etc, Mais quand les epoux sont
de bonne foi et que la dispense de la Sacree Penitencerie peut
etre facilement obtenue, Lacroix et Felix Potesla disent qu'fi
vaut mieu.x attendre la dispense, et en attendant laisser les
epoux dans leur bonne foi, Observons de plus avec Sanchez,,
Ponce, les docteurs de Salamanque, e t c , que Teveque ne
peut aucunement dispenser, quand les deux fiances ont contracte de mauvaise foi, avec connaissance de Tempechement,
ou en omettant frauduleusement de se faire publier, comme onle
prouve par le concile de Trente ' Voyez TInstruction ^
XXXII, Avant meme que le mariage soit celebre, Teveque,
suivant Topinon tres-probable qu'ont professee PignateUi,
Suarez, Sylvius, Cabassut, Concina, Cardenas, les docteurs de
» Sess. XXIV, c. V. — 2 Cf. Instr., c. xx, n. 56.
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Salamanque, et autres, avec Benoit XIV, peut dispenser d'un
(ppechement dirimant quand il y a peril d'infamie ou de
scandale, et que le recours au pape n'est pas facile. L'auteur de
I'Instruction pour les nouveaux confesseurs, ainsi que Roncaglia et PignateUi, disent que si les epoux sont deja dans
r6glise reunis avec leurs parents pour ceiebrer leur mariage,
en sorte qu'ils ne puissent se retirer sans scandale, alors,
suppose que Teveque se trouve trop eloigne, le cure ou le
effllfesseur (qui a su Tempechement par la confession) peut
declarer que la loi de Tempechement, comme nuisible dans
ce cas, n'oblige pas; mais si Teveque est pres de la, c'est a
lui qu'fi faut recourir sans retard (si cel^ se peut sans scandale). Dans tous ces cas, comme le tient avec probabilite H.
Journely, il suffit que Teveque de Tun des deux epoux accorde
la dispense"^ : faculte que Teveque peut deleguer a d'autres,
et meme generalement, car elle est annexee a Toffice episcopal, Mais le vicaire de Teveque ne peut user du memo droit*
XXXIII. Les causes que Ton peut justement alleguer pour
ibtenir les dispenses en fait d'empechements dirimants sont,i
par exemple, la reparation d'un scandale ou Textinction de
fiscordes entre les families, Tinsuffisance de la dot, la conserration des biens dans la famille, Tage de Tepouse au-dessus
ie24 ans, les merites du postulant, et autres semblables, II
fautjobserver ici que si la cause cesse d'exister avant qu'on
aitbbtenu ou execute la dispense, cette dispense est par lameme
^ulee; il en serait autrement si la cause de la dispense ne cessaitd'exister qu'apres son execution, quoique anterieurementau
mariage, comme Tenseignent Suarez, Ponce, Castropalao,
Slvius et les docteurs de Salamanque. Afln que la dispense
soit valide, il faut que la supplique expose 1° tous les empechements qu'U peut y avoir de consanguinite ou d'afflnite,
quand meme Us seraient de la memo espece; 2° toutes les
' Oe Synod. — 2 Cf. Instr., c. xx, n. 57. — s Ibid., n. S8.
a) Benoit XIV (De Synod., lib. IX, c. 11, n, 3) excepts formellement les cas
•ou Tempechement dirimant serait public,
(Note de I'iditeur.)
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circonstances qui peuvent rendre la dispense difficile a obtenir, par exemple si, entre consanguins, il y avait eu commerce
charnel, et surtout s'ils se Tetaient permis dans le but d'obtenir plus facilement la dispense, comme le porte la bulle Pastor bonus de Benoit XIV; ou encore s'ils avaient reitere la
memo faute avant que la dispense eut ete mise a execution,
comme il est note au n. 19 infra, ou encore si le fiance, qui
a obtenu la premiere dispense, en demande une seconde sur
le meme delit sans parler de la premiere ; 3° il faut marquer
tous les degres de consanguinite ou d'afflnite entre les fiances, par exemple au troisieme et au quatrieme, comme Ta
ordonne saint Pie V Autrement, si Ton n'explique pas le degre le plus proche, le mariage sera illicite bien que valide,
comme Ta declare Benoit XIV'
XXXIV Les clauses apposees d'ordinaire aux dispenses sont
les suivantes: la premiere est: Si ita est. II faut savoir que Benoit
XIV, dans sa bulle Apostolicse de 1742, a declare que la verification des causes exposees interesse la validite de la dispense.
Bisons de plus que pour obtenir une dispense valide sur le
voeu de chastete, il ne suffit pas d'un danger ordinaire, mais
il faut qu'il y ait une tres-forte tentation d'inconlinence, Les dispenses obtenues in forma pauperum sont valides, lors memo
que les epoux ne seraient pas pauvres, selon le decret de la
Sacree Congregation, La deuxieme clause est celle-ci : Audita
prius sacramentali confessione. Ainsi, hors de la confession,
la dispense ne peut etre executee. La troisieme clause esl cello
autre: Sublata occasione peccandi; cela s'entend de Toccasion
qui serait volontaire. La quatrieme est la suivante : Dummodo
impedimentum sit occultum. Nous avons dit plus haut, n, 23,
quand on doit juger que Tempechement est occulte. La cinquieme, Injuncta ei gravi pcenitentia, doit s'entendre toujours
en egard aux forces du penitent, comme il a ete dit de la penitence sacramentelle, ch. xv, n. 23. La sixieme, Preesentibus laceratis sub poena excommunicationis latse sententiee, doit
* Cf. Imtr., chap, xvm, n. 85-87.
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^tre mise a execution immediatement apres les noces, et au
plus tard deux ou trois jours apres'
XXXV Nous indiquons brievement ici pour Tiustruction du
confesseur la formule a employer pour obtenir de la Sacree
Penitencerie une dispense d'empechement a un mariage.
Voici le contenu de la lettre.
« Eminentissime et Reverendissime Seigneur,
N. N. se trouve avoir donne parole de mariage a N. N. avec
la sceur de laquelle il a eu un commerce charnel. Et comme
le mariage ne pourrait manquer de se faire sans un grand
scandale, et que d'aifieurs Tempechement contracte est cache; pour ces causes il supplie voire E. S. de vouloir bien lui
accorder la dispense. Elle daignera envoyer la reponse a Malm par la poste de Naples, a Tadresse du pretre (ici ses noms
et prenoms) confesseur approuve. Et ce sera une grace, etc. »
Que si le mariage est deja contracte, on ecrira : « N. N.
ignorant ou sachant Tempechement, a contracte mariage avee
nne femme dont la soeur a eu commerce avec lui; mais comme
feinpechemenl est cache, et que la separation ne pourrait
avoir heu sans scandale, il supplie E. S. pour Tabsolution et
pour la dispense. Elle daignera, etc. »
La suscription se met ainsi :
A I'Eminentis. et Reverendiss. Seign. Seign. et maitre, le
ires-honore Seigneur Cardinal Grand-Penittntier.
ROME.
XXXVI. Le confesseur charge de Texecution de la dispense,
apres avoir donne Tabsolution sacramentelle au suppliant,
pourra faire cette execution avec la formule suivante : « Et
insuper aucloritale apostolica mihi concessa, dispense tecum
super impedimento contracte cum muliere quam ducere in' Cf. Instr., ch. ivni, n. 48.
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tendis {ou quam duxisti), ut matrimonium cum ea contrahere
(oi« rursus contrahere) possis, renovate consensu. In nomine
Patris, etc. ?>
TROISIEME POINT
Du divorce.

XXXVII. Le divorce entre epoux peut avoir un double objet, le
lien et le lit, Le divorce par rapport au lien a lieu dans trois cas:
1° si Tun des deux epoux vient a mourir; 2° si, avant de consommer le mariage dans Tintervalle de deux mois f'la loi a fixece
terme pour cette fin,) Tun des epoux entre en religion, C'est
pourquoi, pendant ces deux mois, les epoux ne sont point tenus de §0 rendre mutuefiement le devoir, Toutefois cette concession ne saurait etre de mise,si le mariage etaitnecessaire pour legitimer des enfants ou pour reparer Thonneur de Tepouse. Mais
le pape peut-il accorder dispense d'un mariage legiiimement
contracte, mais non encore consomme («;)? Ponce, saint Bonaventure, Scot, Valentia, Soto, Gonet, etc., lenient avec probabilite, Cajetan, Bellarmin, Sanchez, etc, Taffirment pour les cas
oil il y a pour le faire de tres-graves motifs, comme effectivement on a Vll plusieurs pontifes donner ces sortes de dispenses,,
ainsi que le rapportent Cajetan et Navarre. 3" Si de deux epoux
infideles Tun seconvertit a la foi, et que Tautre ne veuille plus
cohabiter sans faire injure au Createur, comme il est dit au
chap. Quanta, de divort. C'etait du moins Tusage antique;
mais aujourd'hui, si Tinfidele ne veut pas se convertir, le fidele
doit Tabandonner tout-a-fait, et peut meme, s'il le veut, passer
a d'autres noces, comme Tont declare Gregoire XIII et saint

PieV
XXXVIII. Quant au divorce par rapport au lit ou a Thabitation, il peut se faire pour cinq causes : 1° si Tun des epoux
• Cf, Instr., c. xvni, n. 90.
«) Le texte italien porte al matrimonio rato, doe non ancor consumato. Nous
pensons qu"au lieu de doe, il faut lire ma.
(Note de I'editeur).
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apostasie ou veut induire Tautre a pecher; 2° s'il a contracte
quelque mal conlagieux, ou qu'il soit devenu fou furieiix ;
3° si les deux epoux veulent se separer d'un commun consentement; 4" une autre cause de divorce, ce sont les sevices du
conjoint, comme on le voit par le chap. Ex transmissa, de rest.
spoL, ou la crainte d'un grand mal pour soi ou ses proches,
comme de recevoir la mort, ou des blessures, ou des coups
violents, et meme legers si la femme est noble ; S" si Tun des
epoux se rend coupables d'adultere, comme le prouve le
ch. Ex litteris, de Divort^
XXXIX, Mais nous avons plusieurs choses a noter specialemeut sur cette derniere cause de divorce : 1° que pour pouvoir
divorcer a ce sujet, non sufficit tactus, et oscula, sed requiritur adulterium perfecte consummatum. Et il ne suffit pas qu'il
y ait probabilite a cet egard, il faut une certitude morale,
comme le disent les docteurs avec saint Thomas, comme seraient plusieurs temoins ou meme un seul d'un grand poids
afiestant aspexisse solum cum sola in eodem lecto. Notez 2°
que le mari n'est, point tenu de se separer de sa femme adultere, a moins que ce ne soit necessaire poursa correction, ou
pour ne pas donner a penser qu'il consent a Tadultere de son
epouse, quand il esl pubfic, et qu'il n'y ail point d'autre moyen
d'eviter le scandale ; mais on suppose toujours qu'il peut le faire
sansun grave prejudice pour lui-meme. Nolez 3° que le mari
ne peut faire divorce pour adultere, si lui-meme est coupable
dumeme deut, ou qu'il ait consenti a Tadultere de sa femme,
ou qu'il lui ait pardonne son injure, au moins tacitement,
"proutpraesumitur si sciens et volens coeatcum ilia, asut maneat
w. eadem mensa et toro ^
XL. Notez 4° que Tepoux, meme apres le divorce prononce
parsentence judiciaire, peut toujours a sa volonte rappeler a
soi Tadultere, comme Tenseignent saint Thomas etle commun
des theologiens, Ici on met en doute 1° si Tinnocent, en faveur
duquel le divorce a ete prononce, devient lui-meme adultere,
' Ibid., a . Instr., c. xnn, n, 91, — 2 n, 92-94,
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doit-U retourner a son conjoint? Ponce Taffirme; mais Sanchez et d'autres avec saint Thomas le nient avec plus de probabfiite, parce que le premier coupable, depuis la sentence,
est reste prive de ses droits. On met en doute 2° si Tepoux
innocent peut divorcer de sa propre autorite. Les uns le nient;
mais Taffirmative est soutenue par Sanchez, Soto, Bonacina,
Sa, etc., et ils se fondent sur le can. Dicit Dominus, 32, q.i,
ou il est dit : « On est libre de congedier sa femme, toutes les
fois qu'il y a fornication, ou soupcon de fornication de sa
part' » Etje trouve cette opinion plus probable, au moins
quand Tadultere (meme occulte) a ete commis par la femme,
parce qu'U serait trop dur d'obliger le mari ou a continue]
d'habiter avec la femme qui Ta trahi, ou a subir le scandali
d'un proces a sa propre honte' Observons enfln que, lors
que la separation s'est faite en vertu d'une sentence, Tepouj
innocent (non Tautre) peut librement se faire religieux oi
pretre ^

CHAPITRE XVIII
DES CENSURES ET DES IRREGULAUITES

PREMIER POINT
Des censures en g6n6ral.

I. On definit la censure : « Une peine spirituelle et medicinale, qui prive le deiinquant, quand il est en outre contur
mace de Tusage de certains biens spirituels * » Elle se divise
en trois manieres: f e n excommunication, suspense etinterdit:
2" en censure ou a jure, qui existe en vertu d'une loi generale, ou ab homine, qui est fulminee par le preiat au moyen
* Ubicumque fornicatio est, vel fornicationis suspicio, libere dimitUtur
uxor.
2 Cf. Instr., c. XVIII, n. 95, — » Ibid., et n, 96,
* Poena spiritualis et medicinalis, qua delinquenti et contumaci aufertar
usus quorumdam spiritualium bonorum.
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d'une sentence particuliere ; 3" en censure latse sententise ou
ipso facto, ipso jure, sine alia sententia, et qu'on reconnait a
ces termes : Excommunicamus, excommunicatur,
Excommunicatus est; et en censure ferendse sententise, qu'on enonce
m£\'. Excommunieabitur, sub poena excommunicationis; ou
seulement excommunicetur; mais cela veut dire alors que la
loi impose a Teveque Tobligation de fulminer Texcommunication. C'est une question ensuite de savoir si par excommumcatus sitfifaut entendre que la censure n'est que ferendse, ou
qu'elle est latse sententise'
H. On demande 1° qui sont ceux qui out le pouvoir d'imposer des censures, Ce sont tous les superieurs qui, dans le
for exterieur, ont juridiction ecclesiastique, ou ordinaire,
comme le pape, les conciles, les eveques, leurs vicaires, les
vicaires capitulaires et les prelats reguliers ; ou delegue, que
rOrdinaire confie a d'autres, pourvu qu'ils soient au mains
tonsures, ou qu'ils ne soient pas excommunies ou suspects ^
III, On demande 2* ce qu'il faut pour qu'une personne
puisse etre censuree. II faut 1. qu'eUe soit baplisee; 2, qu'elle
soit en age de raison, et meme de puberte, parce que les
impuberes n encourent point les censures, a moins que la loi
ne le porte specialement, comme le concile Ta exprime ^ pour
les enfants qui s'introduisent dans les monasteres de femmes,
etpour ceux qui frappent les clercs, comme le porte le chap.
fin. desent. excomm.; 3. qu'il soil sous la juridiction du superieur qui porte la censure; d'ou il suit que les etrangers ne
peuvent etre censures, pas meme pour des delits commis sur
le lieu, a moins qu'ils ne soient coutumaces, c'est-a-dire qu'apres un premier avertissement ils commettent de nouvelles
fautes dans le meme lieu; 4, que la personne soit delermiriee,
quand fi s'agit d'un deUt deja commis. S'U est question d'une
communaute, elle pent etre suspendue ou interdite, mais non
excommuniee, suivant le chap, Romana, de sent, excomm., in
€. Observons ici que Teveque ne peut imposer de censures
• Cf. Instr., c. XIX, n, 1 et 2. — ^ Ibid., n. 3, — ^ Sess, xxv, c, v.
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hors do son diocese, d'apres la Clementine O^'^^'^^^s, de fora
camp., a moins que la contumace ne soit manifeste, ou que la
censure ne soit imposee par maniere de precepte particulier.
Par contre, Teveque peut tres-bien censurer son diocesain qui
a commis le delit dans le diocese, et qui s'en trouve actueUement eloigne. II lui suffit alors de lui adresser une citation a
son propre domicile, ou dans un lieu public, parun edit, per
edictum'^ Quand et par qui s'encourent^les excommunications lancees par les eveques en termes generaux dans leurs
monitoires, coiitre ceux qui ne revelent pas les vols caches
ou les libelles anonymes, ce sont la des questions qu'on trouvera traitees au chap, xxi, ou nous parlerons des accusateurs
et de ceux qui sont obliges de denoncer les coupables.
IV Oqi demande 3° queUes conditions sont requises pour
encourir une censure grave, comme serait Texcommunication
majeure ou la suspense generale, 11 faut 1" que le peche soit
mortel en matiere grave, ouqui importe beaucoup pourle but
que se propose le superieur 2° Quel'acte soit exterieur, el grave
en tant cjuetel; et par consequent on n'encourrait pas de censures, si Ton nefrappait que legerementunecclesiastique, quand
meme on aurait eu Tintention de lui faire une grave injure.
3° II faut que Tacte soit consomme. On met en doute si la
censure est encourue par ceux qui donnent ordre on conseU,
quand le delit commande ou conseille n'a pas ete mis a execution ; el de meme, quand on doute si le conseil donne a influe ounon sur la determination prise ensuite de Texecuter; enfin,
sila censure a pu etre encourue par cekiiqui a donne le conseil,
mais qui Ta revoque^ 4" U faut qu'U y ait contumace; et par
consequent il suffit, pour excuser d'encourir la censure, qu'il
y ait eu dans le coupable ignorance concomitante, parce que
la censure etant une peine extraordinaire, il faut, pour Tencourir, la pleine connaissance de ce qu'on fail. Bien plus, pour
etre excuse d'encourir la censure, il suffit de Tignorance
crasse, quand cette peine est imposee contraprxsumentes, au' Cf Instr., c. XIX, n. 4-5, — 2 Ibid., n. 7.

CHAP. xvm. —

SUR LES CENSURES.

427

dmtes, ou bien encore contra peccantes consulto, scienter ou
temere. Le cas de crainte grave est aussi une excuse sufflsante.S" II faut encore, pour fulminer la censure, q«-i'on la fasse
greeeder de trois avertissements avec Tintervalle de six jours;
mais s'fi y a cause urgente, il sufflt d'un moindre delai, et
d'un seul avertissement' Remarquons ici que si quelqu'un,
quoique innocent, se trouve frappe de censure en bonnes regies d'apres les preuves juridiques, il doit se comporter exterieurement comme s'il etait censure aux yeux de Dieu, pour
eviter le scandale. El il le devrait encore plus, s'il doutait qu'il
eut ete absous, on que la censure portee contre lui fut juste ou
injuste. II en serait autrement, s'il doutait du fait d'avoir encouru la censure, ou de la qualite qu'elle pourrait avoir d'etre latse ou ferendse sententise, ou enfln de la gravite ou de la
l%erete de Tacte in crimine ^
V. On demande 4° quel est celui qui peut absoudre des censures. Nous repondons que la censure imposee par sentence
particuhere, ne peut etre levee que par celui qui Ta fulminee,
ou parson superieur, ou par son delegue. Que quant a celles
qui sont imposees par le droit commun ou par un juge particulier, mais sous forme generale, lout confesseur pent en abi^oudre, Dans quel cas Teveque peut-il absoudre des censureS;
reservees au pape? Voyez ce qui en a ete dit dans TInstruction' II y a en outre plusieurs choses a noter : 1° la faculte
que, pendant le jubiie, le pape accorde d'absoudre des censures,
reservees, s'entend, non-seulement des censures reservees aux
papes, mais aussi de celles que so sont reservees les eveques ;
2° que les censures peuvent etre levees meme a distance; 3"
que Tabsolution extorquee sous lapression injuste d'une crainte
grave est nulle; 4° que, pour encourir la censure ad reinciden^m, fi faut un nouveau peche; S" qu'U est probable qu'on peut
etre releve des censures hors de la confession, excepte cepen^ t les cas papaux occultes, dont on ne peut etre absous hors de
' Cf, Instr., chap, xvm, n. 8 et 9. — 2 Ibid., n. 10. — ^ Ibid., chap. xv. n.
«et45.
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la confession, par les eveques, comme Ta declare Gregoire XIII; 6" que, pour recevoir Tabsolulion,U faut avant tout
faire reparation de Toffense, ou au moins faire la promesse
sous serment d'y satisfaire; U faut de plus faire serment de
ne plus retomber dans le meme defit quand ce delit est
enorme, comme celui d'heresie, de coups portes k un ecclesiastique ou quelque autre semblable'
DEUXifeME POINT
DES CENSURES EN PARTICULIER

§ IDe rexcommunication majeure.

VI. On deflml Texcommunication: « Une censure en vertu de
laquelle on se trouve prive de la communion de TEglise* »
EUe est de deux sortes, mineure et majeure. La mineure
prive seulement de Tusage passif des sacrements, c'est-a-dire
du droit de les recevoir; la majeure prive de plus de leur
usage actif, c'est-&.-dire du droit de les administrer, et en meme
temps de tout autre droit de communion spirituelle ou temporelle, C'est de ceUe-ci que nous aUons nous occuper.
L'excommunie peut etre ou tolere, ou a eviter. On peut hbrement communiquer avec le tolere', memo dans les choses divines, comme la declare le concile de Constance, En conse^ quence, suivant la plus commune opinion, qui est aussila vraie,
quand un tolere en est requis par les fideles, il peut lui-meme
sans pecher leur administrer les sacrements. La memo chose a
lieu pour les suspens et les inlerdits toieres. En revanche, il
n'est pas permis de communiquer avec un excommunie d
eviter, et il pent etre tel en deux facons : 1° s'il a ete nomi^
nalivement excommunie et publiquement declare tel; 2° s'il
' Cf, Imtr., chap, xix, n. 11 et 14.
* Est censura, per quam privatur homo communione ecclesiastica.
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est publiquement et notoirement connu pour avoir frappe un
ecclesiastique, en sorte qu'U soit bien constant qu'il a encouru
I'excommunication, et qu'il ne peut en aucune maniere etre
excuse : quod factum non possit aliqua tergiversatione celari,
uc aliquo suffragio excusari, ce sont les paroles du concile
de Constance. Aussi est-ce avec raison que PignateUi, Avila,
Covarrussias, Roncaglia, les docteurs de Salamanque. Viva,
etc., disent que pour etre excommunie a eviter pour coups
donnes a un ecclesiastique, il faut non-seulement que le fait
soit de notoriete publique, mais qu'il y faut de plus la
notoriete de droit, c'est-a-dire que le coupable soil condamn6
ouaitavoue en justice, ou au moins que son delit y ait ete
prouve. De memo les docteurs disent avec probabilite que celui qui esl a eviter dans le lieu ou son delit est public, ne Test
pas la oii il est reste occulte'
VII. Les effets de Texcommunication sont les suivants, tant
pour ceux a eviter que pour les toieres, parce que les toieres, quant a de tels effets, ne different pas des autres.
1° L'excommunie esl prive des sutfrages et du fruit des prieres
pubhques de TEglise, mais non de celles des fideles en particulier. 2" II est incapable de tout benefice, dignite, pension
ecclesiastique, en sorte que toutes collations, elections ou presentafions faites en sa faveur pendant la duree de son excommunication sont nulles, d'apres le ch. Postulastis, de cler
excomm. 3° 11 ne peut recevoir aucun sacrement, el encore
moins en administrer meme un seul, sous peine d'irregularite, chap. dern. de cler. excomm. min. 11 en serait de memo,
s'il benissait des mariages ou baptisait solennellement. Mais
ceci ne doit s entendre que des excommunies a eviter, et
non des toieres, a moins qu'ils ne soient pas requis ; car on
vient de voir au numero precedent, que Texcommunie tolere,
quand fi esl requis, pourvu qu'il se mette en etat de grace, peut
licitement administrer les sacrements, 4" L'excommunie estprivedudrofid'assisterauxofflcesdivins,ensorlequ'ilpechemortel"Cf. Instr., chap, xix, n, 15 et 16,
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lement s'il y assiste, II peut bien se tenir dans Tegfise pour y
prior en particulier et memo ecouler les predications ; mais il
ne peat assister a la messe ou a tout autre office public: sans
quoi,si, apresavoireteaverti,ilne veut pas se retirer, il encourt
Texcommunication papale, en vertu du chapitre, Eo, de sent.
excomm. 11 n'en est pas moins tenu de dire Toffice, s'il est engage dans les ordres sacres ou possesseur d'un benefice, bien
qu'il ne puisse en exiger les fruits, Mais, quand il a deja
percu ces fruits et qu'il a satisfait a son office, il est tres-probable, dirons-nous avec Sanchez, Laymann, Tournely, Castropalao, Bonacina, les theologiens de Salamanque, etc, (maT
gre Topinion contraire de Suarez et de Concina), qu'il n'est
point tenu a les restituer avant sentence, selon la regie generate des lois qui privent des biens acquis, comme il est dit au
ch. II, n. 7'

VIII. S° II est prive de toute juridiction ecclesiastique. Mais
cela s'entend seulement de Texcommunie a eviter, d'apres le
ch. Omnis, depcen. et rem: car les actes des toieres sont valides,
mais illicites, a moins qu'Us ne trouvent leur excuse dans la
necessite. Ainsi les excommunies a eviter ne peuvent faire ni
lois, ni prononcer jugements, ni collations de benefices.
6" L'excommunie esl prive de tout droit a la sepulture ecclesiastique, au point que, si deja elle se trouvait faite, il devrait etre exhume et Teglise resterait polluee. Mais cela s'entend encore de Texcommunie a eviter, parce que le tolere,
quand meme il aurait ete heretique, s'il est mort apres avoir
donne des signes de repentir, peut bien etre enseveli dans
Teglise apres que le cadavre aura ete absous de la censure.
7" II esl prive de toute participation aux droits judiciaires; il
ne peut etre ni greffier, ni temoin, ni avocat, et ne peut agir
en jugement; mais il peut bien se defendre, fut-U meme a \
eviter; et s'il est tolere, il peut aussi defendre les autres,
pourvu qu'il en soit reqitis. 8° U est prive, s'U est a eviter, de
toute communication civUe avec les fideles. Et comme les au* Cf. Instr., chap, six, n. 17-19.
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tres pecheraient en communiquant avec lui, comme nous le
dirons au § suivant, il peche aussi lui-meme en communis
quant avec les autres'

§ n.
De I'excommunication mineure.

IX, Cette excommunication est encourue par les fideles qui
communiquent avec un excommunie a eviter, comme le porte
le canon ExcommunicatoSf xi, q. 3, Les actes compris dans
cette interdiction sont indiques dans le vers suivant :
1. Os. 2. Orare. 3, Vale. 4. Communio. 5. Mensa negatur,

i. Os. C'est tout coUoque, toute correspondancje de lettres
oude cadeaux. 2, Orare. C'est d'aecompagner Texcommunie
alamesse, aux offices, aux processions, e t c , toutes fonctions
qui, si Texcommunie ne peut etre chasse, doivent etre interrompues, memo la messe, a moins que la consecration ne soit
deja faite, ou meme que le canon ne soit commence,comme Ie
disent d'autres docteurs (parce qu alors la messe doit se continuer, mais jusqu'a la communion). Autrement les ecclesiastiques encourraient Texcommunication mineure elpecheraient,
>pievement, en communiquant ainsi in divinis.Les laiques qui
assistent a la memo messe que Texcommunie, encourent aussi
I'excommunication mineure, mais ils ne pechent que venieUement, comme le disent avec probabilite Suarez, Castropalao,
Sayr, FiUiucius, les docteurs de Salamanque, etc., puisqu'une
tel|Bommunication n a rien que d'accidentel, 3. Vale. On
•entend par la le salut ou autre signe d'honneur; mais non les
®gnes depure urbaniie, comme serait de lui rendre le salut,
^el'aider a se lever, de lui faire place, quand onne peut s'abstenir dele faire sans donner par cela seul des marques d'imlolitesse ou de mepris. L'acte de repondre a ses lettres serait
dependant plus difflcUe k excuser, 4. Communio,^ Ott entend
'C/. b>^., ch. XIX, n . 2 0 .
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ici par ce mot tout contrat, toute societe et toute cohabitation
qui implique une societe. S. Mensa. Sous ce mot est comprise
la defense d'aller manger chez Texcommunie sur son invitation, mais non de manger avec lui, comme par hasard, dans
une h6tellerie ou quelque autre maison, fut-ce dans la memo
piece'
X, On demande 1° quel peche il peut y avoir a communiquer avec un excommunie. Generalement parlant, ce peche
n'est que veniel; mais du reste il sufflt (quand on le commet
sciemment et volonlairementj pour faire encourir Texcommunication mineure, qui prive du droit de recevoir le sacrement de penitence, comme de tout autre sacrement, tant
qu'on n'en a pas recuTa bsolution. Mais il y a trois casoii ce peche est mortel : 1. Si Ton communique avec Texcommunie en
mepris de la prohibition; 2. si Ton communique avec lui in
divinis en matiere grave, comme nous Tavons dit plus haut;
3. si Ton communique in crimine criminoso, c'esl-a-dire, .si
quelqu un communique avec Texcommunie dans le delit memo
pour lequel il a ete excommunie. La communication memo frequente in civilibus avec un excommunie a eviter n'est point
une faute grave, suivant Navarre, Castropalao, Sayr, e t c , et
cette opinion n est pas improbable; mais Topinion opposee, qui
est plus communement admise et aussi plus probable, a ete professee par Suarez, Bonacina, les theologiens de Salamanque,
etc,,parce que dans lech, vii, De except, il est dit que celui qui
communique, meme civilement, avec un excommunie, risque
en le faisant le salut de son ame^; mais cela s'entend du cas
ou Ton entretient de propos deiibere un long commerce avec
lui^
XL On demande 2° Pour quelques causes il peut etre licite
de communiquer civilement avec un excommunie a eviter.
Ces causes sont au nombre de cinq, et contenues dans le vers
suivant:
1. utile. 2. Lex. 3. Humile, 4, Res ignorata. S. Necesse,
» Cf. Instr., ch. xix, n. 17. — 2 In periculum animse suae communicat.
3 Cf. Instr., chap, xix, n. 22.
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Et 1. Utile. On entend par ce mot TutUite qui, pour Texcommunie, teudrail a sa conversion, et pour les autres consisterait a lui demander Taumone, ou des moyens de guerison,
ou un conseU, lorsqu'il n'y a dansla localite personne d'aussi
capable que lui. 2, Lex. Par cette loi on entend la loi du manage, de sorte que les epoux (mais non les fiances) peuvent
tres-bien communiquer entre eux, et meme se rendre et se
demander le devoir conjugal, mais non communiquer in divinis, ni en quelque maniere que ce soit, s'Us sont divorces Tun
d'avec Tautre. Si la femme savait en se mariant qu elle se mariait avec un excommunie, peut-elle apres cela communiqueravec lui ? Les uns le nient ;mais les autres Taffirment avec
plus de probabilite,comme en particulier Sanchez, Bonacina,
la Theologie de Salamanque, etc.^. Humile. On entend par ce
motlasoumissionquedoiventaleurscorreiatifs lesfils, neveux,
beaux-fils el belles-fiUes. II en est de meme des religieux par
rapport a leur prelat, des soldats par rapport aleur capitaine,
et des serviteurs qui ne peuvent commodement trouver un
autre maitre. k. Res ignorata s'entend de Tignorance oude
I'inadvertance, et probablement aussi de Tignorance crasse,
puisque dans le can. Quoniam, ii, q, 3, les ignorants sont
excuses dans les termes suivants: « Comme nous voyons tous
les jours beaucoup d'ames perir ci Toccasion de Texcommunication ' » Done ce texte veut parler des coupables, car
I'iguorance non coupable ne peut causer la perte de personne.
5. Necesse. C'est toute necessite grave, spirituelle ou temporelle, tant du cote de Texcommunie que des autres '
Xll. Notez ici 1° qu'on n'est pas oblige d'eviter les excomniunies, a moins quon ne soit certain qu'ils sont a eviter ou
par la notoriete pubUque, ou par le dire de deux temoins dignes
de foi. Et au contraire, nous pouvons librement les voir, pour
peu qu'une personne probe nous atteste qu'ils ont ete absous.
Mez 2° que celui qui a encouru Texcommunication mineure
Quoniam multos pro causa excommunicationis perire quotidie cerniIUDS.

'Cf./ns/>-., ch. XIX, n . 23-26,
IX

28
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no peche pas grievement en administrant les sacrements, ni
meme veniellement, comme le disent avec probabilite Suarez,
Navarre, Bonacina, la Theologie do Salamanque, e t c , puisque
dans le ch. Si celebr at, de clonic, excomm. min., il est dit:
« Comme (le clerc frappe d'excommunication mineure) ne parait pas prive du droit d'adminislrer les sacrements, mais de
celui de le recevoir' » Notez 3° que Telection a un beneflce
pour celui qui est lie par Texcommunication mineure, si elle
nest nulle de soi,merite d'etre annuiee, est irritanda, commele
porte le meme texte. Notez 4° que Texcommunication mineure peut etre levee par tout confesseur approuve^
§ III
De quelques excommunications particuiieres.

Xlll. Dans I'Instructioji sont notees plusieurs excommunications poi'tees par le droit, in jure, les unes reservees au
pape, d'autres non, et dont on peut y lire des exemples^ II
est necessaire cependant de parler ici de quelques-unes des
plus notables. Et 1° le concile de Trente excommunie ceux
qui contraignent les personnes du sexe « a entrer dans un
monastere, soit pour y prendre Thabit religieux, soit pour y
faire profession ^ » De plus, dans ce meme passage, sont excommunies aussi ceux qui empechent les femmes de faire profession religieuse, ou memo d'entrer en religion, suivant Tinterpretation la plus probable que donnent de ce decrel Suarez,
Bonacina et autres ^
XIV 2° 11 y a excommunication pour toule personne, de
quelque etat, sexe ou age qu'eUe soit, qui entre dans un monastere de femmes sans permission par ecrit de Teveque,
1 Cum non videatur a collatione, sed a perceptione sacramentorum remotus.
2 Cf. histr., ch. XIX, n. 27. — 3 Ibid., n. 28, 30 et 53.
* Ad ingrediendum monasterium, vel ad suscipiendum habitum religiosum,
vel ad emittendam professionem. (Sess. xxui, c. xyin.)
•> Gi. Instr. ch. xix, n. 29.
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comme Ta discrete le concUe de Trente, sess. 2,5, ch, 5. Pour
celui qui y enlrerait dans une mauvaise intention (ce qu'on
dofi probablement entendre avec PeUizzario d'une intention
deshonnete), il y a excommunication papale portee par Clement Vlfl, On fait ici plusieurs questions : 1" Si la permission
doit necessairement etre mise par ecrit; 2° qui la doit donner ;
3° pour queUes causes peut-eUe etre donnee; 4" quand peuvent entrer le confesseur etle medecin? Voyez tout cela dans
TInstruction ' Observez encore que dans le chap, Monasteria,
de vita et hon., cleric, il est ordonne aux eveques d'imposer
Texcommunication aux seculiers qui frequentent les monasteres de femmes. De la vient que dans notre diocese (a), c'est
un cas reserve avec excommunication, que de parler aux religieuses, ou aux autres femmes demeurant dans les monasteres, ou conservatoires, sans notre permission expresse;
excepte les seuls parents de premier et de second degre ;
comme aussi de dire avec elles des choses obscenes, ou de
leur ecrire des billets, ou de leur envoyer des commissionnaires de cette espece, Et bien qu'en ce sujet la matiere
puisse etre si legere ('comme d'y employer moins d'un quart
d'heure), q u o n soit excuse de faute grave, neanmoins Clement VIII en fit la defense anx regufiers sous peine de peche
mortel et d'excommunication, quelque court que soit le temps
qu on y passe ^ Quant a savoir si les etrangers encourent
Texcommunication, en parlant sans permission aux religieuses,
et si les eveques des autres dioceses Tencourent aussi,
Benoit XIV, dans sa bulle Gravissimo de 1749, a declare
que les uns et les autres pechaient, mais sans encourir Texcommunication ^
XV 3° II y a excommunication papale pour les religieuses
qui sortent du couvent, a quelque peude distance que ce soit,
aux termes de la bulle Decori de saint Pie V, de 1369, La
' Ibid., n. 32-39.
2 Per quodcumque^modicum temporis spatium, — Cf. Instr. c. xix, n. 40-41.
^ Cf. Instr., ch. xix, n. 44-43
a) Sainte Agathe des Goths.
{Note de I'iditeur.)
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memo peine atteint celles qui entrent dans un couvent d'hommes et ceux qui les y font entrer, et cela quand bien meme
elles n'iraient que par motif de devotion, comme Ta declare
Benoit XIV en 1742, dans sa bulle Regularise
XVI, 4"lly a excommunication contre ceux qui frappent les
ecclesiastiques, Cette excommunication se lit dans le canon
17. qu. 4, oii U est dit: « Si quelqu'un, pousse par le diable,^
porte une main violente sur un clerc ou sur un moine, qu'il
sofi frappe d'anatheme, et qu'aucun eveque n'ait la presomption de Tabsoudre, si ce n est dansun danger pressant de mort,
jusqu'a ce qu'il se presente devant le tribunal apostoUque et
en receive les instructions ^ » 11 est dit: 1° «Si quelqu'un,si quis,^
c'est-a-dire toule personne, de quelque sexe ou age qu'elle
soil, qui frappe, et de meme ceux qui conseiUent Toutrage ou
y consentent, comme il est dit aux chapitres Pueris, Quantse
et Mulieres,de sent,excom. » Souscememe mot est encore compris celui qui approuve les actes de violence commis en son nom,
ou pour lui plaire (comme il est dit dans le chapitre Cum quis,
eod. tit.), et aussi celui qui n'y met pas empechement quand
il le doit a titre de justice, ou en vertu de ses fonctions fC.
cit. Quantse). 2° « Un clerc ou un moine, » Clericum vel monachum. Par clerc on entend lout tonsure, pourvu qu'il n'ait
pas perdu le privilege de son etat; et par moine, meme les
convers, les lertiaires et les novices de Tun etde Tautre sexe,
et encore les jeunes filles et les enfants qui vivent dans les
seminaires, les conservatoires et les colleges, et de plus les
ermites qui, par vceu ou par convention, desservent quelque
lieu sacre, sous Tautorite de Teveque, mais non les autres qui,
avec sa permission, servent simplement dans une eglise. 3"
« Aura porte une main violente, » Manus injecerit; cela s'entend de tout coup, si leger qu'il soit, rendu grave par Tinjure
1 Ibid., n. 46-47.
2 Si quis, suadente, diabolo, in clericum, vel monachum yiolentas manus
injecerit, anathematis vinculo subjacet; et nullus episcoporum praesumat
ilium absolvere, nisi mortis urgente periculo, donee apostolico conspectui
prsesentetur et ejus mandata recipiat.
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portee a Tetat ecclesiastique. Ainsi on encourt Texcommuni•calion en crachant sur un ecclesiastique, en j etant sur lui de
la bone, de Teau, en lui enlevant son chapeau, ou en le renfermant quelque part, ou en fouettant le cheval qu'il monte,
ou en lui en arrachant la bride des mains, II faut excepter
cependant les preiats, les maitres, et probablement aussi les
parents qui frappent pour correction ; de plus, les enfants
qui se frappent Tun Tautre ; et en general quiconque, en frappant, ne commet point de faute grave'
XVII. On demande ensuite par qui on peut etre absous de
oelte excommunication. Nous repondons que quand le coup
est leger, de sorte qu'il n'ait laisse aucune trace, Teveque peut
en absoudre, comme on le voit par TExtravag. Perlectis, que
Navarre rapporte dans son Manuel, cap, 27, art. 91. Si le
coup est grave, comme lorsqu'il laisse une marque ou une
contusion sur le corps, ou quand il y a effusion de sang, alors
on ne pent etre absous que par le Pape ou la Sacree Penitencerie. A plus forte raison si les coups sont enormes, comme
quand on prive d'un membre, ou que Ton frappe avec un couteau, ou si Ton fait une injure extremement grave relativement a la personne ou au lieu, par exemple, dans une eglise
ou sur une place publique. Et observons 1° que, s'il est douteux que les coups soient graves ou legers, le texte porle que
l'eveque ne pent en absoudre ; 2° que ceux qui vivent dans
un college peuvent etre absous par Teveque, si les coups ont
ete graves, mais non s'Us ont ete enormes ; 3° que Teveque
peut absoudre d'un coup quelconque, si la faute est restee
occulte, d'apres le chap. Liceat, 6, sess. 24 du concile, ou si
ceux qui ont frappe sont des impuberes, ou des femmes, comme
le portent le ch. Pueris et le ch, Mulieres, cites plus haut; ou
enfin s'ils ne peuvent aUer a Rome, comme on le voit aux ch.
XIII, XXIX et XLvm, de sent, excom., et specialement au chap.
Eos qui, 22, eod. tit., ou U estdit : ((Lorsqu'Us ne peuvent
avoir recours, a cause de quelque empechement, k celui qui
* Cf. Instr., chap, xix, n. 48-52.
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devrait les absoudre, qu'il re(joive Tabsolution d'un autre ' »
XVIII, S° II y a excommunication papale contre les heretiques ; mais, pour cela, il ne sufflt pas qu'on ail embrasse une
erreur, il faut encore qu'on s'y soit attache avec obstination,
en sachant bien qu'elle etait contraire a la doctrine de TEglise. II en serait de meme, si Ton s'obstinait a douter positivement de quelque dogme de foi. II faut de plus que Terreur
soit produite au dehors par des paroles ou par des signes qui
manifestent Terreur que Ton garde interieureme*nt renfermee
dansle coeur; car, si Theresie n'est que mentale, on peut en etre
absous par tout confesseur. La meme excommunication est ainsi
encourue par les fauteurs, reeeleurs et defenseurs des heretiques, et en outre par tons ceux qui lisent ou retiennent
sciemment scienter, donnent a lire a d'autres, en s'en reservant la propriete, ou qui impriment, ou qui defendent des
livres heretiques qui traitent de la religion, ou qui contiennent quelque heresie, et aussi ceux qui en vendent ou en
achetent ^ J'ai dit « sciemment, » scienter, pares que c'est le
terme de la loi; d'ou il suit que Tignorance, fut-elle meme
€rasse, excuse. On met apres cela en doute s'il y a d^(3ncourir,
par rapport a une telle lecture, une legerete de matiere qui
excuse Texcommunication, et quelle est-elle ? Si on Tencourt en ecoulant seulement la lecture que d'autres en feraient,
ou en lisant non un livre, mais quelque lettre imprimee ou
manuscrite. Sur tout cela, voyez TInstruction ^

§ IV
De la suspense, de la deposition ou de la degradation, de I'interdit
et de la cessation a divinis.

XIX. 1° La suspense se definit ainsi: « La suspense est une
censure qui interdit a un clerc Texercice de quelques fonc* Cum ad ilium a quo fuerant absolvendi, nequeunt propter impedimentum
iabere recursum, ab illis absolvantur. Cf. Imtr., ch. xix, n. 46-48.
2 Cf. Instr., c. XIX, n. 53-55. — 3 ibid., n. 56-63.
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tions ecclesiastiques * » On distingue la suspense temporaire, qui cesse des lors que le temps fixe s'est ecouie, el la
suspense absolue, qui dure jusqu'a ce qu'on en ait re(3u Tabsolution. U y a encore a distinguer la suspense de Toffice,
c'est-a-dire de Tordre ou de la juridiction, et la suspense du
beneflce, et enfin la suspense de Tun et de Tautre, c'est-a-dire
de Toffice et du benefice, qui n'est autre que la suspense
totale. Ensuite il faut faire la-dessus trois (ou quatre) remarques : {a) la 1", que cette suspense totale ou faite pour un long
temps, de Toffice ou du benefice, ne s'encourt que pour un
peche mortel, mais non si elle n'est que partielle, ou bien
meme totale, mais pour un temps court, comme serait la
duree d'une semaine ; la 2% qu'il est defendu aux eveques de
suspendre autrement que par ecrit: d'ou il suit que si Teveque vous dit: Je te suspens, on presume que c'est plutot une
prohibition qu'une suspense ; la 3% que tout confesseur peut
absoudre de toute suspense non reservee ; une 4% qu'on peche
mortefiement en exerfjant Tacte pour lequel on est suspendu,
pourvu que ce soit une fonction d'un ordre sacre, et qu'on
I'exerce solennellement, Quand est-ce que le clerc suspens
qui se porte a un tel acte encourt Tirregularite ? Pour la reponse, voyez TInstruction ^
XX. 2° La deposition n'est point une censure, mais elle
prive de tout droit d'assister aux offices sacres et de tous benefices. U y a la deposition reelle, qui s'appelle aussi degradation, et la deposition verbale, qui retient le nom de deposition. La premiere se fait avec solennite, et prive du double
privilege du for et du canon, sans espoir d'etre retabli. La
deposition ne peut se faire que dans les cas exprimes par la
loi, ou pour des deiits tres-graves; les eveques peuvent en
accorder la dispense. La degradation ne s'inflige que pour les
delits les plus enormes, et le pape seul peut en dispenser ^
' Est censura qua clericus functiones aliquas ecclesiasticas exercere prohiietur.
' Instr., ch. XIX, n. 64-66, — » Ibid., n. 67.
<>) Le texte italien porte ici simplement : notare tre cose. (Note de I'iditeur.)
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XXI. 3° On definit Tinlerdit: ((Une censure ecclesiastique
en vertu de laquelle se trouve prohibe Tusage des offices divins, de la sepulture ecclesiastique, et de quelques sacrements ' » L'interdit esl local, ou personnel, ou mixte, L'interdit local s'entend de la prohibition des offices sacres dans
tel lieu ; le personnel, de la meme prohibition faite a une
personne pour quelque lieu que ce soit, et Tinlerdit mixte
comprend les deux ensemble, II faut distinguer encore Tinterdit local particulier pour quelques eglises, et Ip general
qui les embrasse toutes, meme celles des reguliers ; et tons
sont tenus de Tobserver, meme Teveque qui Ta impose. Quant
a Tinlerdit personnel general, les eveques en sont exempts,
et aussi les enfants, les etrangers et les personnes innocentes
du deiit pour lequel Tinlerdit a ete porte, s'ils changent de domicile,
XXII. Les elfels de Tinlerdit sont: la prohibition des offices
sacres pour les interdits; car les autres, qui ne le sont point,
peuvent, meme quand Teglise est interdite, les y celebrer,
mais a portes closes, et avec exclusion des interdits (d'apres
le ch. Alma mater, de sent. excOm., in 6.) 2° la prohibition
d'adminislrer les sacrements, excepte le bapteme, la confirmation et la penitence, dont cependant est exclu encore celui
qui a donne motif a Tinlerdit. Le mariage est do memo permis ; Teucharistie et Textreme-onction le sont pour les seuls
moribonds. 3" La prohibition de la sepulture pour les laiques,
mais non pour les clercs qui n'ont pas ete interdits. 4" Les clercs
qui violent Tinlerdit pechent grievement, et s'ils font les
fonctions de quelque ordre, ils encourent Tirregularite, et
les religieux Texcommunication. Les laiques, de leur cote,
s'ils sont personnellement interdits, pechent grievement en
recevant les sacrements; mais si Tinlerdit est local, et qu'ils
assistent aux offices, Soto, Silvius, Laymann, e t c , disent avec
probabilite qu'ils ne pechent que veniellement^ Tous ceux
' Est censura ecclesiastica prohibens usum divinorum offlciorum, ecclesiastfca sepultura et aliquorum sacramentorum,
^ Cf. Instr., ch. xix, n. 68-69.
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qui peuvent excommunier peuvent aussi interdire. Qui est-ce
qui pent absoudre de l'interdit ? Voyez TInstruction '
XXIII, 4° La cessation a divinis s'entend de celle des offices
divins et de la sepulture, et alors restent permis Tadministration et Tusage des memo sacrements qu'on permet a l'interdit,
comme il a ete dit ci-dessus, Ce n'est point la une censure,
et on ne Timpose que pour quelque grave outrage fait a Dieu
ou a son Eglise. EUe pent etre imposee par celui qui impose
les censures, et levee de meme par lui ^
TROISIEME

POINT

Des irregularites.

XXIV L'irregularite se definit: cc Un empechement qui interdfi de recevoir les^rdres, etd'exercer ceux qu'on a re(}us * »
On dit que c'est un empechement, parce que, d'apres Topinion la plus commune et la plus probable, qu'ont soutenue
Suarez, Bonacina, Castropalao, les theologiens de Salamanque,
etc., Soto, Bannez, contre Covarruvias, etc., elle nest pas
une censure * L'irregulier ne peut done exercer les fonctions
d'aucun ordre, ni en recevoir aucun, pas memo la premiere
tonsure. La collation d'un benefice a un irregulier est-elle
valide ou nulle? les deux opinions sont probables. II est certain cependant qu'il ne peut reienir la possession d'un benefice sans dispense, si Tirregularite a pour cause un delit ^
XXV. Notez 1° que Tirregularite ne s'encourt qu'autanl qu'elle
est exprimee dans le droit, in jure, comme il est dit au ch.
fsqui,desent. excom., m 6 , ou se trouve ce passage : « Comme
(telle chose) n'est point exprimee dans le droit, etc. ^ » De
la vient qu'en cas de doute, Tirregularite ne s'encourt pas,
excepte quand la personne doute si elle a concouru ou non a
'Ibid., n. 70. — 2 Ibid., n. 71.
'Est impedimentum prohibens susceptionem ordinum, et] susceptorum
usum.
* Cf. Instr., c, XIX, n. 73. — » Ibid., n, 76-77.
'Cum id non sit in jure expressum, etc.
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Tin homicide, comme on le voit par le chap. Significasti, et
par celui Ad audientiam, de sent, excom. ; et cela est vrai pour
le for exterieur comme pour Tinterieur Mais il n'en esl point
ainsi, quand on doute si Thomicide a ete commis effectivement ou non, comme le disent Pichler, Elbel, Sporer el autres,
Notez 2" que, pour encourir Tirregularite ex delicto, il faut
que Tacte soit non-seulement mortel, mais exterieur et consomme, bien qu'il soit occulte. 11 faut de plus que le coupable ait eu connaissance de la loi ecclesiastique, qui prohibe
un tel delit. Faut-il encore la connaissance speciale de Tirregularite? plusieurs docteurs le nient; mais beaucoup d'autres,
comme Navarre, Silvius, Sanchez, Roncaglia, Sayr, Bossius,
Suarez, les theologiens de Salamanque, etc., Taffirment avec
probabilite, parce que, bien que Tirregularite ne soit pas une
censure ni une peine medicinale, mais nn empechement,
cependant, en fait, elle est une peine extraordinaire, dont
I'ignorance suffit pour excuser de Tencourir, comme il est
ditdans ce chap., n. 4 '
XXVll. L'irregularite peut etre levee de quatre manieres : i"
par la dispense ; 2° parlebapteme, si Tirregularite est pour delit ; 3° par la profession religieuse ; 4° par la cessation de la
cause, si Tirregularite vient du defaut d'age, ou de Tignorance, oil de la pauvrete, ou encore de Tinfamie, lacjuelle, si
elle est de fait,cesse par Tamendement, ou par le changement
du lieu, ousi elle est imposee par la loi, c'est-a-dire par la sentence du juge, requiert une dispense pour etre levee ^
XXVll. On distingue ensuite Tirregularite pour delit, ex delicto, et Tirregularite pour defaut, ex defectu. II y a six sortes
d'irregularites ex delicto : 1° Pour le bapteme reitere serieusement et sciemment, ce qui rend irregulier tant celui qui a
reitere le bapteme, que celui qui Tarecu de nouveau; 2° pour
violation de censure, quand celui qui en est atteint exerce
sciemment, scienter, et avec solennite, quelque fonction d'un
ordre sacre ; mais non toutefois s'il se contente de precher ou
J Cf. Instr., c. XIX, n, 79-84. — a Ibid., n. 85-87.
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d'exercer des fonctions d'ordres mineurs, ou de faire des actes
de juridiction ; 3° pour avoir exerce solennellement les fonctions d'un ordre sacre qu'on sait, tout clerc que Ton est, point
avoir; 4° pour quelque ordination recue furtivement, savoir :
1. si Ton a recu un ordre sans Tapprobation de Teveque ; 2.
si, sans dispense du meme, on a recu dans un seul jour plusieursordres, et dans le nombre un de ces ordres qui soit sacre ;
3.siTon recoit un ordre sacre apres avoir contracte un mariage,
quoiqu'onne Tait pas consomme. Quant aux autres ordinations
furtives, elles n'entrainent pas Tirregularite, mais seulement
des suspenses reservees au pape (qu'on peut voir detaillees
iSirxsl'Exam. des ord. n. 46). Et Ton peut dire probablement
la meme chose do celui qui, malgre la censure dontil est atteint, recoit un ordre sacre, mais sans en exercer les fonctions'; 5° pour des delits enormes et notoires, soit de droit,
soitde fafi, facto vel jure, et auxquels le droit a attache quelque infamie, comme sont Theresie, la simonie, Tadultere, Tinceste, la sodomie, le commerce de prostitution, la rapine, le
parjure en justice, lerapt de personnes du sexe, et autres semblables crimes ; mais il faut observer que cette sorte d'irregularite se leve d'elle-meme par Tamendement de celui qui se
Test attiree; 6" pour un homicide commis injustement, ou
pour mutilation de membres egalement injuste qui s'etend
ausri a ceux qui commandent, conseiUent, ou concourent de
quelque autre maniere a un pareil crime ^ On propose plusieurs questions sur ce sujet d'irregularite pour homicide.
Est-elle encourue par le meurtrier qui se repent avant qu'ait
eu lieu lamort de sa victime, ou quand celui qu'il a frappe a
§te acheve ensuite par d'autres ? L'est-elle par celui qui en a
donne le conseil, mais qui doute que ce conseil qui Ta donne ait
ete cause de Thomicide, ouqui Ta revoque ?L'est-eUe par celui qui
aapprouve i'homicide fait pour lui plaire ? Par celui qui n'empeche pas, comme U esl obfige de le faire, un homicide de se
commettre ? par cjelui qui a donne cause k Thomicide par quel'Cf. Exam, des ordin., n. 91. — 2 Cf. Instr., c. xix, n. 88-93.
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que action Uficite ? par celui qui tue son ennemi pour defendre sa propre vie, sa pudeur, ou ses biens temporels? Tout
homicide commis dans une rixe doit-il etre repute forfait? Que
faut-il entendre par la mutilation d'un membre? Voy TInstr.V
XXVIII. Les irregularites sont au nombre de hull : i" pour
defauts de I'esprit, comme les fous, les frenetiques, les epileptiques, les ignorants, les neophytes et les nouveaux convertis ;
2" pour defauts du corps, comme les aveugles, les sourds, les
muets, ceux qui sont prives de leur nez, ou ont quelque autre monstruosite, comme les bossusdonl la bosse serait monstrueuse^; 3" pour defaut de la naissance, comme les batards,
qui du reste peuvent etre legitimes par le mariage subsequent de leurs parents, ou par la profession rehgieuse, ou
par la dispense du pape^; 4" pour defaut d'age, selon ce qui
est dit au ch. xvi, n, 10 ; pour defaut de sacrement, c'est-adire pour cause de bigamie, laquelle empeche de prendre les
ordres; el on en distingue trois sortes {a): 1, la bigamie ree//e,
quand un homme a epouse suecessivement deux femmes; 2.
la bigamie interpretative, quand il est repute bigame par une
fiction de la loi,parce qu'il a eu deux femmes ; sur quoi voyez
TInstruction *; 3, la bigamie simililudinaire, quise contracte par
la tentative d'un mariage, bien que nul,avec une femme qui a
perdu sa virginite, ou bien encore avec une vierge, mais apres
qu'on a recu quelque ordre sacre ^ ; 6° pour cause d'infamie.,
sur quoi voyez ce que nous avons dit au numero precedent,
car les irregularites pour cause d'infamie sont les memos, n'importe qu elles soient pour defaut ou pour delit; V pour defaut
do liberte: ainsi sont irreguliers 1, les esclaves; 2, les gens
maries; 3. les hommes de palais, obliges a leurs fonctions
1 Ibid., n. 93-110. — 2 Cf. Instr., ch. xix, n. 116-125.
3 Ibid., n. 126-129. — * Ibid., n. 134-137. (al. 134-139).
* Ibid., n. 138 (al. 140).
a) Nous donnons ici simplement la traduction littfirale, et surtout le vrai
sens du texte italien, dont la redaction nous parait du reste trfes-fautive. On
aura plus de profit k 6tudier cette question de bigamie, consid6r6e comme
cas d'irr6gularit6, dans la Th6ologie morale de notre saint docteur, lib. VII,
c. v, n. 435-453.
{Note de I'iditeur),
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parle serment qu'Us ont fait, oupar le salaire qu'ils recoivent;
les militaires, au moins lorsqu'ils ont fait le serment de servir sous lesdrapeaux'; S^enfln, pour defaut de douceur; ainsi
estirreguher celui qui a tue quelque ennemi meme licUement
et dans une guerre juste, mais offensive, ou qui en justice a
coopere activement, efflcacement et prochainement a la mort
d'un accuse ; el de meme est irregulier le chirurgien qui,
bien que tres-licitement, incise, briile, mutile, ou prive quelqu'un d'un membre ^

CHAPITRE XIX
DES BENEFICES ECCLESIASTIQUES

PREMIER POINT
A qui peuvent et doivent etre conferes les benefices.

1. Le benefice ecclesiastique se definit ainsi : « Un droit
etabU a perpetuite par Tautorite de TEglise d'exercer un office
spirituel dans une eglise particuliere, et de percevoir les
fruits provenant doses biens en consideration de cet office^
Les benefices sont de deux sortes, les simples et les doubles.
Les simples sont ceux qui sont institues par Tautorite de Teveque, sous la condition de reciter Toffice ou de dire la messe,
comme sont les canonicals, les chapellenies et les autres benefices de ce genre. Les doubles sont ceux auxquels est
attachee une juridiction, comme sont les eveches, les paroisses, les prevotes et autres semblables; ou qui ont quelque
preeminence de rang, comme primicier, chanlre, etc, ou au
moins quelque charge ecclesiastique de tresorier, d'econome,
'Ibid., n. 142-144 (al. 141-143).
'Cf. Imtr. c. XIX, n. 147-148 (al. 144-146).
'Estjus perpetuum auctoritate Ecclesiae constitutum exercendi officium
spirituale in aliqua ecclesia, et percipiendi propter ipsum fructus ex bonis
ecclesiae.
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etc. Les benefices s'acquierent en trois facons : 1* par coUation fibre du pape ou de Teveque ; 2° en vertu d'une election
que conflrme ensuite le preiat; 3° par la presentation du patron, quand le benefice esl sous le droit de patronage, dans
le delai de quatre mois, s'il esl laique, ou do six, s'il est eccie;
siastique, parce qu'apres ce temps la collation esl devolueau
prelat en vertu du chap. Quoniam, de jure patr Comment Teveque doit-il faire son choix entre plusieurs concurrents. Voyez
TInstruction' ?
II. On demande 1° si les benefices doivent tous etre conferes
aux plus dignes; cela est certain pour les cardinalats, les
eveches et tous lesbenefices a charge d'ames, d'apres le concile de Trente^ Quant aux benefices simples, Soto, Navarre,
Sanchez, Sa et autres tiennent que Teveque ne peche pas grievement eft les conferant a de moins dignes, Jen'ose condamner
cette opinion; maisje prefere Topposee qu'ont soutenue Lessius,
Lugo, Roncaglia,la Theologie de Salamanque, etc., avec saint
Thomas^, parce que les benefices sont institues non-seulement pour Tutilite de TEglise, mais aussi pour la recompense
des merites; et par consequent Teveque peche en preferanl les
moins dignes et laissant ainsi de cote la justice distributive*
Et nous en disons autant pour les patrons des benefices 5mples, et pour ceux qui y renoncent. Je dis si7nples, parce que,
pour les benefices a charge d'ames, il est certain qu'il doit
presenter les plus dignes, comme on le voit par la condamnation de la proposition comptee pour la 47" dans le decrel d'Innocent XI* Mais est-on tenu k restitution, quand on a nomme
un moins digne a un benefice-cure, surtout s'il y a eu concours®? Pour la reponse, voyez TInstruction'' Du reste, le
moins digne ne peche pas en concourant avec le plus digne,
et en acceptant le benefice, memo a charge d'ames, comme Ta
dit saint Thomas, en parlant dans les termes suivants des
eveches : « On ne demande pas que celui qui est eleve a Vepiscopat se regarde comme plus parfait que les autres, mais il
1 Instr., c. XIII, n. 31-32. — 2 Sess. xxiv, c. I, et xVni, — 3 2-2, q. 63, a. 2.
* Cf, Instr., c. XIII, n. 33. — »Ibid., n. 34-33, — 6 Cf. Instr., c. xm, n. 37.
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sufflt qu'U no trouve rien en lui qui le rende indigne de la
charge pastorale *
Ul. On demande 2° si plusieurs benefices peuvent licitement
etre conferes a une meme personne, et acceptes par elle. Quant
aux benefices incompatibles du premier genre, comme sont
tous ceux a charge d'ames et ceux qui sont uniformes, sub
eodem titulo, c'est-a-dire quise confondent les uns avec les
autres pour les temps et les lieux, il est certain que non.
Quant aux incompatibles du second gew^e, comme sont ceux
qui exigent residence et portion, le pape pent seul dispenser,
quand fi y a necessite ou utilite evidente. Du reste, le concile
de Trente a expressement prohibe ^ la pluralite des benefices,
meme simples, toutes les fois que le premier suffit a Tentretien. Disons done avec saint Thomas, comme avec le
commun memo des theologiens, avec Azor, Lessius, Layman,
les theologiens de Salamanque, etc., que la pluralite des benefices est iUicite memo d'apres la loi naturelle, mais que le
pape peut a cet egard dispenser pour de justes causes, comme
serait la necessite ou Tutilite des eglises, ou pour recompenserles merites de quelques-uns, comme nous le lisons au
chap. De multa, fin. deprsebend^
DEUXIEME POINT
Des obligations des beneficiers, des pensions et des
alienations des biens ecclesiastiques.

IV, Les conditions requises pour etre nomme a un benefice
sont 1° que Ton soit tonsure ; 2° que Ton soil legitime, bien
que, pour les benefices simples, comme pour les ordres mineurs, Teveque puisse accorder dispense ; 3" qu'on ne soit
ni excommunie, ni irregulier, 4° qu'on ait au moins quatorze
ans commences pour un benefice simple ; vingt-un pour celui
' Non requiritur, ut reputet se aliis meliorem, sed sufficit quod nihil in se
inveniat per quod illicitum ei reddatur assumere praelationis officium, (2-2, q[«
183, art. 3. Cf. Instr., c. xui, n. 38).
* Sess. XXIV, c. xvn. — ' Cf. Instr,, c. xm, n. 40-41.
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qui exige un ordre sacre, et vingt-cinq commences pour ua
benefice a charge d'ames, avec le dessein de se faire ordonner
dans Tannee, autrement on pecherait mortellement, et la collation serait nulle. D'un autre cote, si Ton recoit le benefice
avec une intention douteuse ou conditionnelle de se faire ordonner, Teveque peut-il accorder dispense pour qu'on puisse
etre ordonne dans Tannee ; et peche-t-on en acceptant un benefice simple avec Tintention de le quitter? Voyez ces questions resolues dans TInstruction *
V Les obligations du beneficier sont 1° de porter Thabit
et la tonsure; 2° de reciter Toffice, comme nous Tavons ditau
ch. XVI, 2° point, n. 21. II nous reste a dire quesi le beneficier
omet de remplir ses fonctions Tespace de six mois apres avoir
obtenu son benefice, les fruits du benefice ne lui appartiennent pas
non facit'fructus suos, comme Ta declare le S** concile de Latran, et qu'il est tenu restituer aux pauvres ou a la fabrique de
Teglise ces fruits, soit integralement, soit a proportion des fonctions qu'il a omise ;et cela, sans attendre qu'il y soit condamne par
sentence. Si pourtant cello omission a eu lieu sans faute de la
part du beneficier, ou qu'il n'ait pu percevoir les fruits, alors,
il est excusable ^ Le possesseur d'un benefice est-il tenu a
Toffice attache a son titre, quand ce benefice ne lui produit
pas le tiers de son entretien? Beaucoup de docteurs repondent negativement' 3° Le beneficier est oblige d'employer le
superflu de ses revenus en aumones ou en ceuvres pies. Le
superflu s'entend de cequi reste apres les frais necessaires pour
Tentretien convenable du beneficier, qui pent tres-bien y
pourvoir avec le commun de son benefice, quand memo il aurait des biens qui lui appartinssent en propre ; et par pauvres
on entend ceux detous pays, a moins que ceux du lieu du benefice ne soient tres-necessiteux. Mais a ceux-ci memes, il
peut preferer ses parents, pauvres aussi, qui n'ont pas de quoi vivre selon leur etat. On met ensuite en doute si celui a qui onpaie
1 Cf. Imtr., c. XIX, n. 42-44. — 2 V, Exam, des ordin., n. 61-66.
3 V, Ibid,, n. 67.
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me pension est oblige de donner aux pauvres ce qui lui reste
apresavoirpourvu a son intention; mais il est probable que
non^dirons-nous avec Azor, Vasquez, Lugo etc ',,Le beneficier
qui depense au contraire son superflu en choses values est-il
tenu a restituer ? cherchez la reponse au chapitre x, n, 6, Observons ici en outre qu'il est defendu aux beneficiers de remplir Toffice de juge dans une cause criminelle, comme de juger ou de plaider dans un tribunal seculier, a moins qu'il
n'^it a defendre sa propre cause ou celle de ses parents jusqu'au quatrieme degre, ou meme celles des veuves et des orphelins, comme il est dit an ch, Multa, ne cler. vel Monac.,
etc'.
VI. De plus, certains beneflces obligent a la residence. On a
parle au ch, vn de celle des cures ; parlons ici de celle des
Ctenoines dans les cathedrales et coUegiales ; sur quoi le concile de Trente^ ordonne que s'ils s'absenlent plus de trois
mois dans la premiere annee, ils perdent la moitie des fruits,
laseconde la totalite, et la troisieme le benefice lui-meme,
Dans les trois mois d'absence qui leur sont accordes, ils gagnent a la verite les fruits de leurs prebendes, mais non les
distributions' quand meme leurs confreres voudraient leur en
faire remise *, comme le ditTe concile ; mais s'ils sont absents
ptas ,de trois mois, ils perdent meme les fruits de leurs prebendes, et cela avant tout jugement, comme Ta declare BeBOit XIV, dans son href qui commence par Directe fili, expe,ffielelOjuin 1748, y compronant meme ceux qui ne chaatentpas, on ne psalmodient pas en choeur, el parmi ces derniers sont compris aussi ceux qui ne recitent qu'a voix
"I, U y a trois causes qui excusent les chanoines de Tassis'»nee au chceur, savoir, Tinflrmite, un besoin du corps sufflMmmentjustifle, et Tinteret evident de Tegfise ^ comme on
'Cf. Jnsfr., c. xin, n. 45-49. — 2 ibid., n. 60. — ^ Sess. xxiv, c xn.
Qnavis remissione exclusa his careant,
Cf, Instr., c, XIII, n, 50 et 51,
Infinnitas, rationaljs corporis necessitas, evidens Ecclesiae utilitas.
IX
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le lit au chap, unique De Cler. non resid. L'infirmite doit
etre grave, ou menacer de le devenir' Par besoin du corps, ou
entend celui que le chanoine peut avoir de changer d'air
pour cause de sante, ou d'aller prendre les bains, L'excommunie et l'irregulier cessent-ils d'avoir droit aux fruits ? Pour la
reponse voyez TInstruction ^ Par I'interet de l'eglise on enlend celui de Teglise a laquelle le chanoine est attache, ou
du diocese, ou encore mieux de TEglise entiere, Ainsi sont
dispenses du chceur les chanoines qui vont a la cour pour
maintenir les droits de leur eglise, ou ceux de leurs benefices, oil qui vont avec T6veque en visile diocesaine, ou qui
vont a Rome a la place de Teveque visiter les tombeaux des
apotres, oil qui aident Teveque de toule autre maniere, comme
celui-ci a.le droit d'en avoir constamment deux occupes a Taider. De plus, est excuse d'etre absent du chrour le chanoine
penitencier qui entend les confessions ou qui se tient pres du
confessionnal, et de memo le chanoine theologal qui preche
ou qui s apprete a le faire, pendant que les autres sont au
choeur, ou vont aux obseques ou aux procOssions, Ces deux
derniers n'en ont pas moins droit non-seulement aux fruits
de leurs prebendes, mais encore aux distributions, tandis que
les autres excuses n'ont droit qii'"aux fruits de leurs prebendes ' Maintenant le penitencier gagne-t-il sa portion des
obseques qui se font pendant qu'il se tient au confessionnal?
Cela depend de la coutume des lieux, comme le dit Fagnan ;
mais Barbosa, Castropalao et Bonacina repondent en termes
absolus qu'il la gagne, parce qu'il est cense present a toutes
les processions, oraisons, et obseques que fait le choeur, et ils
s'appuient pour Tafflrmer sur une declaration de la Sacree
Congregation du 4 septembre 1391.
VII. Les benefices se perdent de quatre manieres: 1° par
la mort du beneficier ; 2° par sentence du juge ; 3" par le
renoncement ou la resignation du benefice. Mais il faut observer ici que si la renonciation est pure, il faut pour sa vafidite
1 Cf. Instr., c. xm, n. 52. — 2 Ibid., n. 53-55. — 3 IbiJ,, n. 56 et 57.
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qu'elle soit acceptee par le collateur ; et si le renoncant est
malade, il faut qu'il survive au moins vingt jours a Tacte de
sa renonciation. Si elle est conditionnelle, et qu'elle ait pour
condition le droit a une pension, ou la transmission de son
beneflce a tel ou tel autre, elle a besoin alors d'etre acceptee
par le pape. 4° Un benefice se perd encore par la disposition
de la loi; par exemple, on perd ipso facto un beneflce en
contractant mariage, en faisant profession religieuse, en
acceptant un second benefice incompatible avec le premier,
en commettant une simonie reelle (pourvu qu'elle soit complete d'un cote comme de Tautre), parce qu'on ne pent etre
absous de cette derniere qu'a condition d'abandonner le benefice simoniaquement obtenu, comme Texige TExtrav, In
sublimi, 2, de Simon. Pour les autres benefices auparavant
obtenus sans simonie, il est besoin d'une sentence du juge.
En outre, les examinateurs synodaux qui commettent la simonie en matiere de benefices-cures, restent de meme prives
ipso facto de tous lout's benefices attendu que le concile declare qu'ils « ne peuvent etre absous, qu'apres avoir quitte
les benefices dont ils sont possesseurs ' »
IX. 11 est bon de donner ici certaines notions sur les pensions. La pension esl la portion qu'on assigne a quelqu'un
sur les fruits du benefice d'un autre. Elle est de trois sortes :
temporelle ou laique, spirituel ou ecclesiastique, et mixte.
La temporelle pent se donner meme aux laiques pour quelque office temporel d'avocat, de charge d'affaires, etc. La
spirituelle se donne pour un office spirituel, comme de catfichiste, de coadjuteiir du cure, etc. La mixte est fondee sur
untitle spirituel, mais se donne comme secours temporel, par exemple, a un cure malade ou a un pretre indigent.
Cela pose, notez 1° que les pensions ne peuvent etre assignees
qiepar le pape, et que pour cela il n'est pas besoin du consentement du patron du benefice. On demande ensuite s'il
Absolvi nequeant nisi dimissis beneficiis. Cone Trid., Sess. xxiv, C xvm.
- Ct. hstr., c. XIII, n. 58.
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n'y a point quelque cas oii Teveque puisse les assignor, et
quelques-uns Tadmettent; mais ce n'est point admis selon le
style de la cour romaine, qui fait loi. 2° La pension ne doit
pas exceder le tiers des fruits du beneflce, 3° Le pensionnaire
ecclesiastique, aux termes de la bulle de saint Pie V, s'il ne
recite pas le grand office, doit au moins reciter celui de la
Sainte Vierge, autrement il n'a pas droit aux fruits qui lui
sont assignes pour portion *
X, En terminant, il esl bon de faire ici plusieurs remarques sur Talienation de biens ecclesiastiques, ou d'un lieu
pieux quelconque, sans les solennites voulues, alienation
prohibee par TExtrav- Ambitiosa, dereb. eccl. non alien. Par
alienatinn on entend toute vente, lout aiTentement, tout
echange, toule hypotheque, toute mise en gage, toute transaction, et meme le fermage detout fond productif pour plus
de trois ans. Le beneficier peut fort bien cependant affermer
les biens de son benefice pour toute la duree de sa vie. Par
Mens ecclesiastiques, on entend et les valours stables, comme
les litres de creances, les rentes annuelles, les droits de servitude, les troupeaux, les grandes sommes donnees pour
faire achat d'immeubles, et les valours mobiliaires precieuses
qui peuvent se conserver, comme les pierreries, Targenterie,
les bibliotheques, etc, Mais on ne comprend pas parmi ces
tdens un fonds donne avec la faculte de Taliener a la volonte
des administrateurs. Par lieu pieux, on entend tout etablissement erige avec Tautorisation de Teveque. Ensuite, les solennites requises pour Talienation de ces biens sont 1° une deliberation prise en commun ; 2° le, consentement de Teveque
ou du clerge donne par ecrit; 3° celui du souverain pontife.
Cependant, quand le prix en est mediocre ('comme s'il ne depasse pas 50 ecus remains), il suffit de Tassentiment de Teveque, en vertu du can. Terridas, 12, q. 2, Et quand il y a
necessite ou evidente utUite, et qu onn'a pas le temps d'avoir
recours a la Sacree Congregation, alors Teveque pout donner
' Cf. Instr., c. xm, n. 59.
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licence pour toute alienation quelconque' Les alienations
faites pour une juste cause, mais sans Tassentiment du SaintSiege, sont-elles non seulement illicites, mais nulles ? Voyez
rinstruction ^ au n. cite 62.

CHAPITRE XX
POINT UNIQUE
De3 obligations particuiieres de personnes attachees k certains etats, comme
des juges, des g^-effiers, des avocats, des accusateurs, des temoins et des
accuses.

I. Nous ne parlerons pas ici des choses qui concernent les
tribunaux; mais nous nous bornerons a indiquer certains
points de doctrine qui interessent plus particulierement la
conscience. El quant aux juges, notez 1" que le juge ne
peutcondamnerun accuse, sans que Taccusation ait ete formee
d'abord, k moins que le deiit ne soit notoire ou proclame par
la voix publique affirmee par deux temoins, Notez 2° que si
le juge sait personnellement que quelqu'un est coupable,
mais qu'en jugement il soil etabli qu'il esl innocent, il ne
peut pas le condamner II y a doute s'U peut le faire, quand
il saU qu'il est innocent, et que les debats le prouvent coupable, Beaucoup Taffirment avec saint Thomas ^; mais beaucoup d'autres, comme Navarre, Lessius, Tolet, Sylvius, Bonacina, etc., lenient* Observons cependant que le doute
n'existe a ce sujet que dans les causes criminelles, parce
qu'en matiere civile il est certain que le juge doit rediger sa
sentence conformement a ce qui a ete afiegue et prouve ^
Notez 3° que, vu la condamnation de la proposition comptee
pour la 2' dans le decret d'Innocent XI, un juge ne peut con'Cf. Instr., c. XIII, n. 61 et 62. — 2 Ibid., n. 62,
' 2-2, q. 67, a 2, — 4 Cf./«s^r., c. xm, n. 64. (tom. VII, p. 108, de cette
Mition.)
' Secundum allegata et probata.
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former ^a sentence a Topinion la moins probable, mais qu'il
doit la conformer a Topinion la plus probable ; et que si les
deux opinions opposees le sont egalement, il doit partager
entre les deux parties le bien qui est en litige, Mais quand
le possesseur allegue des raisons suffisamment probables de
son droit, alors, de Tavis de presque tous les docteui's, et
comme le disent justement Cardenas, Bonacina, Holzmann,
Lacroix et autres, le juge doit prononcer en sa faveur, puisque la possession (comme Ta dit saint Augustin) donne un
droit certain a retenir la chose, tant qu'il n'est pas constant
qu'elle apparlienne a autrui' Notez 4° que le juge ne peut
recevoir des parties aucun cadeau de prix, Mais on met en
question s'il peut recevoir des bonbons on des pots-de-vin
offerts spontanement. Pour la reponse, voyez TInstruction ^.
On demande encore si le juge, apres avoir rendu une sentence injuste en recompense d'un don que lui a fait le vrai
coupable, est tenu de l ^ l u i rendre. Beaucoup Taffirment;
mais d'autres le nient avec probabilite, comme saint Antonin,
Navarre, Molina, Lessius, Lugo, les theologiens de Salamanque, etc, '
II. 2, Quant aux greffievs, ils pechent s'fis exigent plus
que la taxe, a moins qu'ils n'aient fait quelque travail extraordinaire, ou, comme le disent Lugo, Molina, les theologiens
de Salamanque,etc., que la taxe anciennement fixee ne soit
plus en rapport avec le temps actuel, ou toutes choses sont
augmentees de prix, Le greffier, allant executer plusieurs
commissions, peut-il exiger le salaire entier de sa journee de
chacune des parties ? Voyez la-dessus TInstruction *
III. 3. Sur les avocats, notez 1" que les religieux, les clercs
in sacj'is et les beneficiers ne peuvent soutenir d'autres
causes que les leurs propres, ou celles de leurs parents, ou
des orphelins et des veuves, comme il est dit au chapitre xni,
'- Cf. Instr., c. XIII, n. 65 (i. VII, p. 109).
2 Ibid., n. 66. (p. 110).
3 Cf. Imtr., c. 67 (p. H i ; .
• Ibid., n. 68 ('p. 113;.
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n, 69 (a). Notez 2" que dans les causes criminelles, on peut
prendre la defense des coupables eux-memes, mais non celle
des accusateurs, a moins qu'ils n aient certainement raison.
Notez 3° que Tavocat est tenu de defendre les pauvres qui
se trouvent dans une grave necessite, pourvu qu'il puisse
le faire sans prejudice notable pour lui-memes ; 4° qu'il peut
defendre les causes egalement probables des demandeurs,
et meme les moins probables des defendeurs. On demande
ensuite s'il peut defendre aussi la cause cjuoique moins probable du demandeur Les uns le nient, mais d'autres, comme
Azor, Lugo, Sanchez, etc., ne craignent pas de Taffirmer.
S'il defend sciemment une cause injuste, il doit reparer ensuite tous les dommages causes tant a la partie adverse qu'a
son propre client, s'il Ta laisse volontairement dans Tignorance de Tinjustice de sa cause. Notez 5° que Tavocat peche
s'il convient d'un salaire tandis que le proces n'est encore
qu'engage, ou s'il fait pacte de la quotepart du litige, de
quota litis, par exemple de prendre le tiers ou le quart de
la valeur du proces gagne, d'apres la 1. Litem, chap, de
Procurat. Mais cependant si le prix dont il esl convenu est
juste, il est probablement dispense de restituer, d'apres
Laymann, Lugo, Navarre, Sanchez, etc. II peche encore s'il
use de chicanes ou de delais iliegaux, a moins que sa cause
ne soit evidemment juste, comme Tont habilement observe
Sylvestre, ArmiUa, Sanchez, etc. Mais si la justice de la cause
n'etaU que probable, cela ne pourrait etre permis sans une
evidente necessite, comme il pourrait, ce qui est tres-rare,
devenir necessaire de le faire, pour eviter la sentence d'un
juge evidemment iniqueV
IV. 4. Passons aux accusateurs ; il faut distinguer les accusations. U y a I'accusation proprement dite, qui s'adresse au
juge afln que le coupable soit puni, et qui entraine TobUgaIJon de prouver le delit ; la denonciation juridique, qui se
'Cf. Instr., c. xm, n. 70-72 (t. VI, p, 115-118).
oj Le texte italien porte al capo xx, in fine: c'est une erreur de citation viable.
{Note de I'idiieur.)
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fait au superieur, comme juge, mais sans obUgation de
prouver le deUt; et enfin la denonciation evangelique, qui se
fait au superieur comme pere, Cela pose, notez l°que quand
il s'agit du danger commun, comme en cas d'heresie, de
rebeUion et semblables, chacun doit accuser ou au moins denoncer le deiinquant. On demande si les gardes des gabelles
Ou des champs, en ne denoncanl pas les transgresseurs, contractent Tobligation de payer seulement la valeur de la gabeUe, ou celle du dommage fait, ou la tolaUte de Tamende,
Voyez TInstruction sur ce sujet' Notez 2° que quand il s'agit
de leur cause propre, ou de celle de TEglise, ou de leurs parents jusqu'au quatrieme degre, les ecclesiastiques peuvent
accuser les coupables meme dans les causes de sang, en faisant lout.efois la protestation qu'ils ne desirenl que la reparation du dommage, Notez 3° qu'en cas d'heresie, on doit denoncer le coupable sans lui faire prealablement la correction
fraternelle, comme on le voit par la condamnation de la
proposition comptee pour la 5° dans le decrel d'Alexandre VIP.
Et ici observons que ceux qui ne sont que suspects d'heresie,
comme sont les confesseurs qui solUcitent ad turpia, ceux
qui abusent des sacrements pour, des sortileges, ceux qui
prennent deux femmes, ceux qui proferent sciemment et de
propos deiibere des blasphemes tendant a Theresie, ou des
propositions contraires aux dogmes de la foi, (mais non s'ils
ne le font que par ignorance, ou par flux de paroles, ou
dans un mouvement de colere sans y mettre d'opiniatrete)
doivent tous etre denonces au superieur, pourvu qu'on puisse
le faire sans grand prejudice pour soi-meme ; c'est pourquoi
les docteurs exemptent de cette obligation les parents jusqu'au
quatrieme degre. Quant aux heretiques formels el surtout
dogmatisants, ils doivent etre denonces a tous risques et
perils^ II faut observer de plus qu'en general on doit aussi
denoncer les superstitions qualiflees, c'est-a-dire quand elles
* Ibid,, n, 73 fp. 119). — 2 Ibid., n, 75-76 (p. 122-123).
s Cf, Instr., e, xm, n, 76 et 77 (p. 123-124),
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sont pratiquees avec pacte ou invocation expresse du demon,
ou naeme si elles sont enseignees ex professo, ou quand eUes
ont produit quelque effet, Mais dans ce royaume de Naples,
d'apres un avis adresse par le roi a la cour archiepiscopale,
on n'est obhge de denoncer ces sortes de superstitions que
quand il s'y mele Tabus de Teucharistie ou de Thuile
sainte'
V, U esl bon de dire ici quelque chose sur les monitoirls,
dans lesquels les eveques ordonnent quelquefois sous peine
d'excommunication de denoncer quelque deiit commis, spedalement en fait d'objets voles ou de libelles diffamatoires.
Notons que cette obligation n'atteint pas 1° le voleur luimeme ; 2° ni celui qui connait le voleur, mais qui ne peut
le denoncer sans un grave dommage pour lui-meme ; 3° ni
\ti parents du coupable jusqu'au quatrieme degre, ni les
autres de sa famille, ni meme ses serviteurs, qui ne pourraient Tabandonner sans un grand dommage pour eux-memes;
4° ni celui qui connait sent le fail elne pourrait Tappuyer d'aucun autre temoignage ; 5° ni celui qui n'a fait que Tentendre
dire par des gens peu dignes de foi; 6" ni celui qui, au temps
du monitoire, etait absent du diocese ; mais celui qui s'y trouverait d'avance ne pourrait en sortir sans en faire auparavant
la revelation; 7° ni enfin celui qui a su le delit sous le secret
naturel, comme le dit saint Thomas ^ avec beaucoup d'autres.
VI. S. Touchant les temoins, il y a aussi plusieurs remarques a faire: 1% selon que Tenseigne saint Thomas ^ leiemoin
nest tenu de deposer ce qu'U sait que quand il est legiiimement interroge par le juge, c'esl-^-dire, s'il y a au moins la
preuve semi-pleine du delit, comme le serait un autre temoignage digne de foi, ou la rumour pubUque, ou des indices
^vidents, Bien plus, comme le dit le docteur ang6Uque', il
o'est pas tenu meme alors, s'U court le risque d'un dommage
pour lui-meme ou pour les siens, ou s'il connait le fait sous
* Ibid., n. 78 (p. 128-129). — 2 2-2, q. 70, a, 1, ad 2. — Cf. Instr.,
»• 73 (p. 122;. — 3 2-2, q. 7, a. 1, - • Ibid,, art, 2,

c. x m ,
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le secret naturel, a moins qu'il ne s'agisse d'eviter un danger commun. Notez 2° que si le temoin depose a faux et
cause par la un dommage, il est tenu a le reparer ; s'il ne
dit rien de faux, mais qu'il cache seulement la verite, il
peche alors contre Tobeissance et contre la justice legale ;
mais probablement, comme le disent Lessius, Molina, Bonacina, Lugo et autres, il ne peche pas contre la justice commutative, et par consequent il n'est point tenu a faire restitution,
Et quand meme il aurait jure de dire la verite, il aurail bien
offense la religion, mais uon la justice'
VII. Parlons enfin de Taccuse. 11 nest pas tenu non plus a
avouer son delit, s'il n est interroge legiiimement par le juge,
c'esl-a-dire quand il y a contre lui an moins la preuve semipleine, comme on vient de le dire au n. 6, et comme Ta enseigne saint Thomas ^ Et c'est ce qu'on doit dire encore dans
le cas ou il serait douteux que le juge TinleiToge legiiimement ou non, parce que (comme Tobservent quelques-uns)
Taccuse, jusqu'a ce qu'il soit certain d'etre interroge legiiimement, conserve sou droit de defendre sa vie et son honneur^ Mais on demande ici 1" si Ta,cciise, meme legiiimement interroge, est tenu de confesser son deiit, quand il y
va de la peine de mort ou de quelque autre peine corporelle
tres-grave. Une telle obligation est niee par Suarez, Lugo,.
Sa, Peyrin, Filliucius et autres qui disent que la loi humaine,.
en pareil cas, est trop dure pour qu'elle oblige, puisque ce
serait forcer Taccuse a se condamner lui-meme a une peine
aussi rigoureuse. Sans condamner cette opinion, je trouve
Topposee plus probable, en m'appuyant sur saint Thomas*,
qu'ont suivi egalement Sanchez, Lessius, les theologiens de
Salamanque et d'autres, parce que le juge a le droit de savoir la verite toutes les fois qu'il interroge legalement. On
demande 2° si Tinnocent peche grievement lorsque, par
crainte des tourments, il se charge laussement d'un crime
1 Cf. Instr., c. XUI, n, 80-81 (p, 125-126). — 2 2-2, q. 69, a. 2.
3 Cf. Instr., c. XIII, n. 62 (p. 127). — * 2-2, q. 69, a. 1-2.
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digne de mort. Soto, Lessius, Tolet, etc., le nient, parce qu'il
n'y a pas obligation de conserver sa vie a une condition aussi
onereuse. Mais Lugo, Navarre, MoUna, e t c , Taffirment avec
plus de probabfiite, parce qu'autre chose est de ne pas etre
tenu de conserver sa vie avec une telle charge, autre chose
de concourir positivement par son aveu a sa propre mort
infligee injustement *
VIII. Notez 1" qu'il n'est jamais permis a un accus6 de
charger pour se defendre a faux quelque autre d'un delit
quelconque, comme Tadmeltait la proposition 44* condamnee
par Innocent XL Au contraire, Taccuse peut bien reveler un
deUt cache du temoin, si cela lui evite un grand dommage,,
quand il est innocent ou que son delit esl tout a fait cache.
Mez 2" que Taccuse, encore qu'il ait ete injustement accuse
ou condamne, ne peut frapper avec des armes lejuge etles
autres offlciers pour se deiivrer de la peine. Mais il peut resister, sans toutefois frapper, pour s'echapper de leurs mains,
comme dit saint Thomas^ El quand la peine est morteUe,il peut
tres-bien s'evader de la prison meme apres la condamnation. Les
docteurs disent la meme chose de celui qui se trouverait condamne a la peine des galeres : el comme les moyens sont permis
aquiTestlafm, Soto, Gaetan, Lugo, Roncaglia, les docteurs do
Salamanque, etc., lui accordent la faculte de forcer la prison,
mais non de corrompre le gardien a prix d'argent, ce qui serait
unmal en soi, (Voyez Instr., ch. xm, n. 83 a 87.)
' Cf. Instr., c. xm, n. 83-84 (p. 128-129)- — 2 2. 2. q, 69. a 4.
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CHAPITRE XXI
SUR L i CONDUITE QUE DOIT TENIR LE CONFESSEUR

PREMIER POINT

De la charity et de la prudence du confesseur.

I. Le confesseur a quatre devoirs a remplir, ceux de pere,
de medecin, de docteur el de juge. Pour ce qui regarde ceux
de docteur el de juge, nous en avons deja parle au chap, xv,
k propos.de la science necessaire aux confesseurs, et de la
fermete dentils doivent user comme juges pour refuser Tabsolution a ceux qui sonlmal disposes, et specialement aux occasionnairesetauxrecidifs.Nous parlerons ici de Toffice de pere que doit
exercer le confesseur, en accueillant avec charite tous ceux
qui se presentent, et particulierement les pauvres el les pecheurs. II y en a qui reservent leur charite pour les personnes
de marque et pour les ames devotes ; et si, au contraire, ils
sont accostes par quelque pauvre pecheur, ou ils ne Tecoutent pas, ou ils le font de mauvaise grace, et flnissent par le
renvoyer injurieusement. Et qu'arrive-t-il ? II arrive de la que
ce miserable, qui s'etait peut-etre determine avec beaucoup
de peine a venir se confesser, se voyant ainsi rebute, prend
en haine la confession et s'abandonne a tous les vices. Ce
n'est pas ce que font les bons confesseurs, quand il leur vient
un penitent de cette espece. Plus il esl charge de peches,
phis ils redoublent de charite pour Taccueillir, afln de Tarracher au demon, en lui disant, par exemple: « Aliens, mon
flls, courage, faites une bonne confession. Uedarez tout
franchement, 11 sufflt que vous vouliez changer de vie, Dieu
vous pardonne; il vous a attendu jusqu'ici pour cela.
AUons, etc, »
Or, pendant cette confession, le confesseur se gardera bien
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de montrer le moindre degout ou Tetonnement que peuvent
lui causer les peches dont il entend Taveu. II se gardera
bien on outre de lui faire dans le cours de la confession des
remontrances severes, qui pourraient Teffrayer et lui faire
cacher quelque peche plus grave qu'il tiendrait en reserve.
Si cependant ce penitent s'accusait d'une multitude de peches
graves sans en temoigner la moindre horreur, le confesseur
ferait bien de le reveiller de sa lethargie, en lui exposant la
laideur et Tenormite du vice dont il se confesserait, mais il
faudrait avoir soin d'ajouter: « Eh bien, vous voulez vous
retirer du vice ; soyez plein de confiance, Dites-moi tout sans
rien omettre. Si vous voulez changer de vie, je vous promels
I'absolution generale, » Enfln, apres la confession, on doit
le corriger un peu plus fortement, et lui faire connaitre le
miserable etat dans lequel il se trouve, mais toujours avec
charite et sans le blesser On lui dira, par exemple : « Ah !
mon flls, vous voyez queUe vie de damne vous avez menee.
Que vous a fait Jesus-Christ p o u r l e trailer ainsi? Si vous
etiezmort pendant ce temps-la, ou seriez-vous maintenant?
Or, si vous conlinuez a vivre ainsi, comment voulez-vous
vous sauver? Que vous revient-il de tons ces peches commis?
Ne voyez-vous pas que vous avez un enfer d'un cote, et un
enfer de Tautre ? AUons, mon flls, fmissez-en de suite; donnezvous a Dieu, Changez de vie ; vous Tavez assez offense. Confessez-vous souvent, et venez me trouver. Oh! quelle belle
chose d'etre en etat de grace devant Dieu! » Saint Francois
de Sales attira ainsi beaucoup de pecheurs a Dieu par la comparaison de la vie malheureuse qu'ils menent, et de la douceur qu'on goiite a etre uni a Dieu. Puis il aidera le penileat a faire Tacte de contrition. S'il parait dispose, il
I'absoudra, en lui prescrivant les remedes necessaires dont
Dous parlerons au numero suivant. S'il juge devoir differer,
il lui assignera une epoque de retour en lui disant: « AUons,
je vous attends a tel jour, n'y manquez pas, Faites ce que je
yous ai dU. Recommandez-vous a la bonne Vierge, si vous
etes teute du demon, Venez me voir ici. Si je ne me trouve
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pas au confessionnal, failes-moi appeler, jo quilterai lout
pour venir vous entendre. »
III. C'est pour Toffice de medecin a remplir aussi, que le
confesseur a besoin surtout de parler, au lieu de ne rien
dire, Beaucoup de confesseurs des qu'ils voient qu'Us peuvent absoudre le penitent, Tabsolvent aussitot, en se contentant de lui faire cette demande : Le ferez-vous e^icore ? et s'il
repond que non, il ne leur enfant pas davantage. Si, au contraire, ils ne peuvent Tabsoudre, ils le congedient disgracieusement avec ce mot tout sec : Je ne puis vous absoudre. Mais
ce n'est pas la le moyen de sauver les ames; c'est celui de
les perdre. Quand le penitent est dispose, et qu'il s'est accuse
de peches graves, il faut Tavertir et Tinstruire de ce qu'il a
a faire. Sj, au contraire, il n'est pas dispose, il doil faire
lout son possible pour Ty amener, quel que soit le nombre
des autres penitents qui auront a attendre. Que de pecheurs
qu'auront touches les bouK^s paroles de leurs confesseurs,
entreront dans de meilleures dispositions et se remettront a
bien vivre ! Le confesseur ne doil done pas se contenter de
s'informer de Tespece et du nombre des peches du penitent;
mais il doit de plus s'appliquer a connaitre les occasions qu'il
a eues de pecher, et lui demander avec quelle espece de personnes il a peche, en quel lieu, en quelle occasion. Ces demandes, il les fera a tous, encore que co soient des personnes
d'autorite ou de grande doctrine ; et il n'omettra pas de joindre
a ses interrogations les representations qu'il jugera utile de
leur faire, leur refusant avec fermete Tabsolution, s'ils ne
quitlent Toccasion ou s'Us retombent dans le peche. Quant
aux penitences a imposer, on a dU, ch. xv, n. 25, que le
confesseur doil les mesurer sur les forces corporelles el spirfiuelles du penitent, et ne pas le charger d'un poids plus
lourd que celui qu'U peut porter, Ce a quoi U doit s'attacher,
c'est a lui appUquer les remedes les plus propres pour se
maintenir dans la grace de Dieu, Les remedes generaux,
applicables a tous, sont: l»le recours frequent a Jesus-Christ
et a la Sainte Vierge ; 2" la frequentation des sacrements, et.
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dans les rechutes, faire tout de suite un acte de contrition,
et se confesser le plus tot possible ; 3° Toraison mentale,
qui doit surtout etre conseillee aux pretres et aux seculiers
qui savent lire ; ou on les exhortera du moins a lire chaque
jour quelques portions, ou meme seulement quelques lignes
d'un livre spirituel; 4° Texamen de conscience a faire tous les
soirs avec un acte de contrition, et trois Ave matin et soir a
Thonneur de la Vierge, afln qu'elle les garantisse du peche
mortel; 5° le rosaire de la Sainte Vierge qu'on doit aussi
proposer a tous, Les remedes particuliers se choisissent d'apres la nature des vices ; par exemple, au blasphemateur,
que chaque matin, apres les trois Ave Maria, il dise trois
fois: Marie, donnez-moi la patience, afln que Thabitude le lui
fasse dire dans les moments de colere ; a ceux qui ont eu
dela haine, qu'en se souvenant des injures qu'ils ont recues,
ils pensent a celles qu'ils ont eux-memes faites a Dieu; aux
luxurieux, qu'ils fuient les mauvaises compagnies, la vue et
la conversation des personnes de Tautre sexe, et surtout de
celles qui ont ete leurs complices ; el enfln que, dans les
tentaUons, Us ne se lassent pas d'invoquer les noms sacres
de Jesus et de Marie, jusqu'a ce que la tentation soit
passee.
DEUXIEME POINT
DE LA CONDUITE QUE DOIT TENIR LE CONFESSEUR AVEC DIVERSES
SORTES DE PENITENTS

Demandes a faire aux gens priv6s d'instruction.

L'obUgalion d'examiner sa conscieuce est, a proprement
parler, ceUe du penUent; mais quand le confesseur a des
motifs de croire qu'il ne s'est pas bien examine (comme if
anive le plus souvent aux voituriers, aux cabaretiers, aus:
domestiques, aux valets et autres), il est tenu de Tinterroger
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d'abord sur les peches qu'U a pu commettre, en suivant
Tordre des commandements, et ensuite sur Tespece de ces
peches et sur leur nombre. Et le P A. Segneri dit, dans
son Instruction, que c'est une erreur intolerable de renvoyer
ces pauvres gens pour qu'ils fassent un meilleur examen;
car quelques soins qu'ils se donnent, ils ne le feront jamais
si bien qu'avec le confesseur, et il esl a craindre qu'une fois
renvoyes, ils ne reviennent plus.
V Ainsi, sur le premier commandement, le confesseur demandera au penitent 1° s'il connait les verites de la foi; et
s'il voit qu'il les ignore, comme le dit sagement le venerable P Leonard de Port-Maurice, il Ten instruira lui-meme,
au moins en ce qui concerne les quatre principaux mysteres,
que chacun doit necessairement savoir avant de recevoir
Tabsolution, cest-a-dire Texistence de Dieu, Teternite du paradis et de Tenfer, le mystere de la Sainte Trinite et Celui
de la passion et de la mort de Jesus-Christ; en lui enjoignant
ensuite de se faire instruire des autres mysteres moins importants, mais cependant necessaires aussi a connaitre. 2°
II lui demandera ensuite s'il a commis quelqu'acte de superstition, et si, pour s'y porter il s est servi de quelque
autre; 3" s'il a omis par honte de confesser quelques peches;
el c'est la une demande, qu'il esl bon de faire aux ignorants
el aux femmes qui frequentent peu les sacrements. On leur
dira : « Vous avez peut-etre quelque scrupule sur voire vie
passee, faites-moi done une bonne confession, Ne craignez
rien ; laissez-la tous vos scrupules, » Un bon confesseur disait que, par le moyen de cette seule demande, il avait
sauve un grand nombre d'ames de confessions sacrileges, Et
cette demande doit etre faite au commencement, afln que
le penitent puisse dire d'une seule fois le nombre de ses peches actueUement et precedemment commis, et que de cette
maniere Tennui le gagne moins. Que si le confesseur trouve
de pareils sacrileges deja commis, il demandera combien de
fois on s'est confesse et on a communie avec la conscience
du sacrUege que Ton commellait de nouveau, et si Ton ne
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faisait pas de plus reflexion qu'avec de teUes confessions sacrileges, on transgressait encore le precepte pascal, 4° 11 demandera si Ton a fait sa penitence, ou si on Ta oubUee, ou
differee pour Taccomplir plus tard, ou pour se la faire changer ; 5° si Ton a cause du scandale en incitant les autres a
pecher, ou si Ton s'est servi d'eux pour le faire, ou enfln si
Ton a coopere au peche d'autrui, 11 demandera aux jeunes
filles si elles out r e m quelques friandises donnees par des
hommes dans une mauvaise intention, ou si elles leur ont
donne scandale par leur langage ou par Timmodestie de leur
mainfien, etc,
YI. Sur le deuxieme commandement, il demandera au penitent 1° s'U a transgresse quelque voeu ; 2° s'il a fait'un faux
serment, et si en jurant ainsi il a cru faire une faute grave :
je dis cela, parce que plusieurs de ces gens grossiers, quand
iln'y a pas de dommage cause, ne voient rien de grave dans
le mal qu'ils commettent; 3° s'il a blaspheme contre les saints
ou contre les jours de fetes, el comment il s'est exprime ; s'il
a fait des imprecations contre tel saint, ou s'il en a maudit
quelqu'un, en ajoutant immediatement : si je I'ai fait. De
plus, s'il a blaspheme devant ses enfants ou ses domestiques,
parce qu'alors il y aurait encore le peche de scandale.
YII. Sur le troisieme commandement, il lui demandera
T s'fi a manque a entendre la messe, et s'il faisait attention
qu'il y manquait, ou s'il s'en doutait; car souvent on remet
lanta Tentendre, que, si ensuite on y assiste, on n en est pas
moins coupable de s'etre expose volontairement au danger de
la perdre; 2° s'il a travaille pendant les fetes, et combien de
temps et combien de fois il croit avoir travaille jusqu'a s'en
faire une matiere grave,
YUI. Sur le quatrieme commandement, si ce sont des enfants qui se confessent, le confesseur leur demandera s'ils
ont manque de respect a leurs parents, s'ils leur ont porte de
la haine et s'ils leur ont desobei en matiere grave, (Y au ch.
vn, n, I.) II y a des confesseurs qui a cette occasion imposent
pour penitence aux enfants de baiser les mains ou les pieds
IX
30
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a leurs parents, ce que pour la plupart Us n'accomplissent
pas, et par la memo ils font de nouveaux peches. II est mieux
de les envoyer, avant Tabsolution, leur demander pardon, et,
si cela ne peut facilement etre exige d'eux avant Tabsolution,
de le leur recommander ensuite, non comme obligation, mais
comme conseU, car il est bien a presumer que les parents font
remise a leurs enfants d'une telle obligation pour ne pas les
rendre plus coupables. Si ce sont les parents qui se confessent,
il leur demandera s'ils out soin de les envoyer au catechisme,
s'ils font attention a les tenir eloignes des mauvaises compagnies et des personnes de Tautre sexe; s'ils les ont corriges
quand Us ont peche, el specialement dans leurs larcins; s'ils
ont permis Tentree de leurs maisons aux jeunes gens qui pretendaient a leurs filles ; s'ils ont tenu leurs plus jeunes enfants
dans leur propre lit, au risque de les etouffer, ou leurs enfants
plus grands avec danger de scandale, el s'ils les font coucher
ensemble sans distinction de sexe, II demandera aux maitres
de maison s'ils ont repris leurs valets quand ils blasphemaient
ou qu'ils tenaient des propos indecents, surtout au temps des
vendanges, et s'ils ont veille a leur faire entendre la messe et
a leur faire faire leurs paques; aux maris, s'ils ont fait manquer leur famiUe du necessaire en se livrant aujeu dans les
cabarets ; aux femmes, si elles ont provoque leurs maris a blasphemer les saints, quand elles les voyaient en colere; si elles
ont rendu le devoir conjugal; mais il doil leur faire celle demande en termes modestes, par exemple : « Etes-vous obeissante a votre mari, meme pour le mariage? Comprenez-vous
ce que je veux dire ? » Et on ne doit pas pour la plupart du
temps omettre cette demande aux femmes mariees; car U arrive tres-souvent que c'est sur de pareils refus que les maris
se jettent dans une foule d'ecarts et de desordres,
IX, Surle cinquieme commandement, le confesseur demandera au penitent 1° s'U a eu de la haine contre le prochain,
en lui desirant du mal et en faisant contre lui des imprecations. Mais, pour savoir si ces imprecations ont ete des peches
morlels, U lui demandera s'U avait le desir deles voir accom-
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pUes. Et cela ne sufflt pas ; pour mieux juger, U faut lui demander de plus si c'est contre des etrangers qu'il les a faites
ou centre des proches,^parce qu'il est rare qu on le fasse avec
mauvaise intention contre ces derniers. 11 lui demandera en
outre pour quel motif, grave ou leger, il a pu les faire, Du
reste, le penitent ne s'excuserait pas en disant qu'U aurait
voulu dans le moment meme, mais non apres, le mal dont il
U a exprime le souhait, parce que dans ce moment ou sa passion etaU ardente, U a pu pecher grievement, Et dans ce cas,
le confesseur en preudra le nombre, et Ule prendra comme U
pourra en etre devant Dieu, Mais il devra lui refuser Tabsolution, s'U le voit s'abandonner de nouveau a ces imprecations
faites avec une intention mauvaise, a moins qu'il nO trouve
en lui quelque amendement, II lui demandera ensuite 2" s'U a
seme des discordes, en faisant d'une personne a une autre des
rapports de ce qu'il a entendu. Pour le cas ou le penitent aurait ete offense et ou Toffenseur lui en demanderait le pardon,
le confesseur devra tenir compte de ce qu'a dit saint Thomas,
que « la vengeance peut etre permise, lorsqu'on Texercant, on
a pour principale intention un bien a procurer, et qu'on
espere obtenir par le chatiment qu'on inflige au deiinquant,
comme de le corriger, ou du moins de reprimer ses exces, ou
d'assurer le repos des autres, ou le maintien de la justice, ou
Thonneur de Dieu' » Mais pour ce qui est du maintien de la
justice, il devra se rappeler aussi qu'un tel zele pour son
maintien se confond facilement avec un desir do vengeance
iliegitime. (Voyez ce qui a ete dit, ch. iv, n, 9.) II demandera
a des gens grossiers s'ils se sont enivres, et s'ils prevoyaient
en buvant, ou se doutaient du moins qu'ils en viendraient a
perdre Tusage de la raison el a commettre d'autres mauvaises
actions ; et il differera Tabsolution a ces hommes qui frequentent les tavernes, oti ils ont coutume de pecher grievement.
* Si vero intentio vindicationis feratur ad peccantis emendationem, vel ad cohibitionem ejus, etquietem aliorum, et ad justitiae conservationem, potest esse
vindicatio licita. (2-2, q. 108, a. 1.)
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X. Circa 6. praeceptum 1, Circa cogilationes pravas interrogetur poenitens, an plane consenserit in turpia desideria, aut
delectationes morosas. Deinde, an concupierit aliquam mulierem, virginem, viduam, an nuptam; et cum virgine quid turpitudinis intenderit se acturum, De his autem cogitationibus
sumatur numerus, si haberi potest; sin autem, exqiiiratur
quoties in die, vel bebdomada, vel mense consenserit. Item
an concupierit singulas mulieres aspectui occurrentes, aut in
mentem venientes, vel tantum aliquam particularem feminam; et an continue eam concupierit, aut tantum cum iUam
aspexit.
XI. 2. Circa verba obsccena interrogetur 1 quajnam verba
protulerit, et an nominarit pudenda, atque actus turpes 2.
Coram quibus ita sit locutus, viris aut feminis, et an puellis
aut pueris (facilius enim puellae el pueri scandalum patiuntur); et au talia verba protulerit ex ira, vel joco; ex joco enim
facilius pra^betur scandalum, ideoque recidivi in turpia coUoquia non facile absolvantur, quamvis asseverent, ea ex joco
proluUsse. 3. An se jactaverit de peccato turpi; in hoc enim
ut plurimum tria peccata patrantur, scilicet jactantise de lurpitudine peracta, scandali audientium, et complacentise de peccato narrate; quapropter interrogetur etiam, de quo peccato
jactatns sit. 4. Interrogetur insuper an delectatus sit de turpibus, audiendo alios obscoene loquentes,
XII. 3. Circa opera interrogetur 1. cum quibus feminis rem
liabuerit, et an alias cum eisdem peccarit, et ubi (ad occasiones removendas). 2. Quoties peccatum consummarit, et quo!
actus fuerint interrupti sensim a peccato consummate. 3. Num
ante consummationem peccati diu illud meditaverit; tunc
enim actus interni interrumpuntur el multiplicantur juxta
dicta (cap. m, n. 10). Item cum pcenitens confitelur se polluisse, interrogetur 1, an in actu poUutionis delectatus sit
tanquam de copula habita cum aliqua, aut cum pluribus feminis, aut pueris; tunc enim lot peccata distincta committit,
Advertendo insuper, quod tunc ut plurimum delectationi annectilur desiderium copulse, quod est distinctum peccatum a
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peccato delectationis, 2, Interrogetur de tactibus pudendorum
separafis a poUutionibus; et moneatur, omnes illos tactus esse
fflortales.
XUI. Surle septieme commandement, il lui demandera s'il
a derobe le bien d'autrui, et s'il Ta fait une seule ou plusieurs fois et en matiere grave, et si en employant a son
propre usage ces biens derobes, il en esl devenu riche.
XIY Sur le huitieme commandement, il lui demandera
Ts'fi a medit du prochain en matiere grave, et si c'est a vrai
ou a faux; quand le fait est vrai, s'il etait secret ou public;
el s'U etait secret, a combien de personnes il Ta reveie, 2° S'il
a provoque les autres k medire, et devant combien de personnes, 3° S'il a dit des injures graves au prochain, etsi c'etait devant d'autres, et s'il Ta fail en appuyant son dire de
quelque fait infamant, faussement suppose, ou du moins secret, parce qu'alors il y a a la fois peche de medisance et peche de contumelie, de sorte qu'il aura a reparer non-seulement la reputation, mais encore Thonneur de celui qu'il aura
calomnie. (Voyez au ch. xi, n, 2 et 8,)
XY Quant aux jugements temeraires, il n'est pas besoin
des'arreter beaucoup la-dessus, d'apres ce qui a ete dit au
meme heu, n. 1, parce que la plupart du temps ce ne sont
point des jugements temeraires, ni memo des jugements, mais
plut6t des soupcons. El memo, il sera quelquefois necessaire
de desabuser sur ce point plus d'une personne; par exemple,
des meres qui s'alarmenl des entrevues de leur filles avec leurs
iitoces ou avec des parents qui leur font des cadeaux en secret, des maris qui soupconnent leurs femmes, parce qu'ils
les voient parler trop familierement a d'autres. Dites-leur que
leurs soupcons en de pareilles circonstances non-seulement
ne sont pas un peche, mais sotit meme pour eux un devoir,
quand ils en ont un juste motif, comme celui d'empecher le
fflal qui pourrait s'ensuivre.
XYI. Sur les commandements de TEglise, le confesseur demandera au penUent s'il a mange de la viande les vendredis
el les samedis, ou du laitage dans le careme et les vigiles;

470

LE CONFESSEUR DIRIOfi.

puis, en cas qu'U soit obUge au jeune, U lui demandera com^
inent il Ta observe, parce qu'U y a beaucoup de gens qui observent a la verite Tabstinence des viandes et qui ne font qu'un
repas le jour, mais qui, a la collation du soir, prennent plus
de huit onces, et memo plus de dix.
§11.
Demandes a faire aux personnes de diverses conditions, mais d'une conscience peu timor6e.

XVII. Quand le confesseur voit que le penitent a la conscience trop peu serupuleuse, ou qu'il le soupconne justement
de manquer a ses devoirs, il ne doit pas se contenter alors
de lui demander en general s'il a quelque autre scrupule outre ceux qu'il confesse, mais il est necessaire qu'il le questionne en particulier sur les choses en quoi il a pu manquer.
Par exemple, s'il lui vient un pretre d'une conscience pen timoree, il lui demandera specialement s'il a ceiebre toutes les
messes dont il s'etait charge dans le temps voulu, savoir de
deux mois pour les vivants, et d'un mois pour les morts. Helas ! que de pretres vivent en etat de peche par suite de lour
negligence a remplir leurs obligations en ce point! II lui demandera de plus combien il met de temps a dire la messe ;
s'il joue a des jeux prohibes; s'il place son argent dans le
commerce. Aux beneficiers, il demandera comment Us emploient les fruits de leurs beneflces; aux confesseurs, quelle
conduite ils tiennent a Tegard des occasionnaires el des reclT
difs; aux cures, s'ils sont attentifs a prohiber les mauvaises
pratiques, specialement la coutume de laisser les fiances frequenter les maisons de leurs flancees; si au temps pascal ils
exigent le certifical de TaccompUssement du precepte, ce qu'Us
doivent faire memo pour les personnes de consideration;
comment ils remplissent le devoir de precher et de faire Ie
catechisme.
XVIII. S'il se presente un medecin, il lui demandera si^
coqformement a la buUe de saint Pie V, que les medecins ju-
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lent d'observer, il a eu soin que les malades se soient confesses dans le deiai de trois jours, a partir du moment ou la
maladie est devenue dangereuse"^^ ou memo des qu'il y a eu
isoupcon qu'elle le devint. (Voyez la-dessus TInstruction, chapitre dernier, n. 33). II lui demandera de plus s'il a donne licence a quelqu'un de manger de la viande en careme sans
necessite, mais uniquement par 'respect humain; s'il a recommande de prendre en conflance les remedes d'un ami peu
experimente et peu fidele; enfin s'il s'est applique a soigner
les pauvres comme il le devait.
XIX. S'il vient unnegociant ou un marchand pour se confesser a lui, il lui demandera s'il n'a pas fait usage de faux
poids ou de fausses mesures, et s'il a vendu au-dessus du prix
le plus eieve. A un tailleur, s'il a retenu les restes de Tetoffe;
s'il a eu de mauvaises pensees ou des complaisances charnelles en prenant la mesure aux personnes du sexe, A un
courUer, k une revendeuse, s'ils n'ont rien retenu du prix exact
des marchandises qu'on leur avait donnees a vendre. Pour la
confession d'une religieuse, ou d'un juge, ou d'un greffier,
voyez TInstruction' Sur la maniere de confesser les muets,
les sourds, les moribonds, les condamnes a mort, voyez de
meme TInstruction^ Enfin, sur la conduite avec les obsedes
des demons, « praesertim cum iis qui turpibus visionibus aut
inotibus, aut etiam tactibus vexanturadsemone, qui aliquando
se exhibel succubus vel incubus ad carnale commercium, et
aliquando permittenle Deo, absque hominis consensu, manus
Alius admovet ad se turpiter tangendum usque ad pollutionem, » voyez encore TInstruction *
* Instr., chap, dern., n. 33-37. — 2 Ibid., n, 46-50. — 3 Ibid. n. 51-34.
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§111.
Comment doit se comporter un confesseur avec les jeunes garcons et les
jeuues filles.

XX, II faut, avec les jeunes enfants, user de toule la charite
possible, quand ils viennent a confesse. On doit d'abord s'assurer s'ils savent les verites de la foi: el s'ils les ignorent, il
faut lout de suite les en instruire du mieux qu'on le peut, au
moins quant aux dogmes absolument necessaires a savoir,
avant de leur donner Tabsolution, comme il est dit au n, 5;
puis venant a la confession, on leur fera d'abord dire tous les
peches doiit ils se souviennent, et ensuite ou pourra leur faire
les questions suivantes dans Tordre des commandements :
1° s'ils ohl cache par honte quelque peche; 2" s'ils ont blaspheme les saints ou les jours de fetes, s'ils ont affirme avec
serment des choses fausses; 3° s'ils ont manque la messe, ou
s'ils ont cause pendant qu on la disait, ou s'ils ont travaille dans
les jours de fete; 4° s'ils ont manque au respect dii a leurs
parents en levant la main contre eux, ou en leur disant quelque injure, ou en se jouant d'eux en leur presence, ou en faisant contre eux des imprecations de maniere a les leur faire
entendre, ce qui sans aucun doute est un peche mortel. Sur
la maniere ensuite et sur Topportunite de leur faire demander pardon a leurs parents, voyez au n. 8. 5° S'ils ont commis
quelque action deshonnete. Mais sur ce dernier point le confesseur doit user d'une extreme reserve. 11 demandera d'abord a Tenfant s'il a dit de mauvaises paroles, ou s'il a eu
des pensees grossieres. II demandera ensuite s'il a badine avec
les autres garcons et filles, et si dans ces badinages on se cachait pour se toucher avec les mains. En-suite (lorsque Tenfant
repond affimativement) il lui demandera s'Us ont fait des
choses indecentes ou se sont releve les cottes {a); car c'est
a) Le texte italien porte male parole : cosi chiamano i figlinoli i congress
turpi. Nous avons cru devoir ici, comme ailleurs, par exemple, quand il s'est
agi de jijrements usit6s en Italie, recourir a des termes Equivalents, mieux
adsptes a nos usages.
{Note de I'iditeur.)
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ainsi que les enfants appellent leurs mauvais commerces; et
quand meme Tenfant repondrait que non, il sera bon de continuer a le questionner, afin de savoir si c'est par honte qu'il
le nie; par exemple : Eh bien, combien de fois avez-vous fait
ces indecences? dix fois? quinze fois? De plus, il demandera
aux enfants avec qui ils couchent; si c est avec leurs freres
ou avec leurs soeurs, et s'ils se sont amuses dans le lit a se
faire entre eux des attouchements avec leurs mains. Si Tenfant a couche dans le lit de ses parents, le confesseur doit
Tinterroger avec prudence pour savoir de lui s'il n'a pas commis quelque peche en les voyant ou les entendant se rendre
mutuefiement le devoir conjugal. 6° 11 lui demandera s'il a
pris quelque chose qui ne lui appartenait- pas; s'il a cause
quelque dommage en menanl paitre des troupeaux; s'ila coup6
de jeunes arbres. 7° II lui demandera s'il a dit du mal d'autrui; s'U a mange de la viande le vendredi et le samedi, ou du
laitage pendant le careme; s'il s'est confesse e t a communie
au temps de paques.
XXI. A Tegard de Tabsolution, le pretre doit, pour la donner a ces enfants, y mettre beoucoup de prudence. Dans le
cas ou ils auraient commis a plusieurs reprises des peches
graves, en supposant qu'ils aient deja assez d'intelligence
pour comprendre qu'ils ont offense Dieu et merite Tenfer, on
doit les trailer comme des adultes; par consequent, s'ils ne
donnent pas des marques d'un repentir extraordinaire, on
differera de leur accorder Tabsolution, jusqu'a ce qu'ils soient
corriges el bien disposes pour la recevoir, S'il est douteux
qu'ils aient Tusage de la raison, comme s'ils se confessent en
jouant avec leurs mains, ou en riant, ou en lournant les yeux,
ou en melant a leur confession des choses qui n'ont pas de
sens, les docteurs disent communement que dans ces cas on
ne doit donner Tabsolution a ces enfants que lorsqu'ils se
trouvent en danger de mort, ou pendant le temps pascal,
niais sous condition; cependant nous pensons, avec Laymann,
Sporer, etc., que toutes les fois qu'ils se sont confesses de .
luelque peche qui esl ou qui parait grave, on doit leur don-
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ner Tabsolution sous la memo condition, lors memo qu'ils ont
recidive et que leurs dispositions sont douteuses, parce que,
lorsque les enfants n'ont pas encore un discernement parfait,,
il ne leur sert de rien que Ton differe de leur donner Tabsolution, et, comme le disent avec raison d'autres docteurs, lors
memo que leurs peches n'atteignent pas la matiere d'unpeche
mortel, on doit neanmoins leur donner Tabsolution conditionnelle tous les trois ou quatre mois. Ensuite il faut les engager a faire un acte de contrition: par exemple, en leur disant : « Aimez-vous bien le bon Dieu, le bien supreme, qui est
mort pour vous? Or, ce Dieu, vous lui avez deplii, vous Tavez outrage. Kh bien, esperons que Jesus-Christ vous pardonnera en vertu de sa passion, Mais vous repentez-vous de Tavoir offense ? Car, en Toffensant, vous avez merite Tenfer.
Vous en repentez-vous? Mon Dieu, jamais plus, etc, » II faut
ensuite que la penitence qu'on impose aux enfants soit legere
et aussi facile que possible ; el si dans leur maison on dit le
rosaire, cela doil leur tenir lieu de penitence, II faut les exhorter tous en general a fuir les mauvaises compagnies, et de
plus a dire tous les matins trois Ave, en ajoutant : « Ma bonne
mere, preservez-moi aujourd'hui de lout peche mortel, »
XXII, Pour les jeunes filles d'un age plus avance, le confesseur doit leur demander si elles ont eu des liaisons avec do
jeunes garcons ; si elles ont eu a ce sujet de mauvaises pensees, profere des paroles ou commis des actions deshonnetes,
et, d'apres leurs reponses, le pretre jugera avec prudence et
discernement quels sont les peches auxquels ces liaisons ont
pu donner lieu; « sed abstineat ab exquirendo apertis verbis
a puellis, vel a pueris, an tangendo se adfuerit seminis effusio, » parce que, comme nous Tavons dit plus haut, il vaut
mieux laisser la matiere de la confession incomplete que de
s'exposer a enseigner aux jeunes gens des choses qu'ils ne
savent pas, ou a leur inspirer le desir de les savoir. Pour ceux
qui ont des liaisons, generalement parlant, il est vrai que tous
ne doivent pas etre condamnes comme coupables de pech^
grave, mais pour Tordinaire ils ne sont pas loin de Toccasion
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prochaine de pecher mortellement. Sur cent a peine pourraiton en trouver deux ou trois qui soient exempts de peche
grave, sinon des le commencement de la liaison, au moins
par la suite, parce que la passion, une fois quelle a pris racine dans le coeur des jeunes gens qui se font Tamour, les subjugue entierement et les fait tomber dans mUle obscenites.
C'est pourquoi le cardinal Pic de la Mirandole, eveque d'Albe,
recommandait aux confesseurs de ne pas donner Tabsolution
aux jeunes personnes qui se trouvent dans de semblables conjonctures, si apres deux ou trois avertissements elles ne se
sont pas entierement corrigees, et specialement si elles se
font Tamour depuis longtemps, ou pendant la nuit, ou en cachette, ou avec scandale, comme par exemple si Teglise leur
en sert de theatre, ou si eUes prennent pour objet de leur
passion des gens maries, ou des religieux, ou des clercs engages dans les ordres sacres, ou des personnes memos de la maison, avec un trop prochain danger de se faire des attouchements, Le confesseur doit surtout apporter de Tatlention a ne
pas absoudre les fiances qui s'introduisent chez leurs flancees,
non plus que les flancees elles-memes et les parents qui les recoivent, parce qu'il arrive bien facilement que dans do telles
occasions les fiances pechent mortellement, au moins en pensees et en paroles, tant il est vrai que toutes les entrevues et
toutes les conversations qu'Us ont entre eux ne font qu'exciter davantage en eux le desir des actions pudibondes, qui ne
leur deviendront permises que lorsqu'Us seront effectivement
maries ensemble.
§IV
Comment le confesseur doit se conduire avec des femmes, et specialement
avec celles qui font profession de spirituality,

XXIII. II faut observer avant tout que le confesseur ne doit
p^s refuser d'entendre la confession des hommes pour s'opcujer exclusivement a confesser les femmes; car c'est une cfiose
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deplorable de voir un si grand nombre de confesseurs passer
toute leur matinee a entendre des personnes devotes, et qui ensuite, lorsqu'il vient un pauvre travailleur ou une pauvre
femme mariee qui auront eu de la peine a laisser leur menage
ou leur travail pour venir se confesser, les renvoient en leur
disant : « J'ai autre chose a faire ; allez trouver un autre confesseur. » D'ou il resulte souvent que, ne trouvant personne
qui puisse ou qui veuille les confesser, ces personnes-la vivent
pendant plusieurs mois dans Teloignement de Dieu et des sacrements. Mais confesser de cello maniere, ce n'est pas confesser pour Tamour de Dieu, ni pour sauver les ames des pecheurs, mais c'est confesser pour satisfaire son caprice, Les
bons confesseurs, lorsqu'il leur vient une ame qui a besoin de
leur miiristere, quittent lout pour aller Tentendre : car le
temps ne leur manquera pas plus tard pour entendre la confession des devotes,
XXIV A Tegard des femmes qui vont se confesser, le confesseur doil user de beaucoup de prudence et de circonspection pour ne pas mettre en peril le salut de son ame, nonplus
que celui de ses penitentes, II doit 1° observer le decret de la
Sacree Congregation, qui lui defend de confesser des femmes
soit avant le lever de Taurore, soit apres I'Ave Maria du soir,
a moins d'une necessite proprement dite, 2° Avec les jeunes
personnes de ce sexe il doit etre austere plutot que gracieux,
comme le pratiquait saint Philippe de Neri, sans permettre
jamais qu'elles lui baisent les mains, ou qu'elles lui parlent
hors du confessionnal, soit avant d'y entrer, soit apres en
etre sorties, autrement q u e n termes brefs. 3" 11 doit s'abstenir
de recevoir des presents de leur part et d'aller dans leurs
maisons, a moins qu'elles ne soient atteintOs do maladies
graves ;et, dans ce cas, il doit user de toute la prudence possible,faire queles portes soient ouvertes, else tenir ala vue detout
le monde de dehors. En ecoulant la confession, il no doit pas
regarder la penitente, mais tourner la figure d'un autre c6te.
Du reste il doit constamment s'abstenir de regarder les penitentes,elne jamais trailer avec elles sans une certaine reserve.
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II ne doit pas .se laisser abuser par Tidee que ses penitentes
sont des saintes, parce que c'est la un pretexte dont le demon
se sert pour aUumer les passions; car une fois qu'il a fait
naitre un attachement dans le coeur, Taffection que Ton a pour
la vertu d'une personne se change facilement en affection
pour la personne elle-meme. Oh! combien n y en a-t-il pas
que le demon a reussi a abuser de cette maniere en faisant a
la fin ses esclaves et du confesseur et de la penitente !
XXV Du reste, je ne dis pas, comme quelques docteurs (qui
tombent dans un exces contraire), que le temps que les confesseurs emploient a confesser les devotes soit un temps
perdu; jo dis au contraire que c'est une oeuvre tres-agreable
a Dieu que de guider ces ames dans le chemin de la perfection. C'est pourquoi j'exhorle el je prie les confesseurs de
mon diocese, lorsqu'ils trouvent une personne (soit homme,
soit femme) qui vit eioignee de tout peche mortel et avec le
goiil de la piete, de faire lout ce qu'ils peuvent pour la' diriger vers la perfection de Tamv,-ur divin, dans lequel consiste
toute la saintete. C'est pourquoi j'ai joint ici un expose sommaire des moyens necessaires pour acheminer les ames vers
la vie parfaite, 11 y en a trois moyens principaux, qui sont
I'oraison mentale, la mortification et la frequentation des sacremeifis.
XXYI. Et d'abord, pour ce qui concerne Toraison mentale,
c'est un moyen dont le confesseur doit conseiller Tusage a
tous les penitents, et particulierement aux personnes spirituelles. La priere esl une chose necessaire a toute ame pour
se conserver en etat de grace, c'est-a-dire pour se recommander conlinuellement a Dieu. C'est pourquoi le confesseur doit
engager ses penitents a recourir souvent a Dieu, et specialement lorsqu'ils eprouvent des tentations. Or celui qui ne pratique pas Toraison mentale, ou la meditation, ne prie que
difficilement etbien peu, parce que, lorsqu'on ne fait pas de
meditation, on n'apercoit pas bien les besoins de son ame,
on les dangers dont on est environne; et par consequent Tolaison mentale est moralemeet necessaire a chacun pour evi-
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tor les peches graves et pour s'enflammer de Tamour divin.
La meditation est le foyer oii s'allumera ce feu divin*
XXVII, Le confesseur commencera done a initier sa penitente a Toraison; dans le commencement, il la fera prier pendant uno demi-heure, en lui indiquant le sujet de son oraison, c'est-a dire la mort, le jugement dernier, Tenfer, ou la
passion de Jesus-Christ. Ensuite il augmentera la duree de Toraison, a mesure que la penitente acquerra plus d'esprit interieur. Si elle pretexte qu'elle n'a ni le temps, ni un lieu propice oil elle puisse se retirer pour faire Toraison, il lui dira
de la faire dans Teglise, ou bien dans sa maison lorsqu eUe y
sera plus tranquille, ou tout au moins de la faire en travaillant. Ensuite, il lui enseignera de la faire de la maniere
suivante, qui est courte et facile. L'oraison contient trois parties : la preparation, la meditation et la conclusion. Pour la
preparation, on fait trois actes, Tun pour temoigner que Ton
a foi en la presence de Dieu, un autre pour temoigner son repentir, et Tautre pour demander d'etre eclaire, Voici done ce
qu'on pourra dire : 1° « Mon Dieu, je vous crois present au
plus intime de mon etre, et je vous adore, 2° Seigneur, je devrais a cette heure etre plonge dans Tenfer; je me repens de
vous avoir offense, etc. 3° Pere eternel, pour Tamour de Jesus
et de la Vierge Marie, accordez-moi la grace d'etre eclair6
dans cette oraison, afln que j'en retire du profit.)) Ensuite, on
demandera cette grace de lumiere a la divine Marie et a Tange
gardien ; apres quoi on passera immediatement a la meditation.
XXVIII, Pour la meditation, il est utile, lorsqu'on sait lire,
de prendre un livre, et de s'arreter a Tendroit oii Tesprit
trouve le plus son aliment. Celui qui ne sait pas lire doil choisir pour sujet de ses meditations la matiere qui pourra nourrir
davantage sa devotion; mais ce qu'il convient mieux de proposer a la plupart, c'est de mediter sur les fins dernieres, et
surtout sur la mort, et sur le moment oii il faudra quitter ce
1 In meditatione mea exardescet ignis. (Ps. xxxviii, 4,^
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monde pour entrer dans Teternite. II faut aussi mediter souvent sur la passion de jesus-Christ; car ce devrait etre la le
sujet le plus ordinaire de nos meditations. Le confesseur doit
ensuite s'appliquer a convaincre la penitente que le profit
de la meditation ne consiste pas tant dans la meditation
meme, que dans les actes affectueux qu elle nous fait
produire, dans les prieres qu'elle nous lait faire et dans
les resolutions qu'elle nous fait prendre ; ce sont la les trois
fruits de la meditation. Apres done qu on aura medite sur
quelque maxime evangelique, on devra se repandre en affections, ou produire des actes d'adoration, d'action de grace,
d'humihte, de confiance, et autres semblables, mais surtout
des actes de contrition et d'amour, L'amour esl cette chaine
d'or qui attache Tame a Dieu, Tout acte d'amour est une
assurance que nous nous procurons de la grace divine, puisque
Dieu a dit qu'U aime ceux qui Taimenl' Saint Thomas a dit
de plus que tout acte d'amour nous fait meriter le paradis
ou un plus haut degre de gloire ^ Les actes d'amour consistent
adire: « Mon Dieu, je vous aime de tout mon coeur ; je vous
prefere a tout autre bien; je me donne tout entier a vous. »
Combien ces actes d'offrande sont agreables a Dieu! Sainte
Therese s'offrait a Dieu cinquante fois par jour.) « Faites de
moi. Seigneur, ce qu'il vous plaira; faites-moi connaitre ce
que vous demandez de moi : je veux Taccomplir jusqu'au
houl, Je me rejouis de votre inflnie beatitude ; je voudrais
vous voir aime de tous les hommes, » Le confesseur doit ensuite persuader a la penitente que, lorsqu'elle se seulira attiree vers Dieu, elle cesse de mediter pour donner un libre cours
a ses affections. 2° Elle devra s'exercer a prier, el c'est la
peut-etre Texercice le plus utile a pratiquer dans Toraison,
comme de repeter ses prieres en demandant a Dieu avec conflance son secours, ses lumieres, une bonne mort, et surtout
la perseverance dans sa grace, son saint amour, et la confor' Ego diligentes me diligo. (Prov., vm, it.)
^ Quilibet actus caritatis meretur vitam aeternam.
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mite a sa volonte divine, en quoi consiste la perfection de
Tamour, Et lorsque Tame se trouve dans une grande aridite, quelle repete souvent : « Seigneur, venez a mon secours ; ayez pitie de moi. « Quelques graces que nous demandions, demandons-les toujours pour Tamour de Jesus-Chrisl,
parce que de cette maniere toute grace nous sera accordee,
comme Jesus nous Ta promis lui-meme: « En verite, en verite je vous le dis, quoi que ce soit que vous demanderez a
mon pere en mon nom, U vous le donnera * )> 3° A la fin de
la meditation, U faul former ses resolutions, et non-seulement en general, mais encore en particuUer, comme, par
exemple, d'evUer tel defaut plus habituel, de se mortifier sur
tel objet, de supporter avec plus de patience teUe personne
ou telle tribulation, et autres choses semblables. A la fin, on
forme la conclusion qui consiste : 1" a rendre grace a Dieu
des lumieres qu'on a recues; 2° a se proposer d'observer les
resolutions qu'on a prises ; 3° a demander assistance a Jesus
et a Marie pour les mettre a execution. Et avant de terminer
.Toraison, on ne manquera jamais de recommander a Dieu les
saintes ames du purgatoire et les pauvres pecheurs,
XXIX, Le confesseur recommandera ensuite fortement a ses
penitentes de ne pas abandonner Toraison dans les temps de
secheresse, Bien des ames pratiquent Toraison tant que durent pour elles les douceurs sensibles ; mais quand celles-ci
viennent a leur manquer, elles abandonnent tout, II leur
dira done que Toraison faite dans les secheresses et les ennuis
les rendra plus cheres a Dieu etles affermira davantage dans la
saintete de vie. Saint Francois de Sales disait: « Une once d'oraison faite dans Taridite vaut plus que cent livres d^oraison faite
au milieu des consolations. » Ce meme saint disait en outre,
que si dans Toraison onne faisait autre chose que chasser les
distractions et les tentations, Toraison n'en serait pas moins
bien faite. Oui sans doute, parce qu'alors, bien qu'U nous
i Amen, amen dico vobis, si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit
vobis.
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semble que ce soit du temps perdu, le Seigneur cependant
sera contant de nous voir rester quelque temps a ses pieds
pour lui donner satisfaction. Mais non, ce ne sera pas un
temps perdu, parce qu'on fera toujours quelque acte agreable a Dieu ou quelque priere ; et puis viendra le temps ou
Dieu nous consolera. Le confesseur devra souvent rappeler ce
principe a celles qui commencent, de ne pas abandonner Toraison ordinaire quand efies se sentent desolees. Et qu'il
ne manque point de demander souvent a de teUos commencantes un compte exact de leur conduite en ce point
et si elles ont fafi Toraison. Et quaad il trouvera qu'eUes
ont negUge de la faire, qu'U les gronde, qu'U leur impose
des penitences, et qu'il les encourage a la reprendre,
Par cette seule demande qu'il leur fera : Avez-vous fait
Toraison ? pourqitoi Tavez-vous laissee ? il pourra faire
des saintes de beaucoup d'ames, sans beaucoup de peine.
Je recommande cette melhode, autant que je le puis, aux
pretres de mon diocese. Si Ton veut se former uu apercu
general de la maniere de conduire une ame que Dieu eleve
a la contemplation, on n'a qu'a lire ce que j'ai ecrit a ce
sujet dans I'Examen des ordinands \ ou Ton trouvera decrits
brievement tons les degres de Toraison surnaturelle.
XXX. En second lieu, pour parler de la mortification, il est
a remarquer que lorsque les amep commencent a pratiquer
la vie spirituelle, Dieu a coutume de les allecher par beaucoup de consolations sensibles, et alors elles voudraient, dans
cette premiere fervour, se tuer (pour ainsi dire) a force de
jeunes, de cilices et de disciplines. Mais souvent ce n'est qu un
artifice du demon, afln que, lorsqu'ensuite ces douceurs auront cesse, la vie spirituelle leur semblant alors trop dure,
elles laissent la el les mortifications et Toraison, et tout Ie
reste. C'est pourquoi le confesseur ne doit permettre des mortifications de ce genre a qui leur en demande, qu'avec beaucoup de reserve. Je dis, avec beaucoup de reserve, mais il no
1 § II, n, 6-25.
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doil pas les en priver tout a fait, II y a des directeurs imprudents qui ne font autre chose qu'accabler les penitentes de
jeunes, dechainetles, de discipUnes jusqu'a se faire couter le
sang, et qui semblent faire consister en cela tout leur profit
spirituel, D'autres, non moins imprudenls, rejeltenl et interdisent toute sorte de mortifications exterieures, disant que
toute la perfection reside dans Tinterieur, et dans la mortification de la propre volonte, Mais ces derniers se trompent
egalement, parce que la mortification exierieure vient en aide
a Tinterieure, et qu'elle est meme necessaire pour reprimer
les appetits sensuels ; aussi voyons-nous c[ue tous les saints
se sont appliqu/'S a Texercer sur leur corps autant qu'ils le
pouvaient. Saint Francois de Sales a ecrit quelque part, que:
« Si la chair nest pas mortifiee. Tame ne pourra jamais s'elever jusqu'a Dieu. » II est vrai que la mortification interieure des passions est celle qu'il faut pratiquer principalement pour avancer dans la perfection, comme de ne point
rechercher ce qui peut flatter nos gouts ; de ne point repondre aux injures, de ceder dans les contestations, d'obeU:
aveuglement a nos superieurs ; mais dire c[ue les mortifications corporelles ne servent a rien ou a peu de chose, c'est,
comme le disait saint Jean de la Croix, tomber dans une
grande erreur.
XXXI. Ainsi done, le directeur devra dans le commencement tacher d'inspirer a sa penitente le gout des mortifications de cette espece, en lui disant que tons les saints en
ont fait usage ; mais U lui prescrira en meme temps de ne
rien faire en ce point que sous sa permission. Lorsqu'ensuite elle viendra lui demander des mortifications, U ne lui
en accordera d'abord qu'une tres-iegere, et puis avec le temps
il augmentera la mesure, selon qu'il verra cette ame faire
des progres dans les vertus. Mais ii doil toujours (generalement parlant) prendre pour regie de n'accorder ces penitences que lorsqu'elles lui sont demandees, et quand on lui' en
fait la demande, d'en accorder toujours moins qu'on ne voudrait en obtenir, afin que la penitente reste toujours affamee
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d'en avoir davantage, Ces morUfications consistent (comme
nous Tavons deja dit) dans des jeiines, des cilices et des disciplines, Le jeune, lorsqu'U est pratique avec discretion, est
la mortification la plus utile et pour Tame et pour le corps,
puisque presque toutes les maladies naissent des exces commis dans le manger. Le confesseur conseiUera done plutot
de s'abstenir des aliments superflus et nuisibles, que de faire
quantite de jeunes au pain et a Teau, Du reste, le jeune au
pain sec, a pratiquer une fois la semaine, peut etre accorde
a tout penitent, a moins de quelque infirmite particufiere
qui s'y oppose. Quant aux cUices, on peut permettre une
petite chaine de fer, mais non autour des reins ; on ne peut
pas non plus permettre Tusage des cUices de crin, qui sont
tres-nuisibles a la digestion. On pourra de preference se montrer plus large pour les disciplines el pour Tabstinence de
viande, de frails el de douceurs.
XXXII. En troisieme lieu, pour ce qui est de la frequentation des sacrements, c'est de tous les moyens le plus utile
pour s'acheminer a la perfection, pourvu qu'on les frequente
avec les sentiments de devotion qu'on doit y apporter. Pour
la confession en particulier, le directeur aura soin que sa
penitente lui fasse la confession generale de ses fautes, si
eUe ne la lui a pas encore faite ; car, comme le disait saint
Clharles Borromee, la confession generate est d'un grand secours pour perseverer dans un bon changement de vie.
Quant aux confessions ordinaires, il suffit lorsqu'on recoit
frequem-ment la communion, de se confesser une ou deux fois
la semaine, et s'il arrive quon n'ait pas la commodite de se
confesser, on ne devra pas, disait saint Francois de Sales, lors
memo qu'on serait charge de quelques peches veniels, s'eloigner pour cela de la communion, le pardon de cette sorte de
peches pouvant s'obtenir au moyen d'un acte de contrition
ou d'amour, Et quant a la frequente communion, on trouve
de memo des directeurs qui se trompent sur ce point,les uns par
trop d'indulgence, les autres par trop de rigueur. Assurement, on ne peut pas permettre la frequente communion.
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aux personnes qui tombent de temps en temps dans des fautes,
graves, ni memo celles qui commettent souvent des peches
veniels de propos deiibere. Le plus qu'on puisse permettre a
ces derniers, c'est de communier une fois la semaine. Du
reste, il n'est personne a qui Ton ne doive non-seulement
permettre, mais encore recommander cette pratique de communier une fois la semaine, quoi qu'en dise un certain
auteur moderne, qui s'attribue les noms de Cyprien Aristase,
et qui a pris a tache de me contredire sur ce point en m'objectant que saint Francois de Sales, dans sa Philothee, chap, xx,,
et le venerable pere maitre Avila (quoique AvUa ait ecrit tout
autre chose ailleurs, comme nous le verrons ci-apres), considerent comme frequente la communion de tous les huit jours,
et soutiennent ptir consequent qu'on ne doit pas la permettre
a ceux qui, quoiqu'en etat de grace, ne travaillenl pas a leur
perfection. Je reponds a cela, 1° qu'a Tepoque ou ecrivait saint
Francois de Sales , la communion de tous les huit jours
etait consideree comme frequente, parce qu'alors la coutume
generale etait de communier a peine trois ou quatre fois Tannee, et que c etait un sujet d'etonnement d'en voir qui communiaieut toutes les semaines. Je reponds 2" que saint Francois de Sales a dit cela en s'appuyant de Tautorite de saint
Augustin, dont il cite les paroles copiees dans Gratien, can.
• Quotidie. Ce passage est ainsi concu : « Je ne loue ni ne blame
Tusage de communier tous les jours, Cependant je conseille
et recommande a tous de communier chaque dimanche,
pourvu cependant qu'on ne garde dans son Coeur aucune
affection pour le peche * » Mais il faut remarquer premierement qu'il est certain, comme Aristase n'en disconvient pas
lui-meme, que cette sentence n'est pas de saint Augustin,
mais de Gennade, qui Ta ecrite dans son traite Z)(? eccles. dogm.
II faul en outre tacher de voir comment on doit entendre ces
expressions: « Pourvu cependant que Ton ne garde dans
1 Quotidie Eucharistife communionem percipere, nee laudo, nee vitupero.
Omnibus tamen dominicis communicandum suadeo et hortor, si tamen mens
in affectu peccandi non sit.
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"SOU cceur aucune affection pour le peche ' » Doit-on entendre par la le penchant au peche moriel, on bien au peche
veniel? On a trouve a ce sujet, que la Glose et les autres docteurs les entendent seulement de Taffection au pedie mortel,
etnon de celle quon garderaU pour le peche veniel, Voici
comment s'exprime la Glose dans le canon precite : « On demandait si Ton doit communier tous les jours : Augustin ne
veut pas repondre precisement a cette question ; mais U donne
a tous cet avis, de communier tous les dimanches, pourvu
qu'on n'ait la conscience d'aucun peche mortel, et qu'on ne
soil pas dans le dessein de pecher. Mais quand est-ce qu'on
peut dire qu'on ne garde pas dans le cffiur de Taffection au
peche ? Je crois que c est lorsqu'on se propose fermement de
s'abstenir de tout peche mortel ^ » Voici ce que dit saint
Thomas: « On ne pent s'unir a Jesus-Christ, tant qu on
garde de Taffection au peche mortel; el par consequent, si,
comme ii est dit dans le livre des Dogmes ecclesiastiques, on
peche (ou qu'on ail la volonte de pecher), on se charge plutot qu'on ne se purifie en recevant TEucharistie •' )) 11 dit pareiUement dans un autre endroit: « II y a une troisieme maniere dont on peut dire de quelqu'un qu'U est indigne : c'est
lorsqu'il s'approche de TEucharistie avec la volonte de pecher
mortellement, De la vient qu'il est dit dans le fivre des Dogmes ecclesiastiques : « Si Tonne garde pas dans le cceur de Taffection au peche ^ » C'est ainsi qu'ont de meme interprete
• Si tamen mens in affectu peccandi non sit.
2 Quserebalur, utrum quotidie est communicandum. Augustinus non vult
praecise respondere ad hoc, sed monet omnes omni die dominico communicare, qui non sunt conscii peccati mortalis, nee habent propositum peccandi.
Sed quando dicitur quod mens est sine affectu peccandi? Credo, quod
quando proponit flrmiter abstinere a quolibet peccato mortali.
^ Non potest uniri Christo, dum est in affectu peccandi mortahter, et ideo,
ut in libro de Ecclesiasticis dogmatibus dicitur, si mens in actu, falias affectu)
peccandi est, gravatur magis Eucharistiae perceptione, quam puriflcetur. (3.
P-, q. 79, a. 3.)
* Tertio modo dicitur aliquis indignus ex eo quod cum voluntate peccandi
mortaliter accedit ad Eucharistiam.Unde in libro de Ecclesiasticis dogmatibus
dicitur : Si mens in affectu peccandi non sit. (I. ad Cor., xi, lect. 7.)
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ce texte TheophileRaynaud,Heierius,Hincmar,AlbinusFlaccus,.
Alcuin, Tournely, Frassen, etc, II parait done que Gennade
n'a voulu parler que du peche mortel; et cela resulte clairement de Tintention qu'il avait en faisant son livre sur les
Dogmes ecclesiastiques, et qui etait de combattre les opinions
de certains heretiques qui pretendaient qu'on ne pouvait pas
condamner celui qui frequentait la sainte communion, lors
meme qu'U menerait une vie criminelle, De plus, M^' Milante,
sur la proposition condamnee par Alexandre VIII, ecrit que
jusqu au huitieme siecle on a ete dans Tusage de ne confesser que les seuls peches mortels, 11 ajoute que depuis le
cinqui(-me siecle jusqu'au dixieme, non-seulement on permettait, mais on prescrivait de communier tous les huit jours.
L'auteur de Touvrage De officiis, qui se trouve imprime dans
la Bibliotheque fles saints Peres, rapporte que « depuis que
TEglise, en meme temps qu'elle augmentait en nombre, diminuait en saintete par la faute des hommes charnels, on
avail statue que dorenavant on communierait, autant qu'on
le pourrait, chaque dimanche^ )> C'est ce qu'a ecrit aussi
Pierre Comestor: « Dans la premiere Eglise, tous ceux qui
assistaient a la consecration de TEucharistie, y participaient ;
mais apres que le nombre des fideles se fut accru, comme
tout le monde ne pouvait s'approcher de TEucharistie, on
statua que les fideles communieraient au moins le dimanche ^ » Et en effet, il fut ordonne dans les Capitulaires des
eveques, confirmes par Charlemagne, « que tous, a Texception de ceux a qui il etait enjoint de s'abstenir, s approchassent de la sainte Eucharistie les dimanches et les principaux
jours de fete^ » Notons ces derniers mois Nisi quibus, etc.,
• Postquam autem Ecclesia numero augebatur, sed sanctitate minuebatur
propter carnales statutum est, ut qui possent, singuUs dominicis communicarent. (t. X, c. 66, p. U98.)
2 In prima Ecclesia, quotquot intererant consecrationi Eucharistiae, communicabunt eidem; postquam autem Crevit numerus fidelium, nee omnes accedere ad Eucharistiam visum est, statutum est ut saltem diebus dominicisfideles communicarent. (Serm. 16.)
3 Ut omnes per dies dominicos et festivitates praeclaras sacra Eucharistia
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c*est-a-dire :« ATexcepliondeceux a qui U est enjoint de s'abstenir. » Oil trouvera-t-on jamais qu'ait ete ecrit le precepte
de ne pas communier, si Ton gardait de Taffection aux peches
veniels ? On lit encore dans un autre endroit des memes Capitulaires ces mots : « Que les fideles communient, s'Use peut,
tous les dimanches, a moins qu'on ne sen trouve empeche
par quelque peche criminel el manifeste, parce qu'autrement
on ne peut etre sauve' » Theodore, archeveque de Cantorbery, a fail remarquer S que dans TEglise grecque on etait
tenu de communier tous les huit jours sous peine d'excommunication. Or, si la communion de tous les huit jours fut a
une certaine epoque prescrite a tous les fideles, comment
peut-on aujouid'hui la refuser a ceux qui la desirent pour se.
conserver dans la grace de Dieu ? On dira : Mais alors il fallait
aussi que celui qui se presentait pour la communion fiit
exempt de tout penchant au peche veniel, NuUement, puisque, comme nous Tavons demontre plus haut, la communion
n'etait defendue qu'a ceux qui gardaient de Taffection aux
peches mortels, et que, dans aucun des passages que nons
avons rapportes, on ne dit un mot du peche veniel,
XXXIII, Mais meme depuis le dixieme siecle, et dans des
temps ou la communion de tons les huit jours etait consideree comme frequente a cause du refroidissement de la piete,
on trouvera une foule innombrable d'auteurs qui permettent
et conseiUent la communion de chaque semaine a tous ceux
qui desirenl se preserver des fautes graves. Jean Rusbroch,
parlant d'abord des fideles imparfaits qui desirenl recevoir
la communion, dit que ceux qui ne se sentent pas coupables
de grands peches pourront s'approcher du Sacrement les dimanches, et meme les autres jours, quand ils pourront en
obtenir la permission ' Le P Salazar, theologien fort estime
communicent, nisi quibus abstinere praeceptum est. (Lib. V, Capit. cap. 334.)
» Si fieri potest, omni die dominico communicent, nisi criminali peccato
et manifesto impediatur; quia aliter salvi esse non possunt.
* Spicil., t. IX, c. XII.
» De magnis peccatis sibi conscii, licebit eis dominicis, atque etiam aliis
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par Arnaud lui-meme, dit que Ton peut conseiUer la communion de tons les huit jours « a tous, et meme aux moins parfails. Quand je dis tous, ajoute-t-il, j'entends ceux qui demeurent dans la grace de Dieu, el qui evitent, autant qu'ils
le peuvent, les occasions d'offenser Dieu par des peches mortels* » Suarez ecrit: « II est rare qu'on doive conseiller a
quelqu'un de communier plus souvent que tons les huit
jours ^ )) Et il ajoute ensuite en s'appuyant de Tautorite de
saint Bernard : « On ne doit pas omettre cette frequentation
de TEucharistie pour des peches qui ne seraient que veniels ;
parce que cen'est pas peu retirerde profit afrequenler ce sacrement, que d'etre empeche par la de consentir a commettre des
peches griefs ^ » Le venerable P M. AvUa, dans sa Lettre a
unprt'dicateur (p. i, lett. 3) telle qu'on la trouve dans quatre
editions conformes, et particulierement dans Tedition espagnole), permet la communion de tousles huit jours aux personnes imparfaites, dans les termes suivants: « V B. doit
done leur precher (c'est-a-dire aux personnes mariees, dont
il est question) de satisfaire aux devoirs de leur etat et d'employer le temps qui leur reslera en des oeuvres de piete; U
leur dira qu'elles feront bien de communier tous les huit
jours, ce qui neanmoins ne doit pas s'appUquer a toutes,
parce que quelques-unes pourront le faire meme plus souvent. )) Aussi, Ie P AvUa permet-il generalement la communion de tous les hull jours aux femmes mariees ; et quant
a la communion plus frequente, il dit « qu'on ne doit pas la
permettre a toutes, mais seulement aux plus devotes. »
XXXIV Pour parler maintenant des temps plus rapproches
diebus, quando obtinere poterunt, ad sacramentum accedere. Spec, xtern.
sal., col. 1532, p. 31, c. xi-xv.
» Omnibus etiam minimis omnium perfectis. Cum dico omnes, intelligo eos,
qui in gratia Dei manent, fugiuntque (quoad fieri potest) occasiones Dei
mortali peccato offendendi.
2 Raro alicui consulendum, ut frequentius quam octavo die communicet.
3 Non esse omittendam hujusmodi frequentiam propter sola peccata veniaha; quia non est exiguus hujus sacramenti fructus, quod in magnis peccatis
impedit consensum. (Tom. 3. in 3. p. S. Thom., q. 80. a. 11. sect. 3.)
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de nous, la plupart des auteurs permettent la communion de
toutes les semaines a tous ceux qui sont exempts de peches
mortels. Le P Wigandt, docteur de Tuniversite de Vienne,
s'en est explique ainsi: « Ceux qui evitent les peches mortels,
peuvent communier une fois la semaine, quelquefois deux, a
savoir lorsqu'il se rencontre quelque fete notable' » Clericato, dont Benoit XIV a fait un grand eloge, indique la regie
suivante : « 11 n'est personne a qui la communion mensuelle
ne puisse etre conseillee; il en est peu a qui on doive interdire la communion hebdomadaire; tres-peu, a qui on puisse
octroyer la communion quotidienne ^ D L O P Grenade \ repondant au pecheur qui fait difficulte de recevoir la communion
parce qu'il la trouve trop frequente, dit: « Si vous venez me
dire que vous etes pecheur, je vous repondrai que, ne vous
trouvant pas en etat de peche mortel, vous devez desirer la
communion frequente, par la raison meme que vous alleguez
pour vous en tenir eloigne, puisque ce sacrement est Taliment
des faibles et le moyen de guerison des malades. « Le P Molina, Chartreux*, dU a son tour: « Quelque grand pecheur
que Ton soit, on ne doit pas discontinuer de prendre la communion tons les huit jours. » El U ajoute que « Ton ne doit
en etre detourne ni par la multitude, ni par la grievete de
ses peches, ni par ses rechutes, pourvu quon ne continue
pas d'en commettre. Ne serait-ce pas, ajoule-t-U (et c'est la
une raison bien senile) une grande cruaute de refuser la
theriaque a une personne mordue par une couleuvre, parce
qu'apres s'etre une premiere fois guerie, elle n'aurait pas su
se preserver une seconde fois de ses morsures ? « Turlotti *
ecrit la meme chose , el conseille a tous les fideles la commu' Qui mortalia vitant, semel in bebdomada, et interdum bis (nimirum occurrenti singulari festo) communicare possunt. {Tract. 12. Theol. exam. 4. D.
Euch. casu 6. qu. 9.1
2 Nullus est cui menstrua communio consuli non possit; pauci, quibus
communio bebdomadaria sit prohibenda; paucissimi, quibus quotidiana sit
concedenda.
3 P. 1, tr. 3, c. 8. — * Instr., des prdtres, tr. 7, c. 6. — « Doctr. Christ., i.
II, p . 4, lee. 22.
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nion de tous les huit jours ; et c'est ce qu'ecrivent aussi Jean
Lopez', Casimir, Liborius"^ Aussi le P Jean-Bapliste ScaramelU, dans son Direct, ascetique % livre moderne et plusieurs
fois reimprime, qui a obtenu Tassentiment de tous les docteurs, a-t-il ecrit: « Le directeur peut el doil permettre la
communion de tous les huit jours aux ames qu'il trouve disposees pour Tabsolution du sacrement de la confession ; » et
11 ajoute: « C'est le sentiment commun des peres spirituels,
et il parait que c'est aussi presentement la pratique de la
sainte Eglise. » Le pere Cuniliati a ecrit la memo chose*, et
c'est ce qu'a ecrit aussi le pere Francois de TAnnonciation,
Quant a moi, je dis franchement que je ne concois pas comment un confesseur qui aurait a diriger une ame faible et
desireuse de se conserver dans la grace de Dieu, pourrait lui
defendre'de communier tons les huit jours et la priver d'un
secours aussi utile pour se preserver des fautes graves.
XXXV Aristase dedame beaucoup contre les confesseurs
qui accordent la communion frequente aux femmes mariees,
disant que c'est un sujet de trouble et de desordre dans le
menage, attendu qu'elles negUgent le soin de leur famille
pour aller perdre leur temps a Teglise ; el il rapporte a ce sujet Topinion du P AvUa et du P Solo, par ou U semble vouloir enlever aux pauvres femmes mariees lout espoir d'obtenir
la communion plus frequemment que tons les huit jours. 11
ajoute encore que les affaires domestiques, et specialement
le devoir conjugal, occasionnent des distractions et sont un
obstacle a la communion frequente. Mais voyons ce que disent les autres auteurs : 1 e P Concina dit que les affaires do
la societe humaine, toutes les fois qu'on s'y livre dans un
but honnete, ne sont pas un obstacle a la communion, et
qu'elles peuvent au contraire y etre considerees comme une
preparation ° Quant au devoir conjugal, saint Francois de
Sales repond a cette objection dans le ch. 20 de la 2^ partie
1 Luc. myst., p. 240. — 2 Theol. myst., p. 2, n. 24. — 3 T. I, tr. 1, n.W, c. 6,.
* Catechismo in pulpito ragion., 38. p. 228.
6 Ipsa negotia, occupationes, ministeria honesta, et humanae societati utilia.
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de SSL Philotee {ou Introduction a la vie devote), ou il dit que
« Dieu trouvoit mauvais en Tancienne loi, que les creanciers
fissent exaction do ce qu'on leur devoit es jours de festes;
mays il ne trouva jamais mauvais que les debiteurs payassent
et rendissent leurs devoirsaceuxquilesexigeoient(a); « d'ou H
conclut que » par la redditiondece devoir la, aucun ne doit etre
prive de la communion, si d'aiUeurs sa devotion le provoque
ala desirer. » Le decret objecte paries partisans de Topinion
contraire parle egalement de la femme qui a provoque son
mari, et non pas de celle qui ne fait qu'obeir, Ainsi, malgre
tout ce qu'on peut opposer, le saint ne fait pas difficulte de
permettre la communion frequente meme aux femmes mariees. U esl vrai que, lorsque la frequence de la communion
doit avoir pour effet de nuire a la Iranquillite du mari, ou
de prejudicier a Tadministration du menage, on ne doil pas
la permettre ; mais lorsqu'on n'a pas a craindre un tel desordre, ou que la femme est prudente et discrete, il n'y a,
d'apres saint Francois de Sales, ni mere, ni mari, ni pere qui
puisse Tempecher de communier plus souvent.
XXXVI. Du reste, quant a la communion que Ton peut
veritablement appeler aujourd'hui frequente, c'est-a-dire celle
qui a heu plusieurs fois par semaine, je suis d'accord avee
men contradicteur dont j'ai deja ditle nom,etje crois qu'on doit
suivrela regie donnee par saint Francois de Sales, qui veut qu'on
ne permette cette communion qu aux ames qui sont exemptes de toute affection aux peches veniels, et qui evitent tout
ce qui pourrait leur en faire commettre, et qui de plus ont
dompte la plupart de leurs mauvais penchants. Lorsque la
penitente a acquis toutes ces dispositions, et que de plus elle
est fort adonnee a Toraison mentale, et qu'eUe desire d'avancer de plus en plus dans la voie de la perfection, on ne doit
pas lui refuser la communion quotidienne, excepte cependant
(ordinairement parlant) un jour de la semaine. Mais le con'i obflnemrectum peraguntur, locum meditationis et praeparationis ad Euebaristiam habere possunt. fLib. III. Euch. dis. i.)
(a) CEuvres de S. Francois de Sales., 6dit. Vivfes, t.l, p. 90.
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fesseur doit faire attention a ne pas se regler, pour cet objet,
sur la plus ou moins grande fervour que temoigne la penitente
dans son desir de communier, mais sur les progres qu'il voit
par experience qu elle fait dans Tamour divin en communiant
plus souvent. C'est la precisement la regie que donnait saint
Thomas dans le passage suivant : « Si quelqu'un voyait par
sa propre experience que la communion quotidienne augmenterait la fervour de son amour, sans rien diminuer de son
respect pour le sacrement, il devrait communier tous les
jours' » Cost pour cela que le pape Innocent XI, dans un de
ses decrets, ordonna que Tusage de la communion frequente
fut laisse au pouvoir du confesseur, lequel, d'apres le profit
qu'il voit revenir de la communion frequente, devra, s'il Ie
juge a propos, la permettre memo aux personnes engagees
dans les liens du mariage, comme il est dit dans le decret ;
et il ajoute que les confesseurs devront prescrire ce qu'ils
verront etre plus utile au salut de leurs penitents ^ » C'est bien
la, en effet, la veritable regie, que celle qui prescrit aux confesseurs de se montrer reserves on,faciles a permettre les
communions, selon le profit qu'il voit que les penitents en
retirent; c'est aussi ce qu'a ecrit le P Avila dans sa Lettre
VI: « La veritable marque d'une bonne communion est le
profit que Tame en retire ; lorsqu'on en retirera reellement
du profit, on fera bien de renouveler plus souvent la communion qu'on avait habitude de faire. » Lorsqu'un penitent
commet quelque peche veniel, mais sans s'y complaire, et
qu^il en eprouve aussitot du repentir, le P Cuniliati dit qu'on
ne doit pas lui refuser la communion frequente, ni meme la
communion quotidienne, s'il la desire pour eviter les rechutes.
Qu'on etudie la-dessus I'Instruction pratique, ou ces malieresia sont discutees plus au long; mais on fera mieux encore
' Si aliquis experientia comperisset ex quotidiana communione augeri
amoris fervorem, et non minui reverentiam, talis deberet quotidie communicare. In lY. Sent., dist. 12,q. 2, ar. 1.)
^ Quoad prospicient eorum saluti profuturum, id iUis praescribere d^be-»
bunt.
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d'etudier les dissertations faites sur cello matiere par les religieux de ma congregation, qui sont sur le point d'etre imprimees, et dont j'ai emprunte beaucoup de choses que j'ai rapportees sommairement ici, et que j'ai inserees dans la seconde
Edition de I'Instruction. Le confesseur doit, par consequent,
exciter autant qu'il lepeut dans les ames qu'il dirige le desir de
communier souvent, et puis il se conduira suivant les inspirations que Dieu pourra lui donner, Mais qu'il soit convaincu
que les personnes qui pratiquent Toraison el frequentent la
communion par obeissance, s'avanceronl toujours dans la
voie de la perfection,
XXXVII, U doit ensuite recommander vivemenl a ceux qui
frequentent la communion de s'occuper, une fois qu'ils Tont
faite,a rendre graces a Dieu aussi longtemps qu'ils le peuvent.
Mais , grand Dieu! qu'ils sont rares ces directeurs qui conseiUent ces longues actions de graces aux ames qu'ils guident,
parce qu'il y a bien peu de pretres qui se recueillent un temps
suffisant pour remercier Jesus-Christ apres la messe ; voila
pourquoi ils rougissent de recommander aux autres ce que
tout le monde voit qu'ils ne pratiquent pas eux-memes, Les
actions de graces apres la communion, devraient ordinairement durer une heure ; mais au moins doit-on y employer une
demi-heure, pendant laquelle Tame adresse des vceux et des
prieres a ce Dieu qui a daigne venir Thabiter, Le temps qui
succede a la communion est le moment le plus propice pour
amasser des tresors de grace. « Apres la communion (dit
sainte Therese), ne perdons pas une aussi bonne occasion de
trailer avec Dieu; sa majeste est dans Tusage de bien payer
le logement lorsqu'on lui fail un si bon accueil. » Le confesseur leur recommandera encore de faire dans le courant de
la journee plusieurs communions spirituelles, pratique si
tautement louee par le concile de Trente, Sainte Therese disait que c'est la Tepreuve au moyen de laquelle le Seigneur
reconnait Tamour qu'on a pour lui.
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TROISlfeME POINT
Avis aux confesseurs.

XXXVIII. En consequence de tout ce que nous avons dit
ci-dessus, notons ici quelques points plus importants que les
autres,et auxquels le confesseur doit principalement donner son
attention.
XXXIX. 1° Qu'il use de la plus grande charite dans ses rapports avec les pecheurs, en les accueillant avec bonte et en
les encourageant a avoir confiance dans la misericorde divine. Mais,d'un autre cole,qu'aucune consideration humaino ne
Teiftpechede reprendre avecforce, quand la chose est necessaire,
ses penitqnts, quel que soil le soit le rang qu'ils occupenl, en
leur faisant connaitre, lorsqu'ils sont adonnes a de mauvaises
habitudes, Tetat deplorable dans lequel ils se trouvent; et en
leur differant Tabsolution, s'ils retombent dans quelque occasion prochaine de pecher. On peut dire que c'est la la regie
principale que le confesseur doit toujours avoir devant les
yeux ; s'il Tobserve, il sauvera un grand nombre d'ames, tandis que s'il la n6glige, il en damnera beaucoup d'autres en se
damnant lui-meme avec eux.
XL. 2° En confessant de jeunes filles el de jeunes garcons,
qu'il mette d'un cote beaucoup de circonspeclion dans les questions qu'il leur fail relativement au sixieme commandement,
afin de ne pas leur apprendre ce qu'ils ne savent pas, Voici
a ce sujet la belle regie que donne saint Thomas', elle est
ainsi concue : « F-aites la demande de telle maniere que si
le penitent a commis le peche, il le confesse, et que s'il ne T'a
pas commis,il ne comprenne pas ce que vous lui demandez.))
D'un autre cote, il r e doit pas negliger de s'informer de ses
penitents, si, par mauvaise honte, ils out manque a faire
Taveu de quelque peche, specialement si ce sont de jeunes
filles, de jeunes garcons, des bergers et des mourants, dont il
1 In IV Sent., dist. 19, q. 2, in expos, text.
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Jevra quelquefois, m^me en employant la ruse et les detours,
ittirer de lour bouche les peches qu'ils taisent, De meme aussi
juand il a a confesser des femmes mariees qui ne se confesient que rarement, il doit chercher en termes modestes a leur
faire avouer leurs fautes relativement au devoir conjugal, en
leiu disant : « Avez-vous ete obeissante a votre mari en ce
jui concerne le mariage ? Vous m'entendez, ))
XLL 3° Qu'il ait soin d'exhorter souvent ses penitents, et
^cialement les recidifs, a recourir a la sainte priere, c'est-aiire a demander a Dieu et a sa divine mere, surtout le matin en se levant, la grace de ne pas commettre de peches
mortels. U leur inculquera aussi la pratique d'invoquer, lorsqu'ils eprouvent des tentations, les saints noms de Jesus et
de Marie tant que durera la tentation.
XLII. 4" Aux peres el aux meres il demandera s'ils ont soin
d'eioigner leurs enfants de la compagnie de personnes scandaleuses ou d'un sexe different, et particulierement s'ils ne
pefmettent pas Tacces de leur maison aux fiances de leurs
filles ou aux jeunes gens qui les recherchent en mariage, et
ilj;efusera avec fermete de les absoudre, s'ils se trouvent avoir
manque a ce devoir. II enjoindra aux jeunes filles de ne point
converser avec des jeunes gens non plus qu'avec des personnes suspectes, lors meme que ce seraient des ecclesiastiques ou des religieux.
XLIII. 5" Qu'il s'applique a venir en aide au penitent qu'il
a,devant lui, et a le disposer a Tabsolution, sans s'inquieter
si les autres attendent ou s'ils s'en vont. Qu'il ne se lasse
point de faire connaitre aux pecheurs la difformite des peches
graves qu'Us lui confessent, et Tetat miserable de quiconque
vit dans la disgrace de Dieu, et qu'il leur donne les remedes a
«mployer pour ne pas retomber, Le confesseur muet ferait
Biieux de ne pas se mettre au confessionnal.
I ,;XLIV 6° Lorsque le penitent se confesse de peches graves,
non seulement le confesseu^ doit lui en demander le nombre,
oiais il doil encore lui demander 1° s'il a contracte Thabitude
de les commettre dans les temps passes ; 2% si ce sont des pe-t
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ches d'impudicite, U lui demandera avec queUes personnes i!
les a commis, en quel lieu, el a quelle occasion, parce qu'autrement il ne pourrait lui indiquer les remedes necessaires
pour se corriger,
XLV 7° S'il vient pour se confesser un ecclesiastique qui
ail contracte Thabitude de quelque vice mortel, el qui soit
dans Tintention de recevoir quelque ordre sacre, le confesseur ne devra pas Tabsoudre, s'il ne lui promet de ne se faire
ordonner, que quand il aura acquis une bonte de vie positive,
parce qu'autrement cet ecclesiastique pecherait mortellement
en voulant monter a ce degre sans la vocation divine, qui ne
se donne qu'a ceux qui ont une habitude positive de vertu.
XLVI. 8° S'il se presente un pretre d'une conscience peu
timoree,.le confesseur doit Tinterroger specialement sur trois
choses : 1° s'il s'est charge d'une plus grande quantite de
messes qu'il ne pouvait en dire dans le temps voulu, c'esl-adire dans deux mois, si ce sont des messes pour des vivants,
el un mois si ce sont des messes pour des morts ; 2° s'il a
coutume de dire la messe avec trop de precipitation, c'est-adire dans moins d'un quart d'heure, ainsi qu'il a ete dit, c.
XIV, n. 26 ; 3° s'U a recite Toffice divin, et de quelle maniere.
II exhortera en outre les pretres et les clercs a pratiquer
Toraison mentale, et faire leur action degraces a la suite de la
messe, ou de la communion, kvec des pretres qui sont retomT)es, el qui ne donnent pas des sigaes extraordinaires de repentir, il devra leur refuser avec fermete Tabsolution, lors
memo qu'ils la lui demanderaient en assurant qu'ils ne peuvent pas s'abstenir de celebrer la messe sans occasionner du
scandale; il leur repondra qu'ils ne manqueraient pas de pretexles plausibles pour se dispenser de ceiebrer, s'ils le voulaient ; et dans le cas ou Us ne pourraient reellement s'en
abstenir sans scandale, il leur dira qu'ils peuvent celebrer en
faisant un acte de contrition, s'ils sont vraiment contrits;
mais qu'U ne peut, quant a lui, leur donner Tabsolution, attendu qu'apres elve retombes tant de fois sans amendement,
les dispositions qu'ils lui temoignent sont fort douteuses.
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XLVII. 9° S'il se presente un jeune homme qui, ayant la
vocation religieuse, en soit injustement detourne par ses parents, le confesseur ne doit pas Yen detourner, lui aussi,comme
le font quelques-uns, de peur de s'attirer la haine des parents;
il dofi au contraire Tencourager dans ses bonnes dispositions,
etlui dire franchement, comme le dit saint Thomas, que dans
le choix d'un etat il n'est pas oblige d'obeir a ses parents,
mais a Dieu qui Tappelle. S'il se presente une jeune fille qui
veuille consacrer a Dieu sa virginite, il ne doit pas non plus
Ten detourner, mais Taffermir au contraire dans sa resolution; toutefois il ne lui pei'mettra de prononcer le voeu de
chastete qu'apres plusieurs annees, lorsqu'il la verra bien affermie dans la vie spirituelle, el specialement dans Toraison.
Dans le commencement, il pourra seulement lui permettre de
faire un vceu temporaire, c'-est-a-dire d'une solennite a Tautre.
XLVIII. 10° En ce qui concerne la restitution, le confesseur, ordinairement parlant, devra refuser Tabsolution a ceux
qui, pouvant restituer sur-le-champ, negligent de le faire,
parce qu'on obtiendrail difficilement de leur part qu'ils restiluent, quand une fois ils auraient recu Tabsolution. II faut
remarquer cependant que beaucoup de personnes sont exemptees de TobUgation de restituer, soit a cause de leur pauvrete,
comme fi a ete dit, chap, x, n. 47, soit en vertu de la presmpUon, quand elles ont possede de bonne foi pendant trois
ans, comme il esl dit au meme chapitre, n, 2,
XLIX, 11° Lorsque le confesseur prevoit que ses avertissements ne seront pas utiles, il doit laisser le penitent dans sa
bonne foi, specialement s'il s'agit d'un mariage mil, et lorsque la separation des epoux est moralement impossible ; il le
Isissera done dans sa bonne foi, et en attendant U ecrira a la
sacree Penitencerie pour en obtenir la dispense necessaire,
selon ce qui a ete dit, ch. xv, n. 37 ; mais U faul excepter de
tette regie TobUgation de denoncer les confesseurs soUici*ants, et aussi le cas oii le peche serait de nature a causer un
femmage pubUc, parce qu'en ces cas on doit faire la repriIX
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mande, lors meme qu'elle ne devrait pas servir au pecheur.
L, 12° Lorsqu'il se presente une penitente qui a ete soUicitee par un autre confesseur, et qui fait difficulte de le denoncer a Teveque, il pourra se faire autoriser par Teveque a recevoir lui-meme la denonciation. II devra, en la redigeant,
ecrire 1° le nom du soUicitant et celui de la sollicitee; 2° le
temps auquel la sollicitation a ete faite ; 3° le lieu, c'est-a-dire
TegUse ou le confessionnal oii la choses est passee; 4° Tage, la
taUle el la condition du soUicitant. II doit ensuite faire attention
a ne transcrire que les choses qui peuvent etre dedarees a
Teveque sans deshonorer la penitente. IT doit en outre avertir
ceUe-ci que, si elle fait une denonciation fausse, elle encourt
le f'as reserve au pape par la bulle Sacramentum de Benoit
XIY 11 doit aussi lui faire promettre par serment de ne pas
devoiler a d'autres personnes la denonciation qu'eUe lui a
faite.
LI. 13° 11 doit_faire faire ordinairement a tous ses penitents
Tacte de repentir en leur suggerant lui-meme les motifs soit
d'attrition, soit de contrition, avec un acte d'esperance du
pardon par les merites de Jesus-Christ, el un acte d'amour
de Dieu, en disant, par exemple : « Mon Dieu, vous qui etes
le souverain bien, je vous aime de lout mon cceur par-dessus
toutes choses ; j'espere par la passion de Jesus-Christ, que vous
me pardonnerez, si j'ai merite Tenfer. Je me repens devons
avoir offense, comme du plus grand de tous les maux. Mais
surtout, 6 mon Dieu, je me repens de tout mon coeur de vous
avoir offense, moins encore a cause de Tenfer que j'ai merite,
que pour Toffense meme que je vous ai faite : je hais etje detesie toutes les injures dont je me suis rendu coupable envers
voui--. Que nai-je endure toute espece de maux, plutot que de
vous avoir jamais deplu"i* Je me propose pour Tavenir de
mourir plutot que de jamais vous offenser. ^) Que si le confesseur peut raisonnablement presumer que son penitent a fait
Tacte de contrition, comme, par exemple, lorsque c'est un bon
pretre qu'il confesse, il sufflra qu'il lui dise avant de Tabsoudre : « Renouvelez votre acte de contrilion. » De plus, apres
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avoir fait faire au penitent Tacte de contrition a la suUe de sa
confession, afin que sa confession toute entiere soit perfectionnee par le repentir, U lui dira ; « Eh bien ! maintenant
vous vous accusez de nouveau de tous les peches que vous
mavez dUs, n est-ce pas? » Et ensiute U lui donnera Tabsolution. 11 dolt aussi ne lui imposer pour penitence que ce qu'il
pourra en faire.
LII. 14° Quant aux pemtents qui ne s'accusent que de peches veniels, mais habituels, le confesseur ne donnera Tabsolution qu'autant qu'il verra en eux un veritable repentir, au
moins des fautes qui leur paraissent les plus graves ; sinon il
leur fera poser une matiere certaine en s'accusant de quelque
peche plus grave de la vie passee.
LIII. 15° Quant aux personnes devotes qui frequentent les
sacrements, qu'il ne manque point de leur demander de temps
ert temps si elles ont fait Toraison mentale qui leur etait prescrite, et de les reprimander lorsqu'elles ont mauque a la faire.
Lorsqu'il rencontre une ame enrichie de graces surnaturelles,
el qu'il est de son cote peu experimente en ces matieres,
qu'il n'ait pas honte de demander conseil a d'autres personnes
instruites; car sans cela le demon pourrait facilement Tabuser,
lui et la penitente. 11 ne doil pas defendre a ses penitentes
d'aller se confesser a d'autres, il doit meme les engager a le?
faire de temps en temps,
LIV 16° Quant aux personnes scrupuleuses, il leur inculquera surtout la necessite d'une obeissance exacte, et il se
montrera ferme a s'en faire obeir ; car autrement elles iraient
de mal en pis, A celles qui craignent toujours pour leurs confessions passees, il ne leur permettra jamais d'en parler, a
moins qu'elles ne puissent jurer qu'elles ont oublie de confesser des peches morlels qu'elles avaient certainement commis.
Quant aux personnes qui craignent que toutes leurs actions
ne soient des peches, il doil leur ordonner de vaincre leurs
scrupules, et d'agir librement, toutes les fois qu'eUes ne sont
pas certaines que Taction soit mauvaise, et de ne pas venir
ensuite s'en confesser en craignant d'avoir mal agi avec une
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conscience douteuse ; car, autre chose est d'agir avec uneconscience douteuse, autre chose est d'agir avec crainte comme
font la plupart du temps les personnes scrupuleuses; mais
elles n'en sont pas moins obUgees d'agir et de surmonter
leurs scrupules, pour ne pas se rendre ineptes etincapables de
ioute action humaine. 17° Quant au choix a faire entre des
opinions probables, le confesseur fera bien de conseiller de
preference celle qui gene le moins la liberte, autant, que le
permet la prudence chretienne, lorsqu'il s'agit de garantir le
penitent contre le danger de commettre des peches formels.
Mais lorsque Topinion la plus accommodante rend plus prochain le danger de commettre des peches formels, comme on
doit le dire de certaines opinions relatives aux occasions prochaines de pecher et d'autres semblables, alors il esl expedient, et'meme je dis que c'est pour lui un devoir, en sa qualite de medecin des ames, de mettre en pratique les opinions
les plus rigides, qui servent mieux a maintenir les penitents
dans Tetat de grace. 18° Le confesseur ne doit pas negliger de
se livrer, au moins de temps en temps, a Tetude de la morale.
Quand il se presente des cas fort douteux, il doit d'abord se
recommander a Dieu, et si apres cela il ne pent pas encore
se decider, qu'iT consulte les livres et'd'autres personnes instruites.

CAS RESERVES
DANS LE DIOCESE DE SAINTE-AGATHE.

Cas r6serv6s sans excommunication.

I. Le blaspheme envers les saints et les jours saints.
II. Avoir porte les mains sur son pere ou sur sa mere
avec Tintention d'user de violence a leur egard,
III. L'homicide commis avec premeditation par soi-meme
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ou par un autre a qui on en a donne le mandat ou Ie conseil.
IV L'inceste avec une personne qui est au premier ou au
second degre de parente ou d'alliance, ainsi que Tincesle commis avecsa belle-mere ou sa fiUe spirituelle.
V. Toute faute grave contre le sixieme commandement,
commise avec la penitente dont on a recu la confession sacramentelle.
VI. La sodomie avec des personnes de Tun ou de Tautre
sexe; cependant on ne comprend pas les femmes dans la r e serve, mais seulement les jeunes g e n s du sexe masculin qui
ont accompli leur quatorzieme annee.
VII. L'incendie des maisons, des moissons, des forets o u
des arbres fruiliers, lorsqu'on a occasionne de tels desastres,
non par Teffet du hasard, mais de propos deiibere.
VIII. L'?ccouplemenl avec des animaux, autrement dit b e s tialite.
I
IX. Les fausses dispositions faites en justice avec serment,
et toute autre assertion fausse devant la justice.
X. Tenir dans le lit les petits enfants qui n'ont pas encore
accompli une annee depuis Tepoque de leur naissance.
XI. La negfigence des medecins qui, apres trois j o u r s , n ' o n t
pas averti les malades du caractere dangereux de leur maladie pour qu'ils eussent a se confesser, ou bien qui c o n t i n u e raient de leur donner des soins lorsque, trois j o u r s apres Tavis
qu'ils auraient recu d'eux, ils ne voudraient pas encore se confesser.
XII. Les parents, les tuteurs, les maitres ou autres qui, p a r
leur position, sont obliges de veiUer sur quelqu'un, l o r s q u e ,
malgre les avertissements du confesseur. Us ont neglige d ' e n voyer leurs enfants, leurs pupilles ou leurs domestiques a u
catechisnae ou a la doctrine chretienne dont les cures donnent
<les lecons.

§02

LE CONFESSEUR DIRIGi:,

Cas reserves avec excommunication.

I. Le blaspheme contre Dieu, contre Jesus-Christ ou la sainte
Vierge, ainsi que tous les blasphemes tendant a Theresie,
lorsqu'ils sont proferes serieusement.
II. Tous les sortileges, divinations, maleflce,s, et superstitions, accompagnes d'invocation expresse du demon, de profanation de Teucharistie ou de Thuile sainte. Dans cette reserve
se trouvent compris tous ceux qui prendraient ou recevraient
des choses sacrees dans ce but coupable, ou tous ceux qui
leur preteraient aide ou conseil, lors meme que Teffet ne s'ensuivrait pas.
III. Ceux qui prendraient, usurperaient, surchageraient,
falsifieraient on contreferaient avec fraude les ecritures appartenant a notre eglise cathedrale ou a notre palais, a la
manse episcopate, au tres-venerable chapitre, seminaire,
eglise, ou autre lieu consacre dans Tetendue de notre diocese.
IV Les clercs et les ecclesiastiques qui porteraienl des stylets, des arquebuses, des poignards, des estocs, des epees ou
autres armes qui leur sont prohibees par les sacres canons.
V- Les peres et meres, ou autres ascendants, qui permettraient qu apres le contrat conclu par les fiancailles, les jeunes
fiances se parlassent en secret, au risque de pecher dans ces
occasions contre la pudeur.
VI, Les concubinaires qui continueraienl pendant trois mois
leur commerce criminel, quand meme fis n auraient pas recu
d'avertissement,
VII, Les sacrileges ou autres peches graves exterieurs commis dans les eghses, les cimetieres ou les sacristies,
VIII, Ceux qui converseraient avec des religieuses ou autres personnes enfermees dans des monasteres ou des conservatoires de notre diocese, sans notre permission expresse; il
y a exception seulement pour les parents du premier et du
deuxieme degre.
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IX. Ceux qui adresseraient a ces memes personnes des paroles deshonnetes, ou qui leur ecriraient des lettres, ou leur
enverraient des messages dans des huts contraires a la pudeur.
X. Les administrateurs, economes et autres fonctionnaires
des etablissements pieux qui emploieraient a leur usage ou a
l'usage d'autrui Targent ou les objets appartenant a ces etablissements, tels que les eglises, chapelles, oratoires, confreries, monts-de-piete ou de dot,
XI. Le viol, meme avec le consentement de la demoiselle,
et meme lorsqu'il y a eu promesse de mariage.
XII. L'avortement d'un foetus anime ou inanime, lorsqu'on
a employe a cela des .soins ou des conseils, lors memo que
l'effet ne s en est pas suivi.
XIII.Ceux qui ne communient pas a Paques, et qui s'approprient des billets que d'autres ont recu, ainsi que tous ceux
qui donnent des billets a d'autres en fraude du precepte.
XIV Ceux qui contractent mariage sans les publications
prealables ou sans la permission de notre cour; ainsi que
ceux qui, sous de faux pretextes, feraient venir un cure ou
par force ou par ruse, el se feraient marier par lui, de meme
encore que ceux qui favoriseraient ces fraudes ou les conseilleraient.

INSTRUCTION AU PEUPLE
SCR LES

PRECEPTES DU DECALOGUE
POUR LES BIEN OBSERVER
ET

SUR LES SACREMENTS
POUR LES BIEN RECEVOIR

A L'USAGE DES CURES ET DES MISSIONNAIRES
ET DE TOUS LES ECCLISSIASTIQUES QUI S'OCCUPENT A ENSEIGNER
LA DOCTRINE CHRJ&TIENNE,

AVERTISSEMENT
A CELUI QUI ENSEIGNE LA DOCTRINE CHRETIENNE, POUR QU'lL
CHOISISSE LES INSTRUCTIONS LES PLUS PROFITABLES.

I. U y a dans le catechisme qu'on enseigne au peuple trois
parties qui sont : Tintroduction, TexpUcation du mystere,
du precepte, ou du sacrement dont il s agit, et la moralite
accompagnee de la pratique des moyens et des remedes a employer contre les vices. Et d'abord, en ce qui concerne I'introduction, eUe consiste a exposer la matiere que Ton va traitor
ilans cette •instruction, et a distinguer les points qu'elle contient. Si cette matiere faU suite a ceUe de Tiustruction precedente, on peut commencer le catechismo en rappelant les
points qui ont ete expliqu6s dans cette instruction; si, au
contraire, la matiere qu'on va traUer est differente, on peut
eommencer par exposer Timportance des matieres qu'on se
propose de trailer dans la seance de ce jour
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II. En second fieu, on ce qui concerne Vexplication du mystere, du precepte, ou du sacrement dont on a a s'occuper, il
y a plusieurs considerations a faire. 1° 11 faul que celui qui
fait Tinstruction prouve le mystere, le precepte, ou le sacrement qu'il explique, jjar des autorites, des raisons, des similitudes, ou par des faits certains et reconnus. J'ai dit par
des autorites, mais elles doivent etre en petit nombre ; il ne
doit non plus citer que peu de passage latins, parce
que les personnes denuees d'instruction, qui forment souvent
tout Tauditoire de ces cathechismes, n'y comprennenl rien
ou presque rien ; et il ne dira pas meme un mot des questions de Tecole qui conviennent beaucoup plus au fauteuil du
docteur qu'a Thumble siege du catechiste, surtout lorsqu on
s'adresse a un peuple ignorant qui se trouble aisement en
prelant ToreiUe a de semblables questions, et quelquefois peut
en tirer des conclusions erronees,
III, 2° 11 doit avoir soin de ne pas introduire dans ses instructions certaines doctrines qui pourraient amener dans ses
auditeursiin pernicieux relachement pour la conscience. Autre
chose est d'entretenir unpenitent dansle confessionnal oil Ton
a a peser toutes les circonstances d un cas particulier et de la
personne qui la presente, autre chose est de parler dans une
chaire, ou toute opinion qui serait mal comprise par des gens
tout disposes a mettre leur conscience au large, leur fournirait Toccasion funeste d'en tirer des consequences aussi relachees qu'elles seraient improbables, Cela n'empeche pas cependant qu'on doive eclairer certaines consciences erronees, qui
croient voir des peches la ou U n'y en a pas du tout. Par
exemple, certaines personnes peu insUuites regardent comme
des soupcons ou des jugements temeraires des apprehensions
memos pour lesquelles on a un fondement suffisant; il faut
done leur expliquer que ces jugements ou soupcons ne sont :ni temeraires, ni des peches, D'autres considerent comme un '
peche grave de maudire simplement certains effets, tels que i
le jour ou Ton se trouve, le vent, la pluie, el autres choses ii
semblables ; d'autres pensent cj;ue c'est une medisance coupa- il
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hie de faire connaitre aux parents les peches de leurs enfants,
lors meme que cela est necessaire pour que leurs parents les
on corrigent; d'autres enfin croient commettre un peche en
n'observant pas certain commandement de TEglise, tel que
celui d'entendre la messe, de ne pas travailler les jours de
fete, lors meme qu'ils ont des motifs legitimes d'excuse, 11
faut leur expliquer que toutes ces choses et autres semblables ne sont nuUement des peches dans de telles circonstances,..
IV 3° En revanche, le catechiste doit instruire le peuple sur
ce qui est certainement peche, quoiqu'il y en ait plusieurs qui
n'y voient rien de mal, surtout lorsqu'il est probable qu'on
en a contracte Thabitude ; car, une fois cette habitude contractee, il leur serait difficile de s'en corriger plus tard, lors
meme qu'eUes sauraient que co sont des peches. Par exemple,
certaines personnes considerent comme des peches veniels de
maudire les jours saints, le samedi-saint, Paques, la Penlecote : fi faut done les avertir que de telles maledictions sont
de veritables blasphemes et des peches mortels. II y en a d'autres qui croient que ce n est pas un peche grave de s'exposer
a Foccasion prochaine de pecher ; il faut done leur expliquer
que celui qui n'evite pas ou qui n'eloigne pas Toccasion prochaine, quand elle est volontaire, commet un peche grave,
lors meme qu'il n'a pas Tintention de ceder au danger auquel fi s expose. II faut de plus, a Tegard de ceux qui se 11vrent a des pratiques superslitieuses, soit pour lier les chiens,
soit pour guerir les maladies, etc., les avertir que toutes ces
values observances sont autant de peches mortels. Quant a
ceux qui ont Tintention de se venger dans le cas ou ils recevraient quelque offense, il faut les avertir qu une telle intention les met dans un etat conlinuel de peche mortel, et que
s'ils meurent dans ces dispositions, Us seront damnes, A Tegard des femmes qui se voient avec plaisir recherchees par les
hommes, non pas dans le but du mariage, mais par pure vaiwte, fi dofi leur dire qu'elles pechent toutes les fois qu'elles
s'arretent a de telles pensees.
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V 4° II y a des pretres qui se piquent de remplir leurs instructions d'anecdotes frivoles et de recits curieux, en disant
que cela est necessaire pour attirer le peuple el pour le tenir
attentif sans qu'il se degoute. Pour moi, ce que je sais, c'est
que les saints, dans leurs instructions, faisaient pleurer et
non pas rire, Quand saint Jean-Francois Regis faisait le catechisme dans ses missions, le peuple qui Tecoutait fondait en
larmes, ainsi que cela est raconte dans Thistoire de sa vie.
Ouant aux faceties qui ressortent naturellement du sujet que
Ton traite, je ne les reprouve pas; mais raconter de dessein
forme des hisloires ou de petites fables ridicules pour faire
rire ses auditeurs, c'est vouloir reduire TInstruction religieuse
a une scene de comedie: ce qui ne convient ni a Teglise ou
Ton parl'b, ni au jube d'oii Ton annonce la parole de Dieu,
et ou le catechiste fait Toffice de represenlant de Jesus-Christ,
suivant ce qu'a ecrit TApotre, que « nous faisons la charge
d'ambassadeurs de Jesus-Christ * » II est vrai que la multitude
ecouie avec plaisir ces faceties qui la font rire ; mais, je le
demande, quel profit en retire-t-eUe ? Apres s'etre Uvre au rire,
Tauditoire se trouvera si distrait et si vide de sentiments pieux,
qu'il sera bien difficile de le faire rentrer en lui-meme ; et au
lieu de se rendre attentif a la moralite que noire jovial conferencier cherchera avec effort a tirer de ces faceties, pour ne
point se faire regarder comme un charlatan, il repassera dans
son esprit ces faceties memos ou ces conies ridicules, et fera
peu ou point d'atlention a la moralite que lui debitera Toraleur, Un tel catechiste, qui se pique de faire rire, obtiendra,
il est vrai, la reputation d'homme d'esprit, mais jamais ceUe
d'un saint, qui lui serait necessaire pour faire profiler ceux
qui Tecoutent, C'est se tromper' que de croire que c'est la le
seul moyen de rendre le peuple attentif et empresse k se rendre au catechisme; je soutiens, moi, que le peuple se montrera
et plus attentif et plus empresse a venir a Tinstruction, lorsqu'il verra qu'en venant ecouler le predicateur, il ne perdra
' Pro Christo enim legatione fungimur. {II Cor., y, 20).
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point son temps, mais qu'il en retirera au contraire une instruction solide et des sentiments pieux.
VI. 5° II faut que celui qui fait Tinstruction porte plus
particulierement son attention sur le genre d'eloquence qu'il
doit employer en parlant au peuple. Le style du catechiste
doit etre tout-a-fait simple et populaire,sans phrases elegantes,
sans periodes arrondies. Meme dans les sermons, comme le
disait saint Francois de Sales, ces choses-la sont la peste de la
predication {a). Les predicateurs animes de Tesprit de Dieu ne
cherchent pas toutes ces fleursde rhetorique, pas plus que de
ces feuiUes, qui font perdre tout le fruit de la parole de Dieu
et qui precipilent les ames dans Tenfer. La parole de Dieu n'a
pas besoin de ces vains ornements; plus elle est simplement
exprimee, plus elle fructifie. Helas! combien de predicateurs
ne verrons-nous pas condamnes a d'elernels supplices pour
avoir preche avec cette elegance mondaine, et avoir ainsi
altere la parole de Dieu ! Car si tous prechaient comme le faisaient les apotres, Tenfer n'engloutirait certainement pas un
si grand nombre d'ames, comme il le fait aujourd'hui avec
ces sermons elegants el hors de la portee des auditeurs. Le
celebre Louis Muratori dit que les panegyriques eux-memes
doivent etre composes dans un style simple, pour engager les
hommes a imiter les vertus des saints, el non pour attirer aux
predicateurs eux-memes un peu de fumee ou de vaine gloiro.
Mais j'ai publie la-dessus un petit ecrit, ou j'ai prouve avec
Muratori que tous les sermons et les panegyriques doivent
etre simples et populaires. En effet, la plus grande partie de
ceux qui viennent ecouler les sermons sont des gens du bas
peuple; et par consequent, si les sermons ne sont pas concus
^ns un style populaire et accommode a leur intelligence, ils
len retirent aucun profit, et cela s'applique a toute espece
dc sermons. Mais c'est surtout une bien grande erreur d'employer ce style fieuri et ces belles paroles dans les missions, et

«) Traiti de la pridie,
"rts, torn. V).

page 323 (OEuv. de S. Francois de Sales, 6dit.
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particulierement en enseignant le catechisme, dont le but est
d'instruire les personnes illeltrees de ce qu'elles doivent croire
et pratiquer, ou bien encore de la maniere dont elles doivent se confesser et se recommander a Dieu. Si le style n'est
pas tout-a-fait populaire et approprie a leur capacite, le pretre perd son temps a leur parler, et eux a Tecouter. J'ai dit
style populaire, mais non pas style grassier; car il y a certains pretres qui tombent dans un exces de rudesse en se servant d'un style qui ne convient pas a la dignite de la chaire.
J'ai dit de plus que le style devait etre approprie a leur capacite; et pour cela il ne faut pas employer des periodes longues,
mais des phrases concises et claires, ce qui est le 'meiUeur
moyen d'obtenir de la part du peuple une attention soutenue.
11 est encore bon d'entremeler a frequentes reprises des demandes et des reponses, comme nous en donuerons nombre
d'exemples dans cette instruction, pour que les enseignements
restent plus profondement graves dans la memoire des auditeurs.
VII. En troisieme lieu, pour ce qui concerne la moralite, celui qui fait Tinstruction doit non-seulement travailler a eclairer Tesprit de ses auditeurs, mais s'appliquer surtout a exciter
en eux la volonte de fuir les peches et d'employer les moyens
de n y pas tomber Car il se commet bien plus de peches par
la perversite de la volonte que par Tignorance de Tesprit,
Dans les instructions familieres, les moralites doivent etre
plus courtes que dans les sermons: on doit les dire avec fervour, mais sans prendre un ton oratoire et sans exclamation.
11 est neanmoins quelquefois utile de s'elever dans une instruction contre certain vice repandu clans le pays,ou contre une
maxime fausse qui court dans le monde, ou bien contre certains pretextes frivoles que de mauvais penitents ont coutume d'aUeguer pour obtenir de Tindulgence, en disant, par
exemple : « Nous ne pouvons pas tous devenir saints, nous
sommes composes de chair : Dieu esl plein de misericorde; les
autres en font autant. » II faut que le catechiste refute ces
mauvaises raisons avec chaleur, pour ne pas laisser s'enraci-
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nor des prejuges d'apres lesquels plusieurs ne demanderaient
pas mieux que de regler leur conduite, Mais on doit toutefois
-etre sobre de ces exclamations, qui confondraient Tinstructiou
avec le sermon, comme quelques-uns le font mal a propos.
VIII, Celui qui fafi Tinstruction doit done tacher non-seulement de detruire cos maximes mondaines, mais encore
d'insinuer a ses auditeurs quelques maximes generales des
plus utiles pour le salut, comme celles-ci: « A quoi servirait-il
de gagner le monde entier, si Ton perd son ame ? — La mort
met fin a tout; Teternite ne finit jam.ais. — Perdez tout,
mais ne perdez pas Dieu, — Le seul mal a craindre, c'est lepeche, — Qui possede Dieu, possede tout le reste. —Toute peine
est peu de chose pour celui qui a merite Tenfer, — 11 faut
dompter toutes ses passions pour sauver son ame, — Que
saura faire un chretien, s'il ne sait pas supporter un affront
pour Tamour de Dieu ? — On obtient de Dieu par la priere et
Toraison tout ce quon peut souhaiter de mieux, — Tout ce
qui nous vient de lui est bon, et dans Tinteret de notre bienetre. — La saintete consiste a aimer Dieu, et aimer Dieu c'est
accomplir sa volonte en toutes choses. » II est surtout utile
de repeter souvent suivant les circonstances ces diverses maximes de la morale chretienne, afin qu'elles se gravent dans
nos esprits et qu'elles y jettent de plus profondes racines.
IX. Le pretre qui fail Tinstruction doit de plus avoir soin de
repeter plus souvent certaines choses plus necessaires au salut
des ames, et 1° de ne point se laisser aller a commettre des sacrileges en omettant de se confesser de certains peches. Cette
honte maudite esl la cause de la perte d'un grand nombre
d'ames. 11 y en a qui sont tellement domines par cette honte,
qu'ils font des confessions sacrileges, meme en se confessant
a des missionnaires. C'est pourquoi il faut souvent revenir sur
ce point, et surtout dans his missions, parce que si ces personnes-la ne dedarent pas de tels peches pendant les missions,
elles ne les deckireront jamais. Et dans ce but, les missionnaires feront bien de raconter au peuple divers exemples des
personnes qui se sont damnees pour avoir fait des confessions.
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sacrileges, J'indiquerai a la fin de cet ouvrage plusieurs
exemples de ce genre.
X. On doit 2° insister souvent sur la necessite d'eviter les
mauvaises occasions, parce que,si Ton n'evite pas les occasions
prochaines, surtout celles qui exposent a des peches de sensualite, tous les autres moyens ne serviront de rien.
XL On doit 3° les engager fortement a la priere, c'est-adire a demander souvent Taide de Dieu pour pouvoir se preserver du peche, surtout dans les moments de tentation ; car
si alors ils ne se recommandent a Dieu, ils se perdronl sans
nul doute ; c'est pourquoi il faut souvent repeter dans Tinstruction que, quand on eprouve des tentations, et principalement des tentations d'impurete, on doit invoquer Jesus et
Marie, et ne cesser deles invoquer tant que durera Tepreuve.
Celui qui* prie n'a point a craindre do tomber dans le peche,
parce qu'il a Dieu pour appui. Sainte Therese disait qu'elle
aurait voulu monter jusqu au sommet d'une montagne, pour
ne faire entendre de la rien autre chose que ce simple cri:
« Cheres ames, priez,priez, priez. »
XII. 4° On reviendra souvent aussi a s efforcer de leur inculquer Tamour de Dieu. Celui qui n'aime pas Dieu et qui ne
s'abstient du peche que par la crainte de Tenfer, court grand
risque de retomber dans le peche, silot que cette vive apprehension de Tenfer se sera evanouie ; tandis que celui, au contraire, qui sera parvenu a aimer Jesus-Chiist, nelombera plus
que difficUement dans le peche mortel. Et pour cette raison,
ilsera tres-utUe de penser altentivement a la passion de JesusChrist, Saint Donavenlure dit que les plaies de Jesus-Christ
sont des plaies capaoles de percer des cceurs memo de
pierre, et des traits qui pourraient embraser des ames meme de
glace* C'est pourquoi U est besoin de faire tous les jours un
peu d'oraison mentale, et de multipUer sans interruption
pendant ce temps-la les actes d'amour pour Jesus-Christ, comme
de demander frequemment a Dieu la grace de Taimer.
» Yulnera corda saxea vulnerantiaetmentescongelatas inflammantia.
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XUI, On inculquera de meme souvent au peuple le besoin de frequenter la confession et la communion, deux sacrements qui donnent a chacun la force de se montrer Tami
de Dieu, U ne suffit pas de parler de ces choses-la une fois
seulement, mais il faut y revenir tres-souvent, tant parce
que tout le monde n'est pas present a chaque instruction,
que parce qu'en repetant ces memos choses, on fait mieux
connaitre combien il est necessaire de frequenter la penitence
et I'Eucharislie, Mais, dira-t-on, le peuple sera einiuye d'entendre repeter si souvent la meme chose, Et qu'est-ce que
cela fait? Quelques mal-inlenlionnes en seront degoutes,
mais celane laissera pas d'etre utile aux autres assistants, et
surtout aux ignorants, qui oublient aussitot ce qu'on leur a
dit, si on ne le leur repete plusieurs fois.
XIV. Enfin le pretre qui fait Tinstruction doit avoir soin,
pendant le catechisme, d'enseigner des choses pratiques, toutes les fois que Toccasion sen presente, en mettant dans la
bouche a ses auditeurs ce qu'ils devront dire, lorsqu'il sera
besoin; par exemple, lorsque quelqu'un est injurie on offense
pai'un autre, qu'il lui dise : « Que Dieu vous donne sa grace,
que Dieu vous donne sa lumiere! » Mais si Ton est encore
bouillant de colere, il sera mieux de garder le silence. Lorsqu'on eprouve quelque contrariete, on dira : « Que la volonte
de Dieu soit faite. Seigneur, je le souffre volontiers en expiation de mes peches.» Le pretre repetera plusieurs fois ces pratiques et autres semblables, afin qu'elles restent gravees dans
lam6moire du peuple qui Tecoute; car ce peuple oubUera
facilement tous les passages latins, et toute Terudition que
le catechiste aura pu mettre dans ses discours, et il se rappellera seulement les pratiques faciles qu'on lui aura enseignees.
Tous ces avis paraitront bien vulgaires a certains esprits
%ers; mais la verite est qu'ils porteront beaucoup de profit
aux ames.
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INTRODUCTION PRATIQUE
A LINSTRUCTION DO PEOPLE

I. Pour que Thomme puisse accomplir ses devoirs, il faut
avant tout qu'il comprenne quelle est sa fin derniere, et eu
quoi U pourra trouver sou entiere feiicite. La fln derniere de
Thomme est d'aimer et de servir Dieu dans cette vie, et de
jouir eternellement de lui dans Tautre. Ainsi done Dieu nous
a mis dans ce moade, non pour courir apres les richesses, les
honneurs et les plaisirs, mais pour obeir a ses commandements, et gagner ainsi la feiicite eternelle, '
II. Dans ce but,'le Seigneur crea d'abord Adam, qui fut le
premier homme, et il lui donna five pour compagne, afin que
ie genre humain sortit de leur union. II les crea en etat de
grace, et les mil dans le paradis terrestre, en leur faisant
entendre que de la ii les transporterait dans les cieux pour y
jouir d'une feiicite sans melange et sans fin. En attendant, il
leur permit, tant qu'ils seraient sur cello terre, de manger de
tous les fruits que produisait Ie jardin merveilleux oii Us
etaient places; mais pour mettre leur obeissance a Tepreuve,
U leur defendit de manger du fruit d'un seul arbre qu'il leur
desiyaii. Neaumuiiis Adam et Eve, au lieu de s'en tenir a ce
que Dieu leur avait dit, eurent la faniaisie de manger du fruit
defeiidu, et ce peche les ayant depouilles de la grace divine,
ils fivi-eiit chassps du paradis terrestre et condamnes avec
toiilo leur postf-rite a l a mort temporelle et eterneUe, comme
cor.p; bles de lese-majeste divine ; et c'est ainsi quele ciel resta
ferme pour eux et pour tons leurs descendants.
HI. Yoii-j ce (]!: a fait le peche originel, dans lequel nous
naissous tous Ciifants de colere et ennemis de Dieu, comme
heritiers naturels d'un pere rebelle. Lorsqu'un vassal s'est revolts contre son suzerain, toute sa descendance encourt avee
lui la haine du monarque offense, et se voit condamnee a
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I'exU. De memo le peche origioel nous fait perdre la grace
divine, par suite de la desobeissance de noire pere Adam,
IV U n y a eu que la Ires-sainte Vierge Marie qui, suivant
le sentiment pieux et communement admis (a), ait ete
exempte de la tache originelle. II est certain qu'elle n'a jamais
commis de peche actuel : c'est ce que TEglise fail profession
de croire, comme Ta declare le concile de Trente dans le canon oil ilest dit, qu'aucun homme « en cette vie ne saurait
eviter tons les peches meme veniels, a moins d'un privilege
special qu'il receive de Dieu, comme TEglise le croit avec
certitude do la bienheureuse Vierge' » Et ces paroles fournissent un puissant argument pour prouver que Marie a
ete exempte de la faute originelle, puisque, si elle n'en avait
point ete exemptee, elle n'aurait pu non plus Tetre de
tout peclie actuel. Mais, dira-l-on, si la sainte Vierge n'a contracte aucune faute dont elle eiit a etrerachelee, elle n'a done
pas ete rachetee par Jesus-Christ, comme tous les autres enfants d'Adam ? Si, sans aucun doute; mais elle Ta ete d'une
maniere plus noble. Les autres hommes ont ete racheles apre."?
avoir contracte le peche originel, et Marie Ta ete avant de
Tavoir pu contracter, parce qu'eUe en a ete preservee : et c'a
ete un privilege tout singulier accorde a bon droit a cette
femme, d'avance destineepar Dieu lui-meme a devenir la mere
d'un Dieu.
V Quant au reste, nous naissons tous infectes du peche
d'Adam, en punition duquel notre esprit est couvert de tenebres qui Tempechent de connaitre les verites eternelles, et
notre volonte inclinee au m a l : mais tant sont puissants les
merites de Jesus-Christ, que nous acquerons avec le saint bapteme la grace divins et le remede a nos miseres ; et c'est de
cette maniere que nous devenons enfants adoptifs de Dieu et
' Si quis liominem semel justiiicatum di^ierit... posse in tota vita peccata
omnia etiam venialia vitare nisi ex special! Uei privilegio, quemadmodum de
beata Virgine tenet Ecclesia (Sess. vi, n. 23).
a) Saint Alphonse, tout le premier, dirait aujourdliui : « Selon la doctrine
(lefinie comme de foi. »
(Note de I'iditeur).
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lierUiers du paradis, pourvu que nous sachions conserver jusqu'a la mort la grace acquise dans le bapteme, Mais s'il nous
arrive de la perdre par quelque peche mortel, nous serons
condamnes aux flammes de Tenfer, et ce n'est que par le sacrement de penitence que peuvent nous etre remis ces peches
que nous aurons commis apres avoir ete baptises,
VI. Mais entre les peches actuels que nous commeltons, U faut
savoir disUnguer le peche mortel du peche veniel. Et d'abord,
en ce qui concerne Ie peche mortel, on doit savoir que, de
meme que Tame donne lavieau corps, de memo la grace de Dieu
donne la vie a Tame: et par consequent, commele corps, une
fois separe de Tame, tombe mort, de sorte qu'il ne lui est plus
du autre chose qu'un sepulcre, ainsi par le peche Tame meurt
a la grace de Dieii,_et il ne lui est plus du autre chose que le
sepulcre de Tenfer. C'est done pour cela que les peches graves
sont appeles peches mortels, parce qu'effectivement ils donnent la mort a Tame. «L'ame qui aura peche mourra, a dit
Dieu dans Ezechiel' » J'ai dit qu alors il n'est plus dii a Tame
que le sepulcre de Tenfer ; mais qu'est-ce done que cet enfer?
C'est un lieu souterrain ou iront tous ceux qui meurent en
etat de peche : « Ils iront au supplice eternel, a dit d'eux
Jesus-Christ lui-meme dans saint Mathieu' » Et quels sont les
tourments qu'Us auront a souffrir en enfer? Tous les tourments sans exception. Le damne y sera tourmente de toutes
les manieres dans une mer de feu, en proie au desespoir et
abandonne de tout I'univers pendant toute Teternite.
VII. Mais comment, pour un seul peche mortel, une ame
peut-elle etre condamnee a souffrir pendant toute Teternite ?
— Ceux qui parlent ainsi font voir par la qu'ils ne comprennent
pas ce que c'est que le peche mortel. Le peche mortel consiste a s'eloigner volontairement de Dieu. quoique ce ne soit
quen lui qu'on puisse trouver le bonheur, et a lui tourner le
dos, pour ainsi dire, comme Tont dit, en le definissant, saint
•> Anima quae peccaverit, ipsa morietur. (Ezech., sviii, 20).
2 Ibunt hi in supplicium aeternum. (Matth., xxv, 46).

POUR LES CUPJiS ET LES MISSIONNAIRES.

517

Thomas et saint Augustin' C'est pourquoi JDieu dU au pecheur: « Tu m'as abandonne, tu t'en es alle en arriere^ »
Le peche mortel est un mepris que le pecheur fait de Dieu:
« J'ai nourri des enfants, dit encore Dieu lui-meme, je les ai
eleves, et ils ne m'ont paye que de mepris^ » C'est un affront
fait a la majeste divine : « En violant la loi de Dieu, dit TApotre au pecheur, c'est a Thonneur de Dieu meme que vous
portez atteinte * » C'est dire a Dieu : Seigneur, je ne veux
pas vous servir : ((Vous avez brise mon joug, vous m'avez dit:
Je ne te servirai point, a dit Dieu encore par Jeremie ^ » Voila
GO que c'est qu'un peche mortel; et c'est pourquoi un enfer
esl en comparaison bien pen de chose, ou plutot cent autres
enfers et memo mille ne suffiraient pas pour punir un seul
peche mortel. Si Ton insulle sans raison un simple paysan, on
merite d'etre puni; on le merite beaucoup plus encore, si Ton
insulle un noble, un prince, un souverain ; mais que sont aupres do Dieu tous les rois de la terre, el merge tous les saints
du ciel? (( Tous les peuples reunis sont comme rien devant
lui, » a dit Isa'ie ^ Quelle peine ne merite done pas Tinjure
faite a Dieu, et a un Dieu mort par amour pour nou? ?
VIII. Seulement U faut savoir que, pour constituer un peche
mortel, trois conditions sont necessaires, savoir: la pleine advertance, le parfait consentement, et la gravite do la matiere.
II suffira qu'il manque une de ces trois conditions pour qu'un
peche ne soit pasmortel; et alors ou Une sera que veniel, ouil
y aura pas du tout de peche.
IX, Le peche weWe/ne donne pas la mort a Tame, mais
lui fait simplement une blessure. Ce n'est pas une injure
grave qu'U fait a Dieu, mais une injure legere. Ce n'e.st pas
un mal qui ait de la gravite comme celui que renferme le pe» Aversio ab incommutabili bono (S. Thom. 2-2, q. 24, a. 12).
^ Tu reliquisti me, dicit Dominus, retrorsum abiisti (Ser., xv, 6).
3 Filios enutrivi, et esaltavi; ipsi autem spreverunt me (Is., i, 2),
* Per praevaricationem legis Deum inhonoras {Rom., u, 23j.
s Confregisti jugum meum, dixisti : Non serviam {Jer., u, 20;.
« Omnes gentes quasi non sint, sic sunt coram eo (Is., XL, 17).
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che mortel; mais pourtant c'est deja un mal plus grand que
tous les maux qui peuvent arriver aux pauvres creatures.
Oui, un simple mensonge, une imprecation legere, sont des
maux plus graves que si tous les saints, tous les anges etaient
jetes en enfer. Toutefois, parmi ces peches veniels, les uns
sont commis apres deliberation, les autres sont indeUberes:
les peches indeiiberes, c'est-a-dire commis sans une pleine
advertance ou sans un parfait consentement, sont moins coupables que les autres, etlous les hommes y tombent, excepte
seulement la tres-sainte vierge Marie, Les peches v6niels deliberes, au contraire, c'est-a-dire ceux que Ton commet de son
plein gre et avec reflexion, sont plus coupables que les premiers, et ils le sont plus encore lorsqu'on les commet avec
un desir'immodere, comme il arrive dans certains ressentiments, dans certaines ambitions, ou bien avec des sentiments
enracines dans le coeur. Saint Basile disait: « Qui est-ce qui
oserait appeler leger un peche quelconque' ?» IIsuffit de comprendre ce que c'est que d'offenser Dieu pour eviterde le faire,
avec plus de soin que lout autre mal, Sainte Catherine de
Genes, ayant obtenu de Dieu de voir la turpitude renfermee
dans le peche veniel, s'etonnait de n'etre pas morte d'horreur
a cette simple vue. Que ceux qui tiennent a peine quelque
compte des peches veniels, sachent bien que, s'ils ne s en
corrigent, ils ne sont guere loin de tomber dans le pedie
mortel. Plus une ame en commet, plus eUe s'affaiblit, et plus
aussi le demon acquiert de droits sur elle, en meme temps
que Dieu lui retranche de ses secours : (( Celui qui negUge
les petites choses, lombera peu a peu, » a dit TEcclesiastique^
X. Soyons done attentifs a eviter les peches, qui ne peuvent
que nous rendre malheureux, tant en la vie presente que dans
la vie a venir, et ne nous lassons pas de rendre graces a la
bonte de Dieu de ce qu'il ne nous a pas encore condamnes pour
* Quis peccatum ullum leve audeat appellare ? (la reg. brev, instr, 3).
2 Qui spernit modica, paulatim decidet {Eccli., us., 1).
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nos crimes au feu eternel; a partir de ce moment, occuponsnous sans relache du salut eternel de notre ame, et comprenons enfin que tout ce que nous ferons pour la sauver sera
toujours bien peu en comparaison de ce que merite une telle
afiaire,
XI. Saint Augustin raconte dans ses Confessions ', que pendant le sejour que Tempereur Gratien fit a Treves, deux de
sescourUsans se rendirenl unjoiir a un couvent que de bons
religieux occupaient hors de la ville. Entres dans cette
sainte solitude, ils s'y mirent a lire la vie de saint Antoine
abbe; et alors Tun d'eux, eclaire d'une lumiere divine, dit a
l'autre: c Cher ami, apres tous les travaux et toutes les fatigues que nous supportons dans ce monde, a quoi enfin pretendons-nous parvenir? Tout ce que nous pouvons esperer
en demeurant a la cour, c'est de gagner les bonnes graces de
Tempereur ; c est la plus grande fortune que nous puissions
obtenir; et suppose que nous finissions par y atteindre, combien cela durera-t-il ? Au Ueu que sije veux avoir Tamitie de
Dieu, je puis Tobtenir des ce moment, » Son compagnon lui
repondit qu'il voulait lui-meme marcher sur ses traces, comme
ilslefirenlen effet; eta leur exemple, deux demoiselles, avec
lesquefies ils etaient deja fiances, ayant appris leur conversion,
quitterent aussi le monde et consacrerent leur virginite au
Seigneur.
XII, Mais pour mettre en siirete notre salut eternel, fi ne
sufflt pas de commencer, U faut encore perseverer; et pour
perseverer, il faut so conserver dans Thumilite, en se defiant
toujours de ses propres forces, et mettant toute sa confiance
en Dieu, dont on demandera assidument Tappui pour avoir la
force de perseverer Malheur a celui qui met sa confiance en
lui-meme. ou qui s'enorgueilUt de ses bonnes ceuvres! PaUade
raconte ^ qu'un certain solitaire, retire au fond d'un desert,
priaU nuit et jour et menait une vie des plus ausl^eres, ce qui
lui attirait les hommages d'un grand nombre de personnes,
' Conf., lib, VIII, c. VI. — »Hist., c. xuv.
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Le malheureux concut de Testime pour lui-meme, et se confiant en sa vertu, il se croyait certain de perseverer et de se
sauver. Mais le demon lui etant apparu sous la forme d'une
femme, l'infortune ne sut pas resister et succomba a ses tentations, Aussitot qu'il eut commis le peche, le demon s'evanouit de sa presence en poussant un grand eclat de rire.
Apres cette aventure, le solitaire abandonna le desert pour
rentier dans le monde, et s'y abandonna a toule sorte de
vices, montrant ainsi par son exemple combien il esl dangereux de se confier en ses propres forces. Un autre exemple
plus terrible encore fut celui du frere Justin, qui, apres avoir
refuse les emplois les plus honorables qui lui etaient offerts
par le roi de Hongrie, se fit religieux de Tordre de SaintFrancjois, et fit tant de progres dans la vie spirituelle qu'il
etait parvenu a avoir des extases tres-frequentes. Un jour,
etant a table dans le convent d'Ara-cceli, il fut souleve de
terre, et tout le monde le vit, eleve en Tair, lout occupe a
venerer une image de la Sainte Vierge placee au haut du
mur. A cette nouvelle, Eugene IV Tenvoya chercher, Tembrassa, et le faisant asseoir a ses cotes, eut avec lui un long
entretien. Le malheureux lira vanite d'ane telle faveur; et
c'est pourquoi saint Jean de Capislran lui dit : « Frere Justin,
vous etes parti comme un ange, et vous etes revenu demon. »
En effet, des ce moment, donnant de plus en plus libre carriere a ses vices et a son orgueil, il en vint a donner la mort
d'un coup de couteau a un autre religieux; puis il s'enfuit
dans le royaume de Naples ou il commit beaucoup d'autres
crimes, el devenu apostat, il finit ses jours dans les prisons.

PREMlfeRE PARTIE
©ES PRi;CEII»TES DU DECALOGUE

CHAPITRE I
uu PREMIER COMMANDEMENT,
Vous n'aurez pas des dieux Strangers devant moi.

1. Ce premier commandement nous ordonne de rendre a
Dieu Thommage et le culte qui lui sont dus. 11 nous est impossible de comprendre ce que c'est que Dieu; mais il doit
nous suffire de savoir qu'il est independant, que tout depend
de lui, et qu'il ne depend de personne : c'est pourquoi il a
toutes les perfections, et personne ne pent les lui oter. II est
tout-pidssant, c'est-a-dire qu'il peut faire tout ce qu'il veut,
fi a cree le monde par un seul signe de sa volonte, II crea
d'abord les cieux et les anges, qui sont de p*urs esprits, et il les
crea en etat de grace; mais Tun d'eux, Lucifer, sur Tordre
qu'fi re(jut d'adorer le Fils de Dieu, qui devait se faire homme,
refusa d'obeir par suite de son orgueil, et, se revoltant contre
Dieu, U attira dans sa rpbelUon une partie des anges; mais
ces esprits, ces rebelles furent sur-le-champ chasses du paradis
par saint Michel, et condamnes aux flammes de Tenfer : ce
sont la les demons, qui nous lenient pour nous faire commettre le peche et partager leurs tourments, Et, malheureux que
nous sommes, si Dieu ne nous pretait son appui, nous n'aurions pas la force de resister a leurs tentations ; mais, pour
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nous preter cet appui, Dieu veut que, lorsque nous sommes
tentes, nous ayons aussitot recours a lui el que nous le lui demandions, sans quoi nous succomberions sous les efforts de
nos ennemis. Quant aux anges qui resterent fideles a Dieu, ils
furent admis sur-le-champ a jouir du paradis; el c'est parmi
ces anges fideles que Dieu prit ensuite ceux qu'il nous a envoyes pour etre nos anges gardiens : <( II a charge ses anges,
a dit le Psalmiste, de vous proteger dans toutes vos voies' »
C'est pourquoi nous devons remercier tous les jours notre
ange gardien, et le prier de nous assister toujours et de ne
jamais nous abandonner,
II. Ensuite Dieu crea la terre et tout ce que nous voyons
sous nos yeux; et apres cela il crea Thomme, c est-a-dire Adam
et Eve, ainsi que nous Tavons dit plus haut. Ainsi done Dieu
est le mailre de tout, puisqu'il a tout cree; et de memo qu'U
a tout tire du neant par un simplesignedesavolonte,dememe
aussi, par un seul signe de sa volonte, il pourrait tout aneantir. Dieu est en outre souverainement sage. II gouverne tout
ce qu'il a cree sans fatigue et sans aucune peine; il voit en
memo temps toutes les choses passees, presentes el futures,
et il connait toutes nos pensees mieux que nous ne les connaissons nous-memes, II est eternel, c'est-a-dire qu'il a toujours existe el qu'il existera toujours, sans qu'U ait eu de
commencement et sans qu'U doive avoir de fin, II est immense,
c'e.st-^-dire qu'il est partout present dans le ciel, sur la terre
et en tout lieu. II est saifit dans toutes ses oeuvres et incapable d'aucun mal; il est juste, c'est-a-dire qu'il ne laisse aucune mauvaise action sans chatiments, ni aucune bonne action sans recompense, II est plein de misericorde pour les pecheurs repentants, et plein d'amour pour les ames qui Taiment.
Dieu est done la bonte infinie, au point qu'U n'a pu etre
ni meilleur ni plus parfait qu'U n'est.
III. Or, CQ Dieu, notre createur et notre cfcnservateur, nous
* Angelis suis mandavit de te, ut custodiant te in omnibus viis tuis[Psal. ic, 2).
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devons Taimer et Thonorer, surtout par les actes des vertus
theologales, qui sont la foi, Tesperance et la charite, comme
le disait saint Augustin: * Dieu demande a etre honore par
la foi, Tesperance et la charite'. »

§ I
De la foi.

TV. La foi est nne vertu, ou un don de Dieu, infus dans nos
ames avec le bapteme, et par lequel nous croyons les verites
que Dieu a revelees a TEglise, et que TEglise nous propose a
croire. Par Eglise, on entend la societe de tous les hommes
baptises (parce que ceux qui ne le sont pas sont en dehors
de TEgUse) qui professent la vraie foi sous un chef visible, et
qui est le pontife romain. En disant la vraie foi, on exclut
les heretiques, qui, bien que baptises, sont des membres separes de TEglise, En disant sous un chef visible, on exclut
les schismatiques qui ne sont pas soumis au pape, et qui,
par cette raison, peuvent facUement passer du schisme a Theresie. Saint Cyprien a ecrit a propos ces paroles : (( Les heresies n'ont pas d'autre origine, ni les schismes d'autre
cause, que le refus que Ton fait d'obeir au pretre ministre
de Dieu, et do reconnaitre dans TEglise un memo pontife et
un memo juge, charge pour le moment de tenir la place de Jesus-Christ^ ))
V Nous connaissons toutes les verites revelees au moyen
des saintes ecritures et des tradUions venues de Dieu, et communiquees peu a peu a ses serviteurs. Mais comment saurions-nous d'une maniere certaine quelles sont les vraies ecritures et les vraies traditions, el quel en est le veritable sens,
si nous navions TEglise pour nous en instruire? C'est cette
' Deus fide, spe et charitate colendus.
^Non aliunde haereses obortee sunt, aut nata schismata, quam inde quod
wcerdoti Dei non obtemperatur, nee unus in ecclesia ad tempus sacerdos, et
ad tempus judex vice Christi cogitatur (S. Cyp., lib. I, chap. i).
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EgUse que Jesus-Christ a etablie comme la colonne et le soutien de la verite'; c'est a elle que le memo jesus-Christ a
promis de la rendre invincible a tous ses ennemis par ces paroles : « Les portes de Tenfer ne prevaudront point contre
elle ^ » Ces portes de Tenfer, ce sont les heresies el les heresiarques qui en ont ouvert le chemin a tant d'ames detournees par eux dela droite voie. C'est celle Eglise, c'est ellememe, qui nous enseigne les verites a croire. Et c'est ce qui
a fait dire a saint Augustin : (( Je ne croirais pas a TEvangile,
si je n'y etais determine par Tautorite de TEglise cathohque ^ »
VI, Ainsi done le motif qui nous impose Tobligation de
croire les verites de la foi, c'est que Dieu, la verite infaUlible, les a^revelees a TEglise, el que TEglise nous les propose a
croire. Par consequent nous devons formuler ainsi notre acte
de foi: (( Mon Dieu, puisque vous qui etes la verite infaillible,
avez reveie a TEglise les verites de la foi, je crois lout ce que
TEglise me propose a croire,
VII, Voila quel est le motif pour lequel nous devons croire
les verites revelees. Mais voyons maintenant quelles sont ces
verites que nous devons croire, Parmi les articles de foi, il
y en a quatre principaux, Le premier, c'est que Dieu existe;
le second, c'est qu'il est un juste remunerateur, et qu'il recompensera dans le paradis par une gloire eternelle tous
ceux qui observent sa loi, en memo temps qu'il punira par
d'eternels supplices ceux qui Tauront violee ; le troisieme,
qu'il y a en Dieu trois personnes, le Pere, le Fils et le SaintEsprit, et que ces trois personnes, bien que distinctes entre
elles, ne sont q u u n seul et meme Dieu, parce qu'eUes n'ont
qu'une meme nature et une meme divinite. El par consequent
de meme que le Pere est eternel, tout-puissant, immense, de
memo aussi le Fils et le Saint-Esprit sont un seul eternel, tout1 Ecclesia Dei vivi, columna et firmamentum veritatis (I Tim., ni, ij).
- Portse inferni non praevalebunt adversus eam. (Matth.,xvi, 18).
3 Ergo evangelio non crederem, nisi me cathohcae ecclesiae comiaoveret
auctoritas. {Epist. fundam., cap. 5).
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puissant, immense. Le Fils est engendre par la connaissance
du Pere, le Saint-Esprit precede de la volonte du Pere et du Fils,
par Tamour reciproque qu'ils se portent Tun a Tautre. Le quatrieme des principaux articles, c'est Tincarnation du Verbe
eternel, c'est-a-dire de la seconde personne, ou du flls, qui a
pris chair dans le sein de la vierge Marie par I'operation du
Saint-Esprit; car le Verbe s'est tellemjut uniThumanile, que
les deux natures, divine el humaine, ne font qu une personne
en Jesus-Christ, qui a souffert et est mort pour nous, Mais
quelle necessite y avait-il que jesus-Crhist eudural toutes ces
souffrances'en vue de nous sauver? Ecoutez : Thomme avait
peche; done pour obtenir son pardon, il fallait qu'il donnat a Dieu une juste satisfaction pour les peches commis,
Mais comment Thomme pouvait-il offrir une satisfaction condigne a la majeste de Dieu ? Que fit done Dieu alors ? Le Pere
envoya le Fils pour s'unir la nature humaine, et ce Fils, qui
des lors a pris le nom de Jesus-Christ, etant a la fois vrai Dieu
etvrai homme, a satisfait pour les hommes a la justice divine.
Yoyez d'apres cela les obligations que nous avons a JesusChrist, et Tamour que nous devons lui porter, Denys-le-CharIreux raconte qu'un jeune homme (itanl a la messe ne se mit
a genoux a ces paroles du Credo : Et homo factus est, et qu'alors un demon lui apparut, tenant un baton a la main, et
lui dit: ((Ingrat, tu ne remercies pas Dieu qui s'est fait homme
pour toi? S'il avait fait pour nous ce qu'il a fail pour toi, nous
ne cesserions de le remercier la face contre terre, et toi tu ne
veux pas memo le reconnaitre ! » Et ensuite U lui donna un
grand coup de baton, qui le laissa presque mort.
VIII. U faut savoir en outre qu'U y a des articles de foi que
nous sommes obhges de croire de necessite de moyen, et
dautres de necessite de precepte. Necessite de moyen signifie
^0 si nous ne croyons pas ces articles, nous ne pourrons pas
uous sauver. Necessite de precepte s'applique aux articles que
nous devons croire, mais sans lesquels nous pouvons nous
sauver, si nous les ignorons d'une maniere invincible et sans
qu'il y ait de notre faute. Quant aux deux premiers articles ci-
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dessus rapportes, c'est-a-dire qu'Uy a u n Dieu, et que ce Dieu
est un juste remunerateur, il e.^t incontestable que nous devons les connaitre et les croire de necessite de moyen, suivant ce qu'a ecrit TApotre, que « quiconque veut s'approcher
de Dieu doit croire qu'il existe, et qu'il recompensera ceux
qui le cherchent ^ » Quant aux deux autres articles, de la Trinite des personnes et de Tincarnation du Verbe, quelques auteurs pretendent que nous sommes obUges de les croire de necessite de precepte, mais non de necessite de moyen, en sorte
que si on les ignorait sans que ce fiit par sa propre faute,
on pourrait malgre cela se sauver ; mais Topinion la plus generate et la mieux fondee veut que nous soyons obliges de les
croire explicitement de necessite de moyen. Du reste, il est
certain, comme Ta declare le pape Innocent XI, en condamnant la pf oposUion 64, que Ton ne peut pas donner Tabsolutiona
celui qui ignore ces mysteres, c'est-a-dire le mystere de la
sainte Trinite et celui de Tincarnation de Jesus-Christ.
IX. Quant aux articles du Symbole des apotres, nous devons les croire seulement de necessite de precepte, mais sous
peine de faute grave, au moins quant aux articles les plus notables, comme par exemple que Dieu a cree le ciel et la terre,
el qu'il conserve et gouverne tout; que la sainte Vierge Marie
est la veritable mere de jesus-Christ, et qu'eUe n'a pas cesse
d'etre vierge; que Jesus-Christ est ressuscite par sa propre
puissance le troisieme jour apres sa mort, et qu'il est monte
au ciel, ou il est assis a la droite de son Pere eternel. Par la
on doit entendre que Jesus-Christ est assis a la droite de Dieu
son Pere, meme en qualite d'homme, c'est-a-dire qu'il jouit
sans trouble d'une gloire eternelle egale a celle de son Pere,
comme Texplique Bellarmin dans son Catechisme^ Nous
avons dit, meme en qualite d'homme, car, en qualite de Dieu,
Jesus-Christ est en tout egal a son Pere, et, bien que comme
homme il soit inferieur a son Pere, neanmoins, puisque notre
1 Credere enim oportet accedentem ad Deum, quia est, et inquirentibus se
remunerator sit {Eebr., xr, 6).
2 C. UI, art. 6.
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Sauveur est en memo temps Dieu et homme, en cette double
qualite une seule et memepersoKne, en consequence Thumanite de Jesus-Christ possede dans le ciel une gloire et une
majeste egale a celle du Pere, non a cause de sa propre
dignite, mais parce qu'elle est unie a la personne du Fils de
Dieu. Lorsqu'un roi est assis sur son trone, on y voit sieger
egalement la pourpre royale dont il est revetu unie avec la
personne du roi ; ainsi Thumanile de Jesus-Christ, quoiqu'elle
ne soit pas d'elle-meme egale a Dieu, neanmoins, comme eUe
est unie a une personne divine, elle siege sur un meme trone
avec Dieu et avec une gloire egale.
X. Nous devons de plus savoir et croire qu'a la fin du
monde nous ressusciterons tous et serons tous juges par
Jesus-Christ, Nous devons croire en outre qu'il n'y a qu'une seule
veritable Eglise, qui est notre Eglise catholique romaine; et
par consequent, que ceux qui sont hors de cette Eglise, ou
qui en sont separes ne pourront etre sauves, mais seront tous
condamnes a des supplices eternels, a Texception des petit^ enfants qui meurent apres avoir recu le bapteme. Nous devons
croire encore la communion des saints, c'est-a-dire que tous
les fideles en etat de grace participent aux merites de tous les
saints, tant vivants quo morts. Nous devons croire aussi la
remission des peches, c est-a-dire que nos peches nous sont
remis par le sacrement de penitence, pourvu que nous en
ayons un veritable repentir Nous devons croire enfin la vie
eternelle, c'est-a-dire que ceux qui sont sauves en mourant en
^tat de grace seront admis dans le sejour des bienheureux, ou ils
jouiront de Dieu pendant toute Teternite, et que ceux au contraire qui meurent en etat de peche seront precipites en enfer
et condamnes a des peines eternelles.
XI. Tout chretien doit en outre savoir les preceptes du Decalogue el les commandements de TEglise, ainsi que les devoirs de son etat, comme d'ecclesiastique, de personne mariee,
de docteur, de medecin, etc,
XII. En outre, nous devons tous savoir et croire qu'U y a
sept sacrements, avec leurs effets, et particuUerement ceque
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c'est que le bapteme, la confirmation, la penitence et Teucharistie ; et quant aux autres, il faut savoir au moins ce
qu'ils sont, quand on les reijoit. Nous devons tous savoir de
plus Toraison dominicale. Qu'est-ce que Toraison dominicale ?
C'est une priere que jesus-Christ lui-meme a composee, et
qu'il nous a laissee, afin que nous sachions demander a Dieu
les graces les plus necessaires pour notre salut. Saint* Hugues,
eveque de Grenoble, se trouvant malade, repeta trois cents fois
dans une nuit cette priere : son domestique qui Tentendait le
pria de ne pas la repeter tant de fois, parce qu'il pourrait s'en
trouver mal; mais le saint lui repondit que, loin de la, plus il
la repetait, plus il se trouvait soulage. II esl surtout utUe de
redire souvent ces paroles du Pater: « que votre volonte soit
faite sur la terre comme au ciel, » parce que la plus grande
grace que Dieu puisse nous faire, c'est que nous fassions icibas sa sainte volonte ; et de meme ces autres paroles: « Ne
nous laissez pas succomber a la tentation, » afin qu'il nous
preserve des tentations dans lesquelles il prevoit que nous
succomberions facilement. Tous doivent savoir pareillement la
salutation angeiique, pour qu'ils sachent se recommander a la
Mere de Dieu, par Tentremise de laquelle (comme Ta dit saint
Bernard) nous recevons de Dieu quelque grace que ce puisse
etre. De plus, nous devons tous savoir qu'il y a un purgatoire oil nous aurons a expier les peches commis el pour lesquels nous n'aurons pas satisfait ici-bas ; et que par consequent
nous ne devons pas oublier de prier et d'offrir quelques suffrages
pources saintes ames, et quec'estpournousundevoirdelessoulager dans les tourments qu'elles endurent. Car ce qu'elles
souffrent est tres-penible (la moindre de leurs peines surpassant de beaucoup toutes celles de la vie presente), et d'un autre c6te, ces ames ne peuvent pas s'aider elles-memes. Si en
ce monde quelqu'un de nos proches avait a supporter de
grandes souffrances, et que nous pussions les lui adoucir sans
beaucoup nous gener, ne serait-ce pas pour nous un devoir
de le faire? Eh bien, c'est egalement pour nous un devoir
de secourir ces saintes ames, au moins par quelques prieres.

POUR LES CURES ET LES MISSIONNAIRES.

529

XUI, Nous devons savoir de plus qu'U nous sera Ires-utile
de nous procurer Tintercession des saints et surtout celle de
la tres-sainte Vierge Marie, C'est la un article de foi, comme
i'a declare le concile de Trente' contre Timpie Calvin, qui interdisait d'avoir recours aux saints, dans nos divers besoins.
Tout au contraire, comme nous Tenseigne le concile de Trente,
f/est pour nous, pauvres mortels que nous sommes, une sorte
de necessite de recourir aux saints, pour obtenir par leur intercession les graces divines, sans lesquelles il nous serait impossible de nous sauver Ce n'est pas que Dieu ne puisse nous
accorder ses graces sans Tintercession des saints ; mais c'est
que Tordre etabli de Dieu veut que, pendant que nous vivons
ici-bas, nous soyons redevables aux pritres des saints de
notre conversion a Dieu : « L'ordre de la loi divine requiert,
a dit saint Thomas, que tandis qiie nos necessites corporelles
nous retiennent dans Texil par rapport a Dieu, nous soyons
ramenes vers lui par la mediation des saints" » La memo
doctrine nous esl confirmee par les autres docteurs, tels que
le Continuateur de Tournely ' et Sylvius, Nous devons aussi,
pour des raisons analogues, reverer les reliques des saints, les
croix et toutes les representations des choses saintes.
XIV Avant d'aUer plus loin, je veux repondre ici a une
objecfion quon pourrait me faire ; la voici. On dit que la
verite de notre foi est claire et evidente ; mais comment peutelle etre claire et evidente, si elle contient tant de mysteres
(comme ceux de la tres-sainte Trinite, de Tincarnation du
Verbe, de Teucharistie, etc), qui sont pleius d'obscurite pour
nous, et qu'il nous est impossible de comprendre ? Je reponds
a cela: Les mysteres de la foi sont obscufs, mais non la verite de la foi. La verite de notre foi, cest-a-dire ce fait que
notre foi est conforme a la verite, est de la plus haute evi•Sess. XXV, in deer, de invoc. Sanctor.
'Hoc divinse legis ordo requirit; utnos qui manentes in corpore peregrina
our a Domino, in eum per sanctos mediosreducamur.(S.Thom., in iv. Sent.,
*»t. 45, q. 3, a. 1).
'T, I, de relig., c. ii, de orat., n. 4, § 1.
IX

34
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dence a raison des preuves que nous en avons. Mais les mysteres de la foi sont obscurs pour nous, et Dieu lui-meme veut
qu'ils le soient: car c'est de cello maniere qu'U demande que
nous Thonorions, en croyant tout ce qu'il nous a dit sans
meme le comprendre, et aussi parce que de cette maniere
nous acquerons des merites, en croyant ce que nous ne voynns pas. Quel merite yaurait-il a croire ce q u o n voit et ce qup.
Ton comprend? « La foi perd son mer ;te,a dit saint Gregoire,qnand
laraisoii humaine fournit par elle-meme la preuve de ce que Ten
cn.)it' » Mais pouvons-nous seulement parvenir a comprendre ces choses malerielles dont nous pretciidons avoir la
preuve V Qui pout comprendre par quel moyen Taimant attire
le fer? coaiment un grain de ble place dans la terre en produit *!m millier d'autres? Qui jamais comprendra les effets
de la lune et ceux du tonnerre ? Qu'y a-t-iT done d'etonuant,
si nous lie comprenons pas les mysteres divins?
XV Ainsi done les mysteres de la foi sont caches pour
nous ; mais lav(^rite de la foi est demontree par des preuves
si evidentes, qu'il faut reellement etre insense pour refuser
del'admettre. Ces preuves sont en grand nombre, et les principales ce sont les propheties consignees dans les livres
saints tant de sie(des avant les evenements, el qui se sont reaUsees dans la suite avec une telle exactitude. La mort de
notre Redempteur avait ete predite, longtemps d'avance,
par plusieurs propheles, tels que David, Daniel, Aggee et
Malachie, qui en avaient marque Tepoque etles circonstances.
11 avait ete predit de meme qu'en punition de la mort de Jesus-Christ, les Juifs perdraient leur temple et leur patrie, demeureniient aveugles dans leurs peches, et seraient dTsperses
sur toute la terre ; et tout cela s'est verifie, comme nous le savons. 11 avait ete predit encore qu apres la mort du MessiO,
le monde abandonnerait le culte des idoles pour embrasser
le culte du vrai Dieu ; et cette conversion a ete operee par
les saints ap6tres qui, sans le secours de la science, sans le
* Fiies amittit meritum cum humana ratio praebet experimentum.
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prestige de la noblesse, sans Tappui des richesses, sans protection aucune, el malgre TopposUion de tous les puissants
de la terre, ont ramene le monde a la vraie religion, en determinant les peuples a renoncer a leurs faux dieux et a leurs
vices inveleres, pour embrasser une foi qui enseigne tant de
mysteres incomprehensibles, et qui impose tant de lois diffi•cUes a observer, puisqu'elles sont en opposition avec nos
mauvais penchants, comme, par exemple, TobUgation d'aimer
nos ennemis, de nous priver des plaisirs, de supporter les
mepris, et de reporter toute notre affection, non pas aux biens
que nous avons sous les yeux, mais aux biens de la vie future que nous no voyons pas.
XVI. D'autres preuves evidentes de notre foi, ce sont les
miracles operes par Jesus-Christ, paries apotres et par d'autres
saints, en face de leurs ennemis eux-memes, qui, ne pouvant
les nier, disaient que ces prodiges etaient operes par Tartifice du (lemon, Mais de vrais miracles, qui surpassent les
forces de la nature, comme de ressusciter un mort, de donner la vue a un aveugle, et autres semblables, ne peuvent pas
etre operes par le demon, qui n'a pas une telle puissance; et
d'un autre cote, Dieu ne peut permettre des miracles
qu'en confirmation de la vraie foi; car, autrement, ce serait
Dieu lui-mt^me qui nous tromperait, s'il permettait un miracle en confirmation d'une fausse croyance. Par consequent
les vrais miracles que nous voyons s'operer parmi nous (qu'il
nous suffise do citer le miracle de saint Janvier pour tous les
autres) sont des preuves certaines de la verite de notre foi.
XVII. Une autre preuve de notre foi, c'est la Constance des
martyrs. Dans les premiers temps de TEglise et sous le regne
des persecuteurs, il y eut tant de millions d'hommes, ct
parmi eux tant de vierges et de petits enfants qui, plutot
c[ue de renter Jesus-Christ, accepterent avec joie les tourments
et lamort. Sulpice-Severe rapporte* que, sous le regne de
Diocietien, les martyrs se pi-esentaient a leurs juges entemoi« Lib. II, cap. 47.
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gnant plus d'avidite pour les tourments qu on allait leur faire
souffrir, que n'en montrent les hommes du monde pour les
richesses et les digniles de la terre. Le martyre de saint Maurice avec toute sa legion theb6enne est fameux dans Thistoire, L'empereur Maximin voulait que tous ses soldats assistassent a un sacrifice impie qu'il allait offrir aux faux dieux,.
Saint Maurice et ses soldats, qui etaient tous Chretiens, refuserent d'y assister. Maximin, en ayant ete informe, ordonna,
pour les punir d'une telle desobeissance, qu'Us fussent decimes, c'est-a-dire que, sur chaque bande de dix soldats de cette
legion, on en prit un a qui Ton couperait la tete. Chacun d'entre eux desirait que ce fiit lui-merae sur qui tombat le sort, et
ceux que le sort epargnait enviaient le bonheur de ceux de
leurs camarades qu'ils voyaient mis a mort pour Jesus-Christ.
L'empereur, ayant appris cela, les fit decimer de nouveau;
mais ce surcroit de fureur ne fit qu'augmenter le desir qu'ils.
avaient de mourir. Enfin le tyran ordonna de leur couper a
tous la tete ; et, a cette nouvelle, ils deposerent tons leurs
armes d'un airjoyeux,et comme autant de paisiblesagneaux, ils
selaisserent decapiter, toujours joyeux, et sans chercher a se
defendre.
XVIII. Prudence raconte encore* qu'un jeune enfant do
sept ans, dont on ignore le nom, et qui etait chretien, fut
soUicite par le prefet Asciepiade de renier sa foi en JesusChrist ; mais comme U refusait de le faire, et qu'U disait que
c'etait sa mere qui lui avait enseigne cette foi, le tyran fit
venir la mere, et fit flageUer si fort devant efie son jeune enfant, que tout son corps ne fut quune plaie. Tous les assistants versaient des larmes de compassion ; mais la mere contemplait avec joie la fermete de son fils. Cet enfant, se sentant altere de soif, lui demanda un peu d'eau avant do
mourir: Mon fils, lui repondit-eUe, prends patience; dans
peu tu seras abreuve de toutes les deUces du ciel. Enfin le
prefet, outre de la Constance que montraient la mere et le fils^
• Lib. Perisieph.
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fit sur-le-champ couper la tele a Tenfant, Cet ordre execute,
la mere le prit dans ses bras et lui donna les derniers baisers, pleine de joie de Tavoir vu mourir pour Jesus-Christ,
XIX, Nous devons voir par la combien nous devons remercier Dieu du don qu'il nous a fait de la vraie foi. Combien
n'y a-t-il pas maintenant d'infideles, d'hereliques, de schismatiques ! La terre en est pleine, el tous se damnent pour
Toujours. Les catholiques ne forment pas la dixieme partie du
genre humain, et Dieu a bien voulu nous faire naitre parmi
eux dans le sein de sa sainte EgUse. II y en a peu parmi nous
qui le remercient d'un si grand bienfait; n'oublions pas que
nous devons tous les jours lui en rendre ^,races.
§ II
De Tesperance,

XX. L'esperance est aussi une vertu infuse de Dieu dans nos
ames, et par laquelle nous attendons avec une confiance
assuree la beatitude eternelle, en vertu des merites de JesusChrist et en recompense des bonnes oeuvres que nous aurons
faites avec Taide de Dieu, Ainsi done, le principal objet de
Tesperance du chretien c'est la vie eterneUe, c'esl-a-dire Dieu
lui-meme dont nous esperons jouir dans Teternite. Quant a
son objet secondaire, ce sont les moyens d'acquerir la vie
eterneUe, c'est-a-dire la grace divine, el les bonnes ceuvres
que nous accompUrons avec Taide de cette grace. Son motif
ou son objet formel, c est la loute-puissance de Dieu, par
laqueUeU peut noussauver,etsamisericorde qui le porle avou
loir notre salut,sa fidelite enfin a la promesse qu'U nous a faite
denous sauver, pourvu que nous lui en adressions la demande
enfondantnotre confiance sur les merites de Jesus-Christ, Voici
cettepromesse: ((En verite, en verite je vous le dis, tout ceque
vous demanderez a mon pere en mon nom, U vous le donnera . »
» Amen, amen dico vobis, si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit
Tobis. (Jo., XVI, 23J.
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Sans cette promesse, nous n'aurions aucun fondement certain pour esperer de Dieu notre salut, et son secours necessaire pour Tobtenir
XXI. Mais si Dieu est noire esperance, comment se fait-il
que TEgUse nous ordonne d'appeler aussi la sainte Vierge
Marie notre esperance,^/jes nostra, salve? II faut ici faire une,
distinction: Dieu est principalement notre esperance comme
etant Tauteur de la grace et de tous les biens, et Marie est
notre esperance comme etant notre mediatrice aupres de
.Tesus. De la vient que saint Bernard {a) lui adresse ces paroles : (( Par vous nous avons acces aupres du fils, 6 inventrice de la grace, mere du salut, en sorte que c'e.st par vous
que nous pourrons etre re(3us de celui qui par vous nous est
ne * » Ca qui signifie que, de meme que nous ne pouvons
parvenir jusqu'au Pere sans Tintermediaire de Jesus-Christ,
qui est le mediateur de justice, ainsi nous ne pouvons parvenir jusqu'a Jesus-Christ que par Tintermediaire de sa mere,
qui est la mediatrice de grace, et qui nous obtient parses
prieres les graces que Jesus-Christ nous a acquises. C'est pour'
quoi saint Bernard {b), appelait Marie la raison adequate de
son esperance " Et c'est encore pour cela que TEglise nous
la fait appeler notre vie, noire delice, notre esperance ^
XXII. Comment peche-t-on contre Tesperance? On peche
1° en desesperant de la misericorde divine. C'est ainsi que
pecha Cain, apres avoir tue son frere Abel, lorsqu'il dit:
« Mon iniquite est trop grande pour que je merite mon par' Per te accessum habemus ad iilium, o inventrix gratiae, Mater salutis,
per te nos suscipiat qui per te datus est nobis. (In advent. Dom. serm.
B. 8). (c)
2 HfEC est tota ratio spei mess (Serm. de aquaeductj.
3 Vita, dulcedo, spes nostra, salve.
a) L'6diteur de Turin porte Bonaventura : c'est une erreur de nom.
•
{Note de I'iditeur).
b) L'6diteur de Turin inscrit encore ici par une erreur 6vidente le nom
Bonaventure.
(Note de riditeur).
c) L'6diteur de Turin renvoie au sermon du dimanche dans I'Dctave
TAssomption. C'est une autre mSprise.
{Note de I'iditeur).
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don'; » comme si Dieu n'aurait pas pu lui pardonner, quand
meme fi se serait repenti de son peche, tandis que Dieu a
dit: (( Convertissez-vous a moi, etje me convertirai a vous^ »
On peche contre Tesperance 2° lorsqu'on a la presomption
de se sauver sans recourir a Taide de Dieu, ou d'obtenir sa
mist-ricorde sans se mettre en peine d'eviter le peche. Par
consequent, si nous voulons obtenir la grace de la perseverance, il est necessaire que nous nous mainlenions dans une
defiance continuelle de nous-memes, et que nous metlions
toute notre confiance en Dieu. Celui qui compte sur ses propres forces pour resister aux tentations, ne recevra aucun
secours de Dieu, et lombera immanquablement dans le peche.
.SiTon veut triompher des tentations, il faut sur-le-champ recourir a Dieu avec conflance, (( Ceux qui esperent en Dieu ne
seront point confondus avec les coupables ^ » a dit David,
« Puisqu'il a espere en moi, je ie deiivrerai * »
XXIII. Comment faut-il done faire Tacte d'esperance ? Voici
cet acte: ((Mon Dieu, me confiant en vos promesses a cause
des merites de Jesus-Christ, j'espere obtenir de vous, parce que
vous etes ala fois puissant, misericordieux et fidele, la gloire
da paradis et les moyens d'y parvenir »
XXIV L'esperance nous est necessaire pour que nous puissions nous sauver; mais Tesperance seule ne sufflt pas; il
nous faut encore cooperer avec la grace par nos bonnes oeuvres a gagner le salut eternel. Les saints ont fait Tabandon
detout ce qu'Uy a dansle monde pour faire Taequet de leur salut.
Saint Jean de Damas raconte, dans la Vie du moine Josaphal',
qde ce jeune homme etait le fils d'un roi, et son successeur
autr6ne; mais qu'eclaire par un avertissement du Ciel, il
s'enfuit du palais royal pour assurer son salut, et, plein de
mepris pour toutes les voluptes et tous les biens de ce monde,
' Major est iniquitas mea, quam ut veniam merear (Gen., iv, 13).
' Convertimiui ad me, et convertar ad vos {(Zach., i, S).
'Non deUuquent omnes qui sperant in eo (Ps. xxxni, 23),
* Quoniam in me speravit, liberabo eum {Psalm, xc, 14).
»C.XM.

536

INSTRUCTION

il se retira secrelement dans un desert ou U passa Ie reste de
sa vie dans des prieres et des penitences continueUes. A sa
mort, on vit des anges qui portaient son ame bienheureuse
dans le paradis. Ecoutez ce que fit une femme pour gagner le
ciel. Socrate raconte ' que Tempereur Valens, qui 6tait arien,
avait ordonni? au prefet de la viUe de faire mettre a mort
tous les cathoUques qui se rassembleraient dans un certain
lieu pour y celebrer les mysteres de leur foi, et quen aUant
execiitercot ordre barbare,le prefet rencontra une jeune femme
qui, tenant son fils par la main marchait avec beaucoup de
C(^ierite. Le prefet lui ayant demande ou elle aUait, elle
repondit: (( Je vaisouvont les autres catholiques. » — (( Mais
ne savez-vous pas (lui dit-il) que tous ceux qui se rassemblent
dans ce lieu vont etre mis a mort? » — ((C'est precisement pour
cela (repondit la jeune femme) que j'ai hate dem'y rendre,
pour qu'on m y trouve moi-meme {a). Le prefet s'en retourna
et aUa rapporter a Tempereur ce qu'il avait entendu ; celui-ci,
confondu par le courage de cette femme, ordonna qu'on ne
lui fit aucun mal.

§ III
De la charit<5.

XXV La charite est une vertu infuse de Dieu en nous, et
par laqueUe nous Taimons par-dessus toutes choses, parce
qu'il est la bonte infinie, et notre prochain comme nousmemes,parce que Dieu nous Tordonne ainsi. Le motif done d'ai<mer Dieu, c est sa bonte infinie, qui fait qu'il merite par
lui-meme d'etre aime, quand meme il n'y aurait pas de
* Hist, ecclis., lib. iV. c. xiv.
a) Nous traduisons ici Socrate, a qui notre saint docteur declare avoir emprunte le fait qu'il raconte, et qui, d'apres ce meme historien, aduse passer &
Edesse. L'6glise oii cette" jeune femmese hdtait de serendre pour y §tre immo16e avec sou enfant, etait dediee a l'apotre saint Thomas. L'h6ro'isme de cette
femme sauva enmeme temps, s'il faut en croire I'historien, tous les autres catholiques de cette meme locality.
{Note de I'iditeur).
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chatiments a redouter pour ceux qui ne Taiment pas. Saint
Louis, roi de France, etant en voyage, vit sur son chemin
une femme qui tenait d'une main un flambeau allume et de
rautreunseau rempli d'eau ; leroilui ayant demande ceque cela
•voulait dire, cette femme lui repondit : <( Je voudrais avec ce
flambeau briiler le paradis, et avec cette eau eleindre le feu
de Tenfer, afin que Dieu fut aime, non pas pour les recompenses du paradis, ni pour les peines de Tenfer, mais seulement parce qu'il est digne de lout notre amour. «
XXVI. Voyons maintenant comment on doit pratiquer les
actes de foi, d'esperance el de charite. Nous devons les produire en tout temps, parce que c'est par leurs actes que s'entrefiennent les vertus. Nous devons en particulier repeter
frequemment Tacte d'amour; car Dieu dit dans TEcriture*
que nous devons sans cesse penser au precepte qui nous e^t
fait de Taimer, et quand nous sommes a la maison, et quand
nous sommes en voyage, et quand nousprenons du sommeil,
et quand nous sommes eveilles, Tavoir continuellement dans
nos mains el devant nos yeux, et Tinscrire sur les portes et
sur le seiiil de nos demeures. Tout cela signifie que nous devons etre occupes assidument a faire des actes d'amour de
Dieu : car on ne pourra que difficilement observer la loi divine, tant qu'on n'aura pas Thabitude de faire des actes d'amour de Dieu, Sainte Therese disait que les actes d'amour
sont le bois qui entretient allume dans notre coeur le feu de
I'amour divin. Certains docteurs pretendent que nous devons
produire des actes d'amour tons les jours de fete, d'autres
toutes les semaines ; quant a moi, je dis qu'on doit le faire
au moins tous les mois, Du reste, il est convenable quun
chrefien fasse tous les jours ces actes de foi, d'esperance et
de charite,
XXVII, De meme, nous devons, au moins tous les mois,
laire un acte formel d'amour du prochain, parce que, si nous
n'en pratiquons pas souvent les actes, il nous sera difficile
' Deut., VI, 5 ,
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d'observer la charite que nous devons avoir pour le prochain.
Au sujet de cet amour du prochain, il faut savoir que lepape
Innocent XI a condamne la proposition suivante, comptee
pour la 10* dans son decret ; (( Nous ne sommes point obliges d'aimer notre prochain par un acte interieuret formel' »
Cette proposition a ete condamnee, parce que nous devons
aimer notre prochain, non pas seulement d'un amour exterieur, mais encore interieurement, au fond de notre coeur, et
par un acte formel d'amour C'est pourquoi il y a peche
a se rejouir du mal du prochain et a s'affiiger de son bien,
C'est la ce que signifie le commandement qui nous prescrit
d'aimer notre prochain comme nous-memes^
XXVIII. Neanmoins, si quelqu'un desirait ou voyait avec
plaisir le q;ial temporel survenu a un pecheur obstine, pour (jue
cette afflictionlelitveniraresipiscence, ou cesserd'etre de mauvais exemple pour les autres ou d'opprimer dos innocents, ce
ne serait assurement pas un peche, comme Tenseigne saint
Gregoire dans le passage suivant: (( 11 peut frequemment arriver que, sans perdre la charite, nous nous rejouissions de
la mine de notre ennemi, et nous nous affligions au contraire
de le voir combie d'honneurs, parce que, d'un cote, sa ruine
nous parait devoir amener Televation de tel autre qui en est
digne, et que, de Tautre, sa prosperite nous fait craindre de
ie voir opprimer des innocents^ » On pecherait, au contraire,
si Ton se rejouissait de la mort, ou de quelque autre malheur,
arrive a son prochain, a cause de Tavantage temporel qu'on en
retirerait pour soi-meme. II faut remarquer cependant qu'autre chose est de se rejouir de la cause qui nous procure alors
cet avantage, ce qui n'est pas du tout permis, d'apres la condamnation qu'lnnocent XI a faite de la proposition suivante.
1 Non teUemur proximum diligere actu interno et formali.
2 Diliges proximum tuum sicut te ipsum (Matth., xxii, 39;.
=• Evenire plerumque solet, ut non amissa caritate, et inimici nos ruina leetificet, et rursum ejus gloria coutristet; cum et ruente eo quosdam bene
erigi credimus, et proflciente illo, plerosque injuste opprimi formidamus.
{Moral., lib. 2, cap. xi.
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comptee pour la 15® dans son decret, el ainsi conijue : ((II e^t
permis a un flls de se rejouir du parricide commis par luimeme dans Tetat d'ivresse sur la personne de son pere, a cause
des grandes richesses qui lui en reviennent par heritage' ; »
aufre chose est de se rejouir seulement de Teffet que cette caus©
a pu produire, comme, par exemple, de serejoiiir de Theritage
que Ton recueUle par suite de la mort de son pere; quant
a cette derniere chose, ce nest pas defendu.
XXIX, Ainsi done, nous devons aimer notre prochain d'un
amour interieur ; et pour cela nous devons, comme nous Tavons insinue plus haut, faire u n acte formel d'amour du prochain, au moins une fois le mois. Quant aux actes exterieurs
de charite envers le prochain, nous en parlerons ci-apres.
XXX. Voyons maintenant comment on doit faire ensemble
reunis tous ces actes dont nous avons parle,
Acte de foi. — Mon Dieu, puisque vous, qui etes la verite
infailfible, avez reveie a TEglise les verites de la foi, je crois
toutce que TEglise me propose a croire, et j e crois particulierement que vous etes mon Dieu,createur et maitre de toutes
choses; que vous accordezaux justes dans le paradis une recompense eternelle, et que vous punissez les pecheurs dans
l'enfer. Je crois que vous etes un essence en trois personnes,
Pere, Fils et Saint-Esprit, trois personnes et un seul
etmeme Dieu. Je crois que la seconde personne, a savoir,
leFils, s'est fait homme pour nous sauver, pauvres pecheurs
que nous sommes, qu'il est m o r t sur une croix et qu'U est
ressuscite.
Ce sont la les quatre principaux mysteres que nous sommes
obhges de croire de necessite de moyen. Faisons maintenant
Tacte de foi sur ceux qui sont de necessite de precepte. —- Je
crois encore que la Vierge Marie est la mere deDieu, et qu'eUe
n'a jamais cesse d'etre vierge, Je crois que Jesus-Christ est
ressuscite le troisieme jour apres sa mort par sa propre puis^ Licitum ut iilio gaudere de parricidio parentis a se in obrielate perpeIrato, propter ingentes divitias inde ex haereditate consecutas.
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sance, et qu'apres quarante jours il est monte au ciel, ou il
est assis a la droite de son Pere eternel, c'est-a-dire egal a
son pere en gloire et en majeste. Je crois que Jesus-Christ
viendra nous juger au dernier jour du monde, alors que ressusciteront tous les hommes. Je crois que Tunique vraie
Eglise c'est TEglise romaine, hors de laquelle il n y a point
de salut, Je crois la communion des saints, c'est-a-dire que
tous les fideles en etat de grace participent aux merites de
tous les justes. Je crois que Dieu remet les peches aux pecheurs aussitot qu'ils s'en repentent, Je crois qu'il y a sept
sacrements, et que par leur moyen la grace de Jesus-Christ
se communique a nous, Je crois les dix preceptes du Decalogue. Je crois enfln tout ce que croit la sainte Eglise. Jo vous
remercie, mon Dieu, de m'avoir fait chretien, et je vous proteste queje veux vivre et mourir dans cette sainte foi.
Acte d'esperance. — Mon Dieu, plein de conflance en vos
promesses, parce que vous etes fidele, puissant et misericordieux, j'espere, par les merites de Jesus-Christ, la gloire du paradis et les moyens pour y arriver, a savoir le pardon, de mes
fautes et la perseverance finale dans votre grace,
Acte d'amour et de contrition. — Mon Dieu, puisque vous
etes la bonte infinie et digne d'etre infiniment aime, je vous
aime de tout mon cceur et par-dessus toutes choses, et par
amour pour vous j'aime aussi mon prochain, Et comme j'ai
peche contre vous,, vous qui etes le souverain bien, je m'en
repens et je le regrette de tout mon cceur; je me propose,
moyennant votre grace que je vous demande presentement
et vous demanderai sans cesse,deplutot mourirque de pecher
de nouveau contre vous, Je me propose de recevoir pareillement les saints sacrements, et pendant ma vie, etau moment
de ma mort,
Autant de fois quelqu un produit ces actes, autant de fois
il gagne Tindulgence accordee par Benoit XIV; et ceux qui
les font tous les jours pendant un mois gagnent Tindulgence
pleniere.
XXXI, Chaque fidele chretien est oblige de faire ces actes.
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et lorsqu'U a atteint Tusage de la raison, et lorsqu'U se
trouve en danger de mort; et dans ie courant de la vie, on doit
les faire au moins une fois Tannee, et memo pour ce qui est
de Tacte d'amour do Dieu et du prochain, au moins une fois
le mois (ainsi que nous Tavons dit plus haut). Nous sommes
obhges en outre, au moins indirectement et accidentellement,
de produire ces memos act(jts en d'autres circonstances particuheres, ou il peut y avoir necessite urgente de le faire,
comme lorsque nous recevons des sacrements, ou que nous
eprouvons des tentations contre la foi, Tesperance et la charite, ou bien contre la chastete ; car, en faisant quelques-uns
de ces actes, nous pouvons nous deiivrer de tentations semblables. Pour le plus sur, faisons ces actes au moins une fois
le jour, et pour Tacte d'amour envers Dieu, faisons-le plus
souvent encore. Persuadons-nous bien que celui qui n'est pas
parvenu a aimer veritablement Dieu, perseverera difficilement dans sa grace, parce qu'il est tres-difficile de s'affranchir du peche par la seule crainte des chatiments, Ainsi done,
prions assidument le Seigneur do nous accorder son amour,
et appliquons-nous sans relache a produire de ces actes d'amour qui sont si agreables a Dieu,

§ IV
De I'oraison ou de la prifere,

XXXII. Considerons de plus Tobligation qui nous est imposee de nous recommander souvent a Dieu, afin qu'il nous
aide a surmonter les tentations et a perseverer dans sa grace.
Nous ne pouvons meriter la grace de la perseverance finale,
ainsi que Ta declare le concile de Trente' Car c'est la un don
que Dieu accorde gratuitement a qui bon lui semble; mais il
est certain qu'il le donne a quiconque le lui demande avec
humUite et confiance, Des theologiens disent communement
' Sess. VI, c. Mil.
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que la priere, ou le soin de se recommander a Dieu est necessaire a tout homine de necessite de moyen, ce qui revient
a dire qu'il est impossible que celui qui neprie pas persevere
dans la grace et se sauve. Et de la ils concluent que Ton
commettrait un peche grave, si Ton negUgeail de se recom.mander a Dieu Tespace d'un mois tout entier.
XXXIII. Le desir de Dieu est de nous accorder ses graces ;
mais il veut que nous les lui demandions. « Quiconque demande i'e<2oit' » Remarquez Texpression <( Quiconque, » Omnis, qui signifie que ces graces sont accordees meme aux peclieurs, lorsqu'Us les demandent « Quiconque, c'est-a-dire, soit
juste, soit pecheur, » dit Tauteur de Touvrage inacheve sur
Saint-Mathieu^ 11 est incontestable que le pecheur est indigne de toutes graces; saintThomas ditcependaatquelavertu de
la priere* n'est pas fondee sur le merite de celui qui prie,
mais sur la mis6ricorde et la fidelite de Dieu, Car c'est lui qui
a dit : (( Demandez et vous recevrez'* Cette parole est emanee de Dieu ; elle ne peut nous tromper.
XXXIV Ii faut remarquer neanmoins que celle promesse
n'a ete faite que pour les graces spirituelles, et non pour les
graces temporeUes. Souvent les biens temporels, tels que la
fortune, les honneurs, la sante, nous sont refuses de Dieu,
parce qu'il nous aime et qu'il prevoit que ces biens seraient
prej udiciables au salut de noire ame. C'est pourquoi, lorsque
nous nous adressons a lui pom' obtenir ces graces temporeUes,
il faut les lui demander en nous conformant a sa volonte, ou
sous la condition qu'elles doivent etre utiles au salut de notre ame. Mais pour les biens spirituels, nous devons les lui demander d'une maniere absolue el sans aucune condition,
mais avec confiance, humilite et perseverance.
XXXV Avec confiance. u Croyez vous, dit Jesus-Christ, que
vous obtiendrez infailliblement ce que vous avez demande* »
* Omnis qui petit, accipit {Matth., vn, 8).
* Omnis sive Justus, sive peccator.
3 Petite, et accipietis. {Jo., xyi,24).
* Credite, quia accipietis, et evenient vobis (Marc, xx, 24).
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Avec humilite : (( Dieu resiste aux orgueUleux, mais il donne
sa grace aux humbles*, » a dit TApotre. Avec perseverance ^cav
nous avons besoin d'une infinite de graces pour parvenir a la
felicUe eternelle : c est uno chaine au moyen de laquelle il
faut qu'U nous attache a lui ; mais il faut aussi qu'a, cette
chaine de graces reponde de notre c(jte une chaine de prieres.
Si nous cessons de prier, Dieu cessera de nous secourir, et
lions mauquerons notre salut, C'est pourquoi, de meme que
chaque jour nous sommes tentes d'ofi'enser Dieu, de meme
chaque jour aussi nous devons le prier de nous preter
son assistance. Nous avons un besoin conlinuel de nous presenter devant Dieu dans Tattitude de mendiants, en lui disant
toujours avec une nouvelle insistancs : (( Seigneur, secourezmoi; Seigneur, assistez-moi accordez-moi; la perseverance et
la grace de vous aimer, » Et il faut commencer a faire cela
des le matin lorsque nous nouslevons, et continuer ainsi pendant la journee, lorsque nous assistons a la messe, lorsque
nous visitons le saint-sacremeut, lorsque nous nous motions
au lit, et surtout lorsque nous eprouvons des tentations, eu
disant aussitot : ((MonDieu, aidez-moi; mere de Dieu, venez a.
mon secours.') Enfin, si nous voulons nous sauver,il nous faut
avoir constamment la priere sur les levres, et supplier sans
cesse notre Seigneur Jesus-Christ, et la sainte Vierge, qui obtient de son FUs tout ce qu'eUe veut.

§ V
De la charite envers le prochain.

XXXV]. L'amour de Dieu est inseparable de Tamour du prochain : (( Celui qui aime Dieu doit aimer aussi son frere,* »
ecrivait saint Jean a ses disciples. Celui qui n'aime pas son
prochain, n'aime point Dieu par consequent, II y a cependant
' Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam (Jac, iv, 6).
' Qui diligit Deum, diligat et fratrem suum (I Joan., iv, 27;.
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un ordre a garder dans la charite : et ainsi nous devons preferer Dieu a tout; et quant a notre prochain, nous devons Taimer comme nous-meme, sicrit te ipsum; comme nous-memes,
et non pas plus que nous-memes: c'est pourquoi nous ne
sommes pas obliges de preferer le bien de notre prochain au
n6tre propre, excepte lorsque le bien de notre prochain est
d'un ordre superieur au notre, ou que le prochain se trouve
dans une necessite extreme, Voici quel est Tordre a etablir
entre les biens : au premier rang on doit mettre la vie spiritueUe, puis au second la vie temporelle du corps, ensuite la
reputation, et au dernier rang les biens temporels, Ainsi done,
lorsque notre prochain se trouve dans un etat de necessite
extreme, nous devons preferer son bien, s'il est d'un ordre
superieur, au notre propre, quel qu'il soit d'ailleurs, c esl-fidire son sklut spirituel a notre vie temporelle, sa vie a notre
honneur, et son honneur a notre fortune, Mais cela a lieu,
comme je Tai dit, seulement quand notre prochain se trouve
dans une extreme necessite; en tout autre cas, nous ne
sommes pas obhges de preferer son bien, quoique d'un ordre
superieur au notre; par consequent, si Ton.se trouve assailli
par un assassin, on a le droit de se defendre, meme en le tuant
(lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen d'eviter le danger), et lors
memo qu'en mourant cet assassin devrait demeure prive de la vie
spirituelle et encourir sa damnation; car ce n'est pas pour un
tel agresseur une necessite de nous oter la vie pour sauver
son ame,
XXXVII, Au surplus, le precepte de la charite nous fait un
devoir d'aimer tous nos freres meme morts, pourvu qu'ils le
soient en etat de grace; car, pour ce qui est des damnes,
nous ne pouvons pas les aimer, nous devons memo les hair
comme ennemis eternels de notre Dieu, Mais quant a nos
freres vivants, nous devons les aimer tous, lors memo qu'ils
seraient en etat de peche ou nos ennemis particuliers, Je dis,
lors meme qu'ils seraient en etat de peche, parce que, quoiqu'ils soient presentement en etat de revolte contre Dieu, ils
peuvent neanmoins rentrer en grace avec lui et se sauver en-
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core. Je dis ensuite, lors meme qu'ils seraient nos ennemis,
parce que la loi de Jesus-Christ est une loi d'amour. Dieu veut
que nous soyons aimes de tous, et meme de uos ennemis ; et
par une raison semblable, il veut que nous aimions meme
ceux qui ont de la haine contre nous. Les infideles n'aiment
que ceux qui les aiment; mais nous autres, Chretiens, nous
devons aimer memo ceux qui nous haissent. ((Et moi, je vous
dis: aimez vos ennemis; faites du bien a ceux qui vous
haissent; priez pour ceux qui vous persecutent et vous calomnient' » Celui qui pardonne a ses ennemis, peut etre assure que Dieu lui pardonnera ses propres fautes; car c'est le
Seigneur lui-meme qui a dit: (( Pardonnez, et il vous sera pardonne^ » Au contraire, celui qui ne veut pas pardonner a son
prochain, n'obtiendra point de Dieu le pardon dont il a besoin pour lui-meme, car (( Dieu jugera sans misericorde quiconque manque de misericorde pour les autres^ » 11 est juste
que Dieu n'ait pas compassion de celui qui n'a pas compassion
deson prochain. (( De quel front, dit saint Augustin, pourrait
attendre le pardon de ses peches, celui qui, malgre le commandement que Dieu lui en fait, refuse d'user d'indulgenc,e * ? »
Vous voulez vous venger des injures que vous avez recues de
voire prochain? eh bien, Dieu veut aussi se venger des injures qu'il a recues de vous.
XXXVIII. Ce n'est pas ainsi qu'agissent les saints ; les saints
savent au besoin rendre le bien pour le mal. Saint Ambroise
donnait chaque jour de quoi vivre commodement a un assassin qui lui avait dresse des pieges pour attenter a sa vie.
Salute Catherine de Sienne servit pendant tres-longtemps une
dame qui lui avait ote sa reputation par des calomnies. II est
ditde plus, dans la vie de saint Jean TAumonier, qu'un de ses
'Ego autem dico vobis : Dihgite inimicos vestros; benefacite his qui odemnt vos; et orate pro persequentibus et calumniantibus vos {Matt., v, 45).
^Dimittite... et dimittemini {Luc, vi,
'61).
'Judicium enim sine misericordia illi qui non fecit misericordiam (/ac,
n, 13).
*Oua fronte indulgentiam peccatorum obtinere poterit, qui praecipienti dare
Teniam non acquiescit ?
IX

35
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parents ayant ete maltraite par un cabaretier d'Alexandrie,
et etant venu s'en plaindre a ce saint, recni de lui cetfe reponse : (( Eh bien, puisqu'il a ete si temeraire, je veux lui
apprendre ses devoirs, et le trailer de telle maniere que toute
la ville en sera etonnee. » Que flt-il? il ordonna a Tintendant
de sa maison de ne plus recevoir ce que ce cabaretier avait a
lui payer tons les ans. Voila de quelle maniere les saints se
so:il veiiges, et comment aussi il.^ sont devtmus saints. MaT
hou", au coutmire, a ceux qui nourrissent. de la haine dans
leaf cdjrii! L'a'iteiir do la Bibliotheque des cur«i's raconte que
d(,'!ix eiiiieuris avaieiil concu Tun contre Taulrti snie haine impl;i:;able. L an d'eux ("ependant e:(ant au lit de la mort, son
CO..fesseur voTilut Tobliger a se reconcilier avec Tautre; i l y
cou-seatit eu ellot, cl sou ennemi etant venu, ils firent leur
pa;x. Mais en quitiant la chambre du malade, Tautre se prit a
dire : (( Voila qu'il altendait pour faire sa paix, le jour ou il
ne lai serait plus possible de se venger. » Le moribond, ayant
eiileiidu ces paroles, lui repliqua sur-le-champ : « Sije viens
a me guerir de cette maladie, tu verras bien quelle sera ma
veageance. » Mais la rage qui s'empara de lui en prononcant
ces mots fut si grande, qu'il expira peu de temps apres: la
vengeance ne s en accomplit pas moins ; car, pendant que son
ennemi etait sur la place, il lui apparut une^ ombre effroyable, (jui tenant a la main une massue do for, lui dit : (( Holat
je suis venu pour me venger, et puisque nijus avons e(6
ennemis pendant notre vie, je veux que nous soyons dememe
tl'tcruellement ennemis dans Tenfer. » Et eu disant ces mots,
Tonibie le tua d'un coup ds sa massue.
XXXIX. Ainsi done, parmi' les obligations qui resultent du
precepte de la charite, la premiere est d'aimer notre prochain
noa j>;is seulement d'un amour renferme au fond de Tame,
mais encore d'un amour qui se manifeste au dehors; c'est
pourquoi nous devons employer a son egard, fut-il notre ennemi, tous les signes ordinaires de bienveillance dont nous usons
envers nos amis. Vous devons leur rendre leur salut, lorsqu'ils nous saluent; et a Tegard de nos superieurs ou de ceux.
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qui sont d'une condition plus eievee que la n6lre, nous devons etre les premiers a les saluer ; et quand meme ce serait
un homme de memo condition que moi, si je pouvais sans
aucun grave inconvenient lui presenter le salut, et par ce
moyen le guerir du peche de haine qu'il garderait a mou
egard, je ne devrais pas attendre qu'il me salual pourle faire.
De plus, si quelqu'un, qu'un autre aurait injurie ou mafiraite,
disait qu'U pardonne a Tauteur de cet outrage, mais qu'il
ne veut pas pourtant lui faire remise de la peine qiTil merite,
en afieguant qu'U esl de Tinteret public que les malfaiteurs
soient punis, cen'est qu'avec peine q u e j e pourrais Tabsoudre; car je ne puis pas me persuader (a moins qu'il n'y ait
d'autres motifs qui Texcusent) qu une personne qui se retranche derriere un tel pretexte, soit entierement exempte detout
desir de vengeance.
XL. La seconde obligation envers le prochain, c'est de lui
iaire Taumijne, lorsqu'il se trouve en etat de pauvrete, surtout
si c'est un pauvre honteux, et que nos moyens nous permeUent de le secourir. (( Donnez Taumone de ce qui vous
reste' » C'est un precepte de Jt^sus-Christ. II faut cependant
user ici de distinction : si le pauvre se trouve dans uneneceste extreme, ou sa vie est en danger, dans ce cas nous devons
I'aiderde notre superflu, c'est-a-dire avec les biens qui nenous
sont pas absolument necessaires pour le soutien de notre propre vie. Mais si notre prochain se trouve seulement dans une
necessite grave, nous ne sommes obliges de le secourir qu'avec Ic superflu de notre etat. Oh! que de biens nous procurent los secours que nous pretons aux pauvres! Larchange
Raphael disait a Tobie : (( L'aumone deUvre de la mort, et c'est
elle qui nous purifie de nos peches, et nous fait trouver miseI'icorde et obtenir la vie eternelle^ » Ainsi done, Taumone
deiivre de la mort, c'est-a-dire de la mort eterneUe, car, quant
a la mort temporelle, personne no peut en etre exempt. Elle
' Quod superest, date eleemosynam {Luc, xi, 41).
' Eleemosyna a morte liberat, et ipsa est quae purgat peccata et facit inve"Te misericordiam et vitam seternam {Tob., xu, 9).
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nous purifie de nos peches, c'est-a-dire qu'elle n&us obtient lesecours de Dieu pour nous en purifier, et elle nous fait obtenir la misericorde divine et la vie eternelle, parce que la misericorde dont nous usons envers notre prochain engage Dieu
a nous accorder la sienne et a nous ouvrir Tentree du paradis.
Saint Ambroise a dit: (( C'est preter au Seigneur a grosse
usure que d'avoir pitie du pauvre' « Lorsque nous ne pouvons pas faire davantage, nous devons au moins secourir notre prochain en le recommandant a Dieu, Si nous n'avons rien
a lui donner, donnons-lui au moins un Ave Maria p o u r l e
salut de son ame,
XLl. On lit dansla vie de saint Francois Xavier que ce saint
demanda un jour a un riche, nomme Pierre Veglio, les moyens
de fournir une dot pour une jeune fille quise trouvait exposee au dahgerde pecher Pierre, qui etait alors occupe a jouer
aux echoes, lui repondit en liant: (( Mais, comment voulezvous queje donne m.on bien, tandis que je travaille pour gagner celui d'un autre? » Et tout aussitot il ajouta : (( Voici la
clef de ma cassette; allez prendre ce que vous voudrez. n Le
saint prit trois cents ecus, et dit ensuite a son ami: (( Pierre,,
sachez que Dieu a agree votre aumone; je vous promets de
sa part que vous aurez toute votre vie assez de biens pour vivre commodement, et qu'avant de mourir, vous en serez
averti en trouvant le vin amer, afin que vous ayez le temps
de vous preparer a la mort. » En effet, tout arriva comme il
Tavait dit: Pierre, ayant un jour trouve le vin amer, se disposa amourir, et fit une fin heureuse, comme Tavait ete savie.
Ainsi done, Taumone nous fait trouver misericorde^; bien
entendu, pour les peches commis, mais non pour nous enhardir a pecher impunement; autrement, comme le dit saint
Augustin, si Ton cherchait par ses aumones a corrompre en
quelque sorte la misericorde divine, on n'en serait pas moins
damne, et on n'en eprouverait pas moins la rigueur de la divine justice.
^ F(Eneratur Domino, qui miseretur pauperis. (De Toh, c. xvi, n, 55, ex
Prov., SIX, n ) . — 2 Facit invenire misericordiam.
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XLII. La troisieme obligation est celle de la correction fraterneUe, que nous devons exercer envers notre prochain, lorsqu'U est tombe dans quelque peche mortel ou sur le point
d'y tomber, et qu'on a Tespoir que la correction lui sera profitable. ((Allez, ot reprenez-le', » nous dit TEvangile. Etcela,
quand meme ce pecheur serait voire superieur, oumeme votre
pere, « Tant que vous avez cet espoir, dit saint Thomas ^, il faut
renouveler la correction plusieurs fois, si elle n'a pas porte
son fruit a la premiere, » Cependant cette obligation n'a lieu;
T que lorsque le peche de notre prochain est certain, el non
lorsqu'il est douteux; 2° lorsqu'il n'y a pas d'autres personnes
qui aient a faire la correction, et qu'il n'y a pas d'esperance
qu'elle sofi faite par d'autres; 3° lorsqu'on peut la faire sans
^rave inconvenient pour soi-meme, parce que dans le cas
contraire on serait dispense d'une telle obligation, qui nest
apres tout que de charite. Neanmoins les peres et meres sont
obliges de corriger leurs enfants meme lors meme qu'il y a
pour eux de graves inconvenients a redouter. Mais c'est la
un point que nous traiterons plus au long a propos du quatrieme commandement, 11 faut ensuite remarquer que souvent
il est utUe d'attendre un moment ou une occasion phis opportune, afin que la correction se fasse avec plus de profit,
XLin, La quatrieme obligation de la charite est celle de
misoler les affiiges, et surtout les malades, lorsque nous le
pouvons. J.-C. dit que tout ce qu'on fait de bien aux pauvres,
c'est comme si c'etait a lui-meme qu'on le ferait' Sainte Marie Magdeleine de Pazzi disaU qu'eUe se trouvaU plus contente
quand elle donnait ses soins aux pauvres, que quand eUe etait
ravie en exlase ; el voici la raison qu'eUe en donnait: (( Lorsque je suis en exlase, c'est Dieu qui m'assiste; au Ueu que
lorsque je subviens aux besoins des pauvres, c'est moi qui assiste Dieu. » En consequence, celui qui vient en aide a son
'Vade et corripe eum (Matth., xvni, 15).
^ De Verit. quaest. 3, a. 2,' ad 24.
' Quamdiu fecistis uni es his fratribus meis minimis, mihi fecistis {Matth.,
«v, 40).
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prochain, fait de Dieu lui-meme son debiteur, comme Ta ecrit
saint Cyprien* Vient ici a propos Tacte heroique de charite
que fit saint Didyme, tel qu'il est rapporte dans Thistoire ecclesiastique. Sainte Theodore, vierge, avait ete renfermee par
un persecuteur de la foi dans une maison de prostitution ;
saint Didyme alia Ty trouver, et lui dit en paraissant devant
elle : K Theodore, ne crains de moi aucun outrage, car je suis
venu pour sauver ton honneur ; prends mes vetements et
donne-moi les tiens, et tu pourras ainsi t'echapper de ce lieu. »
Cela fut fait ainsi. Sainte Tlieodore, revetue d'un habit de
soldat, sortit facilement de ce lieu infame sans etre reconnue,.
et saint Didyme y resta sous des habits de femme, Cette action lui merita de la part du persecuteur une condamnation a
mort, Sainte Theodore, en ayvnt ele instruite, vint le trouver,
et lui dit: (( J'ai consenti ace que vous me sauviez Thonneur,
mais non pas a ce que vous m'enleviez la couronne du martyre. C'est a moi qu'efie appartient; vous m'avez abusee, si
yous avez fait cela dans Tintention de me la ravir. » Le juge,.
en voyant cette sainte contestalion, les condamna tous les deux
a avoir la tele tranchee, et ils eurent ainsi tous les deux la
consolation de mourir martyrs pour Jesus-Christ (^),
XLIV La cinquieme obligation de la charite consiste a donner le bon exemple et a no pas causer de scandale a son prochain. On definit le scandale: « Une parole ou une action qui
manque de rectitude, et qui donne aux autres une occasion
de ruine ^ » Le scandale peut etre direct ou indirect. II est
direct, lorsque quelqu'on a Tintention directe d'induire son
prochain a pecher; il est indirect, lorsqu'on dit une parole ou
qu'on fait un mal qui soit de nature a faire tomber le prochain en quelque peche : mais Tun et Tautre sont des peches
mortels, lorsque par la le prochain se trouve induit a commettre un peche grave. II y a en outre scandale dit des faibles,.
' Deum computat debitorem (De eleem.).
^ Dictum vel factum minus rectum, preebens alteri occasionemruinae.
e) On trouvera cette histoire racontee plus au long, tom. V, page 136 et.^
suiv.
(i^ote de I'iditeur.)
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et scandale appeie pharisaique, Le scandale t/e5 faibles a lieu,
quand quelqu'un fait une action bonne ou indifferente, dont
le prochain prend occasion de pecher par suite de sa faiblesse d'esprit: par exemple, une jeune fille sait quen allant
a Teglise ou a son jardin, eUey renconlrera quelque debauche
qui Ty attend pour contempler sa beaute; elle doit alors, si
elle le peut sans grave inconvenient, eloigner Toccasion en
s'abstenant d'aller dans cet endroit, Mais pendant combien de
temps devra-t-elle s'en abstenir?Le de^ra-t-elle toujours? Non ;
il suffira qu'elle s'en abslienne autant que la prudence chretienne pourra le lui suggerer, car autrement ce serait une
charge trop onereuse, et a laquelle la charite ne Toblige pas.
Le scandale pharisaique est celui que Ton prend sans raison
et par sa propre malice : nous ne sommes point obliges d'oter
cette autre sorte de scandale, parce que ce n'en est pas un, a
proprement parler.
XLV Le plus grand scandale cependant est celui que causent les personnes qui, lorsqu'elles entendent dire du mal de
quelqu'un, le rapportent a ce dernier, ce qui est la cause de
tant de quereUes et d'inimities. Ce sont la des peches dont il
faudra rendre compte a Dieu, Voici a ce propos Tavertissement
que donne TEsprit-Saint, ((Avez-vous entendu une parole contre
votre prochain ?faites-la mourir en vous' » D'autres personnes
font des propositions amoureuses a des femmes mariees, ou a de
jeunes filles, sans avoir Tintention deles epouser ; d'autres font
Toffice du demon en invilant positivement leur prochain a
commettre quelque peche ; d'autres vont jusqu'a enseigner le
peche ou la maniere de le commettre, degre de maUce que le
demon lui-meme ne saurait atteindre; d'autres enfln (et c'est
la un scandale ordinaire) tiennent des propos deshonnetes devant des femmes, des jeunes gens et quelquefois meme devant des enfants innocents. Quel mal ne font-ils pas ! GuiUaume
Garaldo appelle les paroles obscenes des crachats du demon
' Audisti verbum adversus proximum
xu, 10).

tuum,

moriatur in te

{Ecch.,
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qui donnent la mort aux ames* ((Un seul parle, dit saint
Bernard, U ne dit qu'un mot, et ce mot donne la mort a une
multitude d'ames': »
XLVI. Malheur a celui qui donne a d'autres un mauvais
exemple! Le Seigneur dit a chacun de nous : (( Si quelqu'un
scandalise meme un seul de ces petits qui croient en moi, il
voudrait mieux pour lui qu'on suspendit a son cou une meule
de moulin, et qu on le precipitat au fond de la mer^ » Quel
espoir de sauver sa vie pourrait avoir celui qui serait jete dans
la mer avec une meule de moulin suspendue au. cou ? Or, en
s'exprimant ainsi, TEvangile semble ne pas laisser plus d'esperance de salut a celui qui donne du scandale. Saint Jean
Chrysostome ose affirmer que Dieu pardonnera tout autres
peche grave, plut(3t que celui de scandale. Comment! ditle
Seigneur, non content de m offenser, lu veux pou.sser les autres a se revolter contre moi ? On raconte dans le Miroir des
exemples que J,-C. dit une fois a une personne de mauvais
exemple: (( Maudit que tu es, lu as traite avec mepris ce que
j'ai a.cquis de mon sang. »
XLVII. C'est un grave peche de scandale que commettent
les femmes, quise montrent la poitrine ou lesjambes immodestement decouveiies. II en est de meme de ceux qui composent ou debitent des comedies obscenes; des peintres qui tracent des peintures lubriques, comme aussi des peres de famille qui
gardent dans leurs maisons de semblables tableaux. Bien plus
coupables encore sont les parents qui tiennent des propos obscenes, ouqui blasphement contre les saints en presence de leurs
enfants, ou les meres qui permettent Tentree de leurs maisons
ou elles ont leurs filles a de jeunes amoureux, ou a des fiances, ou a d'autres personnes suspectes. II y a des meres qui
disent: (( Mais je n'y pense point de mal. » Et je reponds qu'il
1 Sputa diaboli mentes necantia.
2 Unus loquitur et unum verbum profert, et multitudinis animas interficit.
* Qui autem scandalizaverit unum de pusillis istis aui in me credunt, expedit ei ut suspendatur mola asinaria in coUo ejus, et demergatur in jjrofundum,
maris {Matth., xvm, 6).
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est necessaire d'y penser du mal, car autrement elles auront
a rendre compte a Dieu de tous les peches qui se commettront
dans ces rencontres.
XLVIII. Malheur a celui par qui le scandale arrive *! Ecoutez
ce fait effroyable qui eut lieu dans la ville de Savone en Tannee 1560. J'en ai hi la relation dans les chroniques des PP
capucins, et il est rapporte aussi par le P Ardia ^ II y avait
en cette ville une femme mariee qui, apres avoir mene une
mauvaise vie, continuait a scandaliser ses compalriotes.Un accident lui ayant fait perdre Tusage de ses sens, elle vit le Seigneur qui la condamna aux flammes de Tenfer. La malheureuse,
ayant recouvre ses esprits, ne cessail de jeter des cris en disant : Helas! je suis damnee ! je suis damnee! Un confesseur
se presenta pour Tassister, mais elle repondait: Me confesser!
a quoi bon?je suis damnee! Sa flUe s'approcha pour tacher
de la calmer, mais sa rage ne fit qu augmenter, et elle lui dit:
Ah! maudite, c'est a cause de toi queje suis damnee, car c'est
a toi plus qu'aux autres que j'ai ete de mauvais exemple.
Apres qu efie eut profere ces paroles, tous les assistants virent
les demons qui Tenleverenl jusqu'au plancher, el la laisserent
ensufie tomber a terre, et alors la malheureuse expira.
XLIX. L auteur de la Bibliotheque des cures raconte^ qu'un
jeune enfant ayant frequente un jeune debauche, celui-ci le
scandafisa el lui fit perdre Tinnocence. Le lendemain matin,
Tenfant allant trouver son camarade pour se rendre ensemble
a I'ecole comme a Tordinaire, le pere de ce mauvais sujet
courut a sa chambre pour I'eveUler et lui reprocher sa paresse; mais, en ouvrant la porle, il se sentit repousse parun
spectre horrible. Ses cris firent accourir la mere qui ouvrit la
fenetre, et Us virent alors leur malheureux fils etendu sans
vie sur le bord du lit et la tele en bas, noir comme un charbon et marque par de largos traces de feu. Us apprirent de la
bouche de Tenfant le scandale que leur fils lui avait donne la
' Vae homini iUi per quem s(;andalum venit! (Matth.,xvm, 7).
^Tom. II, Instr. 41, n. 6. — 3 Page 120.
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veille, et ils virent alors que c'etait un chatiment inflige pari
la main do Dieu,
L, Ainsi done celui qui a cause un scandale n'a plus aucun
espoir de pouvoir se sauver ? A Dieu ne plaise ; la misericorde
de Dieu est inflnie, mais celui qui a cause un scandale doit
en faire une grande penitence el ne jamais cesser d'en demander pardon a Dieu; il faut de plus qu'il repare ce scandale
en donnant le bon exemple, en frequentant les sacrements et
en menanl une vie chretienne. Saint Raymond, croyant avoir
donne un scandale en detournant un jeune homme de la vocation religieuse, quitta le monde et se fii; religieux lui-meme
dans Tordre des Dominicains.
LI. Le cardinal de Vitry raconte qu'une jeune fille, importunee par un homme qui etait amoureux de ses yeux, se les
arracha, el les lui envoya en lui disant: Prenez mes yeux, et
cessez de m'importuner. Une autre jeune fille se coupa le nez
et les levres pour n'etre plus exposee aux poursuites des
bommes, Sainte Euphrasie, tentee par un soldat, lui dit: (( Si
tu me laisses, je Tenseignerai le secret de certaines herbes
au moyen desqueUes tu n'auras plus a craindre d'etre blesse
par les coups d'epee, » EUe lui otTrit d'en faire Texperience
sur son propre cou, et le soldat credule lui donna un grand
coup de sabre qui lui trancha la tete. Voila ce qu ont fait ces
femmes fortes pour 6}er toute occasion de scandale.
§ IV
De la religion.

LII. Dans le premier commandement du Decalogue, est
egalement compris le precepte de praUquer la vertu de religion. Qu est-ce que la reUgion? c'est la vertu qui fait qu'on
rend a Dieu Thonneur qui lui est du* EUe comprend aussi
TobUgation de venerer la sainte mere de Dieu, les anges et
les saints, de venerer en outre leurs reliques et leurs saintes
* Virtus debitum cultum Deo exhibens.
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images: carce n'est nile metal, ni le bois ou la loile que nous
venerons dans ces objets, ce que faisaient les idolatres, mais
les saints que ces images nous represenlent.
LUI, A la religion sont opposees les superstitions et Tirreligion. Ily a superstition, lorsque Ton rend a Dieu un culte faux,
comme, par exemple, si, au lieu d'adorer Dieu, on voulait
adorer la Sainte Vierge, ainsi que le faisaient certains heretiques ; ou bien si Ton voulait presenter a la veneration des
fideles de fausses reliques de saints, ou precher de faux miracles; c'est encore une superstition et un peche tres-grave que
d'attribuer a des creatures ce qui n'est dii qu'a Dieu. La superstition contient quatre especes de peches : Tidolatrie, la divination, la magie, et la vaine observance. L'idoldtrie est le
peche des gentils, qui adoraienl comme des dieux des hommes
morts, et meme des animaux, des statues et autres objets
crees. 11 y a divination, lorsqu'on cherche a connaitre les
choses futures ou cachees, a I'aide du demon, et en faisant
avec lui un pacte expres ou tacite. II y a magie, lorsqu on pretend, avec le secours du demon, faire ce qui surpasse les
forces humaines. Tous ces peches sont tres-graves, et Dieu
menace ceiix qui les commetttent des plus severes chatiments : (( Si un homme, est-il dit dans le Levitique, se detourne
de moi pour aller chercher les magiciens et les devins, il attirera sur soi Tceil de ma colere, et je Texterminerai du milieu
de son peuple' » Quant a la vaine observance, elle a lieu lor.sque, pour arriver a TaccompUssement d'une chose de.siree ou
pour se deiivrer de quelque maladie ou de quelque douleur,
on emploie certain moyen inutile, comme, par exemple, de
dire certaines paroles ou de reciter {|Uelque priere en lournant le dos, ou avec des cierges jaunes, ou avec un nombre
fixe de chandelles, ou bien avec les yeux fermes, ou en faisant le signe de la croix avec la main gauche. On ne peut en
aucune maniere admettre quoi que ce soit de ces vaines cere' Anima quffi declinaverit ad magos et ariolos... ponam faciem meam contra eam, etinterficiam illam de medio populi sui. {Lev. xx, 6).
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monies. Ou vous voulez obtenir telle grace de Dieu, et ces
moyens n'y sont point necessaires ; ou c'est au demon que
vous demandez les secours, et c'est la un crime enorme, car
il n est pas permis d'avoir commerce avec Tennemi de Dieu.
LIV Gardez-vous done de toute espece de superstitions,
telles que signes, cartes, paroles determinees, pour detruire
les vers, Uer les chiens, faire cesser les douleurs, arreter le
sang, couper la queue aux vents dans les tempetes, se faire
aimer de certaines personnes, etc, Ce sont la des fautes
graves, et meme tres-graves. On commet de memo un peche
et Ton encourt Texcommunication, lorsqu'on lit ou qu'ou
garde chez soi des ouvrages traitant de ces superstitions, Sachez que toutes ces choses-la sont autant de mensonges, de
duperies ,et d'escrocs, et que ceux qui y ajoutent foi y perdronl leur argent et meme leur ame, Lorsque vous etes atteint
de quelque malheur et plonge dans la tribulation, ayez recours
au saint-sacrement, au crucifix, a la Vierge Marie, a saint
Antoine de Padoue, a saint Vincent Ferrier ; faites emploi de
l'huile de leurs lampes, servez-vous des cartules de la Vierge
Marie immaculee ou des images de quelque saint: ainsi pourrez-vous obtenir des graces sans commettre de peches ; en
agissant autrement, vous n'obtiendrez point cette grace et
vous pecherez,
LV Nous avons suffisamment parle dela superstition ; parlons maintenant de TirreUgion, qui est une irreverence envers
Dieu, et qui se divise en trois especes, savoir: la tentation a
Tegard de Dieu, le sacrUege el la simonie. 11 y aurait tentation
a Tegard de Dieu, par exemple, si Ton sejetait dans un puits
pour voir si Dieu serait assez puissant pour nous tirer de la ;
ce serait la tenter Dieu, et il y auriut peche mortel a le faire.
Le sacril(%e se commet de trois manieres : 1" lorsqu'on outrage une personne sacree, par exemple, en portant 1? main
sur un pretre ou un religieux ; celui qui s'en rendrait coupable encourrait une excommunication, et serait excommuni6
meme a eviter, ce qui veut dire qu'excepte les person Jies de
sa maison, sa femme, ses enfants, ses freres, ses neveux, ses
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serviteurs, il serait defendu a toute autre personne de lui
parler; autrement celui qui tiendrait conversation avec lui encourrait Texcommunication mineure, qui, sans supposer un
peche mortel, lui interdit neanmoins la reception des sacrements. C'est egalement un sacrUege de commettre un peche
contre la purete avec une personne Uee par un voeu de chastete. 2° II y a sacrilege, lorsqu'on souille un lieu sacre par des
peches produits au dehors, soit en action, soit en paroles, en
y commettant des larcins ou en y tenant des propos obscenes,
ou en vomissant des impietes contre Dieu ou contre les saints;
3° lorsqu on fait injure aux choses sacrees, comme, par exemple, en recevant un sacrement en etat de peche mortel, en
meprisant les reliques des saints, la croix, les images sacrees,
lesrosaires et autres choses semblables, CeseraiTun plus grand
sacrilege encore de se servir des choses sacrees pour commettre quelque peche, Enfin, il y a simonie lorsque Ton vend
ou que Ton achete une chose spirituelle moyennant un prix
temporel, C'est pourquoi Ton commet un peche contre la religion, lorsqu'on veut acheter avec de Targent ou par certain
actede servilite, ou par toute autre chose appreciable en argent, quelque relique de saint, ou Tabsolution du confesseur,
ou Tentree dans un ordre ecclesiastique, ou la nomination a
un benefice, ou autres choses semblables.

CHAPITRE II
DI) DEUXIEME COMMANDEMENT

Tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain.

Ce deuxieme commandement renferme trois obligations :
celie de ne pas proferer de blaspheme, ceUe de ne pas faire
<ie faux serment, et ceUe d'observer ses voeux. Nous allons
trailer a part chacune de ces trois obligations.
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§ I
Dii blaspheme.

I. On honore Dieu par des louanges et des prieres ; on le
deshonorepar des blasphemes. On commet un blaspheme, lorsqu on attribue a des creatures quelqu'un des attributs de la
Divinite, eomme, par exemple, si on appeUe le demon, saint,
tout-puissant, connaissant tout: c'est pourquoi Ton commet un
peche en s'imcginant que le demon connait les choses futures,
teUes, par exemple, que les numeros de loterie qui doivent
sortir. 11 n'y a cjue Dieu qui Use dans Tavenir; le demon ne
peut connaitre que les faits exterieurs deja accomplis, et,
quant a Tavenir, il ne peut faire que des conjectures basees
sur le pasge qu'il connait. On commet encore un blaspheme
lorsqu'on attribue a Dieu une chose qui est injurieuse pour
lui; comme lorsqu'on dit (en parlant de Dieu): Qu'il soit maudit ! ou bien (suivant le langage vulgaire) managgia ; ou bien
encore de dire: en depit de Dieu, ou bien: Dieu n'est pas
juste; il fait les hommes, et les oublie ensuite. Ces dernieres
paroles sont meme des blasphemes tendant a Theresie, et
celui qui les profererait avec une parfaite connaissance et
avec obstination, encourrait Texcommunication papale. On
blaspheme encore en action, comme, par exemple, si Ton
crache contre le ciel, ou si Ton foule aux pieds -la croix, les
couronnes, ou les saintes images ; c'est encore un blaspheme
de maudire les saints ou les choses saintes, telles que la messe,
Teglise ou les jours de fete, comme Paques, Noel, le SamediSaint, etc, De meme encore c'est un blaspheme de maudire
les ames des hommes, el a plus forte raison de maudire les
ames des morts, pourvu toutefois que ce ne soit pas les ames
des damnes que Ton ait en vue de maudire,
II, Lorsqu'au lieu de dire : (( Maudit soit tel saint, » Ton
dit seulement des paroles qui n'impUquent pas une grave injure, ce n'est pas un blaspheme grave; mais comme cependant le nom du saint serait alors pris en vain, il y aurait la
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au moins un peche veniel, Ce n'est pas non plus un blaspheme de dire : (( Maudit saint Felix, sainte Agathe, saint
Gregoire, » si par ces mots on entend maudire le pays, et non
pas lo saint.
UI. Maudire les choses creees, leUes que le vent, la pluie,
les annees, les jours, etc., ce n'est pas un blaspheme, ni uu
peche grave, mais un peche veniel, pourvu toutefois quon
nerapporte pas ces maledictions a Dieu, en disant, par exemple : vent de Dieu, jour de Dieu ; et pourvu qu'on ne maudisse pas des creatures dans lesqueUes la puissance de Dieu
eclate d'une maniere toute particuliere, comme, par exemple,
si Ton maudissait le ciel ou I'dme humaine, ainsi que nous
I'avous dit plus haut. II en serait de memo si Ton maudissait
le monde; a moins que Ton neiil Tintenlicn de maudire seulement le monde plonge dans le peche, comme Tentendait
saint Jean, quand il disait: o Le monde est tout entier sous
I'ompire du malin ' »
IV. Ce n est pas non plus un blaspheme de maudire d'une
maniere generale la foi d'une autre personne, pourvu qu'on
n'y ajoute pas quehjue parole saree en disant, par exemple,
la/o? chretienne, la foi sainte; parce qu'autrement on peut
entendre cela comme s'appliquant a la foi humaine, ou bien
alafidehte dans les affaires civiles.

V. De meme, ce n est pas non plus un blaspheme de maudire les morts, pourvu que Ton n'entende pas maudire les
morts decedes en etat de grace, ou les ames des morts. La
raison qui fait que ce n'est pas un blaspheme, ni memo un
peche grave de maudire les morts d'une maniere generale,
c'est que Texpression mort est en elle-meme un terme private qui signifie simplement prive de vie, d'autant plus qu'on
ne la rapporte pas aux ames, mais plus proprement au corps ;
car ce ne sont que les corps qui meurent, et non pas les
ames. J'ajoule : si ce n'est pas un peche grave que de maudire uu homme vivant, c'est-a-dire ayant corps et ame, pourvu
' Mundus totus in maligno positus est. (I Jo., v, 19).
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qu'on ne lui desire pas reellement le mal qu'on lui souhaite
en paroles, comme le disent communement les docteurs avec
saint Thomas', ce ne sera pas meme un peche de maudire un homme mort. Ajoutons que, ordinairement parlant,
ceux qui maudissent les morts n'entendent pas maudire leurs
ames ; le plus souvent meme ils n'ont pas Tintention de faire
injure aux morts, mais plutot aux vivants contre lesquels Us
sont irrites. Cette opinion n'est pas seulement la mienne ; elle
est encore soutenue par trois autres hommes savants qui ont
ecrit sur ce point. De plus, j'ai consulte a cet egard plusieurs
savants docteurs de Naples, et j'ai obteii leur assentiment,
ainsi que celui des trois celebres congregations de missionnaires seculiers, du P Pavone, de Tarcheveque, et de SaintGeorges, qui tous ont partage mon opinion {a).
VLJenacomprendspas comment certains ecrivains osent qualifier plusieurs actions de peches mortels, lorsque tous les
theologiens anciens et modernes enseignent que Ton ne doil declarer qu'un peche est mortel, que lorsqu'il est certain qu'il Test,
Voici ce qu'ecrivait saint Raymond a un de ses amis: (( Une
chose cependant que je conseille, c'est de n'etre pas prompt a
prononcer qu'il y a peche mortel, la ou vous n avez pour vous
en assurer aucun texte certain de TEcriture ^ » Et saint Antonin ecrivait de memo : (( Toute decision est perilleuse, tant
qu'on n^a pour TetabUr ni texte expres de TEcriture-Sainte
oudes canons, ni decision de TEglise, ni raison evidente. Car si
Ton decide qu'il y a peche mortel, et que la chose ne le soit pas
reellement, celui qui fera cette chose n'en pechera pas moins
mortellement, parce que tout ce qui est contre la conscience
conduit a Tenfer ^ » Et dans un autre passage ce memo saint,
> 2-2, q. 76, a. 1.
2 Unum tamen consulo, quod non sis nimis pronus judicare mortaha peccata, ubi tibi non constat per certam scripturam fLib. 3, tit. de Pcenit.^
§21).
3 Nisi habeatur auctoritas expressa scripturae sacrae, aut canonis, seu determinationis Ecclesiae, vel evidens ratio, non nisi periculosissime determinaa) Voir sur ce sujet particuher toute une dissertation de notre saint docteur, tom. VI, p. 224 et suiv.
(Note de I'iditeur).
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parlant d'une action d'un penitent qui serait telle que le confesseur ne serait pas certain si elle constitue un peche mortel, dit: (( Si le confesseur ne peut pas voir clairement que
le peche soit mortel ou non, il ne semble pas qu'il doive faire
croire a son penitent qu'il a commis un peche mortel' » Du
reste, cost un peche de maudire les morts ; c'est un peche
au moins veuiel, et plus coupable que les autres peches veniels. Quelques personnes ont toujours dans la bouche des
maledictions contre les morts. Quel abominable vice!
VU. Mais discutons en peu de mots Tenormite du blaspheme, quel qu'il soit en general. Dieu prescrivit dans Taiicienno loi que lout blasphemateur serait chasse de la ville et
du camp, et lapide par le peuple^ II y a peu de temps, un
citoyen de Venise, pour avoir profere un blaspheme, fut arrete dans sa maison par Tordre du magistral, et on lui coupa
la langue. Dans le royaume de Naples, Tautorite royale a
statue dernierement que les blasphemateurs seraient marques
sur le front avec un for rouge, et envoy-is ensuite aux galeres; mais dans la pratique, cette peine est rarement appliquee, parce qu'on ne trouve point des temoins, qui deposent
contre les coupables. La deposition contre un blaspheme n'est
pasun acte louable, lorsqu'elle est inspiree par un sentiment
de haine personnelle; mais c'est une oeuvre bonne et sainte,
lorsqu'elle est faite dans Tintention d'extirper ce vice abominable par la juste peine qu'ont a subir les blasphemateurs,
et de faire cesser le scandale qu'en re(ioivent ceux qui les entendent blasphemer,
VIU. Je dis le scandale, parce que les petits enfants qui entendent les grandes personnes blasphemer, apprennent ainsi
4blasphemer eux-memes, N'est-co pas une chose deplorable
tar. Nam si determinet quod sit ibi mortale, et non sit, mortaliter peccabit
tontra faciens, etc, (P. 2, tit. i, c. n, § 28),
'Si vero fconfessarius) non potest clare percipere utrum sitmQrtale,Qon vitour tunc... ut iUi faciat conscientiam de mortah (Part. 2, lit. 4 v, c. ).
'Educ blasphemum extra castra, et lapidet eum universus populus, {Lev.,
niT, 14),
IX

36
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do voir une si grande quantite de jeunes enfants qui ne savent encore rien de Dieu, et qui deja savent dire: (( Maudit
saint Pierre, maudit saint Marc? » Et quel mal vous ont fait
ces saints pour vomir contre eux ces impietes? Vous etes
courrouce contre votre femme, vous contre votre mailre, vous
contre votre serviteur, et vous vous en prenez aux saints!
Les saints sont occupes a prier Dieu pour nous, et vous navez
pour eux que des paroles impies! Je ne sais pas comment, a
chaque blaspheme, la terre ne s'entr'ouvre pas sous les pieds
du blasphemateur Ily a des personnes qui vont jusqu'a blasphemer contre celui qui les fait vivre 1 Us maudissent Dieu,
a qui ils doivent les plus grandes actions de graces, de ce
qu'il leur conserve la vie, au lieu de les precipiter, comme
ils le meritent, des maintenant dans les feux eternels.
IX. Au surplus, tout blaspheme contre les saints ou contre
les jours saints, est un peche tres-grave. Saint Jerome dit
que tous les peches sont legers en comparaison du blaspheme'
Et saint .lean Chrysostome dit que, quand on profere un blaspheme, on meriterait d'avoir aussitot la bouche fracasseed'un
coup de poing^ Celui qui blaspheme est plus coupable que
les damnes; car ces derniers au moins ne blasphement que
contre celui qui les chatie, tandis que vous qui jouissez du
bienfait de la vie, vous blasphemez contre celui qui vous fait
du bien.
X. Helas ! combien ils sont epouvantables les supplices dont
Dieu a souvent puni les blasphemateurs ! II est arrive dans le
royaume de Naples qu un homme qui avail blaspheme contre
le crucifix d'un certain lieu, etant venu a passer devant ce
crucifix, tomba a ses pieds et fut sur-le-champ frappe de mort.
11 est arrive de meme, il y a de cela peu de temps (et j'ai memo
eu Toccasion de parler a quelqu'un qui en a ete temoin oculaire,
qu'un cocher passant par le Val-de-Diane blasphema le nom d'un
saint; aussitot qu'il eut profere ce blaspheme, il tomba dans
' Omne quippe peccatum comparatum blasphemiae levins est.
2 Da alapam, contere os ejus fhom. i, ad pop. Antioch., n. 12).
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i'eau, et le brancard de la voiture lui etant tombe sur le cou,
il mourut etouffe,Mais s'ily a des blasphemateurs quine sont
pas punis en cette vie, qu'ils sachent bien qu un chatiment
terrible les attend dans Tautre. Le Seigneur fit voir a sainte
Fiancoise de Rome le tourment horrible specialement reserve
aux blasphemateurs dans Tenfer, tourment dont leur langue
est le siege particulier
XI. Mon cher frere, si vous avez par le passe contracte Thahitude de proferer des blasphemes, faites tous vos efTorts pour
vous defaire de ce vice maudit. Quel bien vous revienl-il de
ces abominables paroles? absolument aucun, mais plutot
une perp(^tuelle misere, 11 ne vous en reviendra non plus
aucun plaisir; car quel plaisir peut-on trouver a blasphemer
contreles saints ?llnevous en reviendra deplus aucun honneur,
mais plutot un sujet d'opprobre; les blasphemateurs sont detestes et montres au doigt meme par ceux qui leur ressemhlent,
XU. Sachez bien que si vous ne vous delivrez de ce vice
pendant cette mission, vous ne vous eu delivrerez jamais
plus; ce vice croit en nous avec les annees, parce qu'avec elles
croisseut les maux et les infirmites, et par suite les impatiences,
desorte que vous garderez ce vice jusqu'a votre mort. Un
homme condamne a etre pendu, quand il fut elance de Techelle en Tair, blaspli(;^ma contre un saint par Thabitude
tlii'il en avait, et mourut en cet etat, Un cocher quiavaU aussi
rhabitude de ce vice, blasphema au moment memo de mourir,
et mourut ainsi le blaspheme a la bouche.Faites done une bonne
confession, et formez un ferme propos ; pi'onez dans cette mission une sincere resolution de ne plus jamais blasphemer, etde
dire desormais tous les matins en sortant du Ut trois Ave Maria
adress^s a la mere de Dieu, pour qu'elle vous deiivre de ce
vice; et lorsque vous etes expose a quelque mouvement d'impafieuce, prenez Thabitude de maudire plutot le peche ou le
demon, sans plus jamais dire: MaudUs Saints! dites plutot:
Sainte Vierge, venez a mon secours; sainte Marie, donnezmoi la patience et la force, II est necessaire que dans le com-
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mencemenl vous fassiez beaucoup d'efforts pour vous vaincre
vous-meme el vous deiivrer de cette habitude que vous auriez.
de blasphemer ; mais une fois cette habitude corrigee, vous
parviendrez facUement, avec Taide de Dieu, a vous deiivrer
do ce vice,
Xlll, Mais pour que vous detestiez davantage encore le blaspheme, apprenez de quelle maniere Dieu a su punir un blasphemateur. Le cardinal Baronius, dans le sixieme volume de
ses Annales (annee 493), raconte qu'il y eut a Constantinople
un homme qui profera un blaspheme, cet homme alia prendre un bain; mais a peine fut-il dans Teau, qu'il en sortit en
poussant des cris, et en disant qu'il se sentait mourir, et en
memo temps il se dechirait avec les ongles et les dents la chair
des bras et des cuisses. Pour le rafraichir, on le placa sur
un linceul blanc ; mais comme ses tourments ne faisaient
qu'augmenter, onluitirale linceul:mais comme onluiliraitsa
peau y resta attachee ; etce miserable mourut ainsi avec des cris
et des convulsions elTrayantes, et les demons emporterent son
ame pour la plonger dans les tourments eternels de Tenfer,
XIV De plus, saint Gregoire raconte dans ses Dialogues
(liv 4, cap. 18j qu'un jeune enfant de cinq ans, appartenant a
une famille noble de Rome, avait pris Thabitude do blasphemer en entendant blasphemer les domestiques, sans que son
pere prit la peine de Ten corriger ; le soir d'une journee pendant laquelle il avait profere plusieurs blasphemes, se trouvant a cote de son pere,il fut tout-a-coup saisi d'epouvante,
et se mit a crier : (( Oh ! voila des hommes noirs qui veulent
m'emmener avec eux. » Et en disant ces paroles, il se jeta
dans les bras de son pere ; mais, par suite de Thabitude qu'il
avait contractee, il continuait a blasphemer, el il rendit Tame
en blasphemant. Que cela vous serve d'exemple, peres trop
negUgenls qui ne corrigez pas vos enfants lorsqu'ils blasphement, et a vous surtout qui donnez le mauvais exeinple en
blasphemant devant les enfants.
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§ II
Du serment.

XV Le serment est une invocation du nom de Dieu en temoignage de la verite. 11 y a serment toutes les fois qu'on
assure une ^hose en disant par Dieu, ou bien par quelque
saint ou quelque chose sacree, telle que les sacrement, TEvangile, TEgUse, la croix, la messe ; ou enfin par une chose creee,
dans laquelle eclate d'une maniere speciale la bonte oula puissance de Dieu, par exemple, quand on jure par son ame, Ie
ciel ou la terre. Mais si Ton dit: vive Dieu ou Dieu levoit, serace un serment ? 11 faut ici faire une distinction : Si Ton appelle Dieu par invocation, c'est-a-dire en le prenant a temoin
de la verite de ce qu'on affijme, c'est un vrai serment; mais il
n'y a pas de serment lorsqu'on prononce ces paroles seulement par assertion, sans appeler Dieu en temoignage. De
memo aussi, ce n'est pas un serment de dire: Par ma conscience, par ma foi, sans designer la foi divine ; ce n'est pas
non plus un serment, lorsqu'on se borne a dire : Je jure que
cela est ainsi, a moins cependant que celui qui profere ces paroles n'ait ete requis de jurer par Dieu ou par quelque saint
ou chose sainte.
XVI. II y a quatre sortes de serments : le serment assertoire,
lorsque quelqu un assure une chose et qu'U jure que cela est
ainsi; promissoire, lorsque Ton fait une promesse et que Ton
jure de la tenir; execratoire ou imprecatoire, lorsqu on dit,
par exemple : (( Dieu me punisse, si je ne fais pas teUe chose ! »
enfin, le serment comminatoire, lorsqu'on dit: (( Si vous ne
faites telle chose, je jure que je vous en ferai repentir. »
Dans le serment assertoire, si Ton assure une chose fausse,
c'est toujours un peche grave ; dans le serment promissoire,
on peche grievement quand on jure sans avoir Tintention de
tenir sa promesse. Mais si quelqu'un faisaU ce serment avec
Tintention de le tenir, et qu'ensuite il ne le tint pas, U est fort
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probable, comme le disent plusieurs docteurs, que s'il s'agissait d'une chose peu considerable, il ne commettrait pas en
cela un peche mortel, parce que, dans le serment, on appeUe
Dieu en temoignage de la volonte actuelle, et non de Texecution future de la promesse {a).
XVll, II y a, a Tegard de ce serment promissoire, deux regies a observer: la premiere, qu'il ne peut jamais obliger a
faire une chose illiidte ; la seconde, que quand la chose promise est licite, le serment est toujours obligatoire. Par exemple, si une personne a promis avec serment a un voleur de
grand chemin, par crainte de ses menaces, de lui envoyer ce
qu'il lui demande, est-elle tenue d'observer sa promesse?
Oui, malgre que le voleur ail exerce sur elle une injuste contrainte pour la lui arracher, par la raison qu'observer sa "^vomesse est une chose licite. Neanmoins, cette personne pourrait dans ce cas se faire relever par Teveque de son serment,
et, a partir dela, elle ne serait plus tenue d'executer une promesse quo la crainte seule aurait arrachee. Mais quand on
fait une promesse, peut-on jurer qu'on la tiendra sans avoir
Tintention de la tenir effectivement ? Assurement non, car le
pape Innocent XI a condamne la proposition, comptee pour la
25^ dans son decrel, ou il etait dit: ((II est permis de jurer
sans avoir Tintention de jurer, pourvu qu'on ait une raison
pour le faire, soit que la matiere soit legere, ou qu'elle soit
grave' »
x v m . Lorsque le serment est execratoire ou imprecatoire, il
n'est obligatoire((5), qu'autant qu'on y a mt^le le nom deDieuou
d'une chose sainte. lien estde meme pour le serment comminatoire. W?ds sile chatiment dont on fait la menace est iniuste,
• Cum causa licitum est jurare sine animo jiirandi, sive res sit levis, sive
gravis.
a) II est evident que, dans la supposition que fait ici l'auteur, on pecherait,
non au moment oil I'on ferait le serment promissoire, mais a celui oil FOB
omettrait de Texecuter. La question de savoir si une telle omission pourrait
n'fitre que venielle reste done toujours entifere.
(Note de I'editeur.)
b) Ajoutez, « sous peine de p6ch6 grave, » comme l'auteur I'a dit dans son
instruction pratique. Voy. tom. VI, p. 257.
(Note de I'iditeur).
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le serment que Ton fait en memo temps de Tinfliger n'obUge
point, Ainsi les peres ne sont pas obUges d'executer les serments injustes qu'ils font contre leurs enfants, par exemple:
Par Dieu, je te tue si tu ne reviens pas sur-le-champ, si tu ne
iermines pas ce travail, et autres semblables.
XIX. Le serment, pour etre licite, doit reunir trois conditions, savoir : la verite, la justice et le jugement. La verite,
c'est-a-dire que la chose assuree avec serment soit certaine ;
par consequent Ton commet un peche lorsque Ton jure pour
affirmer une chose douteuse. La justice, qui fait que Ton p(>
che doublement en jurant de faire une chose injuste ou iUicite. Le jugement, ce qui veut dire que i'on ne doit jamais jurer que pour une cause raisonnable. Cependant celui qui jurerafi sans cause raisonnable, ne commettrait en cela qu'un peche veniel.
XX. 11 est besoin d'avertir en outre que celui qui fait un
faux serment en presence d'un juge p-eche doublement, et
encourt une excommunication reservee, et que si sa deposition porte prejudice a son prochain, il est de plus tenu de reparer ce dommage. Le temoin doit dire la V(5rite toutes les fois
qu'U est legalement interroge par lejuge. Mais, vous diront
certains penitents, si j'avais dit la verite, cela aurait cause un
grand prejudice a mon prochain, et j'ai mieux aime user de
charite envers lui, et dire que je ne savais rien de ce qu'on me
demandait. La belle charite !... Et pour user de charite envers
voire prochain, vous consentez a commettre un peche tresgrave, et vous vous condamnez vous-meme aux flammes de
Tenfer ? Voila comment les crimes se multiplient: les temoins
refusent de dire ce qu'ils ont vu, les malfaUeurs restent irQpunis, et cela augmente le nombre des vols, des homicides et
de tant d'autres maux,
XXI. Comment le serment cesse t-U d'etre obligatoire? De
plusieurs manieres, savoir : par annulation, par dispense, par
commutation, et par relaxation. 1° Par annulation ; elle peut
etre faite par tous ceux qui possedent une autorUe dominative,
comme un pere, un mari, un tuteur,un prelat, une abbesse.
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et cette annulation peut memo se faire {a) sans qu'il soit besoin d'aUeguer aucun motif. 2° Par defense, ou par commutation en une autre ceuvre : cette dispense ou commutation
doit etre accordee par le pape ou par l'eveque ; mais il faut
pour cela une juste cause. 3° Par relaxation :• elle peut-etre
octroyee par Teveque, et par tons ceux qui possedent un pouvoir episcopal.
§ III
Du vceu.

XXII. En ce qui concerne Tobligation du voeu, il peut se
commettre des peches dont je dois instruire le peuple, comme
lout le monde a besoin d'en etre instruit, car pour le reste, 'a
connaissance en regarde uniquement les superieurs et les
confesseurs. Qu'est-ce qu'un voeu? c'est une promesse faite a
Dieu, avec deliberation, d'un bien possible el meilleur' L'on
dit 1° une promesse, ce qui signifie qu'elle a ete faite avec
Tintention de s'obliger ; car, sans cette intention, le voeu serait nul. Lorsqu'on doute si Ton a eu Tintention,ou non,de s'obliger, lapre.somplion, enregle generate,estpourTafflrmalive,
parce que tout acte est presume regulierement fait. Si cependant le doute portait sur la nature de la promesse. savoir, si c'etait un voeu qu'on aurait fait, ou bien un simple
propos qu'on aurait forme, il faudrait examiner si celui qui Ta
fait entendait s obliger a ne pas le transgressor, sous peine de
faille grave, parce que c'est seulement dans ce cas qu'on devrait le considerer comme un veritable voeu.
XXIII. Nous disons 2" avec deliberation, parce qu'il faut,
pour un vceu, Tusage parfait de la raison, et de plus une liberie entiere de volonte, C'est pourquoi les voeux d'enfants,
particuUerement s'Us sont faits avant Tage de sept ans, ne
sont pas obligatoires, a moins qu'il ne soit constant qu'ils
a) Sous-entendez validement.
(Note de I'iditeur.)
» Promissio deliberata, facta Deo, de bono possibili et meliori.
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avaient, en les prononcjant, Tusage parfait de leur raison;
pareillement, un voeu arrache par la crainte qu'aurait causee
une violence injuste n'est pas obligatoire.
XXIV On dit 3° un bien possible et meilleur; possible, car
autrement le vceu n'aurait aucune force, s'il avait pour tout objet
une chose impraticable. Si la chose n'est possible qu'en
parfie, et que TaccompUssement du voeu soil susceptible de
division, il sera valable pour la partie possible, pourvu toutefois que ce soil la principale. On dit de plus meilleur, parce
que, quand le vceu consiste dans la promesse d'une chose
indifferente ou moins bonne qu'une autre qui serait a faire,
il n'est certainement pas obligatoire, a moins que, les circonstances ne fassent que cette chose soit accidentellement
meilleure.
XXV- Si, apres avoir faitun vceu, on en differe Taccomplissement, quel est Tespace de temps au bout duquel on devra dire
qu'fi y a peche mortel ? Plusieurs auteurs disent que Ton commet un peche grave, si on en differe Taccomphssement pendant deux ou trois ans au plus. Cela doit s'entendre du cas
ou Tobjet du voeu n est pas une chose a faire a perpetuite,
mais temporaire, comme de visiter une eglise, de faire dire
des messes, et autres choses semblables. Mais lorsqu'il s'agit
d'une chose a perpetuite, ils disent qu'U sufflt d'un di^lai de
six mois pour constituer un peche grave. Quoi qu'il en soit,
je prie en grace tous les fideles, et surtout les femmes, de
ne plus faire de vceux (generalement parlant). On en fait uu
nombre infini, et ensuite on laisse passer plusieurs annees sans
les accomplir. Lorsque vous voulez offrir quelque choseaDieu,
n'en faUes pas le vceu, mais seulement le bon propos, sans
vousy obliger Et quant a ceux qui voient qu'Uleur sera difficile
d'accomplir un vceu qu'ils ont fail, U doivent se le faire commuer par Teveque, ou bien par quelque confesseur qui en ait
la faculte.
XXVI. Comment le vceu cesse-t-U d'etre obUgatoire? 1° Par
le changement de la matiere, comme quand U survient quelque notable circonstance, qui, si elle avait ete prevue, aurait
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empeche celui qui a fait le voeu de le faire. 2" Par Vannulation, conformement a ce que nous avons dit plus haul en parlant du serment. Et il n'est pas besoin pour cela d'un juste
motif: le pere, le mari, peuvent a leur gre defendre a leur
flls, a leur femme, d'accomplir le voeu qu'ils ont fait, et alors
<;e vceu cesse d'etre obUgatoire pour ces derniers, 3° L'obligation du voeu cesse par Teffet de la dispense ou de la commutation, qui peuvent etre accordees et par le pape et par
Teveque. Mais pour la dispense ou la commutation, il faut
avoir un juste motif, U y a cependant cinq voeux pour lesquels le pape seul peut accorder une dispense, ce sont: le
voeu de chastete, celui de profession religieuse, et ceux des
trois pelerinages a Jerusalem, aux eglises de Saint-Pierre el
de Saint-Paul a Rome et a Saint-Jacques ea GaUce. On appelle
ces vce.uxles cinq vceux reserves ; neanmoins il ne faut entendre cela que du cas ou ils sont faits par un simple motif de
vertu, amore virtutis, et non lorsqu'ils sont conditionnels ou
comme moyen de penitence ; par exemple, lorsqu'une personne fait V08U d'entrer dans Tetat religieux pour se punir, en
cas quelle retouriiat aujeu, ou bien pour le cas ou elle viendrait a guerir d'une maladie : comme un tel vffiu n'est point
reserve, et qu'il n'aurait point ete fait par amour de Tetat religieux, Teveque pourrait ea accorder la dispense, ou le commuer.

CHAPITRE 111
DU TROISIEME C05IMANDEMEXT.

« Souvenez-vous de saiictifier le jour du sabbat'. »

1. Ce commandement renferme deux obligations; la premiere, de s'abstenir des travaux serviles, tous les dimanches
et a toutes les fetes (d'obligation); la seconde, d'assister a la
1 Memento ut diem sabbati sanctiflces.

POUR LES CURES ET LES MISSIONNAIRES.

Oil

messe ces jours-la. Dans Tancienne loi, le jour de fete etait le
samedi, mais les apotres Tont reporte au dimanche, jour plusieurs fois sanctifle par Dieu lui-meme, comme le remarque
saint Leon : car c'est un dimanche que Dieu a cree le monde, que
Jesus-Christ est ressuscite, et que le Saint-Esprit est descendu
sur les apotres, Ce commandement qui ordonne de sanctifier
les jours de fetes est, d'apres saint Thomas et le commun
des docteurs, un precepte moral en ce qui concerne Tobligation d'honorer Dieu par un culte particuUer a quelques epoques de la vie ' ; mais c'est un precepte ceremonicl en ce qui
concerne la determination des jours ^ Et maintenant que
Tancienne loi n'est plus en vigueur, cette partie ceremonielle
du precepte n est plus obligatoire. Nous sommes done obliges d'observer les jours de fete indiques par TEglise, qui a
determine les jours a employer pour cet objet.
U. Maintenant, je le demande, a quelle fin Dieu a-t-il institue les jours de fete? Afin que lout homme, apres s'etre
occupe pendant toute la semaine a pourvoir aux besoins du
corps, s occupe les jours de fete des besoins de Tame, nonseulement en assistant a la messe, mais en allant en outre
entendre le sermon, en visitant le Saint-Sacrement, en se recommandant a Dieu et en faisant d'autres actes de piete. Mais
a quoi s'occupent, les jours de fyte, une foule de personnes?
a jouer, a s'enivrer, a tenir des propos indecents. 3Iais ecoutez ce que raconte Surius (liv 5, cap. 9, 7 septembre): Dans
la ville de Die vivait un saint eveque, nomme Etienne, qui no
pouvant remedier aux desordres de son peuple habitue a passer les dimanches dans les jeux, les danses et les festins,
obtint de Dieu qu'U parut un jour des demons sous des formes
effrayantes, qui inspirerenl une teUe terreur a tous ces hommes
debauches, qu'ils poussaient tous de grands cris en demandant
mis(3ricorde ; mais le saint eveque ayant obtenu d'eux la pi'O' Morale est quantum ad lioo quod homo deputet ahquod tempus vitfe su
ad vacandum divinis.
_
^ Ceremoniale vero, in quantum in hoc praecepto determinatur speciale
pas, (2 — 2, q. 122, a. 4, ad 1 et 4,.)
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messe de se corriger, il les delivra de la vue de ces monstres
horribles par ses ferventes prieres.
§ I
De Tobligation de s'abstenir des oeuvres serviles

III. On doil distinguer trois sortes d'oeuvres : les ffiuvres serviles, liberales et communes. Les oeuvres serviles, comme Tenseigne saint Thomas', sont mystiquemenl les peches; mais,
pris a la lettre, ce sont les travaux auxquels sont occupes
d'ordinaire les gens de service; on les appelle aussi travaux corporels, et tels sont ceux des artisans, le labour, le travail des
forges, la coupe des pierres, du bois, la serrurerie, et autres
travaux semblables qui exigent un exercice corporel. Ce sont
la, a proprement parler, les travaux prohibes par Tancienne
loi ^ Les oeuvres liberales, appelees travaux de Tesprit, sont
celles que font les personnes libres, telles que d'etudier, d'enseigner, de faire de la musiqiie, d'ecrire, el autres choses semblables; tout cela est permis les jours de fete, lors memo qu'on
le ferait pour gagner de Targent. Presque tous les docteurs
admettent encore au nombre des oeuvres liberales la transcription ou copie des ecritures, parce que cet ouvrage est egalement relatif a la culture de Tesprit. Enfin les oeuvres communes, appelees aussi ceuvres moyennes, sont celles qui sont executees tant par les domestiques que par les maitres,
IV, Or, U n'y a que les ceuvres serviles qui soient defendues
les jours de fete ; mais non les oeuvres liberales, niles oeuvres
communes, comme le disent les docteurs ^'accord avec saint
Thomas, qui a dit: (( Les oeuvres corporelles quine se ratlachent
pas au culte spirituel de Dieu, sont appelees serviles, en taut
qu'elles sont Toccupation des gens de .service ; mais elles cessent d'letre appelees telles, en tant qu elles sont communes
aux serviteurs et aux personnes exemptes de service ' » Le
< In IV Sent., dist. 37, q. 2, art. 5, ad ~i^.
2 Game opus servile non facietis in eo (Lev., xsni, 7).
•J Opera enim corporalia ad spiritualem Dei cultum non pertinentia lU tan-
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saint avait deja expUque plus haut que ce commandement ne
prohibait que les oeuvres serviles. Par consequent, U nest
pas defendu de voyager un jour de fete, ni d'aller a la chasse
avec le fusil ou des filets : car ce sont la des occupations communes du moins aux domestiques et aux personnes independantes. La peche semblerait plutot etre une oeuvre servile,
lorsqu'eUe exige une fatigue considerable, comme on Tinfere
du chapitre 3, de feriis, ou le pape accorde la dispense demandee pour la peche des sardines,
V U faul de plus remarquer que tous les actes judiciaires
sont prohibes pour les jours de fetes,comme, par exemple, de
citer les parties, d'instruire des proces, de prononcer des jugements oude les mettre a execulion, a moins quecela nesoit
commande par la necessite ou par la piete, comme il est dit
au chapitre dernier de feriis. 11 est encore defendu de vendre
le dimanche dans les boutiques exposees au public ; on le permet cependant pour les foires et les marches admis par la coutume,oubien encore pour les choses d'un usage journalier,telles
que les comestibles,le vin, la biere et autres objets semblables.
VI. Quels sont les motifs en vertu desquels on peut etre autorise a travaiUer les jours de fete? Ce sont 1° les dispenses
que Teveque ou meme le cure accordent, pourvu qu'il y ait
une juste cause de le faire ; 2" la coutume etablie dans un endrofi, pourvu toutefois qu'eUe soitsanctionnee par la prescription, el non reprouvee par Teveque; 3" la charite, lorsqu'il
s'agit de porter secours a son prochain; 4" la necessite, comme
lorsqu'on est obUge de travailler un jour de fete pour gagner
de quoi manger, ou bien pour eviter un grave dommage : c'est
pourquoi U est permis de moissonner, de vendanger, ainsi
que de serrer le ble, le fourrage, les olives, les chataignes et
autres fruits semblables, afin d'eviter qu'Us se perdent. On peut
egalement faire dans les jours de fetes toutes les choses necessaires a Tentretien de la vie humaine, comme de prepatum serviha dicuntur, in quantum proprie pertinent ad servientes ; in quantum vero sunt communia et servis et hberis, servilia non dicuntur (2-2, q,
122, a. 4 ad 3;.

574

INSTRUCTION

rer le repas, de ranger la maison, de la balayer, de faire les
lils, et autres occupations semblables, 5" Lapiete, comme, par
exemple, de cultiver les champs appartenant aux eglises pauvres, ou de batir des eglises par maniere d'aumone ; ce que du
reste on ne doit point se permettre sans Tautorisation dO Teveque, ou sans etre excuse par une necessite grave et urgente.
6° La legerete de la matiere. Mais quelle est la quotite de la
mati(^re que Ton doit considerer comme formant une matiere
grave? Quelques docteurs disent que c'est le travail qui dure
une heure ; d'autres Tetendent jusqu'a deux; mais la legerete
de la matii^re n'excuse pas du peche veniel, lorsqu'on n'a pas
d'autre motif d'excuse.
^11. U y a des personnes qui ne veulent pas travailler les
jours ouvriers, et qui ensuite ne font aucune difficulte de le
faire les dimanches, et meme de forcer leurs enfants et leurs
domestiques a travailler ce jour-la, (( Mais, disent-ils, nous
sommes pauvres, » Mais toute pauvrete n'autorise pas a travailler les jours de fete ; il faut que la pauvrete et la necessite
soient telles qu'il vous soit impossible d'avoir de quoi vous
nourrir, vous el v^tre famille, si vous ne travaillez pas, Du
reste, tous ceux qui vivent de leur travail sont dans un etat
de pauvrete et de necessite, mais cette necessite n'est pas suffisante pour excuser du peche. Que les enfants sachent qu'ils
ne sont pas tenus d'obeir a leurs peres, lorsqu'au mepris de la
loi de Dieu, ils leur commandent de travailler le dimanche,
et qu'ils pechent s'ils leur obeissent. Ils pourraient seulement
etre excuses si leur refus de travailler devait leur attirer de
mauvais traitements ou quelque grave inconvenient, parce
que les commandements de TEglise ne sont pas obligatoires
dans le cas ou leur accomplissement doit causer un grave dommage. Quant aux domestiques ciue leurs maitres veulent obliger a travaiUer le dimanche, ils doivent leur repondre sans
detour : (( Mais, c'est aujourd'hui fete; jo suis chretien, je ne
veux pas travailler.» Et si lours maitres les forcent de travailler, ils doivent quitter leur service, et en aller chercher
d'autres qui observent la loi chretienne.
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VIII. Ecoutez comment Dieu punit ceux qui travaillent les
jours de fete. Dans le diocese de Fano, on celebrait, un certain jour, la fete de saint Ors, eveque et protecteur de Fano.
Uu viUageois se mit a labourer son champ ce jour-la, et
comme on lui demandait pourquoi il ne chomait pas la fete
de saint Ors, il repondit : ((Si c'est Ors qu'U s'appeUe, moi
je m'appelle un homme qui a besoin de pain, » A peine eutil prononce ces paroles, que la terre s'entrouvrit sous ses pieds
et Tengloutit avec sa charrue et ses boeufs, et Ton voit encore
aujourd'hui dans ce lieu, qui porte maintenant le nom de Villa
ii Rossano, les traces du gouffre qui s'ouvril pour renfermer
ce malheureux,
IX. Brave homme, a quoi pensez-vous? Vous pensez peutetre que cestravaux auxquels vous vous livrez dans les jours de
fetes augmenleronl voire fortune? c'est une erreur, car ce
travail ne vous attirera qu'une augmentation de misere.
Ecoutez cette histoire de deux savetiers : Tun voyait sa famille prosperer sous ses yeux, et Tautre c[ui travaillait sans
cesse, memo les jours de fete, mourait de faim avec ses enfants. Unjour ce dernier racontait ses douleurs a Tautre, qui
au contraire observait religieusement les jours de fete : ((Ami,
lui disait-il, comment fais-tu? Je travaiUe conlinuellement, et
je ne saurais arriver a me nourrir avec les miens? » Son
ami lui repondit : (( Je m'entretiens tous les matins avec un
ami qui ne me laisse manquer de rien. » Le premier repril :
« Fais-moi connaitre cet ami si complaisant. » L'autre le lui
promit, et il le mena un jour a une eglise ou ils assisterent
ala messe ; lorsqu'ils furent sortis do Teglise, le savetierindigent lui dit: (( Ou est done cet ami qui te fournit le necessaire? » L'autre lui repartil : (( El n'as-tu pas vu jesus-Christ
sur Tautel? c'est cet ami qui pourvoit a mes besoins,» Comprenons done, mes freres, que c'est Dieu, el non pas lo peche,
qui nous fournit a tous le necessaire: et Dieu le fournit a ceux
qui observent sa loi, mais il ne doit rien a ceux qui la violent.
X. U est bon que tout le monde sache (mais U doit y avoi^
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beaucoup de personnes qui le savent deja) que le pape Benoit XIV, a partir de Tan 1748, a permis pour toutle royaume
de Naples et de Sicile de travaUler les jours de fete, exceptes
les dimanches et les fetes les plus solennelles, en laissant seulement, pour les autres jours de fetes, Tobligation d'entendre la messe ; quant aux fetes comprises dans cette exception, et pendant lesquelles il n'est pas permis de travailler,
on doit compter d'abord tous les dimanches, et ensuite le premier jour de Noel, le jour de la Cir,concision (c'est-a-dire le
premier jour de Tan), les jours de TEpiphanie, de TAscension
et de la Fete-Dieu. De plus, les cinq fetes de la Vierge Marie,
c'est-a-dire la Conception, la Nativite, TAnnonciation, la Purification et TAssomption ; de plus, les fetes de saint Pierre et
saint Paul et de Tous-les-saints, et la fete du patron principal
de chaque •ville ou village du diocese.
§ II.
De Tobligation d'assister a la sainte messe.

XI, Qu'est-ce que la messe ? C'est le sacrifice du corp'i et du,
sang de Jesus-Christ, offert a la majeste divifie, sous les especes du pain et du vin ' Pour satisfaire a ce precepte, deux
choses sont requises, savoir, Tintention el Tatlention. II faut
d'abord l'intention, c esl-a-dire que la personne ait la volonte
d'entendre la messe. Par consequent, on ne satisfait pas a
celle obligation lorsqu'on y assiste par force, ou bien pour
visiter Teglise, ou pour attendre un ami, ou pour tout autre
motif que celui d'entendre la messe. Mais si quelqu'un assiste
a la messe par devotion, croyant que c'est un jour de travail,
et qu'il apprenne ensuite que c'est un jour de fete, est-il oblige d'en entendre une autre? Non, caril suffit d'avoir fait Tceuvre ordonnee, quoiqu'on n'ait pas eu, en la faisant, Tintention
reelle d'accomplir le precepte.
1 Est sacrificium quod offertur divinae majestati, corporis et sanguinis Jesu
Christi sub speciebus panis et vini.
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XII. U faut, en second lieu I'attention, c'est-a-dire que la
personne soit attentive au sacrifice qui se ceiebre. Cette attention peut etre exierieure et interieure. 11 esl certain que
celui qui assiste a la messe sans Tatlention exierieure, n'accomplit pas Tobligation, comme, par exemple, s'il dort ou
s'il est en etat d'ivresse, ous'il ecrit, ous'il cause avec ses voisins, ou enfin s'il se Uvre a toute autre occupation exierieure,
Mais les docteurs agiient la question de savoir si Ton accomplit le precepte, lorsqu'on assiste a la messe sans Tatlention interieure, c'esl-a-dire lorsque, tout en voyant ce qui s'y
fait, on se distrait en soi-meme en pensant a autre chose
qu'a Dieu. Plusieurs disent que Ton ne commet quun peche
veniel toutes les fois que Ton a des distractions volontaires,
et non pas un peche mortel, et que Ton accomplit en substance Tobligation d'entendre la messe, parce qu'on y est moralement present. Mais le sentiment Ie plus commun, qui est
celui de saint Thomas, c'est au'on ne satisfait oas du tout ail
'
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precepte, de cette maniere e'est-a-dire quand on sait dans sa
conscience qu'on est distrait, et qu'on a la volonte positive de
s'arreter a sadistraction. C'est pourquoije vousdonnecet avis,
lorsque vous assistez a la messe, d'<^tre tout occupes du sacrifice qui se celebre. Pensez a la passion de Jesus-Christ, car la
messe est en quelque sorte le renouvellement du sacrifice que
Jesus-Christ a offert sur la croix ; ou bien meditez quelqu'une
desverfies eternelles, sur lamort, sur le jugement dernier ou
sur Tenfer; que ceux qui savent lire Usent pendant ce temps
quelque ouvrage de piete, ou bien Toffice de la Vierge, et
que ceux qui ne le savent pas, s'ils ne veulent pas mediter,
disent le rosaire ou quelque autre priere vocale; ou enfin
qu'ils se tiennent attentifs a ce que fait le pretre. Celui qui se
confesse pendant la celebration de la messe accomplit-U Totligation d'y assister ? Non, parce qu'alors il y assiste comme
un coupable qui fait Taveu de ses peches, et non comme
quelqu'un qui prend part au sacrifice,puisqu'U est certain que
celui qui assiste a la messe sacrifie en commun avec le pretre.
XIII, Co qu'on aurait de mieux a faire, ce serait done de
IX

37
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remplir pendant la messe les fins pour lesquelles elle a et6
instituee : 1° pour honorer Dieu ; 2° pour le remercier ; 3° pour
obtenir Texpiation de ses peches ; 4° pour demander les graces cpii nous sont necessaires, Voici done ce que nous devons
faire pendant que nous y assistons : 1° offrir a Dieu le sacrifice de son fils en Thonneur de sa divine majeste; 2" le remercier de tous les bienfaits que nous en avons re<3us ; 3" lui
offrir cette messe en expiation de nos peches; 4° demander
au Seigneur, par les merites de Jesus-Christ, les graces qui
nous sont necessaires pour nous sauver, Surtout au moment
de Televation de I'hostie, demandons a Dieu, pour Tamour de
Jesus-Ciuist, le pardon de nos fautes, et lorsque le pretre
eleve le calice, demandons au Seigneur, par les merites de ce
sang divin, son amour et la sainte perseverance. Enfin, lorsque le pretre communie, faisons la communion spirituelle en
disant : (( Mon bon Jesus, je vous desire, je vous embrasse;
ne permettez pas que je me separe jamais de vous. »
XIV II y a en outre plusieurs autres remarques a faire, 1"
Celui qui manque a une partie de la messe commet un peche
mortel, lorsque la matiere est grave, Mais quelle est la partie
de messe qui constitue une matiere grave? Quelques-uns disent c[ue, pour ne pas pecher grievement, il suffit d'assister a
TofTertoire, c est-a-dire a Toraison que recite le pretre apres
Tevangfie ; parce que, d'apres ce qu a ecrit saint Isidore, la
messe commencjait autrefois a Toffertoire, On doit neanmoins
s attacher de preference a Topinion plus communement admise, qui veut que ce soit une faute grave de manquer Ie
commencement de la messe jusqu'a Tevangile inclusivement.
Tous les auteurs s'accordent a dire que Ton ne commet pas
de peche mortel en manquant ce commencement de la messe
jusqu'a I'epitre, ou bien en manquant les prieres que le pretre dit apres qu'il a communie. Quant a celui qui n'assiste
pas a la consecration ou a la communion du pretre, je pense
qu'il n'accomplit pas le precepte, parce que, selon moi, Tessence du sacrifice consiste tant dans la consecration que dans
la communion.
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XV II faul remarquer 2° que le pape Innocent XI a condamne la proposUion,comptee pour la 53' dans son decret, et,
qui disait que Ton accomplissait TobUgation de la messe eu
entendant en memo temps deux moities de messe ceiebrees
pai' deux pretres differents. Mais si Ton entendait ces deux moities de messe Tune apres Tautre, a savoir, la derniere moitie
du premier celebrant, el la premiere ensuite du second, salisferait-onau precepte ? Beaucoup de docteurs admettent qu'on
y satisferait, pourvu que Ton ait assiste (c'est ainsi qu'il faut
I'entendre) a la consecration et a la communion du meme
pretre.
XVI. U faut remarquer 3° que Ton peut accomphr Tobligation d'entendre la messe en se tenant dans le chceur, derriere
le grand autel, ou bien derriere un des piliers de Teglise, et
meme hors de Teglise et sans voir le pretre, pourvu que
Ton ne soit pas separe du peuple qui remplit Tinterieur de
r%hse, et de maniere a ])Ouvoir, au moins d'apres la contenance des autres, connaitre les ceremonies qui se font dans
Tinterieur.
xvn. 11 faut remarquer 4°, pour ceux qui ont dans leur
maison un oratoire prive, qu'il n'y a que ceux qui ont obtenu
le privilege avec leur famille, c'esl-a-dire leurs parents consanguins ou allies jusqu'au quatrieme degre, qui puissent accomplir le precepte en entendant la messe dans ces oratoires
prives, Et remarquez de plus, au sujet des parents, cju'Us ne
participent au privilege qu'autant qu'ils habitent dans la maison du privilegie et vivent a ses frais, et qu'il y a pour assister a la messe quelqu'une des personnes a qui le privUege a
ete accorde. Quant aux serviteurs, remarquez qu'il n'y a que
ceux qui vivent aux frais du maitre de la maison, qui puissent
accomphr TobUgation en entendant la messe a un autel de
cefie espece. 11 faut de plus que ces domestiques soient necessaires au service du maitre au moment memo oii la messe se
celebre, soit comme employes au service de la messe, soit
pour aider le maitre a s^agenouiUer, a s'asseoir, ou pour lui
lire la meditation, et autres choses semblables.
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XVIII, Quels motifs peuvent dispenser de Tobligation d'entendre la messe ? L'impuissance reelle, et Timpuissance morale, II y a impuissance reelle, quand on est relenu dans son
lit par la maladie, ou qu on est en prison, ou qu'on est aveugle sans avoir personne pour se faire conduire 11 y a impuissance morale, lorsqu'on ne peut pas aller a TegUse sans s'exposer a quelque mal grave, soit spirituel, soit temporel; cette
excuse en dispense les gardes de la ville, les sentineUes de
Tarmee, les gardiens des troupeaux, des maisons, des enfants.
des malades, lorsqu'ils n'ont personne pour les remplacer' On
est egalement excuse par la crainte d'un grave inconvenient;.
cette excuse s'applique aux malades en convalescence et qui
ue peuvent pas se rendre a Teglise sans prendre beaucoup de
peine, ou sans s'exposer a une rechute; elle s'applique egalement aux domestiques qui ne peuvent pas quitter la maison
de leurs maitres sans un grave inconvenient pour ceux-ci ou
pour eux-memes, comme, par exemple, s'ils ont a craindre do
so faire renvoyer, etde ne pouvoir pas trouver facilement a
se placer ailleurs.
XIX. On peut aussi etre excuse par Teloignement ouTon se
trouve de Teglise; si,par exemple, elle est a trois milles de distance, suivant Topinion des docteurs, et meme a une distance
moindre, lorsqu'il neige, ou qu'il pleiit, ou que la personne so
trouve tres-faible, ou bien lorsque le chemin est tres-mauvais.
Une personne peut encore eive excusee par Tusage etabli dans certainspaysde rester qitekjiie temps renfermee apres sescouches,.
ou bienlorsqu'on a perdu quelque proche parent. Mais il en est
qiii,au lieu d'aller a Teglise,s en vont sepromener sur les places
publiques : il est evident que ces personnes-la ne sont pas
dispensees d'assister a la messe. II y a des personnes qui
peuvent en etre dispensees parce qu elles n'ont pas d'habits
convenables pour paraitre decemment a Teglise, ou parce
qu'elles n'ont personne pour les y accompagner fcomme Texige
leur conditionj ; neanmoins s'il y a quelque chapelle retiree,
ou bien encore quelqu'une ou la messe se dise de grand matin, ces personnes-la sont obligees de s'y rendre.
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XX. Du reste, mes chers freres, je vous engage a entendre
la messe chaque jour ; quel tresor n'est-ce pas pour une personne qui Tentend avec devotion ! Outre les indulgences qui
y sont attachees (Innocent VI accorda 3000 jours d'indulgences
et plusieurs annees pour chaque messe qu'on entendrait avec
recueiUement), on y obtient des graces considerables, car les
fruits de la passion de Jesus-Christ sont appliques a celui qui
entend la messe. En effet (comme nous Tavons dit plus haut),
tous ceux qui assistent a la messe sacriflent en commun avec
le pretre, et offrent a Dieu, pour eux-m(3mes et pour les autres, la mort et tons les merites du Sauveur
XXI. Ecoutez combien la messe procure de biens spirituels
et temporels a celui qui Tentend. Trois marchands voulaient
partir ensemble de la ville de Gobbio ; mais Tun d'eux ayant
voulu entendre la messe avant de partir, les autres refuserent
de Tattendre et partirent sans lui. Mais, quand ils furent arrives
aufleuve Corf uone qui avait ete grossi par la pluie de lanuit precedente,le pout sur lequel ilspassaienlcefleuves'ecroula pendant
qu'ils etaient dessus, et ils se noyerenl. Le troisieme, qui
avait persiste a ne vouloir pas partir sans entendre la messe,
trouva les cadavres de ses deux compagnons elendus sur la
rive, et reconnut la grace que sou assistance a la messe lui
avait value.
XXII. Ecoutez encore une histoire plus terrible. On raconte
qu'fi y avait a la cour d'un certain prince un page d'une
grande piete qui etait dans Tusage d'entendre la messe tous
les jours. Un autre page, qui lui portait envie,Taccusa aupres
de son maitre d'avoir seduit la princesse sa femme. Le prince,
outre de cela, et sans prendre d'autres informations, ordonna
a quelques ouvriers qui avaient allume un feu, probablement
pour faire cuire de la chaux, d'y jeter son page lorsqu'il vien<lraU, et de Ten instruire aussitot qu'Us auraient execute cet
ordre. Apres cela, il envoya le pauvre page faussement accuse vers les personnes qui faisaient chauffer le four ; mais,
en y allant, celui-ci entendil sonner la messe et s'arreta pour
y assister, Le prince, impatient de savoir si ses ordres etaient

582

INSTRUCTION

executes, et ne voyant venir personne, envoya vers le four le
page delateur, afin de savoir ce qu on avait fait, Quand ce
malheureux arriva, comme il etait le premier qui se presentait, ces gens-la le prirent et le jeterent dans le feu. Le page
innocent vint ensuite retrouver le prince, el comme celui-ci
lui reprochait de n'avoir pas execute ses ordres sur-le-champ,
il lui dit qu'il s'etait arrete pour entendre la messe, Le prince
soupconna alors que Taccusation portee contre ce page pouvait etre fausse, et ayant pris des informations, il parvint a
decouvrir son innocence,
XXII, xMlais avant de passer a un autre commandement, disons quelque chose de Tabus que des Chretiens font des jours
de fete. Dieu a institue les fetes pour que nous Thonorions et
que nous acquerions des merites pour le paradis, en assistant
a la congregation, ou a Teglise pour y entendre le sermon
reciter le rosaire, visiter le Saint-Sacrement, nous recommanmander a la Vierge Marie et aux saints patrons ; mais il y en
a beaucoup qui emploient les jours de fete a deshonorer Dieu
et a s'acquerir de nouveaux merites pour Tenfer, Comment
passe-t-on les jours de fete? dans les disputes et les rixes (que
d'homicides se commettent ces jours-la \), a faire Tamour,
sans aucun respect memo pour les eglises, a se tenir sur les
routes pour former de mauvais desseins, a tenir des propos
deshonnetes dans des .compagnies suspectes, a jouer dansles
cabarets, a blasphemer, a s'enivrer. Le cure preche, et on se
dispense de venir a la messe pour n'etre pas oblige d'assister
au sermon' (( Les jours de fete sont pour Tame des jours de
deuU, » c'est ce que disait Jeremie, et c'est ce qu'il faut dire
aussi aujourd'hui : luctus anima;. A quoi servent les jours de
fete? a enfoncer Tame plus profondement dans Tenfer, en
augmentant le nombre des p6ches.
XXIV Comme je Tai dit, il y a des gens qui ne veulent pas
entrer dans Teglise, pour n'etre pas obfige d'assister au sermon ; mais saint Jean Chrysostome dit qu'il vaudrait mieux
* Luctus animas dies festivus. (Jerem. xvm, 21).
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pour quelques-uns qu'ils n'y vinssenl jamais, puisqu'ils commettent plus de peches par Tirreverence qu'Us y apportent,
qu'ils n'en commettraient en n'y venant pas ; voici les paroles
de ce saint : u Ce serait un moindre crime de ne pas venir au
temple, que d'y venir dans ces dispositions' » N'est-ce pas
nne horreur de voir les indecences qui se commettent aujourd'hui dans les eglises?El nous osons ensuite nous plaindre des
fleaux que Dieu nous envoie 1 Plusieurs ecrivains rapportent
que le royaume de Chypre fut mine, et tomba sous la domination des Turcs, a cause des indecences que Ton commellait
dans les eglises, Eugene Cistenio, ambassadeur de Ferdinand
V aupres de Tempereur Soliman, raconte que les Turcs, lors
qa'fis sont devant le tombeau de Mahomet, s'abstiennent de
parler, de cracher et de tousser, et ne se tournent jamais
pour porter autour d'eux des regards de curiosite. Mais les
chreUens, que font-ils dans leurs eglises? Ils s'entretiennent a
haute voix, tournent les yeux de tous cotes, regardent tout
autour d'eux pour faire la comparaison entre les jolies i'emmes
et les laides; ils ont meme Taudace de venir faire Tamour
dans Teglise, sans aucun respect pourle sacrement ou JesusChrist reside avec sa divinite, 0 mon Dieu! comment se faitfi que les eglises ne s'ecroulenl pas pour nous engloufir?comment Jesus-Christ ne nous abandonne-t-il pas, comme
c'est arrive plus d'une fois? Verme raconte dans son Instruction que dans une eglise ou Ton commellait de graves indecences, on entendil, au moment ou le pretre eievait la sainte
hostie, une voix terrible qui dit : (( Peuple, je me reUre
d'id, » Aussitot Ton vit I'hostie s'elever au miUeu de Tegfise,
el la meme voix repeta : (( Peuple, je me retire d'ici, » Ensuite on ne vit plus rien, et Teglise s'ecroula sur ce peuple
infortune. 0 mes freres, comment Dieu pourraU-il voir sans
indignation que nous allons pour I'offenser dans les eglises ou
il nous dispense ses graces ?
XXV Avant de quitter ce commandement relatif aux jours
' Non tam crimen fuisset, non venire ad templum, quam sic venire.
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de fete, disons quelques mots du jeiine que TEglise nous pres;
erit la veille de chaque fele, et pendant lout le careme pour
nous preparer a la celebration de la paque, Dans le jeiine il y
a trois choses a observer : I" Tabstinence des mets prohibes ;
2" un seul repas, c'est-a-dire de ne manger qu'une fois le
jour ; 3" de ne pas diner avant Theure prescrite. Quant a Tabstinence, les viandes el les laitages sont prohibes, excepte dans
les endroits ou on est dans Tusage de se nourrir avec des
ceufs et du laitage ; mais cela ne s applique qu'aux vigiles,
parce que dans le careme le laitage est absolument prohibe,
d'apr«:!s la proposition 32, condamnee par Alexandre VII. Le
pape Benoit XIV a declare que ceux qui, au moyen d'une dispense du medecin et du cure ou du confesseur, etaient autorises a mauger de la viande pendant le careme ou pendant les
vigiles, ne pouvaient pas, dans le repas du matin, manger ca
meme temps de la viande et du poisson ; mais il n'en est pas de
meme pour le laitage.
XXVI. La deuxieme obligation relative au jeiine est celle
de ne manger qu'une fois le jour, el de faire seulement le
soir une petite collation, qui ne doit pas depasser huit onces
de nourriture. II y a des personnes qui mangent dans la collation du soir plus de dix, plus de quinze ct meme jusqu'a
vingt onces. Le beau jeiine ! Mais, mon pere, nous diront ces
personnes-la, je sors de table avec Tappetit. Mais cela n'est
suffisant. Les premiers Chretiens s'attachaient rigoureusement
a ne manger qu'une fois le jour, c'est-a-dire le soir, el en
dehors de ce repas ils ne prenaient plus rien; dans la suite
TEglise a permis la collation, mais seulement de huit onces
de nourriture, maximum de ce que permet aujourd'hui la
coutume etabhe. Et lorsque Ton depasse cette quantite d'une
maniere notable, c'est-a-dire si Ton ajoute a ce poids deux
onces de plus, c est un peche grave, Sont exemptes de ce
jeiine les personnes qui n'ont pas atteint leur vingt-et-unieme
annee, les vieillards qui out depasse la soixantaine, et pour
lesquels il est indispensable de faire plusieurs repas par jour.
Sont encore exempts ceux qui s'occupent a des travaux peni-
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ties, tels que les laboureurs, les tisserands, les artisans, les
forgerons, etc. Sont exemptes les femmes enceintes et ceUes
qui nourrissent, et les pauvres qui n'ont pas le matin assez de
vivres pour un repas assez suffisant.
XXVII. La troisieme obligation contenue dans le jeune est
celle de ne pas'prendre le repas avant midi, suivant la coutume etablie aujourd'hui. C'est pourquoi on commet une
faute grave lorsque Ton avance d'une heure entiere le moment du repas, comme le disent avec raison plusieurs docteurs (malgre Topinion contraire de plusieurs autres), a Ja
suite de saint Thomas, qui enseigne' que Ton rompt le jeiine
quand on avance Theure du repas d'un espace de temps considerable.
XXVIII. II faut remarquer en outre, comme Ta declare Benoit XIV, et comme Ta fait plus netlement encore notre pape
actuel Clement XIII, que ceux-la meme qui ont obtenu une
dispense pour manger de la viande pendant le careme et les
jours de vigiles, sont obliges de ne faire qu'un seul repas, et
que dans la collation du soir ils ne peuvent pas prendre d'autre espece de mets que ceUe dont peuvent user les personnes
qui observent le jeune et qui n'ont pas de dispense, ce qui
veut dire qu'Us ne peuvent pas le soir manger de la viande ni
du laitage.

CHAPITRE IV
DU QUATRIEME C0MM,4\!>F.ME\T

Honorez votre pere et voire mere3.

Ce commandement comprend principalement les devoirs
des enfants envers leurs parents ; mais il comprend aussi, quoique moins principalement, Tobligation des parents envers
' In 4, dist. 3, a. 4, q. 1.
^ Hoaora patrem tuum et matrem tuam.

S86

INSTRUCTION

leurs enfants, les obligations reciproques des maitres et des
domestiques, et celles des personnes mariees.

§ I
Des devoirs des enfants envers leurs parents.

I. L^enfant doit a ses parents respect et obeissance. II doit
done, en premier lieu, les aimer ; c'est pourquoi il commet un
peche grave 1° s'il desire un mal considerable a son pere ou
a sa mere ; et dans ce cas il peche doublement, a savoir, centre la charite et centre Tamour qu'il doil aux auteurs de ses
jours; 2° s'il medit de ses parents ; dans ce cas il commet
trois peches : Tun contre la charite, Tautre contre la piete, etle
troisieme contre la justice ; 3" s'il ne vient pas a leur secours
dans leurs besoins, soit spirituels, soit temporels ; par exemple, lorsque le pere se trouve dans un etat de maladie grave,
alors le fils doit lui faire recevoir les sacrements en Tavertissant du danger ou il est. Lorsque le plire ou la mere sont dans
une grave necessite, le flls est oblige de les assister avec ce
qu'il possede, (( Mon fils, soulagez la vieillesse de votre pere, »
a dit TEcclesiastique' Nos parents nous ont nourris pendant
notre enfance, il est juste que nous les nourrissions pendant
leur vieillesse. Saint Ambroise dit ^ que les cigognes, lorsqu'elles voient leurs auteurs uses de vieillesse et hors d'etat
de se procurer de la nourriture, vont elles-memes la leur
chercher el la leur apportent. Quelle ingratitude n'y a-t-il pas
de la part d'un fils d'aller boire et manger au cabaret, tandis
que sa mere meurt de faim !
II. Permettez que jo vous raconte un grand acte d'amour
dont des enfants donnerent la preuve a leur mijre. En Tan
1604, existaient dans le Japon trois freres qui travaillaient
pour subvenir a Tentretien deleur mere, Mais, comme ils ne
* Fili, suscipe senectam patris tui, {Eccli., iii, 14).
2 Exempt., lib. I, c. xvi.
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pouvaient y parvenir, voici ce qu'ils firent, L'empereur avait
declare que celui qui amenerait un voleur devant les tribunaux, recevrait une recompense considerable. Or, les trois
freres convinrent que Tun d'eux passerail pour etre un voleur,
etque les deux autres Tameneraient devant la justice, afin de
gagner la somme promise, qui les mettrait a memo de subvenir a Tentretien de leur mere, Ils tirerenl au sort pour savoir lequel des trois devrait mourir, car les voleurs etaient
punis de la peine de mort, Le sort tomba sur le plus jeune ;
les autres Tamenerent les mains liees, et il fut jete en prison.
Mais lorsque les deux conducteurs se separerent du prisonnier, on les vit s'embrasser tous les trois avec des larmes de
tendresse. Cela ayant ete rapporte au juge, il envoya sur les
traces des deux freres libres, pour voir ou ils allaient. Lorsqu'ils furent arrives a leur maison et qu'ils eurent tout raconte
aleur mere, ceUe-ci protesta qu elle aimail mieux mourir que
de voir son fils sacrifie pour eUe, (( Allez, leur disait-elle,
rendez cet argent, et ramenez-moi mon fils. » Le juge, ins
truit de la chose, en fit part a Tempereur, qui, touche d'une
si belle action, gratifia les trois freres d'une pension annuelle
considerable. AinsiDieurecompensa-t-il Tamour etla piete dont
ils avaient fait preuve a Tegard de leur mere'
Ecoutez, d'un autre cote, le chatiment que Dieu infligea a
un fils ingrat. AbeUy rapporte dans son Instruction, au n.
28, un fait raconte par Teveque Thomas Champre (Uv 2, ch,
vn), comme arrive du temps de celui-ci, 11 y avait en France
un homme riche qui desirait marier son fils unique avec une
noble dame d'une condfiion beaucoup plus eievee que la
sienne, Les parents de la dame consentirent au mariage, mais
en exigeant que ce pere donnat tout son bien a son fils, et
secontenlat d'une pension alimentaire que lui feraU celui-ci.
Ces condfiions furent acceptees, et le pere se depouifia de tout
son bien. Dans les commencements, le fils se conduisit bien a
Tegard de son pere ; mais plus tard, cedant aux suggestions
' Bibhoth. pour les cur6s, t. v, p. 91.
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de sa femme, il Teloigna de sa maison, et il ne Taidait presque plus en rien. Un jour qu'il donnait un grand festin a ses
amis, son pere etant venu lui demander de subvenir a ses besoins, il le renvoya avec humeur. Mais que lui arriva-t-il?
Ecoutez : au moment ou il se mettait a table, une espece de
crapaud lui sauta au visage et s'y attacha si fortement qu'il
fut impossible de Ten tirer. Touche alors de repentir pour Tingratitude dont il s'etait rendu coupable envers son pere, il
alia trouver son eveque pour lui demander Tabsolution, L'eveque lui donna pour penitence de parcourir toutes les provinces du royaume, le visage decouvert, en racontant son peche pour servir d'exemple a tous les autres fils, L'eveque dont
nous avons dit le nom assure que ce fait lui fut raconte par
un pere dominicain qui, se trouvant a Paris, avait vu de ses
propres yeux ce malheureux, le crapaud sur le visage, et
qu'il avail appris de lui-meme son histoire.
III. Les enfants doivent done bien s'attacher a aimer leurs
parents, et a les secourir lorsqu'ils sont en etat de pauvrete
ou de maladie, ou lorsqu'ils sont en prison ; s'ils agissent autrement, qu'Us s'attendent a etre punis avec severite, Le Seigneur permettra tout au moins que leurs enfants les traitent
comme ils auront traite leurs parents. Le P Verme raconte
dans son Instruction qu'un pere ayant ete chasse de la maison
de son fils, tomba malade et se refugia a ThopUal, d'ou U envoya demander deux draps a son fils; ce dernier les lui fit
porter par un de ses propres enfants ; mais Tenfant n'en remit qu'un ; et comme le pere lui demandait pourquoi U n'avait pas remis Tautre, U repondit : (( J'ai reserve Tautre pour
toi, lorsque tu seras oblige toi-meme d'aUer a Thopital. » Cela
signifie que les fils seront traites par leurs propres enfants
comme ils auront traite leurs pires,
IV Le fils doit de plus respecter son pere et sa mere, (( Honorez votre pere par vos a(itions, par vos paroles et par toule
sorte de patience', » a dit TEcclesiastique. II faut done res5 In opere, sermone et omni patientia,honora patrem tuum, {EccU. in, 9).
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peeler ses parents en paroles et en actions, et c'est un peche
de leur repondre avec aigreur ou insolence. C'est un plus
grand peche encore de les tourner en ridicule, de les conlrefaire, de lancer des imprecations contre eux, de les insuller
en les appelant insenses, betes, voleurs, ivrognes, sorciers,
scelerats, etc.; toutes ces paroles prononcees en leur presence
sont autant de peches mortels. La loi ancienne condamnait a
mort ceux qui maudissaient leur pere ou leur mere' Aujourd'hui ils ne sont pas condamnes a une mort violente,
mais ils sont maudits de Dieu, comme Ta dit encore Tecrivain sacre^ et ils sont condamnes a la mort eternelle.
V- Ce serait un bien plus grand peche de porter ou de vouloir porter la main sur son pere ou sa mere, comme pour les
frapper. Enfants, qui avez porte la main sur vos meres, preparez-vous a une mort prematuree, car TEcriture a dit : (( Honorez votre pere et voire mere, afln que vous viviez longtemps
et que vous soyez heureux sur la terre' » Done, de meme
que celui qui honore ses parents vivra longtemps et sera heureux sur la terre, celui qui les deshonore vivra pen, et sera
malheureux memo en ce monde. Saint Bernardin de Sienne
rapporte qu un jeune homme etant mort, on vit sa barbe devenir blanche comme celle d'un vieillard. II fut reveie a
Teveque qui priait aupres du cadavre de ce malheureux, que
s'fi n'avait pas merite la mort par le peu de respect qu'U avait
eupour ses parents, il serait parvenu a un age tres-avance.
VI, Voici un fait plus terrible raconte par saint Augustin * 11
existait dans la province de Cappadoce une femme ayant plusieurs enfants. Un jour son fils aine Taccabla d'injures et aUa
jusqu'a la frapper, et les autres, loin de Ten empecher,
comme c'etait leur devoir, le regarderent faire sans rien dire,
Outree d'un pareU traitement, la mere commit un autre pe' Qui maledixerit patri suo vel matri, morte moriatur. {Exod., xxi, 17).
^Et est maledictus a Deo, qui exasperatmat.em.(£cc/i., ni, 18j.
3 Honora patrem tuum et matrem... ut longo vivas tempore et bene sis in
terra. {Deut., v, i6).
* De civist. Dei, lib. xxii, c. vm, n. 22,
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che, car elle courut a TegUse, et, se tenant devant les fonts
baptismaux ou ses enfants avaient recu le bapteme, elle les
maudit tous en demandant a Dieu de leur infliger un chatiment qui frappat de terreur le monde entier. A I'instant
memo ses fils se trouverent atteints d'un tremblement qui
agita tous leurs membres, et ils se disperserent en divers
lieux, portant sur eux les marques de cette malediction. La
mere fut desolee de voir ses fils sous le poids d'un tel fleau ;
et emportee par le desespoir, elle s'etrangla de ses propres
mains. Saint Augustin rapporte que, pendant qu'il se trouvait
dans une eglise ou il y avait des reliques de saint Etienne,
deux de ces enfants maudits vinrent, tremblant de tous leurs
membres par suite du chatiment qui leur avail ete inflige, et
qu'en presence de ces reliques, ils furent deiivres de ce tremblement par Tintercession du saint.
VII. Ecoiilez eel autre fait. Un fils barbare Irainail son pere
par les pieds, Lorsqu'ils furent arrives a un certain endroit,
le pere dit : (( Arrete, mon fils, c'est assez, car c'est jusqu'ici
que j'ai traine mon pere, et Dieu, dans sa justice, a permis
pour me chalierque je fusse traine par toi comme mon pere
Ta ete par moi. » Avez-vous compris, mes enfants, comment
Dieu punit ceux qui maltraitent leurs parents ? Vous direz :
((Mais j'ai un pere et une mere qui sont insupportables. »
Ecoutez ce que dit Dieu : (( Mon flls, soulagez la vieillesse de
voire pere, et ne le conlristez point durant sa vie' » Mon
flls, dit le Seigneur, ne voyez-vous pas que vos parents sont
de pauvres vieillards affiiges de toutes les infirmites de la
vieUlesse ? il ne faul pas les tourmenter dans le peu d'annees
qui leur reste a vivre, L'Ecriture ajoute : <( Et si son esprit
s'affaiblit, supportez-le, et n'abusez pas de Tavantage que
vous avez sur lui pour le mepriser^ » Les vieillards semblent
quelquefois perdre la raison; mais la vertu de leurs enfants
consiste a savoir supporter leurs emportements.
• Fili, suscipe senectam patris tui, et non contristes eum in vita illius. (EccU., m, 14).
2 Et si defecerit sensu, veniam da.etne spernas eum ia Yirtutetua.(Ibid,,l5}.
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VIII, Les enfants doivent, en troisieme lieu, obeir a leurs
parents en tout ce qui est juste. (( Enfants, ecrivait saint
Paul, obeissez a vos parents dans le Seigneur' » Par consequent le fils doit obeissance a ses parents en ce qui regarde
le service de la maison, et particulierement en ce qui interesse les moeurs, comme, par exemple, lorsqu'Us leur defendent d'aller au jeu, de frequenter quelque mauvaise compagnie ou d'aller dans quelque maison suspecte ; et ils pechent,
s'fis refusent de leur obeir. Theophile Raynaud rapporte
que sur les limites de la France et de la Savoie vivait un jeune
homme de famille noble dont la mere etait veuve ; il ne hii
obeissait pas, car elle lui avait ordonne plusieurs fois de rentrer de bonne heure, et non aumUieu de la nuif, comme il le
faisait; mais le jeune homme continuait a ne rentrer que fort
tard. Une nuit, la mere fit former la porte a clef; le jeune
homme, dont elle n'ecoutait pas les cris, se mit a Tinjurier
et a la maudire, et ensuite il se retira dans une autre maison
avec son frere el un domestique qui Taccompagnaient, Mais
lorsqu'U venait de s'endormir, il fut reveille par un grand
bruit, a la suite duquel ils virent entrer dans la chambre oii
etait le jeune homme un geant horrible qui, le prenant par
les pieds, le placa sur une table, et le coupa par morceaux
avec un coutelas qu'il tenait a la main ; puis il le fit devorer
par quatre chiens affreux qui etaient entres avec lui, Le frere
de ce jeune homme et le domestique chercherent son corps,
mais ils n'en trouverent aucune trace. Apres cet evenement,
le frere entra dans un couvent de chartreux, ou il mourut saintement apres avoir mene une vie austere.
IX, Voila de queUe maniere Dieu punit les enfants desobeissants envers leurs parents, 11 faut toutefois noter une expression du texte de saint Paul ci-dessus rapporte ; Tapotre dit :
«Enfants, obeissez a vos parents dans le Seigneur ^ » Les
mots (( dans le Seigneur, » in Domino, signifient que nous ne
' Filii, obedite parentibus vestris in Domino. {Ephes, YI, i).
^ Ubi supra.
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devons obeir a nos parents que pour les choses conformes a la
volonte de Dieu, et non pas pour celles qui lui sont opposees.
Si, par exemple, une mere ordonnait a son fils d'aller voler ou
d'aller assassiner une personne, le fils serait-il oblige de lui
obeir? Pas du tout; en le faisant, il commettrait un peche, II
en est de meme relativement au choix d'un etat, c'est-a-diro
pour se marier, ou rester dans le celibat, ou se faire pretre,
ou religieux ; a cet egard Tenfant n'est pas oblige de suivre
la volonte de ses parents, comme Tenseignent saint Thomas
el tous les docteurs, Cependant, pour ce qui esl du mariage,
Tenfant commettra un peche, s'il veut contracter un mariage
deshonorant pour sa famille, Et quant a Tetat religieux, si les
parents etaient pauvres et dane une grave necessite, et que
par son travail il piit les secourir, le fils ne devrait pas les
abandonnej.' en se faisant religieux. D'un autre cote, les peres
et meres qui contraignent leurs enfants a se faire pretres ou
moines, commettent un peche mortel, et s'ils forcent leurs
filles a se faire religieuses ou a entrer dans quelque monastere, ils encourent Texcommunication prononcee parle concile
de Trente'
'X, Les parents commettent encore un peche s'ils forcent
leurs enfants a se marier, quand ceux-ci veulent rester dansle celibat, ou s'ils les empechent d'embrasser Tetat religieux. Certains peres ne se font aucun scrupule de detourner leurs enfants de Tetat auquel ils sont appeles par une vocation speciale ; mais qu'ils sachent bien que c'est la un peche mortel.
Nous devons faire notre salut en suivant la vocation que Dieu
nous donne. Ainsi Tenfant qui est appeie de Dieu a Tijtat reUgieux, deviendra saint s'il obeit a cette vocation; mais si, cedant aux instances de son pere ou de sa mere, il reste dans le
monde, il y menera une mauvaise vie et se damnera pour
toujours; et ce pere ne s'inquieterait pas de voir son fils se
damiier, pourvu qu'il puisse le garder avec lui! Saint Bernard dit que de tels peres doivent plutot etre appeles les bour1 Sess. XXV, c . XVIII,
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reaux de leurs fils' lis seront severement punis de Dieu, nonseulement dans l'autre vie, mais encore en celle-ci; et les
instruments de leur punition seront leurs propres enfants
qui, ayant perdu leur vocation, s adonneront a tous les vices
et seront la mine de leur maison. Combien n y a-t-il pas
d'exemples funestes de famUles qui ont ete ainsi ruinees par
smte de ce qu'on avail detourne les enfants de leur vocation !
Perniettez-moi de vous en raconter un.
XL. Le P Alexandre Faja, de la Compagnie de Jesus, raconte^ qu'a Tudele, dans la Vieille-Castille, il y avait un
homme fort riche, n'ayant qu'un flls unique, sur lequel il fondait son esperance pour perpetuer sa maison. Mais le fils, dont
la vocation le portait a Tetat religieux, pria si instamment le
superieur de la Compagnie de Jesus, qu'il vint a bout de s'y
faire admettre. Neanmoins le pere vint trouver le jeune novice, et fit tant par ses larmes et ses prieres qu'il le decida ii
quitter la societe pour lui faire plaisir De retour dans la maison de son pere, le jeune homme fut de nouveau appeie de Dieu
Ji se retirer du monde ; et n'ayant paste courage de retourner a
la Compagnie qu'U avait quittee, il entra dans Tordre de
Saint-Francois ; mais sou pere vint encore a bout de Ten faire
sortir. Or, voici ce qui en arriva, Le pere voulut choisir une
epouse a son fils selon son gre, mais le fils voulut en
prendre une autre, el de la il s'eieva entre eux des contestations et des inimities si fortes, qu'un jour, dans leur querelle, le fils tua son pere ; apres quoi U fut mis en prison, et
mourut pendu a un gibet, Peres et meres, gardez-vous bien
de mettre des obstacles a la vocation de vos flls et de vos
filles. Quelle plus grande consolation peut avoir un pere ou
mere, que de voir son fils ou sa fille se donner a Dieu et vivre
en etat de saintete! La mere de saint Louis de Gonzague, la
marquise de CastigUone, voyant que son flls etait appeie a entrer dans la Compagnie de Jesus, favorisa efie-meme son des' Non parentes, sed peremptores.
^ In exposit. Ps. vi, ex v. 25.
IX

38
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sein de se faire religieux, quoique ce fut Taine (a) de ses enfants. C'est le devoir des parents d'engager leurs enfants ei
de les aider a devenir saints. Lorsque vos parents voudront
vous empecher d'embrasser Tetat dans lequel vous sentez qu'il
vous sera plus facile de vous sauver, faites comme un jeune
homme nomme Theodore, dont le trait est raconte dans la
Vie de saint Pacomo, ch. xxix. Ce jeune homme, du pays
d'Egypte, etait fils unique et possedait de grandes richesses.
Un certain jour de fete, on fit chez lui un grand festin ; mais
dans ce meme jour, Dieului ayant fait connaitre que toutes
ces richesses ne lui serviraient de rien au moment de la mort,
il se renferma aussitot dans une chambre (b), else mil a prier
le Seigneur avec d'abondantes larmes de lui faire connaitre quel
etat il devaitprendrepourparvenirausaluteternel.Dieuluiinspira de se retirer dans le monastere de saint Pacome, et aussitot il s'enfuit de sa maison, abandonnant toutes ses richesses.
Sa mere alia trouver saint Pacome avec des lettres de Tempereur pour se faire restituer son fils ; mais Theodore pria Dieu
avec tant de fervour, qu'il en obtint que sa mere abandonnat
elle-meme le monde et se retirat egalement dans un monastere.

§ n.
Des devoirs des parents envers leurs enfants.

XIf. Les deux obligations principales des parents envers
leurs enfants sont de leur fournir des aliments el de leur donner une bo;iii8 education. En ce qui concerne les aliments, le
pere doit les fournir a ses enfants, lors naeme qu'ils ne se conduisent pas bien a son egard, et lors meme qu'ils ont dissipe
leur portion du patrimoine paternel. lis le doivent meme, ena) L'6dition de Turin ajoute et unicus. C'est une erreur.
{Note de I'iditeur).
b) L'editeur de Turin porte cubile, sans doute pour cubiculo.
{Note de I'iditeur).
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core qu'ils aient contracte un mariage peu honorable. Et
pourquoi cela? parce qu'ils sont toujours ses enfants. Par
consequent le pere commet un peche si, sans un juste motif, il chasse son fils de la maison, ou bien si, par son testament, il lui enleve sa portion legitime, ou bien s'U refuse une
dot a sa fifie, lorsqu elle veut faire un mariage convenable.
Mais que dirons-nous de ces peres barbares qui vont manger,
boire et jouer leur argent au cabaret, tandis que leurs pauvres enfants meurent de faim a la maison, n'ayant pas un
seul morceau de pain ? II n'y a pas un seul animal qui laisse
ses petits manquer de nourriture; ce n est que parmi les
hommes que Ton trouve des exemples d'une telle barbaric I
Remarquez encore que les freres sont egalement obliges de
fournir des aUments a leurs freres, lorsqu'ils le peuvent, et de
doter leurs sceurs, lorsqu'elles se trouvent dans un etat d'indigence grave ; telle est Topinion prpfessee communement par
les docteurs,
XIII. En ce qui concerne Teducation, il est certain que la
bonne ou la mauvaise conduite des enfants dans le courant
de leur vie, provient le plus souvent de la mauvaise education que leurs parents leur ont donnee. Dieu a institue le mariage pour que les conseUs et Texemple des parents conduisent les enfants a une vie sainte et au salut eternel; autrement les enfants resteraient abandonnes, n'ayant personne qui
leur enseignat ce qu'ils doivent faire, ni personne qui les corrigeat et les reprit lorsqu'ils font mal : car souvent ce qu'on
n'obtient pas par des conseUs bienveiUants, on Tobtient par
la crainte des chatiments. L'experience demontre que les peres
qui vivent sainlement rendent leurs enfants saints comme
eux. Sainte Catherine de Suede devint sainte, parce qu'eUe
etaU flUe de sainte Brigitte; Tempereur saint Henri le devint
de meme, parce qu'il etait fils de saint Etienne, roi de Hongrie ; saint Louis, roi de France, out aussi une mere qui s'employaU avec zele au service de Dieu, c'est-a-dire la reine
Blanche, el son exemple le rendit saint. Cette bonne mere lui
disait, lorsqu'U etait encore enfant: (( Mon fils, j'aimerais
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mieux vous voir mort, couche dans un cercueil, que de vous^
voir souille d'un seul peche mortel. Une autre bonne mere
(je m'en souviens), qui desirait beaucoup voir ses enfants parvenir a la saintete, disait: « Je ne veux pas avoir des damnes
pour fils. »
XIV II y a au iontraire des peres et des meres qui semblent
se mettre peu en peine que leurs enfants soient bons ou mauvais, qu'ils se sauvent ou qu'ils se damnent, C'est avec raison qu'Origene disait: (( On demandera compte aux parents
de tous les peches de leurs enfants' » Bien souvent, en effet,,
les parents sont cause de la mauvaise conduite de leurs enfants,
et ils en devront rendro compte a Dieu, Certains parents, en
omettant d'infliger a leurs enfants des punitions ou des corrections pour ne pas leur causer de la peine, sont pour eux
un sujet de ruine. Oh! peres et meres barbares, dites-moi^
si votre fils lombait dans un fleiive, et que son pere, pouvant
le sauver en le prenant par les cheveux, le laissat se Boyer
pour ne point le faire souflrir en le tirant par les cheveux,
ne serait-il pas cruel a son egard? Plus cruel encore se montre
le pere qui, de peur de faire de la peine a son fils no lo corrige pas de ses fautes. De plus, ne serait-ce pas un pere bien
cruel, que celui qui mettrait entre les mains de son fils, un rasoir avec lequel Tenfant inexperimente se ferait partout des
blessures ? Eh bien ! les peres qui donnent de Targent a leurs
enfants pour contenter leurs caprices, ou qui les laissent frequenter les mauvaises compagnies ou des maisons dangereuses, sont encoro plus cruels, parce que le plus grand soin
des peres doit etre d'eioigner leurs enfants des mauvaises
occasions, qui sont la cause de tons les maux,
XV Lorsque les conseils ni les reprimandes ne produisent
aucun effet, les parents doivent chatier leurs enfants, surtout
lorsque ceux-ci sont encore en bas age, parce que, quand Us
sont grands, il n'est plus possible aux parents de les retenir .
« Celui qui epargne la verge est Tennemi de son flls, » est-il
' Omnia quaecumque deliquerint filii, de parentibus requiruntur.
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dit dans les Proverbes' Celui qui ne chatie pas son flls lorsque cola esl necessaire, est son plus grand ennemi, et U sera
a son tour chatie de Dieu. Le pretre Elle, ainsi qu'on le voit
dans TEcriture Sainte ^ pour n'avoir pas chatie ses enfants
comme il le devait, fut condamne par le Seigneur a mourir
avec eux dans le memo jour. Mais il faut chatier ses enfants
avec discretion, et non avec passion, comme le font certains
parents, car cela ne sert qu'a mettre davantage les enfants
en fureur. II faut commencer par les avertir, et ensuite les
menacer, et enfin les chatier, mais a la maniere d'un pere, et
non comme un surveillant de gaieriens, avec discretion et
sans imprecation ni parole offensante; il suffira de les enfermer dans unechambre, deleur diminuer la nourriture, deleur
retirer les beaux habits, el enfin d'employer la ferule, lorsqu'fi esl besoin ; la ferule, mais non pas le baton. II faut avoir
pour regie de ne jamais porter la main sur ses enfants lorsqu'on est dans le feu de la passion ; il faut tacher de calmer
sa colere, el les chatier ensuite.
XVI. Par consequent, les parents commettent un peche en
ce qui concerne Teducation de leurs enfants, 1° s'ils ne leur
enseignent pas les verites de la foi et du salut eternel. Ils doivent au moins lOs envoyer a Teglise le dimanche pour y
apprendre le catechisme, et ne pas faire comme certains parents qui les occupent les dimanches a faire certains ouvrages,
de sorte qu'ensuite Us ne savent pas faire une bonne confession, et qu'Us ignorent jusqu'aux maximes fondamentales de
la foi, ne savent pas dire ce que c'est que la sainte Trinite,
Tincarnation de Jesus-Christ, le peche mortel, le jugement
dernier, Tenfer, le paradis, TeternUe ; et cette ignorance coupable les conduit a la damnation, dont les peres devront ensuite rendre compte a Dieu.
XVII. lis pechent 2" en ne corrigeant pas leurs enfants lorsqu'ils blasphement, ou qu'Us voient, ou qu'ils tiennent des
*Qui parcit virgae, odit filium suum. {Prov., xm, 24).
* I Reg., in, 4
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propos obscenes, et en ne les chatiant pas lorsque cela est necessaire. Que les parents sachent qu'il est de leur devoir de
s'informer de la conduite que tiennent leurs enfants, ou ils
vont, quand est-ce qu'ils sortent, et quelles personnes ils frequentent: c'est la une des principales obligations d'un pere.,
Apres cela, comment pourrait-on excuser les meres qui permettent a leurs filles de frequenter leurs amants, afin de les
voir plus tot mariees, sans s'inquieter si elles tombent dans
le peohe ? Ce sont ces meres dont parle David, lorsqu'il dit
qu^elles sacrifient leurs filles au demon pour Tinteret de leur
famille' II y a des meres qui font entrer elles-memes les
jeunes gens dans leurs maisons, afin qu'Us se lient avec leurs
filles et qu'ils soient obliges de les epouser ensuite, les retenant ainsi yar les chainesdu peche ; mais elles ne voient pas,
les miserables, qu'elles se chargent elles-memes d'autant de
ehaines de Tenfer, que les amants commettentde peches. Elles
vous diront ensuite: (( Mais, mon pere, il n y a pas demal a
cela. » II n'y a pas de mal! Comment Tetoupe jetee dans le
feu pourrait-elle ne pas briiler? Oh! combien de meres
ne verrons-nous pas, au jugement dernier, qui se seront
damnees pour avoir voulu de la memo maniere voir leurs
filles mariees 1
XVIII. lis pechent 3° lorsqu'ils negligent de faire approcher
lours enfants des sacrements dans le temps prescrit, ou de
leur faire observer les jours de fete ou les autres pratiques
commandees par TEglise. lis pechent 4" (et c'est la un double
peches, lorsqu'ils scandaUsent leurs enfants en blasphemant,
en tenant des propos deshonnetes, ou en disant ou faisant
quelque autre mal. Car les parents sont strictement obhges
de donner le bon exemple a leurs enfants, qui, particulierement lorsqu'Us sont petits, sont comme les singes qui font
ce qu'ils voient faire, mais avec cette difference qu'Us imitent plus facilement le mal, auquel les porte une nature corrompue, que le bien auquel la nature resiste. Comment les
1 Immolaverunt Alios suos et filias suas daemoniis. (Psal. cv, 37).
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enfants peuvent-ils bien commencer leur vie, lorsqu'Us entendent souvent lours peres proferer des blasphemes, medire, injurier Ie prochain, dire des imprecations, parler de
vengeances ou d'obscenites, et repeter certaines maximes
pernicieuses, telles que ceUes-ci: (( H ne faut jamais se laisser
mettre le pied sur la gorge. Dieu esl misericordieux, U ne
nous punira pas pour toute espece de fautes ; (( ou quand une
mere dit a sa fille. ((II faut savoir vivre et paraitre devant
Ie monde ? » Quel bien peut-on attendre d'enfants qui voient
leurs peres passer toute la journee au cabaret et rentrer ivres
a la maison, ou bien encore frequenter des maisons peu
honnetes, se confesser a peine au temps pascal, ou seulement quelquefois dans Tannee? Saint Thomas dit de tels
parents qu'ils obligent en quelque sorte leurs enfants a pecher, autant qu'il est en e u x ' De la provient la ruine d'une
infinite d'ames, parce que les enfants qui ont recu de mauvais
exemples de leurs peres, en donnent a leur tour a leurs propres enfants, et ces mauvais exemples, passant ainsi de Tun
a Tautre, peres, fils et petits-fils se damnent semblablement.
II y a des peres qui se plaignent ensuite de la mauvaise conduite de leurs enfants ; mais, comme Ta dit Jesus-Christ, (( estce qu'on cueille des raisins sur des epines^? » Comment done
des enfants pourraient-ils etre bons, lorsque leurs parents
sont mauvais? II faudrait pour cela un miracle.
XIX. Aussi voit-on les peres qui menentune mauvaise conduite eviter de reprendre leurs enfants des fautes que ceux-ci
commettent sous leurs yeux : c'est que, comme ils leur doniient do mauvais exemples, ils n'osent pas blamer en eux des
vices auxquels ils se livrent eux-memes, et s'ils veulent leur
infliger une correction, les enfants n'en tiennent aucun compte.
On dit qu'une ecrevisse, voyant unjour ses petits marcher de
travers, leur fit cette reprimande : (( Pourquoi marchez-vous
ainsi de travers? » et qu'ils lui firent cette reponse : « Papa,
' Eos ad peccatum, quantum in eis est, obligaverunt in eis. (In ps. 16).
* CoUigunt de spinis u\as1 (Matth., vn, 16J.
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faites-nousvoir comment vous marchez. » Le pere marchait
plus de travers encore que ses petits ; de sorte qu'il n'osa
plus rien leur dire. On doit dire la memo chose de tous les
peres qui donnent de mauvais exemples a leurs enfants:
charges de vices comme ils le sont, ils sont empeches par la
honte de les reprendre; et il est certain que, d'un autre cote, ils
pechent s'ils neles reprennent pas. Que devront-ils done faire?
Saint Thomas dit qu'un pere qui se trouve dans cet etat doit
au moins conjurer son flls de ne pas suivre le mauvais exemple qu'U lui donne ; mais a quoi, ose-jedire, servira cet avertissement pudibond, si celui qui le donne continue a etre de
mauvais exemple ? La verite est que, quand les parents donnent le mauvais exemple a leurs enfants, ni les reprimandes,
ni les prieres, ni les chatiments ne produisent d'effet sur ces
derniers.
Rfeglement pou^un pfere de famiUe.

XX, Un pere qui veut bien gouverner sa famille doit chercher d'abord a bannir le mal de sa maison, et puis y encourager le bien. Ce que je dis ici du pere doit aussi s'entendre de
la mere. Pour deraciner le mal, 1° il doit empecher que ses
enfants ne frequentent de mauvaises compagnies, ou des domestiques, ou des maitres dont la vie ne serait pas sufflsamment
reguliere; 2° il doit eloigner de sa maison ce domestique
oil cette servante qui pourrait etre un sujet de tentation pour
son flls ou sa flUe, Les bons parents ont soin de ne pas prendre pour domestiques de jeunes flUes, lorsque leurs fils sont
devenus grands, 3" II doit faire dispai*aitre de sa maison les
livres qui parlent de choses obscenes, ou d'amours profanes,
comme VArioste, le Berger fidele, et d'autres semblables. Ces
livres sont la perte des pauvres jeunes gens. Videnmann raconte ', que dans une ville etait un jeune homme qui pouvait
servir de modele a tous les autres; mais il lui arriva de lire
» Acr, 7,
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un livre obscene, et il devint si perverti qu'U fut un sujet de
scandale pour lout le monde, au point que le magistral fut
ibhge de Texpulser de la viUe, Un autre jeune homme ne
pouvant parvenir a corrompre une dame qu'il aimait, que
flt-U? il lui fit mettre entre les mains un livre qui parlait d'amour, et par ce moyen il reussit a ce que la personne qu'il
recherchait perdit son honneur et son ame a la fois. Ce serait
encore plus malheureux, si c'etait un de ces livres qui sont
en vogue aujourd'hui,et qui contiennent quelque erreur contraire a la foi et a Tautorite de TEglise.
XXI. 4° Le pere de famille doit encore eloigner de sa maison les peintures immodestes, et a plus forte raison celles
qui seraient obscenes. On Ut dans le P Rho', que le venerable cardinal Bellarmin entra un jour dans la maison d'uu
homme du monde, et y apercevant certaines peintures indecentes, il dit au maitre de la maison: (( Ami, je vous prie
pour Tamour de Dieu de faire une aumone en donnant des
vetements a certaines personnes qui sont toutes nues. » Celuici lui repondit qu'il etait pret a faire ce qui lui etait agreable.
Alors le cardinal lui designa les personnages points sur les
tableaux. Oh ! comme le demon se rejouit, lorsqu'il voit dans
une maison des tableaux indecents I II est raconte dans la vie
duP. Jean-BaptisteViteUi^ que Ton vit une fois entrer dans
le chateau d'un seigneur une troupe de demons, qui vinrent encenser un tableau indecent qui s'y trouvait suspendu, pour temoigner leur reconnaissance du grand nombre d'ames qu'il
leur faisait gagner.
XXII. 5° On dofi defendre aux enfants de se masquer, d'aUer
aux danses ou aux bals, et de jouer des pieces de theatre. On
doU defendre aux fiUes de prendre des lecons de lecture d'un
etranger. Oh! que c'est la pour eUes une chose dangereuse !
Au Ueu d'apprendre a lire, elles apprennent a commettre des
peches moitels. qu'eUes se fassent done plutot donner des
lecons par une personne de leur sexe, ou parun de leurs freres
' Exempt., I, p. 57. - «1. i, c. 8.
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encore enfant. Je dis encore enfant; car s'il etait deji grand,
il y aurait encore sujet de craindre. Les peres de famille doivent de plus avoir soin de ne pas faire coucher ensemble les
enfants de differents sexes, et encore plus de ne pas les faire
coucher dans leur propre lit ; ils doivent veiller aussi a ce
que leurs filles n aient pas des enlretiens confidentiels en tele
^ tete avec un homme, quand meme ce serait un saint. Les
saints qui sont deja dans le ciel ne peuvent plus tomber dans
le peche, mais ceux qui sont encore sur la terre sont de chair
comme les autres hommes, et s'ils n'evitent les occasions,
ils peuvent devenir des demons. C'est pourquoi il peut etre a
propos pour une mere de recommander a quelqu une de ses filles
plus vertueuse que les autres, de rapporter en secret ce qu'elle
verrait se commettre dans la maison de familiarites semblables.
on d'autres desordres a reprimer
XXIII. Quant au bien dont le pere de famille doit encourager la pratique, il doit i" faire en sorte que tous demandent
a Dieu chaque matin la grace de ne pas I'offenser dans le courant de la journee, en disant a cette fin trois Ave Maria en
Thonneur de la mere de Dieu. 11 vaudrait mieux encore, si
cela etait possible, faire faire a toute la famille la meditation
en commun pendant une demi-heure, en faisant lire a quelqu'un de la famiUe un chapitre de meditation, ainsi que cela
se pratique dans plusieurs maisons.
XXIV 2° II doit faire approcher ses enfants des sacrements
aux temps prescrits, c'est a-dire de la confession a sept ans au
plus tard, et de la communion a dix, comme le prescrivait
saint Charles Borromee ; il doit a la meme epoque leur faire
recevoir aussi le sacrement de la confirmation. Dans la suite,,
il les engagera a se confesser et a communier au moins tous
les quinze jours, mais sans les y forcer, el sans les obliger a
aller trouver tel confesseur determine, de crainte que cela ne
soit cause qu'ils ne commettent un sacrilege. Du reste, afin
que les enfants accompfissent les choses d'obligation, il est
utile de les accoutumer a en faire d'autres qui ne soient que
de conseU, comme de jeiiner le samedi, de dire le rosaire et
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les litanies de la Vierge tous les jours, de faire Texamen de
conscience le soir, et de dire les actes de foi, d'esperance et
de charite, de visiter le Saint-Sacrement, d'observer les neuvaines qui precedent les sept fetes de la Vierge ; c'est pourquoi U faut les envoyer aux sermons, aux expositions du saintsacrement, et aux autres devotions qui sont pratiquees dans
les eghses, Le Saint-Esprit a dit: (( Accoutumez-les au joug
des leur enfance' » Saint Louis, roi de France, avait coutume
de faire le signe do la croix au commencement de chacune de
sesacfions, et il disait: (( Ma mere m'a appris a faire ainsi
lorsque j'etais enfant, (( Oh! si tons les peres s'appliquaient
de memo a faire prendre a leurs enfants de pieuses habitudes,
Mais malheureusement ils sont plus attentifs a leur procurer
les biens temporels que les biens spirituels, et il en resulte
que leurs enfants perdent egalement dans la suite les uns et
les autres.
XXV 3" Le pere doit avoir soin de rappeler de temps en
temps k ses enfants les maximes chreliennes qui prescrivent
de fuir les mauvaises compagnies el les occasions dangereuses,
de se conformer a la volonte de Dieu et de supporter les confrarietes avec patience. II doit leur meltre devant les yeux
i'infortune de ceux qui vivent en etat de peche, Timportance
du salut, la vanite du monde, la necessite de la mort ou lout
fiait, le besoin de se recommander a Dieu, lorsqu'on eprouve
des tentations, la valeur et Tefficacite de la devotion envers la
sainte Vierge Marie. Toutes ces choses se gravent dans Tesprit
des enfants, ils s'habituent a les mettre en pratique, et Us
conservent ensuite toute leur vie ces bonnes habitudes.
§ HI
Des devoirs des maitres, des domestiques et des personnes marines,

XXVI. En ce qui concerne les maitres, il y a peche de leur
part 1" s'ils empechent leurs domestiques d'observer les jours
' Cnrva Ulos a pueritia illorum. {Eccli., vn, 25).
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do fetes, en les faisant travailler ces jours-IS, ou en leur refusant le temps necessaire pour aller entendre la messe ; bien
plus, il doivent veiller eux-memes a ce que ces domestiques accomplissent le devoir pascal et les autres obligations
d'un chretien ; 2° s'ils ne les corrigent pas lorsqu'ils offensent Dieu par des blasphemes, des paroles obscenes, des scandales, etc. ; 3" s'ils leur refusent le salaire convenu, et s'ils
ne leur patent pas leurs gages a Tepoque determinee.
XXVII. Quant aux domestiques, ils se rendent coupables,
1" s'ils negligent leur service, ou s'ils n obeissent pas ponctueUement a leurs maitres ; 2° s'ils laissent faire des choses
prej udiciables aux maitres, lorsqu'Us pourraient facilement
les en empecher; et lorsque le prejudice est cause non par les
autres domestique?, mais par des etrangers, ils doivent en
faire la restitution, s'Us n'y ont pas mis obstacle ;3° s'ils quittent
le service avant Tepoque convenue; 4" s'Us veulent se faire
compensation en secret pour leurs travaux, qu'ils jugent valoir plus que le salaire qui leur est paye. En effet. Innocent XI a condamne la proposition comptee pour la 57" dans
son decret, el qui etait concue ainsi: c( Les domestiques de
Tun et de Tautre sexe peuvent derober en secret du bien de
leurs maitres pour obtenir la compensation du prix de lour
travaU, qu'Us jugent n'etre pas suffisamment reiribue par le
salaire qu'Us re(:oivenl' » Ils pechent encore 5" lorsqu'ils
prennent part a quelque peche commis par leur maitre, lors
meme qu'ils ne le font pas spontanement, Ils ne pourraient
etre excuses, que dans le cas ou leur desobeissance leur attirerait un grave prejudice, etouleur cooperation n'aurait rien
d'intrinsequement mauvais.
XXVIII, En ce qui concerne les personnes mariees, le mari
se rend coupable 1" lorsque, par sa neghgence, il laisse manquer sa femme des aliments ou des vetements necessaires ;
2° lorsqu'il la maltraite par des coups de verges, des soufflets
' Famuli et famulae domesticee possunt occulte lieris suis surripere ad compensandam operam suam quam majorem judicant salario quod recipient.
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OU des injures graves. La femme est la compagne, et non
Tesclave de Thomme. Certains maris font les plus belles promesses avant le mariage : « Tu seras maitresse dans la maison, tu seras ma souveraine. » Et ensuUe, au bout de quelques mois. Us les traitent comme des esclaves, (( Comment,
disent-Us, je ne puis pas chaUer ma femme lorsqu'elle se conduit mal? » Vous le pouvez sans doute, mais seulement lorsqu'il
y a un motif grave de le faire, et particulierement lorsqu'eUe
manque a Thonnetete, et qu'apres avoir ete plusieurs fois
averlie, elle ne s'est pas corrigee ; alors vous pouvez la chatier, quoique toujours moderement. Mais ilne vous est pas permis de battre une femme pour le motif le plus frivole, comme,
par exemple, pour une parole dite en colere, ou pour vous
avoir desobei sur un point de peu d'importance. Le mari
peche 3° lorsqu'il empeche sa femme d'accomplir les pratiques prescrites, comme par exemple, d'entendre la messe, de
s'acquitler du devoir pascal, et memo de se confesser plusieurs fois dans Tannee ; parce qu'une personne qui vit au
milieu du monde peut difficilement se maintenir en etat de
grace en se confessant seulement une fois Tan. (( Mais, disent
les maris, ma femme veut se confesser et communier tous
les jours. » Je leur repondrai: Si vous avez un juste motif
pour Ten empecher, comme, par exemple, si en frequentant
les sacrem'ents, elle negUge les affaires domestiques, vous le
pouvez ; mais vous ne le pouvez pas sans ce motif, ou sans
quelque autre motif valable.
XXIX. Quant a la femme, elle peche 1" si elle n'obeit pas
a son mari, particulierement lorsqu'il s'agit de lui rendre le
devoir, et elle peche toutes les fois qu'eUe lui desobeit en ce
point; 2' si, sans avoir le consentement de son mari, elle
depense sur les revenus communs plus que les femmes de son
rang n'ont coutume de le faire, parce que c'est le mari, et non
la femme, qui a le droit de disposer des biens de la communaute : tout ce que la femme peut en cela, c'est de faire les
depenses qu'exigent les besoins de la famiUe, lorsque Ie mari
neglige d'y pourvoir ; 3° si eUe refuse sans motif de suivre
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son mari lorsqu'il vient a changer de domicile, parce qu'elle
est obligee d'aller partout avec lui, toutes les fois qu'il n'a
pas ete fait de convention contraire dans le contrat de mariage, a moins qu'il ne doive en resulter pour elle quelque
grave danger ou quelque fort prejudice ; 4" lorsque, par ses
reponses impertinenles, elle esl cause que son mari profere
des blasphemes. Certaines femmes se plaignent de ceque lours
maris les batlent continuellement ; mais elles-memes, lorsqu'elles les voient en colere, ne les y excitent-elles pas, au
lieu de garder le silence ? II y avait quelque part un chene
et un roseau ; il survint un grand vent; le chene voulut resister, et il fut deracine et brise ; le roseau au contraire plia
sous les coups du vent, le laissa passer, et evita de cello maniere d'etre brise par sa fureur. Comprenez-vous ce que cela
signifie ?.Gardez lo silence lorsque votre mari est courrouce,
laissez passer le vent de sa colere, et bientot il vous laissera
tranquille, et ne vous battra plus. C'est ce qui arriva exactement a une femme qui se plaignait toujours d'etre battue par
son mari; un homme de bien lui dit: <( Je veux vous donner
une eau que vous tiendrez dans la bouche, lorsque votre
mari sera irrite, et vous ne serez plus mallraitee. »
XXX. Saint Augustin rapporte' de sainte Monique, samere,
que, bien qu'elle eiit un mari tres facheux, elle vivait cependant en paix avec lui, de sorte que ses voisines, qui etaient
souvent en discorde avec leurs maris, lui demanderent un
jour de quel moyen elle se servait pour vivre en si grande
paix avec son mari. La sainte leur repondit: ((Mes soeurs,
les desagrements que vous eprouvez de la part de vos maris
ne viennent pas tant de leurs imperfections que des votres :
vous repondez, vous repliquez, et par la vous exasperez leurs
esprits ; mais moi, quand jo vols mon epoux en colere, je ne
reponds pas, je supporte ses aigreurs, et je prie Dieu pour
lui, et par la je vis en paix. Faites-en autant, et vous aussi
vous vivrez en paix, »
» Conf., lib. IX, c. ix.
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CHAPITRE V
DU CINQIUiMK COMMANDEMENT

Vous ne tuerez point.

I. Dieu defend de causer aucun dommage au prochain, soit
dans sa personne, soit dans ses biens, soit dans sa reputation.
Quant a ce qui concerne la reputation et les biens, nous en
parlerons un peu plus loin a propos du septieme et du huitieme commandement; ici nous n'avons a nous occuper que
des prejudices ayant pour objet la personne,
n. La principale prohibition etablie par ce commandement,
c'est de tuer un homme, ou d'attenter a sa personne en Ie
frappant ou en le blessant, Les personnes vindicatives disent:
(I Je veux lui oter la vie, » La vie? Mais etes-vous le maitre
de notre vie ? (( C'est vous. Seigneur, disait Tauteur du livre
de la Sagesse, qui avez le souverain domaine do la vie et de
lamort' » Oh! qu'Us sont deiestes de Dieu, ces homicides I
ils sont meme punis des cello vie, David a dit dans ses Psaumes: (( Les hommes sanguinaires ne rempliront pas meme
la moitie dela carriere qu 'Us aurient parcourue, s'ils ne s'etaient
pasvenges:^ »La sainte Ecriture dU que Cain, apres avoir tue
Abel, son frere, devint vagabond sur la terre ^ La meme chose
arrivea ces homicides; apres leur crime ils fuient ck et la, par la
crainte que leur causent, d'un cote la justice, et de Tautre les
parents du mort,
ni, Et lors meme qu'on ne les poursuivrait pas, lour propre
conscience ne manquerait pas de le faire. On rapporte dans
la Mappemonde historique, t. II, que Constant II ayant fait
• Tu es, Domine, qui vitae et mortis habes potestatem, {Sap., xvr, 23).
' Viri sanguinum non dimidiabunt dies suos. (Ps, uv, 28)^
' Habitavit profugus in terra, (Gen., iv, 16).
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tuer Theodose {a), son frere, il croyait chaque soir le voir au
pied de son lit tenant un calice plein de sang, et Tentendre
lui dire : « Bois, mon frere, bois, » L'horreur que Constant
eut de cette vision fut telle, que pour en eloigner la pensee,
il se mit a parcourir le monde, jus(]|^'a ce qu'il peril miserablement, ce qui n'empecha pas Thorrible vision de se representor devant ses yeux pendant tout le reste de sa malheureuse
vie. Un voleur tua un enfant; apres son delit il lui semblait
avoir toujours devant les yeux cet enfant qui lui disait:
« Barbare, pourquoi m'as-tu tue ? » Le malheureux alia se
faire moine ; mais Tenfant continuait de lui dire : (( Pourquoi m'as-tu tue? » Et cette vision dura neuf ans. L'infortune,
ne pouvant enfln souffrir plus longtemps ce reproche, alia
de lui-meme confesser son crime au^juge qui le fit mettre a
mort'
IV Dieu seul est le mailre de notre vie, et il ne nous est
pas permis de nous Toter a nous-memes. Si quelquefois on a
vu des saints quitter d'eux-memes la vie, comme, par exemple, sainte ApolUne, qui se jeta de son propre mouvement dans
le brasier que le persecuteur avait fait allumer pour la bruler,
cela est arrive par une inspiration du Saint-Esprit, et par
consequent sans qu'il y eiit peche de sa part. Du reste, les
heretiques donatistesqui setuaient eux-memes en disant qu'ils
mouraienl martyrs, commettaient une erreur et une folio,
Cetaient des martyrs du demon, qui perdait leur ame en
memo temps que leur corps. L'on commet aussi un peche,
lorsqu'en buvant avec exces, ou en se nourrissant de mets
nuisibles a la sante, on se procure avec intention quelque
maladie grave, parce qu'il est de notre devoir de conserver
notre vie, et d'eviter ce qui pourrait nous mettre en danger
de mort. C'est done aussi un peche de se desirer la mort? Si Ton
desire la mort afin d'aller en paradis et de se reunir a Jesus1 Prat, spir., cap. 166.
a) Au lieu de Thiodose, qui 6tait Ie nom du frfere de Constant II, massacrS
par ses ordres, I'editeur da Turin a mis par erreur le nom de Thiophile.
(Note de I'iditeur).

POUR LES CURES ET LES MISSIONNAIRES.

609

Christ,commeledesirait Saint Paul, quandilformait le souhait
de quitter son enveloppe mortelle pour etreavec Jesus-Christ';
on bien pour se soustraire au danger d'offenser Dieu, ou bien
pour se voir deiivre de quelque grande peine, qui pourrait
faire tomber dans le dek^poir on dans tout autre peche,
comme Elie qui desirait mourir pour se soustraire aux persecutions de la reine Jezabel, alors ce desir serait permis;
mais fi n'est jamais permis de se desirer la mort parun mouvement de colere ou d'impatience,
Y C'est encore un peche mortel de s'enivrer jusqu au point
de perdre Tusage de ses sens, c'est-a-dire d'homme devenir
bete. Quel vice maudit que celui de certaines personnes qui
ne qufitent la bouteille que lorsqu'elles ne sont plus en etat
de marcher ni de voir! Je le repete, c'est la un ptiche mortel, etfi s'y en trouve meme plusieurs ; car celui qui s'enivre encourt la responsabUite des peches qui peuvent en resulter
et qu'il prevoit ou doit prevoir, tels que les blasphemes, les
aclions indecentes et les mauvais Iraitemenls envers le prochain. Mais lors meme qu'U n'en resulterait aucun mal, c'est
toujours se priver volontairement de Tusage de ses sens, et
cela constitue un peche mortel. En vain dirait-ou : Mais lorsque je suis ivre, je vais me coucher, et de cette muuitire je digere mon vin sans faire aucun mal. Et qu'est-ce que cela fait ?
Pour constituer le peche, U suffit que vous preniez une quantite de vin telle que vous savez, par Texperience du passe, qu'U
enfautpour vous priver de Tusage des sens.Sur cevicede,Tivrognerie on peut lire le savant ouvrage que vient de faire paraitre le P D, Aniello CiriUo, de la Congregation de SaintPierre-Gesarano, dans lequel il d(3montre la grande quantite
demaux qui proviennent de l'ivrognerie,
VI. Voila pour ce qui nous regarde nous-memes. Quant a
Bolre prochain, il y a trois causes qui peuvent autoriser a lui
^ler la vie, savoir : Tautorite pubUque, le cas de l(igiiime defense, et la guerre quand elle est juste, A titre d'autorUe pu'Coaretor,., desiderium habens dissolvi, et esse cum Christo. (Phil., i, 23;.
IX

39
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blique, il est permis aux souverains et aux juges, et meme
c'est pour eux un devoir de condamner a mort les coupables
qui Tont merite, et le devoir des bourreaux est d'executer la
sentence de condamnation, Dieu lui-meme veut que les malfaiteurs soient punis,
VII, A titre ensuite de legitime defense, il est permis a tout
homme de tuer celui qui vient Tatlaquer, lorsqu'il n'a pas
d'autres moyens de sauver sa vie, Ce sentiment est admis de
tous les theologiens, a la suite de saint Thomas', outre le
Catechisme romain, de quinto prsecepto, n, 8, et le texte du
droit canon, cap. Si vero, 3, de sent, excom., ou il est dit
que ((toutes les lois permettent de repousser la force par la
force ^ » Tous les docteurs disent egalement avec saint Antonin ' et avec saint Thomas (loc. cit.), qu'il est permis de tuer
le voleur*qui, apres quon Ta engage a laisser la ce qu'il a
vole, refuse de le faire ; et ce sentiment se fonde sur le texte
de TExode, ou il est dit: (( Si un voleur est surpris tandis
qu'il est occupe a forcer la porte d'une maison, ou a percer la
muraiUe pour y entrer, et qu'etant blesse il en meure, celui
qui Taura blesse ne sera point coupable de sa mort * » Mais
cela ne doit s'entendre que du cas ou le vol serait d'une tresgrande valeur, et, suivant certains docteurs, du cas seulement ou le vol serait tel qu'il devrait mettre le proprietaire de
la chose volee, ou sa famille, dans une grave necessite. Ces
auteurs disent aussi qu'il est permis de tuer celui qui attente a
la pudeur, lorsqu on n'a pas d'autres moyens de s'en deiivrer.
VIII, En troisieme lieu, il est permis de tuer les soldats
ennemis dans une guerre juste, ou memo lorsque la justice
de cello guerre pent etre revoquee en doute, et que Ton doit
la faire pour obeir aux ordres de son souverain° Quant aux
' 2 2, q. 64, a 7.
2 Vim vi repellere omnes leges permittunt.
•^ 3. p, tit. 4, c. 3, § 2.
4 Si effringens fur domum, seu suffodiens fuerit inventus, et accepto valnere, mortuus fuerit, percussor non erit reus sanguinis. {Exod., xxu, 2).
5 Can. Quid culpatur, 23, q. i.
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duels et aux combats prives, la peine d'excommunication est
prononcee tant contre les combatlants que contre leurs seconds ; ceux qui sont lues en duel sont de plus prives de la
sepulture ecclesiastique. La meme peine est prononcee centre
tenx qui conseiUent le duel,
IX, Hors les trois cas que nous avons mentionnes, c'est toujours un peche de tuer son prochain, ainsi que de le blesser et
de le battre. II est aussi defendu de procurer Tavortement a
une femme, lors meme que le fijetus est encore inanime. Et
lorsque le foetus est anime, cela constitue un cas reserve pour
lequel Texcommunication est prononcee contre ceux qui ont
procure Tavortement et contre tous ceux qui y ont participe,
soit activement, soit par leurs conseils. Quel peche infame de
faire mourir ainsi un enfant sans bapteme ! c'est perdre son
Ame pour toute Teternite ! Quel horrible remede! vouloir remedier a un peche commis en en commettant un plus grand f
Et qu on remarque ici le grand peril auquel exposent leurs petits enfants, ces meres cjui les couchent avec elles ; c'est un
peche reserve lorsque Tenfant n'est pas encore entre dans sa
deuxieme annee ; car il est arrive tres-souvent de voir des enfants etoufies dans le Ut sous les bras de leur mere endormie.
X. De meme que c'est un peche de faire du mal a son prochain, de meme aussi c'est un peche de lui en desirer; c'est
pourquoi toutes les imprecations par lesqueUes on souhaite
un mal grave a son prochain, avec le desir de le voir s'effectuer, sont autant de peches mortels. II n'est pas necessaire
que ce desir coupable ait persiste tres-longtemps, U suffit
qu on desire un seul moment avec intention la mort d'une
personne ou quelque autre grave prejudice, pour que cela
constitue un peche mortel. II faut done se deshabituer de ces
maudites imprecations, et les remplacer par ces paroles: que
Dieu vous do72ne sa grace, soyez beni! et lorsqu on vous dit
quelque injure, vous devez employer le remede admirable
indique par le Saint-Esprit: (( Une reponse douce abat la colere ' » Au moyen d'une seule parole d'accommodement,
Responsio mollis frangif ivwa. (Prov., xv, 1).
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comme celle-ci: (( Ecoutez-moi, » ou : (( Pardonnez-moi, » ou ::
« Prenez patience, » ou bien encore : (( J'ai manque d'attention, » vous apaiserez tout de suite sa colere, et il n'en sera
rien de plus. Si Ton vous dit: Puisse la mort vous surprendre, repondez: El vous, portez-vous bien; et de cette maniere
vous arreterez la fureur de votre ennemi. Mais lorsque vousvous sentez en colere, il vaut mieux vous taire, parce que la
passion vous ferait dire des choses que vous reconnaitriez.
ensuite avoir ete mal dites, et constituer des peches, sinon
mortels, au moins veniels. Lorsque vous recevez quelque injure ou quelque affront, recommandez-vous a Dieu sur-lechamp, et quand le desir de la vengeance se presente a votre esprit, pensez aux injures que vous avez faites a Dieu :_
le Seigneur les a supporlees; et vous, ne pouvez-vous pas supporter un a'ffront de la part dp voire prochain pour Tamour dfr
Jesus-Christ ?
XI. Ecoutez la sainte vengeance que lira un pere du meurtrier de son flls. Le P Gisolfi, dans li Vie du chevalier Cesar
De Consulibus, raconte que ce noble personnage perdit son
fils unique dans un guet-a-pens, Le meurtrier, a la suite de
son forfait, se refugia, sans le savoir, dans la maison mem&
du pere de la victime; mais Cesar, ayant appris que cet
homme meme etait le meurtrier de son fils, que fit-il pour
s'en venger? il le recut avec bonte et lui donna de Targent et
un cheval, afin qu'il put se mettre en surete. Voila comment
se vengent les Chretiens,

CHAPITRE VI
DU SIXIEME COMMANDEMNT

Vous ne commettrez point d'adultfere.

I. Je ne puis dire que peu de choses sur ce precepte. Saint
Francois de Sales dU que Ton blesse la chastete rien qu'en
le nommant. C'est pourquoi, quand on a des doutes en cette
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matiere, on doit demander conseil en particulier a son confesseur, et so conduire d'apres ses prescriptions, Je me borneraia
remarquer ici d'une maniere generale que Ton doit se confesser non-seulement de tous les actes d'impurete consommes,
mais encore de tous les attouchements sensuels, de tous les
regards impurs, de toutes les paroles obscenes, surtout lorsque
ces paroles ont ete dites avec complaisance el de maniere a
«candahser ceux qui les ont entendues. On doil memo se
confesser de toutes les pensees deshonnetes, Quelques ignorants croient n'etre obliges de se confesser que des seuls actes d'impurete ; mais il n'en esl pas ainsi, II faut encore expliquer au confesseur toutes les mauvaises pensees auxquelles
on a consenti. Les lois humaimes ne prohibent que les actes
exterieurs, par la raison que ce sont les seuls que les hommes
puissent voir; mais Dieu qui voit le fond de nos cceurs condamne
de plus tous les desirs coupables. (( L'homme voit ce qui est a
decouvert; mais le regard de Dieu penetre au contraire jusqu'au fond du coiur, « a dit TEsprit-Saint' Et cela s'appUque
4 toute espece de pensees mauvaises auxqueUes on a donne
son assentiment. En un mot, aux yeux de Dieu, c'est un peche
de desirer quoi que ce soit qu'il y ait peche a faire.
II. J'ai dU les pensees auobquelles on a donne son assentiment.
II faut done savoir distinguer quand la mauvaise pensee est
peche mortel ou peche veniel, et quand elle n'est pas memo
un peche. Dans le peche de pensee, U y a trois choses distinctes, savoir: la suggestion, la delectation et le consentement. La suggestion est la premiere idee du mal qui se presente a Tesprit, Cela ne constitue pas un peche, et lorsqu'on
rejette cette idee sur-le-champ, on'acquiert un merite aupres
<ie Dieu, Saint Antonin a dit: (( Autant de fois vous faites
acte de resistance, autant vous gagnez de couronnes' » Les
saints eux-memes ont ete tourmentes par de mauvaises pen'Homo videt ea quae patent, Dominus autem intuetur cor. (I Reg.
IVI, 7).

' Quoties resistis, toties coronaris.
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sees. Saint Benoit {a), pour se deiivrer d'une tentation de ce
genre, se jeta une fois au miUeu d'un buisson epineux. St
Pierre d'Alcantara se jeta dans un etang glace. Saint Paul
lui-meme a ecrit qu'U eprouvait des tentations contre la chastete : (( Un aiguillon a ete donne a ma chair, comme un
ange de salan tout occupe de me souffleter' » C'est pourquoi il priait souvent le Seigneur de le deiivrer de ses tentations^ Mais le Seigneur ne voulut pas Ten deiivrer, et il
lui dit: ((Ma grace le suffit^ » Et pourquoi ne voulul-il pas
Ten deiivrer ? afin que ce saint acquit de plus grands merites
en resistant aux. tentations : (( Car la vertu se perfectionne
dans la faiblessO * » Saint Fran<:ois de Sales dit que quand
le voleur frappe a la porte, c'est un signe qu'il ne se trouve
pas dedans; de memo, quand le demon nous tente, c'est une
marque que notre ame est en etat de grace, Sainte Catherine de Sienne fut tentee pendant trois jours par des desirs
impurs: apres ces trois jours, le Seigneur lui apparut pour
la consoler; la sainte lui dit alors : 0 mon Sauveur, ou eliezvous done pendant ces trois jours ? Dans ton cceur, lui dit le
Seigneur, el je t'ai donne des forces pour resister aux tentations, Et ensuite il fit voir a la sainte son coeur davantage purifle.
Ill, Apres la suggestion vient la delectation, Lorsqu'on n'est
pas attentif a eloigner sur-le-champ la tentation, celle-ci ne
tarde pas a faire plaisir, et bientot elle entraine sa dupe a donner son consentement, Tant que la volonte ne consent pas, il
n'y a point de peche mortel, mais seulement un peche veniel ; mais si dans ce moment Tame n a pas recours a Dieu,.
et ne fait pas de grands efforts pour resistor a la delectation,,
elle sera facilement entrainee a donner Son consentement.
' Datus est mihi stimulus carnis mese, angelus satanae, qui me colaphizet.
/IT Cor., XII, 7).
^ Propter quod ter Dominum rogavi, ut discederet a me.
3 Et dixit mihi : Sufficit tibi gratia mea.
* Nam virtus in inflrmitate perflcitur. (Ibid. 8, 9).
a) L'6diteur de Turin porte le nom de Bernardin au lieu de Benoit
(Note de I'iditeur)
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«Si Ton ne repousse la delectation, a dit saint Anselme, de
la delectation on passe au consentement, et Tame a trouve
la mort' » Une femme qui passait pour sainte ayant ete tentee de pecher avec un de ses domestiques, negligea d'ecarter
sur-le-champ cette mauvaise pensee ; elle pecha done en cela,
mais son peche n'etait encore que mental. Elle en commit
ensuite un autre plus grave ; car la honte Tempecha de se confesser de la complaisance avec laquelle elle s'etait livree a
cette mauvaise pensee, et elle mourut ainsi dans son peche.
Mais, comme elle passait pour sainte, Teveque, voulant hononorer sa devotion, la fit enterrer dans une chapelle qui lui
appartenait. Le lendemain matin, la defunte lui apparut entouree de flammes, et lui confessa alors, mais sans profit
pour elle-meme, que le consentement qu'elle avait donne a
cette mauvaise pensee avait ete cause de sa damnation,
TS. Quand Tame a consenti au peche, elle perd la grace de
Dieu, et eUe reste condamnee aux flammes de Tenfer aussitot
qu'elle adhere au desir de commettre le peche, ou qu'elle se deiecte eu pensant a Tacte deshonnete, comme si elle le commellait
actueUement ; cela s'appefie la delectation morose, laqueUe
differe du peche de desir, Mes freres, soyez attentifs a chasser
sur-le-champ les mauvaises pensees qui viennent vous assaiUir,
en ayant recours a Tassistance de Jesus et de Marie. Celui qui
contracte Thabitude des pensees impures volontaires s'expose
an danger tres-imminent de mourir en etat de peche : d'abord,
parce que ces peches de pensees sont les plus faciles a commettre ; un homme peut dans un quart d'heure former mifie
pensees coupables, et chacune de ces pensees a laquelle U
donne son consentement lui vaut un enter, Au moment de la
mort, le moribond ne peut pas pecher par actions, parce qu'il
est dans TimpossibiUte de se mouvoir; mais il peut pecher par
pensee, et ce sont ces peches vers lesquels le demon attire les
moribonds avec le plus de force. Saint Ezear, suivant ce que
' Nisi quis repulerit delectationem, delectatio in consensum transit, et oc«idit animam. (deSimiL, c. XL).
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rapporte le P Surius, eut au moment de la mort des tentations de mauvaises pensees en si grande quantite, qu'il s'ecria:
Oh ! que les demons ont de force contre nous au moment de
la mort! Neanmoins, le saint triompha de tous ces demons,
parce qu'il s'etait habitue a repousser les mauvaises pensees ;
mais malheur a ceux qui seraient dans Thabitude de s'y livrer>
Le P Segneri raconte qu'il y eut un pecheur de cette espece,
ayant Thabitude de se laisser aller aux mauvaises pensees ; ce
pecheur se confessa de toutes ses fautes au moment de sa
mort, avec des marques de grand repentir ; aussi le croyait-on
sauve ; mais il apparut apres sa mort, et declara qu'il etait
damne. II dit que sa confession avait ete bonne et qu'elle lui
avait obtenu son pardon, mais qu'un moment avant de mourir,
le demon lui avail mis devant les yeux que s'il se relevait de
sa maladie, ce serait une ingratitude horrible d'abandonner
une femme qui avait pour lui tant d'amour ; il eioigna cette
premiere tentation; il en vint une seconde avec laquelle il se
debattit longtemps, mais enfln il parvint a Teloigner; il en
vint ensuite une troisieme a laqueUe il donna son consentement, et il dit qu'il etait mort de cette maniere, et damn6
par consequent,
V Mon frere, ne dites pas, comme quelques-uns, que le peche d'impurete est un peche leger, et que Dieu se montre indulgent a son egard. Quoi! c'est un peche leger? Mais c'est
un peche mortel, et un seul peche mortel, meme de pensee,
suffit pour vous envoyer en enfer : « Aucun fornicateur ne
partagera Theritage du royaume de Jesus-Christ' » C'est un
peche leger ! Les paiens eux-memes disaient que c'etait le plus
grand vice qui fiit au monde, a cause des maux qu'U produit*.
Et Ciceron disait de m(;me: « Aucune peste n'est plus pernicieuse que les voluptes corporeUes^ » Et pour ce qu'en pensent les saints, saint Isidore a dit que, « quelque peche qu'on
' Omnis fornicator non habet haereditatem in regno Christi. (Eph. v„ 5).
2 Maximum seculi malum impudicitia, Senec, Consol. ad Helv.
^ NuUam esse capitaliorem pestem quam voluptatem corporis. (Cic. de Senect.)
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puisse nommer, on en trouvera aucun qui egale ce vice' »
VI. II est raconte dans les vies des anciens Peres (part. 2,
cap. 8) qu'un ermite qui, par une faveur du Ciel, avaU un
ange pour compagnon de voyage, rencontra sur son chemin
un chien qui exhalait une odeur infecte, et que cependant
I'ange ne donna aucune marque de degout; qu'en continuant
leur route, ils rencontrerent un jeune homme couvert de
beaux habits et d'essences odoriferantes, et qu'alors Tange se
boucha les narines. Comme Termite lui demandait pourquoi
il en agissail ainsi, il repondit que ce jeune homme qui etait
infecte du vice d'impurete exhalait une odeur bien plus forte
que le chien pourri. Nicolas de Lyre affirme que Timpurete
est un sujet d'horreur pour les demons eux-memes ^ C'est au
point qu'un certain magicien qui avait un commerce habituel
avec les demons, ayant commis un peche de ce genre, et invoquant ensuite le demon, celui-ci ne lui apparut que de loin
et en lui lournant le dos. Le magicien demanda a Tesprit de
tenebres ce que signifiait une tefie posture; alors celui-ci repondit que son impurete Tempechait de s'approcher de lui*.
Du reste, comme le dit saint Thomas, il n'y a pas de peche
qui cause autant de joie au demon que le peche d'impurete,
parce qu un homme peut difficilement s'en guerir *
VII, Et pourquoi? 1° Parce que ce vice aveugle le pecheur
et Tempeche de voir Toffense dont U se rend coupable envers
Dieu, et Tetat miserable de damnation dans lequel il vit. Le
prophete Osee dit que de tels pecheurs perdent jusqu'au desir
de retourner vers Dieu ^; et pourquoi ? (( Parce que Tesprit de
fornication domine dans leurs cceurs ^ » 2" Parce que ce vice
endurcit le coeur, et le rend obstine. 3° Parce que le demon se
' Quodcumque peccatum dixeris, nihil huic sceleri aequale reperies. (T. I,
orat. 21).
* Est luxuria ipsis doemoniis exosa.
' Tua libido non sinit me ad te accedere.
* Diabolus dicitur maxime gaudere de peccato luxuriae, quod difficile ab eo
homo potest eripi. (1-2, q. 73, a 3).
' Non dabunt cogitationes suas ut revertantur ad Deum suum.
Quia spiritus fornicationum in medio eorum. {Ose.., v, 4).
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rejouit Ie plus de voir commettre ce vice, vu qu'il engendre
une infinite d'autres peches de toute espece, les vols, des inimites, des homicides, des parjures, des medisances, etc, Ne
dites done plus, mes freres, que c'est la un peche leger.
VIII. Mais, dites-vous, Dieu le traite avec indulgence. Dieu
le traite avec indulgence ! eh bien! sachez qu aucun autre
vice n'a ete puni aussi severement de Dieu que celui d'impurete. Lisez TEcriture, et vous verrez que c'est pour un tel vice
que Dieu envoya le feu du ciel qui incendia cinq villes avec
tous leurs habitants ; c'est encore pour ce vice qu'il noya la
terre dans le deluge universel' Les hommes donnaient tons
dans ce peche, c'est pourquoi Dieu fit pleuvoir pendant quarante jours et pendant quarante nulls, et par ce moyen, il
detruisit tout le genre humain, excepte huit personnes qui se
sauverent dans Tarche. (( Le deluge vint et les fit tous perir ^ »
Nous voyons encore dans TEcriture que les Hebreux etant entres
dans la terre de Setim, habitee par les Moabites, commirent
des desordres avec les femmes de ce pays, et que Moise, par
Tordre de Dieu, en fit passer 24,000 au fil de Tepee ^ Aujourd'hui meme, Ton voit souvent que Dieu punit ce vice
ici-bas. Entrez a Thopital des Incurables, demandez la cause
des douleurs qu'endurent tant de malheureux jeunes gens
de Tun et de Tautre sexe tourmentes par des incisions et des
houtons de feu ; demandez-leur pourquoi, el ils vous repondront que c'est pour avoir commis le peche d'impurete: (( Puisque vous m'avez oublie, dit le Seigneur, et que vous m avez
rejete derriere vous, portez aussi votre crime enorme et le
poids de votre fornication * »
IX. Voila pour ce qui concerne notre punition dans cette
vie; mais comment seront traites dans Tautre les hommes
* Omnis quippe caro corruperat viam suam. (Gen. vi, 12).
2 Venit diluvium et tulit omnes. {Luc, xvn, 27).
3 Fornicatus est populus cum filiabus Moab, et occisi sunt viginti quatuor
millia hominum. {Num., xxv, 1, 9).
* Quia oblita es mei, et projecisti me post corpus tuum, tu quoque porta
«elus tuum et fornicationes tuas. {Ezech. xxiii, 35).
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adonnes a Timpurete? Vous dites que Dieu se montre indulgent envers ce peche ; mais saint Bemy dit qu'il n y a qu'un
petit nombre de Chretiens adultes de sauves, et que les autres se damnent a cause du vice de la chair' Et le P Segneri
dit que les trois quarts des damnes le sont a cause de ce peche.
X. Saint Gregoire raconte ^ qu'un noble se rendit coupable
d'un peche d'impurete: d'abord il en eprouva un grand remords de conscience ; mais au lieu de se confesser sur-lechamp, il remit d'un jour a Tautre, et il finit par ne plus avoir
aucun scrupule sur ce peche, et par dedaigner la voix de Dieu,
qui Tappelait a la penitence, de sorte qu'il fut surpris par la
mort sans en avoir temoigne aucun repentir. Apres qu'il eut
ete enseveli. Ton vit pendant plusieurs jours dans son tombeau une flamme qui reduisit en cendres, non-seulementlesos et
la chair de ce malheureux, mais encore lout le monument
qu'on lui avait eleve.
XI. Ecoutez un autre fail terrible, rapporte par le ceiebre
Fortunat, eveque de Poitiers {a), dans la Vie de saint Marcel,
eveque de Paris. Une grande dame s'adonna a ce vice, elle
mourut et fut enterree ; on vit ensuite un enorme serpent
qui venait tous les jours sur son tombeau se repaitre de sa
chair. Les habitants du pays etaient dans une grande terreur
a la vue de ce spectacle; c'est pourquoi saint Marcel frappa
le serpent de sa crosse pastorale, et lui defendit de retourner
dans ce Ueu ; en effet le serpent ne reparut plus.
Remedes contre les tentations d'impurete.

XII. Pour ceux qui ne savent pas s'abstenir de ce vice, ou
qui sont dans un grand danger d'y tomber, Dieu leur a donne
' Ex adultis propter carnis vitium pauci salvantur. (Apud S. Cypr., hb. I,
De bono pudic).
" Dialog. Ub. IV, c. xxiii.
a) L'6dition de Turin le dit 6v6que Thierii, qui semble une corruption du
Jtiol Poitiers. Aprfes tout, on ne sait k quel Fortunat attribuer cette vie de
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un remede, qui consiste a se marier. Saint Paul a dit: « S'Us
ne peuvent se contenir, qu'ils se marient; car il vaut mieux
se marier que de bruler' » Mais, dira-t-on, c'est une grande
charge que le mariage. Sans doute, mais n'avez-vous pas entendu ce que dit TAp()tre ? il vaut mieux se marier et supporter ce fardeau, que de meriter les flammes de Tenfer Du reste,
ne croyez pas que les personnes qui ne veulent ou ne peuvent
pas se marier, n'aient pas d'autres remedes pour observer la
chastete ;aveclagrace deDieu, el en se recommandant a lui, on
pent surmonter toutes les tentations du demon. Voici les remedes a employer,
XIII. Le premier consiste a s'humilier toujours devant Dieu.
Le Seigneur punit Torgueil de certainspecheurs en permettant
qu'ils tombent dans quelques peches d'impurete ; il faut done
etre humble el se defler de ses propres forces. David confessait qu'il etait tombe dans le peche pour avoir manque d'humihte et s'etre trop souvent confle en lui-meme ^ 11 faut done
nousdefler toujours de nous-memes, et mettre notre confiance
en Dieu, en le suppliant de nous deiivrer de ce peche.
XIV Un deuxieme remede consiste a implorer tout aussitot le secours de Dieu, sans raisonner avec la tentation; lorsqu'il se presente a Tesprit quelque image impure, il faut en
detourner snr-le-champ sa pensee vers Dieu ou vers quelque
ouvrage indifferent; mais le mieux, c'est d'imvoquer immediatement les noms de Jesus el de Marie, et de continuer a
les repeter jusqu'a ce que la tentation se soit eloignee, ou du
moins apaisee ;et,quandelleestviolente,il est bon de renouveler
sa resolution en disant : Mon Dieu, j'aime mieux mourir que
de vous olTenser; et aussit6t apres demandez Tassistance de
jesus-Christ et de Marie, Les noms de jesus et de Marie ont une
saint Marcel de Paris, si c'est a Venance Fortunat, 6vgque de Poitiers, o u i ua
autre Fortunat, natif de Verccil, et (Eveque d'on ne sait quelle ville. Voirlidessus Dom CeilUer, Hist, des aut. sacris, tom XI, p. 306 et 425, 6dit. Vivfes.
(Note de riditeur).
1 Quod si non se continent, nubant. Melius est enim nubere quam uri. (I,
Cor., vn, 9).
* Priusquam humiliarer, ego deliqui. {PsaL cxviii, 67j.
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force particuliere pour repousser les tentations du demon.
Un troisieme remede consiste a frequenter les sacrements
de la confession et de la communion, el il est on ne peut
plus utUe d'expliquer a son confesseur les tentations que Ton
a eprouvees. Saint PhiUppe de Neri disait qu'une tentation
confessee est a demi vaincue ; et quand on aura eu le malheur
de tomber dans quelque peche de co genre, on fera bien d'allertoutde suite trouver son confesseur. C'estainsi quesaintPhilippe de Neri delivra de ce vice un j eu ne homme quiy etait adonne,
an moyen du conseil qu'il lui donna de venir le trouver aussitot qu'il aurait commis le peche. La communion est tres-ulile
pour donner la force de resister aux tentations. Le saint, sacrement est appeie le vin qui fail germer les vierges' Ce vindoit s'entendre du vin que la consecration a change au sang
de Jesus-Christ. Le vin terrestre est contraire a la chastete,
mais ce vin celeste la conserve.
XYI Un quatrieme remede, c'estla devotion envers la mere
de Dieu, qui est appelee la Vierge des vierges ^ Combien de
jeunes gens se sont conserves, au moyen de la devotion a la
Vierge, chastes el purs comme des anges! Le P Segneri raconte qu'un jesuite vit un jour venir a lui, pour se confesser,
un jeune homme qu'U trouva si plonge dans ce vice, qu'il no
put lui donner Tabsolution, et qu'U le renvoya en lui recommandant de diretouslesmatinstrois
AveMatnakl'honneurdela
purete dela Sainte-Vierge,pour qu'eUe le deUvratde son peche.
Ce jeune homme revinl se confesser plusieurs annees apres, et
lorsqu'U eut declare quelques peches veniels, les seuls qu'U out
sur sa conscience, U dit a son confesseur : (( Mon pere, vous
ne me reconnaissez pas ? je suis ce pecheur impur a qui vous
ne pouviez pas donner Tabsolution, U y a quelques annees ;
mais, en disant tous les matins trois Ave Maria, je suis parvenu, avec la grace de Dieu, a me deiivrer de ce vice. » 11
permit au confesseur de rendre public en termes generaux ce
' Vinum germinans virgines, (Zac, ix, 17).
n
—o
** Sancta
Vira-n Vir^inum.
Sancta Virgo
Virginum
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qui lui etait arrive, Un soldat qui vivait en concubinage avec
une femme, se mit, des qu'il eut entendu ce recit, a dire
les trois Ave Maria, et se guerit par ce moyen de sa mauvaise vie, Un jour, ce soldat fut tente par le demon,qui lui suggera le desir de retourner a la maison de son ancienne concubine, dansle but de la convertir. Mais qu'en arriva-t-il ? au
moment ou il aUait entrer, il se sentit repousse vigoureusement et jete au loin : il reconnut alors, mieux qu'auparavant,
la protection de la Vierge Marie ; car, s'il etait entre dans la
maison, il out probablement succombe a Toccasion prochaine
qu'il y aurait trouvee. Que chacun done s'habilue a dire chaque matin cello courte priere, qui consiste en trois Ave Maria^
en ajoutant apres chacun d'eux : 0 Marie, par votre conception pure et immaculee, puriflez el sanctifiez mon ame etmon
corps.
XVII. Un cinquieme remede, plus necessaire en cette matiere
qu'en toute autre, c'est de fuir Toccasion. Generalement parlant, parmi tous les moyens a employer pour rester chaste,
le premier c'est de fuir les mauvaises occasions. 11 y en a d'autres sans doute, comme de frequenter les sacrements, de recourir a Dieu dans les tentations, d'etre devot envers Marie;
mais, je le repete, le premier c'est de fuir Toccasion, L'Ecriture a dit: (( Votre force sera semblable a une etoupe seche,
qui s'embrase sans qu'on puisse Teteindre' » Si Ton placait
une etoupe sur le feu el qu'elle ne briilal pas, ne serait-ce pas
un miracle ?ce serait pareillement un miracle de s'exposer au
peche el de ne point y succomber. Saint Bernadin de Sienne a
ecrit ces mots : (( C'est un plus grand miracle de ne pas pecher
dans Toccasion, que de ressusciter un m o r t ' » Saint Philippe
de Neri disait que dans cette guerre des sens, c'etaient les
poltrons qui remporlaient la victoire ; il entendait par la ceux
qui fuient les occasions. Vous dites : J'espere que Dieu m'assis* Et erit fortitudo vestra quasi favilla stupse... et non erit qui extinguat.
{Isa., I, 31).
* Majus miraculum est in occasione non peccare, quam mortuum resuscitare.
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tera; mais Dieu nous dit: (( Celui qui aime le danger y perira' » Dieu n'assiste pas celui qui, sans necessite, s'expose
volontaireinenl a Toccasion prochaine de pecher. Et il faut remarquer a cet egard que c est un peche de se mettre dans une
telle occasion, lors memo qu'on n'a pas Tintention d'y succomber.
XVIII. Les saints eux-memes n'ont pas pu eviter ce peche,
lorsqu'Us se sont mis dans des occasions prochaines. Cos memes
occasions ont perdu plus d'un moribond au moment meme
de rendre le dernier soupir. Le P Segneri raconte dans son
Chretien instruit, part, i, reg. 24, qu une femme qui avait eu
un commerce criminel avec un jeune homme, se trouvant a
Tarticle de la mort, fit appeler un confesseur et lui declara, en
versant d'abondantes larmes, la mauvaise vie qu elle avait
menee. Apres cela, elle fil venir son complice,mais dans une
bonne intention, c'est-a-dire afin de Tengager, par son exemple, a se donner a Dieu, Mais qu'en resulta-t-il? Voyez quel
est Teff"et d'une mauvaise occasion, Lorsque le jeune homme
fut venu, efie se mit a le regarder. Sa passion, prenant alors
une force nouvelle, elle lui dit: (( Cher ami, je t'ai toujours
aime, et je t'aime maintenant plus que jamais ; je vols maintenant que tu es cause de ma damnation ; mais je I'aime trop
pour me mettre en peine d'aUer en enfer. « Et en disant ces
mots, elle rendit le dernier soupir.
XIX. II faut done fuir Toccasion, si nous voulons nous sauver. Et 1° U faut s'abstenir de regarder les personnes dont la
vue peut nous inspirer de mauvaises pensees. Nous Usons dans
Saint Bernard, que c'est par les yeux que Tame recofi les traits
de Tamour impur ^; » et le Saint-EsprU nous donne cet avis :
Detournez les yeux d'une femme paree' » Comment,
c'est un peche de regarder les femmes? Oui certainement,
lorsque ce sont de jeunes femmes ; et lorsqu'on continue a les
regarder, on s expose a tomber dans uu peche mortel. Saint
* Qui amat periculum, in illo peribit. {Eccli., in, 27).
2 Per oculos intrat in mentem sagitta impuri amoris.
^ Averte faciem tuam a muliere compta. {Eccli., ix, 8).
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Francois de Sales dit: « que c est mal de les regarder, mais
que c'est bien plus mal de les regarder a differentes reprises. »
Un certain philosophe de Tantiquite s'arracha les yeux pour
se deiivrer des tentations impudiques. Pour nous autres chretienSj il ne nous est pas permis de nous aveugler en nous
arrachant les yeux,mais nous nevons nous aveugler moralement en detournant la vue des objets qui peuvent nous tenter. Saint Louis de Gonzague ne regardait jamais les femmes;
il baissait les yeux meme en parlant a sa mere. Les femmes
s'exposent au meme danger lorsqu'elles regardent les jeunes
gens.
XX. II faut 2° fuir les mauvaises compagnies et tous les
enlretiens ou regno ce qu^on appelle la gaiete du langage
entre hommes et femmes. Vous frequentez les bons, vous
serez bon ; "vous frequentez les debauches, vousle serez comme
e u x ' Saint Thomas d'Aquin dit que Thomme deviendra semblable a ceux dont il frequente la compagnie^ Et quand vous
vous trouverez dans une mauvaise societe dont vous ne pouvez pas vous eloigner, le Saint-Esprit vous recommande de
<( vous boucher les oreilles avec des epines ^, » afin queles proposobscenesqu'ontientautourdevous ne puissent pasyentrer.
Saint Bernardin de Sienne, lorsqu'il etait jeune, rougissait
et se couvrait la figure, lorsqu'il entendait quelque parole
indecente ; aussi ses camarades se gardaient-ils d'en proferer
aucune en sa presence. Saint Stanislas Kotska eprouvait tant
d'horreur, quand il entendait une parole indecente, qu'U s'evanouissait et perdait Tusage de ses sens. Jeunes filles, lorsque vous enlendez quelqu'un tenir de semblables propos,
tournez-lui le dos et fuyez bien vite. C'est ce que faisait saint
Edouard, ainsi qu'on le lit dans Thistoire de sa vie, et un jour
qu'il avait quitte la societe de ses camarades parce qu'Us tenaient des propos indecents, il rencontra sur son chemin un
jeune homme d'une rare beaute qui lui dit Dieu vous sauve,
^ Cum sancto sanctus eris, cum perverso perverteris. (Psal. xvi', 27).
2 Talis erit, quahs est conversatio qua utitur.
3 Sepi aures tuas spinis. {Eccli., xxvii, 28^.
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mon cher ami, Le saint lui demanda qui U etait: Regardez
mon front, repondit le jeune homme, et vous y lirez mon nom.
11 leva en effet les yeux, et il kit sur le front du bel inconnu:
Jesus de Nazareth, roi des Juifs. Jesus-Christ dispariit alors
en lui laissant le coeur plein de joie, Quand vous vous trouvez
dans une societe de jeunes gens qui tiennent de tels propos
et que vous ne pouvez pas fuir, vous devez au moins ne pas
ficouter leur conversation, detourner le visage et faire voir
que ces paroles vous deplaisenl.
XXI, Je vais rapporter ici le chatiment qui fut inflige a
deux debauches pour avoir tenu des propos indecents, Le P
Turlot raconte qu'un jour saint Valery retournant vers son
monastere pendant Thiver et ne pouvant pas y arriver avant
la nuit, il s'arreta dans une maison particuliere pour y coucher, Lorsqu'il fut entre, il entendit le maitre de la maison
tenir une conversation indecente avec un autre individu ; il
lesavertitde cessercesmauvaispropos, mais ces deux hommes
continuaient sans faire attention a ses reproches, Alors saint
Valery s'enfuit de cette maison, sans etre arrete par le grand
froid qu'il faisait, Aussit(^t que Is saint fut sorti, le maitre de
la maison perdit la vue, et son interlocuteur fut afflige d'une
maladie degoiitante ; c'est pourquoi on courut apres le saint
afin de le faire revenir sur ses pas ; mais celui-ci ne voulut
pas se laisser flechir, et le maitre de la maison resta aveugle et son camarade fut entraine par sa maladie au tombeau.
Oh! que c'est une chose pernicieuse de tenir des propos indecents ! Une seule parole obscene peut causer la (.lamnation
de tous ceux qui Tecoutent. Et ensuUe Ton vif-ndra dire que
l'on ne parle ainsi que pour s'amuser ? et vous y prenez uno
complaisance coupable ? et vous scoudalisez tous les autres ?
Malheureux ! ces badinages seront cause que vous pleurerez
pendant toute Teternite dans Tenfer
XXII. Revenons a ce qui concerne Tobligation d'evUer les
occasions. 11 faut s'abstenir encore de regarder les tableaux
^ans lesquels la pudeur est blessee. Saint Charles Borromee
d^fendaU a tous les peres de famiUe de tenir dans leurs maiIX
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sons des tableaux de cette espece. II faut de plus s'abstenir
de lire de mauvais livres, et non-seulement ceux qui traitent
directement de choses obscenes, mais encore ceux qui par-f
lent des amours profanes, tels que certains poetes, TArioste, Ie
Berger fidele, etc, Et vous, peres, vous devez defendre a vos
enfants les recits fabuleux de faits heroiques, Ces ouvrages
sont quelquefois plus pernicieux que ceux qui traitent de
choses obscenes ; ils font naitre dans le cceur des jeunes personnes certains penchants coupables qui les detournent de la
devotion, et les font tomber dans le peche, (( Les vaines lectures, a dit saint Bonaventure, engendrent les vaines pensees,
el eteignent la devotion' >• Faites lire a vos enfants des ouvrages de piete, tels que les histoires ecclesiastiques et les vies
de saints ; et, je le repete, dtifendez a vos fiUes de se faire donner des leijons par des hommes, lors meme que ce serait saint
Paul ou saint Fran(2ois d'Assise,
XXIII. Defendez encore a vos enfants de declamer des pieces
de theatre, et d'aller les voir jouer Saint Cyprien a ecrit quelque part: (( Telle fille qui etait allee pudique au spectacle, en
revient livree a Timpudicite ^ » Defendez encore a vos enfants
d'aller a certaines fetes qui sont des fetes du demon, oii il y a
des bals, des occasions de faire Tamour, des chants libres, des
folatreries et des propos libertins, Sainte Ephrem disait: « Partout ou il y a des danses bruyantes, se fait la fete du diable * »
On dit a cela : Mais on va la pour s'amuser, quel mal y al-il ? Quel mal y a-t-il ? (( Ce ne sont pas la des amusements,
mais des crimes \ » repondait saint Pierre Chrisologue. Un
ami du P Jean-Baptiste Vitellio, serviteur zele de Dieu, voulut
un jour, contre la volonte de ce pere, aller a une fete de ce
genre a Norcia ; il y perdit premierement la grace de Dieu, et
puis il se jeta dans une vie de desordres, et mourut enfln de la
main de son propre frere.
* Vana lectio, vanas general cogitationes et extinguit devotionem.
^ Quae pudica ad spectaculum processeral, revertitur impudica.
3 Ubi tripudia, ibi diaboU festum celebratur.
'<• Non sunt heec ludicra, sed crimina.

POUR LES CUR^S ET LES MISSIONNAIRES,

627

XXIV Pour terminer cette matiere, on me derftandera peut^tre si c'est un peche mortel de faire Tamour, Je crois qu'en
general ceux qui s'y livrent peuvent difflcilement s'exempter de
tomber dans le peche mortel. L'experience fait voir qu'il y en
a bien peu qui s'en preservent. S'ils ne le commettent pas des
le commencement de leur liaison, ils y tombent facilement ensuite, parce que, s'ils commencent par parler raison, la raison
cede bientot la place a la passion, et lorsque la passion a pris
racine dans le cceur, elle aveugle TintelUgence etla fait tomber
dans un million de peches par pensees, par paroles et par actions deshonnetes. Le cardinal Pic de la Mirandole, eveque
d'Albano, prescrivit aux confesseurs de son diocese de ne jamais accorder Tabsolutiona de tels amoureux, si, apres avoir
ete avertis, ils ne se corrigeaient pas et s'ils ne cessaient de
s'entretenir ensemble, et surtout de leur refuser Tabsolution
lorsqu'ils se voient en tete a tele ou pendant longtemps, ou
dans des lieux secrets,ou pendant la nuit. Mais, disent-ils, nous
ne nous proposons qu'un but louable, et nous n'avons pas
meme de mauvaises pensees. Jeunes gens et jeunes filles, fuyez
ces propos d'amour entre personnes de sexes differents. Voici
ce que fait le demon : d'abord il ne vous suggere pas de mauvaises pensees,mais ensuite, quandl'affeclioneslenracinee, vous
en venez a ne plus voir ce que vous faites, et a perdre sans le
savoir votre ame, votre honneur et votre Dieu. Oh ! combien
de pauvres jeunes gens deviennenl la proie du demon par
<;eUe voie!
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CHAPITRE VII
DU SEPTIEME COMMANDEMEM.

Vous ne dfiroberez point.

§ I
Du larcin.

I. Qu'esl-ce que le vol? c'est la soustraction faite en secret^
et contraire a la justice, du bien d'autrui, contre la volonte
raisonnable du maitre de ce bien. Nous disons contraire a la
justice, car si Ton se trouvait dans une extreme necessite,
ou si Ton n'avait pas d'autres moyens de recouvrer une chose
due, on pourrait alors prendre en secret le bien d'autrui malgre son maitre. Ce qu'on vient de dire de la necessite, doit
s'entendre du cas ou la necessite est extreme, c'est-a-dire ou
Ton serait dans un danger prochain de mort ou de quelqu'autre mal tres-grave, si Ton ne s'emparait de ce bien ; et
encore ne faudrait-il en prendre que ce qui serait absolument necessaire pour se garantir de ce danger Du reste celui
qui se trouve dans une necessite grave, mais non extreme,
ne peut pas s'emparer du bien d'un autre sans son consentement, d'apres la condamnation de la proposition comptee
pour la 36° dans le decret d'Innocent XI. Quant a la compensation a laqueUe on pretendrait avoir droit, on ne peut se la
faire que quand la creance est certaine, et qu'il n'y a pas
d'autres moyens d'en obtenir le remboursement. De la vient
que, ainsi que nous Tavons dit plus haul en traitant du 4®
commandement, chapitre iv, § 3, n. 26, un serviteur ne peut
pas se faire secrelement a lui-meme la compensation de la
valeur de son travail, par cela seul qu'il juge que le travaU
qu'U a fait vaut plus que ce qui lui a ete payiipar son patron,
comme le voulait la proposition 37 condamnee par Inno-
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cent XI. Nous avons dit de plus contre la volonte du maitre^
parce que quand le maitre y consent, ou que Ton peut avec
cerfitude presumer son consentement, ce n'est pas un vol de
prendre une chose qui est a lui.
U. Le vol est certainement un peche mortel quand la matiere est grave relativement a la personne volee; et celui
qui le commet encourt la peine de Tenfer: ((Ni les voleurs,
ni les avares, ni les ravisseurs ne possederont le royaume de
Dieu,)) a dU TApotre' Et c'est un peche qui est egalement
puni par la justice humaine, et pour lequel on peut encourir
la peine de mort: car les larcins troublent la paix de tous les
Etats.
III. Ainsi done tout vol commis en matiere grave est un peche mortel; peu importe d'ailleurs qu'il ait ete commis en
plusieurs fois, car de petits larcins repetes peuvent flnir par
former une masse considerable. Et lorsque le larcin est commis, non en cachette, mais ouvertement et avec violence,
c'est un double peche, parce qu'il y a alors une double injustice ; el quand cost un vol d'un objet appartenant a une
eglise ou pris dans une eglise, cela constitue un sacrilege.
IV- On vole non-seulement quand on prend le bien d'autrui,
mais encore quand on ne pale pas a ses domestiques leurs
salaires, ou qu'on n'acquitte pas ce qu on doit a des ouvriers
ou a toute autre personne ; on appelle cela des vols de genlilshommes, et on les commet sans scrupule. Combien cependant y en a-t-il qui sont damnes pour des peches de cette
espece 1 (( Un peu de pain est la vie des pauvres, dit TEcriture ; celui qui le leur ote est un homme de sang ^ » Celui
qui ne pale pas au pauvre ce qui lui esl dii lui ote la vie,
parce que ce salaire lui est necessaire pour vivre. Saint Jacques dit que le salaire non paye aux pauvres ouvriers crie
vers Dieu contre les maitres qui ont omis de le payer' C'est
' Neque fures, neque avari, neque rapaces regnum Dei possidebunt.(I Cor.,
VI, 1 0 ) .

^ Panis egentium, homo sanguinis est, {Eccli. xxxix,25j,
* Ecce merces operariorum quae fraudata est clamat ad Dominum, {Jac.y, 4).
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pourquoi le Saint-Esprit nous avertit de payer au pauvre le
prix de son travail le memo jour, avant le coucher du soleil,.
c'est-a-dire sans delai' Je le paierai domain, dites-vous, et
en attendant, ce pauvre meurt de faim, Josserand, flls de Luderic, comte de Flandre, differa un jour, dans un temps de
disette, de payer un panier de fruits qu'une femme lui avait
vendus, et ce retard fit que trois enfants de cette pauvre
femme moururenl de faim, Le comte de Flandre, outre de la
faute commise par son fils, lui fit trancher la tele. Cela est
rapporte par le pere Verme ^ (( Rougissons, ecrivait Cassiodore, de priver les pauvres de ce que c'est pour nous un
devoir deleur offrir^ »
V On peche pareillement et on se damne quand on n'acquitte pas les legs pieux laissees paries personnes dont on
herite. Lefe pauvres ames de nos proches brulent dans les
flammes du purgatoire, et ne peuvent pas nous faire entendre
leurs plaintes. Les recteurs ou administrateurs d'egUses, cedant a des considerations humaines, ne se plaignent pas non
plus, et avec tout cela les messes ne sont pas dites, et la volonte des defunts n'est pas executee. Oh! combien de families
s'attirent de malheurs par leurs refus d'acquitter les legs
pieux!
VI. C'est aussi un peche de ne pas payer les dimes a qui on
les doit. L'obUgalion de les payer est prescrite tant par la loi humaine que par la loi divine, parce qu'elles ont pour but de
subvenir aux besoins des cures. Ceux-ci sont tenus de precher,
d'adminislrer les sacrements, d'assister les moribonds, de reprendre les pecheurs meme au peril de leur vie. Un serviteur
qui travaille pour votre corps merite de vous un salaire qui
suffise a son entretien, et celui qui travaifie pour le salut dovoire ame, vous no voudriez pas lui donner do quoi vivre
pour qu'il vous aide a vous sauver ?
VII. Que dirons-nous de ceux qui administrent des chapeUes* Sed eadem die reddes ei pretium laboris sui ante solis occasum, quia pauper est. {Deut., xxiv,15).
2 Cat6ch. II. — 3 IUis tollere quibus jubemur offerre.
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laicales? C'est a eux que s'applique ce texte de David ' :
Comederunt sacrificia mortuorum. Les revenus legues
par les defunts pour servir a dire des messes, marier des
orphehns, ou pour d'autres oeuvres de piete, ils les depensent
en des festins et des debauches. Et qu'en resulte-t-U ? (( Multiplicata est in eis ruina. » Ruines sur mines, damnations
des peres, des fils, des petits-fils, des arriere-petits fils, et des
famifies entieres, voila c e q u i en resulte.
VIII. Mais, disent ces heritiers, j'ai une maison, une femme,
des enfants, je suis dans un grand besoin ; comment dois-je
faire? Et pour votre maison et vos enfants, vous voulez done
aller en enfer ! Ecoutez ce qui arriva a un pere de famille qui,
pour fournir a Tentretien de ses enfants, avail charge sa conscience avec le bien d'autrui. Lorsqu'il fut au moment de mourir, U appela un notaire pour faire son testament; lorsque le
notaire fut venu, il lui dit: Ecrivez : (( Je legue mon ame aux
demons. » Alors les gens de la maison s'ecrierent: Jesus !
Jesus! le pauvre malade est dansle delire. Mais le malade repliqua : (( Non, je ne delire pas ; ecrivez, monsieur le notaire :
Je legue mon ame aux demons, pour qu'ils la portent en
enfer, que j'ai merite par les vols dont je me suis rendu coupable ; je legue aussi aux demons Tame de ma femme, qui
m'a excite au vol, afin d'avoir de quoi satisfaire sa vanite ;
je laisse encore au demon mes enfants, qui ont ete cause des
vols que j'ai commis.» Le pretre, qui avait recu ses confessions
et qui Tassistait alors, Tengageait a ne pas s'abandonner au
desespoir et a avoir confiance en la misericorde divine ; mais
Ie moribond conclut son testament en disant : (( Je legue au
demon Tame de mon confesseur, parce qu'il m'a toujours
donne Tabsolution pendant ma vie, et qu'il ne m'a jamais
obhge a faire restitution ^ »
' Comederunt sacrificia mortuorum... et multiplicata est in eis ruina {a)...
{PsaL cv, 28 et 29;.
* P. ARDIAS, Instr. tom. II, instr. 28, n. 8.
«) C'est k dessein que nous omettons de traduire ici ce verset, dont le sens
littoral est tout different.
(Note de riditeur).
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IX, Celui qui pratique Tusure, c'est-a-dire qui prete de Targent a condition d'en tirer un interet tous les ans ou tous les
mois, se rend aussi coupable de vol. Mais, dira-t-on, cet interet est paye volontairement par Temprunteur. II est paye volontairement, mais parce que Temprunteur y est contraint
par la necessite. Quel prejudice eprouvez-vous en prelant une
somme d'argent a votre prochain? Si vous en eprouvez reellement quelqu'un, ou que cela vous empeche de realiser un benefice, alors vous pouvez reclamer ceque vous avez perdu ou manque d'acquerir, en faisant connaitre a Temprunteur les motifs de
votre reclamation ; mais, lorsque vous n'avez eprouve aucun
prejudice, comment pouvez-vous etre fonde a reclamer un
gain? Si vous Texigez, c'est un veritable vol, (( Pretez, sans
en attendre de profit, » vous dit TEvangile' Sans en attendre
de profit'^: vous devez preter voire argent par pure bienveillance, et non pas dans la vue de faire un profit. Cost assez
sur ce point; je passe sous silence beaucoup de questions qui
peuvent etre agitees en cette matiere, parce queje fais une
instruction pour le peuple, et non pas une locon de theologie morale: je ferai seulement observer que lorsqu'il se presente des doutes, on ne doit pas les resoudre soi-meme, parce
que Tamour-propre induit en erreur et fait voir les choses
autres qu elles ne sont; mais Ton doit plat(3t prendre conseU
de son confesseur ou de quelque autre personne instruite, et
agir en consequence,
X. Quant aux usuriers publics, qu'ils sachent qu'ils sont excommunies, que la communion leur est interditvtet qu'a leur
mortjils devront etre enterres horsde Teglise, comme Tordonne
le concile de Latran {Clement, unic. usur,) Ilfaut eni outre remarquer que quelquefois Tusure n'est pas claire, mais qu'elle
est dissimulee, en ce sens qu'on se sert d'un pretexte pour
tirer profit de son argent; mais qu'on n'en esl pas moins
tenu de restituer un profit semblable, Heias ! combien d'ames
' Mutuum date, nihil inde sperantes. {Luc, vi, 35).
* Nihil inde sperantes.
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infortunees sont precipitees en enfer par ces maudites usures!
Celui qui a la conscience chargee de quelque scrupule sur
cette matiere doit aller se confesser sans delai, et y porter
remede maintenant qu'il en est temps ; autrement U sera
condamne a Tenfer, la oii U n y a plus de redemption. Un bon
jeune homme etait entre dans un ordre reUgieux ; comme il
etait dans son monastere, il vit son malheureux pere et son
frere qui, pour les usures qu'ils avaient commises, avaient ete
condamnes a Tenfer Dans son chagrin, il leur demanda s'il
pouvait les aider en quelque chose. ((En rien, lui repondirentils, parce que dans Tenfer il n y a point de redemption. »
XI. On commet encore un peche quand on cause par des
moyens injustes quelque dommage a son prochain, et on est
tenu pour lors a restitution tout de meme que si Ton avait vol6
la chose dont on a cause la perte, du moment ouTon s'apercoit
du tort qu'on a fait. On peche encore et on est tenu a restitution, lorsqu'on empeche quelqu'un d'entrer en possession
d'un bien qui lui est dii en rigueur de justice, ou bien meme
que, sans qu'il lui soit du eu toute rigueur, il pourrait legiiimement recevoir par maniere de donation ou de legs, si pour
Ten empecher, on a recours a des artifices coupables, a la
violence ou a la calomnie,
XII. Tons ceux-la encore pechent et sont tenus a restitution,
qui cooperent au vol ou au dommage dont le prochain est
victime, soit par Tordre ou le conseil qu'Us en ont donne,
soU en n'empechant pas, quandils le pouvaient, le dommage de
se faire, comme y sont obliges tous les gens de service a qui
leur maitre a confle la charge de garder sa maison, et tout
autre serviteur qui n'empeche pas un voleur, autre que ses
camarades de service, de prendre le bien du maitre. Quant
aux autres personnes qui peuvent, sans se donner beaucoup
de peine, eviter a leur prochain un prejudice grave, et qui ne
le font pas, elles ne sont pas tenues a restituUon, parce qu'elles
ne pechent pas en cela contre la justice, mais eUes sont coupables d'un peche grave contre la charite.
XIII. C'est encore se rendro coupable de vol que de ne pas

634

INSTRUCTION

rendro a qui U appartient le bien qu'on a trouve par hasard,
OU, si Ton n'en connait pas le maitre, de ne pas user, et a
dessein, de la diligence necessaire pour le trouver. On doit
conserver les objets trouves, tant qu'on al'espoirde decouvrir
le maitre ; et lorsque ce sont des choses d'un grand prix,
leUes qu'un vetement de luxe, une bague precieuse, une
bourse remplie d'argent, je crois que dans ces cas il y a toujours espoir d'en decouvrir le maitre, sinon tout de suite, du
moins avec le temps, parce que celui qui a perdu ces objets
ne manquera pas de les publier dans tous les endroits par oii
il aura passe, et de cette maniere on finira par le connaitre,
XIV II y a aussi peche de la part de celfii qui achete une
chose volee. En vain dira-t-on : (( Mais si je ne Tachete pas,
un autre Tachetera. » Ecoutez : Le P Verme rapporte dans sa
Selva Instructive qu'un soldat prit la vache d'une pauvre
femme. Cette infortunee pleurait, et disait au soldat: ((Pourquoi
m'enlevez-vous ma vache ? — Si je ne te la prends pas, reprit le soldat, un autre te la prendra. » Et cela dit, il emmena
Tanimal. Le soldat ayant ete tue, une personne le vit en enfer,.
avec un demon a ses cotes qui le fiagellaitsans pitie ; et comme
le damne disait: (( Pourquoime flagelles tu? » le demon repondit: (( Si je ne le flagelle pas, un autre le flagcUera, » No
vous laissez done pas abuser par le demon, et ne dites pas:
« Si je ne la prends pas, un autre la prendra, » Si un autre
la prend, il sera damne ; et si vous la prenez, vous serez
damne vous-meme, (( Mais, direz-vous, je Tai paye, » Et ne
savez-vous pas que c'est une chose volee? Comment pouvezvous la retenir, si vous le savez? Vous avez eu tort de Tacheter : maintenant il vous faut la restituer.
XV Se rendent encore coupables de vol ceux qui con^mettent des fraudes ou des injustices en achetant ou en vendant, et ceux qui n'observent pas les conventions faites. Je
veux expliquer ici distinclement les fraudes que commettent
ordinairement les gens de certaines professions (mais en faisant nne instruction, le cure doit omettre les professions qui
ne sont pas exercees dans le pays ou il se trouve). Les
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tailleurs commettent un peche lorsqu'ils font prendre plus
d'etoffe qu'il n'en faut, afln de garder Texcedant du drap ;
lorsqu'ils gardent les coupons, ou qu'ils augmentent le prix
des etoffes qu'ils ont achetees pour leurs pratiques ; les marchands de meubles qui masquent le bois vermoulu avec de
la coUe ou de la sciuro- de bois, ou qui mettent moins de
clous que ce qu'ils en font paraitre; les marchands qui se
servent de mesures ou de poids defectueux. Dieu a dit :
« II n'y aura point dans voire maison une mesure pins grande
et une autre plus petite: car le Seigneur votre Dieu a en abomination celui qui fait ces choses ' » Mais il se presente ici
une question : un marchand qui a pendant longtemps fraude
ses acbeteurs est done oblige de restituer ce qu'il a gagne
par ce moyen coupable; mais comment pourra-t-il restituer a
tant de personnes differentes? Lo meilleur moyen d'operer
cette restitution, sans perdre sa reputation, c'est de faire a
Tavenir un meilleur poids a tous les habitants du quartier
qui viendronl lui acheter. Continuous, Les cabaretiers qui
mettent de Teau dans le vin et le font payer aussi cher que le
vin pur, ou qui exagerent le nombre de verres qui leur est
dii; les charbonniers qui mettent de Teau dans leur charbon,
lorsqu'U n'est pas encore bien cuit ; qui mettent dans le sae
de la terre ou des epluchures, ou qui fraudent dans le poids,
en retenant la corde avec les pieds ; les fllateurs et les tisserands
qui mettent le fll a Thumidite, ou qui le changent, ou qui
mettent dedans du savon, du sable ou du son; les revendeuses qui se chargent de vendre quelque chose et gardent
une parfie du prix qu'elles en ont retire. Co prix appartient
tout entier au maitre de la chose, et eiles ne peuvent on
garder quo jusqu'a concurrence de la valeur de leur travail.
Toutes ces personnes seront done damnees ? Et qui en doute?
Damne est quiconque a pris le bien d'autrui et ne le restitue
pas,
« Non erit in domo tua modius major, modius minor ; abominabitur Domi-.
BUS qui facit hoc. (Deut., xxv, 13)«
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XVI. 0 VOUS qui faites quelque commerce, voulez-vous y
faire des profits? dites toujours la verite. Cesaire raconte*,
que deux marchands se confessaient toujours des mensonges
qu'ils avaient dits dans Texercice de leur negoce, mais sans
jamais se corriger, el qu'ils restaient toujours pauvres, Le
confesseur leur dit: (( Ne dites plus aucun mensonge, et je
vous donne ma parole que vous ferez fortune, » En effet, en
disant la verite, ils se flrent une reputation d'hommes probes,
et ils gagneront plus en une seule annee par leur sincerite
qu'ils n'avaient gagne en dix par leurs mensonges.

§ II
De la restitution.

XVII. Lorsque le confesseur dit aux personnes qui detiennent les choses d'autrui qu'eUes doivent en faire la restitution, cela leur parait une penitence trop dure. Mais, mes
freres, ce n'est pas une penitence, c'est un acte de justice
dont le confesseur, ni Teveque, ni le pape, ne peuvent vous
dispenser. (( Acquittez-vous done envers tons de ce qui leur
est dii^, » a dit saint Paul. II faut rendre, ou la chose, ou sa
valeur si elle est consommee. Cette restitution doit etre faite
au maitre de la chose s'il est en vie, sinon, a ses heritiers ; et
s'il est impossible de connaitre le mailre, ou s'il n'a laisse
aucun heritier, on doit faire la restitution aux pauvres, ou
bien employer la chose due a faire dire des messes pour
Tame de celui a qui la chose appartenait.
XVIII. Cette restUution doit etre faite sans aucun delai. II
y a des personnes possedant le bien d'autrui, qui out la volonte de le restituer, mais qui disent: (( Lorsque je mourrai,
mes heritiers arrangeront cette affaire, » Par consequent,
vous ne voulez restituer que lorsque vous vous trouverez
* Lib. Ill, c a p . XXXIX.

2 Pieddite ergo omnibas debita. {Rom., xm. 1).
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dans TimpossibiUte de retenir la possession de la chose?
Lorsque, pouvant restituer sur-le-champ, on differe pendant
un temps considerable, on commet par cela seul un peche
mortel, quand memo on aurait reellement Tintention de restituer. Seulement on sera exempt de peche mortel dans le
cas oil onne differera la restitution que pendant un tres-court
intervaUe, dix ou quinze jours, et pas davantage. Et meme,
lorsque le creancier a eprouve un prejudice par suite de ce
deiai, on doit lui restituer aussi la valeur de ce qu on lui a
fait perdre, car il est certain que le voleur doit indemniser
son creancier de tout le dommage qu'il lui a cause par suite
du vol qu'il lui a fait. On ne doit pas donner Tabsolution a
celui qui, pouvant restituer, ne le fait pas sur-le-champ, parce
que la restitution est une chose tres-penible, et que celui qui
pouvant le faire veut la differer, se met dans un grand danger de ne la faire jamais. Un certain chevalier gardait cent
pistoles qu'il avait voices ; il alia se confesser, et son confesseur allait refuser de lui donner Tabsolution, jusqu'a ce qu'il
eut fait la restitution de cette somme, lorsque celui-ci lui dit:
« Mon pere, jo ne serai pas plus tot rentre a la maison, que
je restituerai. » Mais malgre cela il n en fll rien. Comme il
avail fait plusieurs fois cette promesse, et qu'il ne Tavait jamais tenue, son confesseur lui dit enfln: « Eh bien, si vous
voulez maintenant Tabsolution, allez sur-le-champ chez vous,
et rapportez-moi la bourse qui contient cette somme, autrement je ne vous absoudrai pas. » Le chevalier s'en alia et revinl avec la bourse, ((AUons, lui dit le confesseur, donnezla-moi, )) il repondit: (( Mon pere, etendez la main, et
prenez-la. » Et voila comment il fit la restitution. U est certain que si Tonne restitue pasles choses injustementretenues,
on n'obtiendra point son pardon de Dieu. (( Aucun peche
[centre la justice) n'est remis, a dit saint Augustin a moins
jue la chose prise a autrui ne lui soit rendue' » C'est pourjuoi saint Antonin a dit justement qu'U n y a pas de peche
' Non remittitur peccatum, nisi reslituatur ablatum (Ep. 54, ad Maced.)
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qui mette Tame dans un plus grand danger que le larcin; et
la raison qu'il en donne, c'est que, tandis qu'il sufflt, pour
obtenir le pardon des autres, d'en avoir du repentir, il faut
de plus, pour celui-ci, faire satisfaction' »
XIX. Malheur a ceux qui retiomient le bien d'autrui! Ecoutez un fait rapporte par divers auteurs, ^ Un usurier etant
au lit de la mort, son confesseur lui inlima TobUgation de
restituer tout ce qu'U avait acquis par ses usures, Le malade
fit appeler quatre personnes, auxquelles il remit tout Targent
qu'il avait gagne par ce moyen coupable, afln qu'eUes le restituassent a ceux qui en avaient ete depouiUes, Rentre dans
son couvent, le confesseur se mit en priere, et vit un demon
qui se plaignait d'avoir perdu Tame de cet usurier. Mais il vit
ensuite un autre demon qui dit au premier ((Imbecile, pourquoi te plains-tu? ne vois-tu pas qu'en perdant une ame, tu
en as gagne quatre ? Agis aupres de ces quatre, et tu t'en
rendras facilement le maitre. n
XX, Je le repete, malheur a celui qui retient le bien d'autrui, parce qu'il se resoudra difflcilement a en faire la restitution, et que par consequent ilest tres-expose a se damner.
Mais tandis qu'il sera en vie, retirera-t-il quelque profit des
biens injustement retenus ? Non, car il sera sans cesse tourmente paries remords de sa conscience. Un homme vola a
saint Medard un boeuf portant a son cou une petite clochette;
le voleur le conduidt dans sa demeure, et lors meme que le
boeuf ne se remuait pas, la petite clochette sonnait sans cesse.
La nuit etant venue, lo voleur, qui craignait d'etre decouvert,
remplit la clochette de foin; mais elle n'en continuait pas
moins de sonner. Que flt-il? il Tola du cou du boeuf, el la
renferma dans une boile; mais elle continuait encore de
sonner; il la mit alors en terre, et elle sonnait toujours. Enfln, effraye de ce prodige, le voleur ramena le boeuf a saint
Medard, et alors la clochette cessa de sonner. Faisons-en
> Nullum peccatum periculosius furto, nam si in aliis homo dolendo salvatur, de isto oportet ut etiam satisfaciat.

POUR LES CURfiS ET LES MISSIONNAIRES.

639

maintenant Tapplication a nous-memes: celui qui retient le
bien d'autrui a en lui-meme une clochette qui sonne sans
cesse, et qui dit: (( Si tu ne restitues pas, tu seras damne. »
Comment done avoir la paix avec cet aiguUlon incessant ?
XXI. ((Mais, disent-Us, jo n'ai pas les moyens de faire la
restitution, )) Quant a ceux qui sont reeUement dans Timpuissance de la faire, s'ils ont a peine de quoi vivre au jour Ie
jour avec leur famiUe, ils en seront dispenses, II sufflra qu'ils
aient Tintention de restituer aussitot qu'ils le pourront, ou
bien le peu qu'ils pourront, parce que celui qui ne peut pas
restituer le tout, doit au moins, s'U le peut, en restituer une
partie, en mettant de cote, par exemple (s'il lui est possible),
un ecu ou cinq sous chaque semaine, (( Mais, repUquent-ils,
je ne pourrai jamais parvenir a restituer le tout, n Peu importe : il vous suffit de restituer ce que vous pouvez,
XXII, Que dirons-nous de ceux qui, ayant les moyens de
faire la restitution, la different en disant: (( Si je restitue,
comment feront mes enfants ?» Mais si vous afiez en enfer,
comment ferez-vous vous-meme ? On lit dans la Vie du P .
Louis Lanuza, ceiebre missionnaire de Sicile, mort en 1636,
que ce serviteur de Dieu etant aUe confesser un gentilhomme
qui etait charge de dettes, lui ordonna d'en faire la restitution, Mais le malade lui repondit; (( Mon pere, si je restitue,
mon fils ne pourra pas s'entretenir selon sa condition, )) Le
missionnaire employa les prieres et les menaces ; mais voyant
enfin que le malade s'obstinait a ne pas vouloir restituer, il
quitta sa maison. Le lendemain matin, etant sorti pour vaquer
a ses affaires, et cheminant dans un endroit isole, ce bon
confesseur rencontra quatre negresqui conduisaientun homme
lie sur un cheval. II leur demanda ou ils aUaient conduire ce
malheureux. Ils repondirent: ((Nous le conduisons (XM feu. »
Le pere regarda alors celui qui etait sur le cheval, et il reconnut en lui le gentilhomme qu'il avait laisse la veille dans
Tobstination. Etant ensuite rentre dans la viUe, il y apprit
en effet que ce malheureux avait rendu Tame quelques heures
auparavant, Voila comment flnissent ceux qui refusent de
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faire la restitution pour laisser de la fortune a leurs enfants..
XXIII, Quelle folic de vouloir se damner pour laisser ses
enfants dans Taisance ! Si vous allez en enfer, vos enfaTils
viendront-ils vous en tirer? Voici un fait rapporte par
Pierre de la Palud : Un pere de famille avait une grande repugnance a restituer, parce qu'il ne voulait pas laisser apres
lui ses enfants dans Tindigence; son confesseur, pour lui faire
entendre raison, inventa le moyen suivant, II dit au malade
que s'il voulait recouvrer la sante, il fallait qu'il appelat un
de ses enfants pour graisser son corps avec quelque peu de
ses chairs fondu au feu, Le malade avait trois fils, mais aucun
d'eux ne voulut se soumettre a ce tourment pour rendre la
sante a leur pere, Le pere eclaire par ce moyen leur dit alors :
<( Vous ne voulez pas supporter une legere briilurepour m empecher de mourir; et moi, ilme faudrait aller bruler eternellement dans Tenfer pour vous procurer une existence plus commode ! Ce serafi de ma part une veritable folio, » El sur-lechamp il restitua tout ce qu'il devait,
XXIV (( Mais, demande-t-on, si j'emploie le montant de la
restitution a faire dire des messes, cela ne suffira-t-il pas?)>
NuUement. Lorsque le creancier est connu, quand meme
un confesseur ignorant (grace a Dieu, il n'y en a maintenant aucun de cette espece) vous ferait employer a faire
dire des messes Ti^uivalent de la restitution, vous n en seriez pas moins tenu de restituer a votre creancier, (( Mais,
direz-vous, j'ai deja donne mon argent pour faire dire des
messes. » Oui, mais le creancier veut avoir ce que vous lui
devez. Quand le creancier n'est pas connu et qu'on ne pout
pas le connaitre, ce n'est qu alors que vous pouvez employer
Targent de la restitution, soit a faire dire des messes, soit a
faire des aumones au profit de Tame du creancier.
XXV Mais il y a bien peu de gens qui s'acquittent de Tobligation de restituer; nous voyons par experience combien
il se commet de vols chaque jour, et combien peu il se fait
de restitutions. La chair cuite, comme on dit, ne retourne
pas a laboucherie, Le P. Verme rapporie dans son Instruction,
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qu'un solitaire vit un jour Lucifer sur son trone, et un demon
venu de la terre se presenter devant lui. Lucifer demanda a
son emissaire pourquoi il avail tant tarde a revenir; le
demon lui repondit qu'il avait employe tout son temps a tenter
un voleur pour Tempecher de restituer. (( Ilola, dit alors Lucifer, chatiez cet imbecile. » Et se lournant ensuite vers lui,
il lui dit: (( Et tu ne sais pas, sot que tu es, que celui qui a
pris le bien d'autrui ne le restitue jamais? et tu as perdu
tout ton temps a empecher un voleur de restituer; vite, qu*on
le chatie. » Lucifer a raison, el pourquoi? parce que la chair
cuite ne retourne jamais a la boucherie,
XXVI, Terminons ce que nous avons a dire sur ce commandement. Lors done que quelqu'un a pris ce qui ne lui appartient pas, il faul distinguer s'il Ta pris de bonne ou de mauvaise foi; si, Tayant pris de bonne foi, il Ta encore en sa
possession, il est hors de doute qu'U doit le restituer, et s'il
Ta consomme meme de bonne foi, il doit restituer tous les
profits qu'il en a retir(;;s, c'est-a-dire tout ce qu'il a epargne
par ce moyen sur son patrimoine. Mais s'U a tout consomme
de bonne foi sans eu devenir plus riche, il n'est teuu a rien
restituer Si, au contraire, il Ta pris de mauvaise foi, il doit
le restfiuer en entier, et de plus la valeur du dommage qui
eu est resulte pour la personne volee, quand meme ce dommage aurait et6 Teffet du hasard, Voila ce qu'il doit faire,
s'il veut se sauver S'il ne veut pas restituer, et se damner
plutot, libre a lui de le faire ; mais qu'il sache qu'il se repentira de Tavoir fait, et qu'il s e n repentira non-seulement
en Tautre vie, mais encore des celle-ci.
XXVII. Le prophete Zacharie dit que dans la I'nalson ou entre le bien d'autrui, il entre en meme temps la malediction ' C'est ce qui a "fait dire a saint Gregoire de IVazianze :
« Celui qui possede injustement le biea d'autrui, peitlra meme
le sien propre ^ » Le bien d'autrui injustement retenu est un
•* Hffic est maledictio qua egreditur super faciem omnis terree... et veniet
ad domum furis... et consumet eam.(Z<2c/i., v, 34).
•^Qui opes iniqiie possidet, etiam opes suas amittet.
IX
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feu qui nous reduit en cendres, nous et nos biens, C'est la
malediction de Dieu qui opere cet effet. (( Heias! s'ecriait
saint Gregoire, faisons en sorte que nous possedions nousmemes les biens que le Seigneur nous envoie, et non que
ces memes biens nous possedent' » II y a des personnes
qui deviennenl esclaves de leur fortune, au point de vouloir
se damner pour elle, 0 misere ! combien d'ames infortunees
sont precipitees en enfer pour avoir retenu lo bien d'autrui!
Ecoutez comment se conduisent les hommes sages qui font
plus de cas de leur salut que de tous les biens terrestres.
Henri roi de Castille, en laissant pour heritier de son trone un
enfant en baS age, confia a son propre frere Tadministration
de ses Etats, Ce frere ayant alors administre le royaume avec
beaucoup de sagesse, ses vassaux voulurent lui conferer le titre de roT; mais celui-ci, au lieu de se laisser seduire par Tappat du pouvoir royal, se montra un jour en public tenant
son jeune neveu dans ses bras, et declara que le trone appartenait a cet enfant, et qu'il etait pret a verser tout son sang
pour le lui conserver, Voyez quelle belle action, renoncer au
diademe pour ne pas offenser Dieu I Mais Dieu ne laissa pas ce
fidele serviteur sans recompense, car il fut elu roi du royaume
d'Aragon, qu'il gouverna avec sagesse et ou il fit regner la
paix et la justice, et toute sa famiUe fut comblee de benedictions.
XXVIII. Saint Augustin^ rapporte un trait de generosite
semblable : (( Dans la vUle de Milan, un homme pauvre trouva
une bourse contenant environ 200 livres. On lui dit qu'il pouvait garder cette somme, attendu que le maitre n en etait
pas coimu. Mais le pauvre, qui etait un homme pieux et craignant le Seigneur, fit placardcr dans toutes les rues des afflches annon(jant qu'il avait trouve cette bourse. Le maitre se presenta et donna tous les signalements de la bourse trouv6e, qui
lui fut aussitot remise par le pauvre, Le maitre voulut alors lui
' Terrena res possideatur, non possideat.
^ Serm. 19, de verb. Apost.
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donner 20 livres pour le recompenser, mais le pauvre ne voulut pas les recevoir II lui dit ensuUe d'en accepter au moins
10 ou bien 5 ;mais le pauvre refusait toujours, en disant que
la somme trouvee appartenait tout entiere au mafire de la
bourse. Alors celui-ci indigne jeta la bourse par terre et dit:
<(Eh bien, puisque vous ne voulez rien recevoir de moi, je ne
veux rien recevoir de vous. )) Ce qui fit que le pauvre fut
coij^raint d'accepter la recompense qui lui avaU ete d'abord
oflerte. Mais au lieu de la garder, U s'en alia la distribuer a
d'autres pauvres.

CHAPITRE VIII
DC HUITIEME COMMANDEMENT

Vous ne porterez point de faux temoignage contre votre prochain.

I. Ce commandement defend avant tout de porter aucun
faux temoignage en justice, Lorsqu'on est legalement interroge par le juge, on doit dire la verite, et si on ne la dit pas,
enaUeguantquel'on ne sait pasce dont il s'agit, on commet un
peche. Mais, dira-t-on, je me suis tu pour ne causer aucun
prejudice a mon prochain. C'est la une excuse inadmissible,
ainsi que nous Tavons dit en parlant du second commandement. Vous devez declarer tout ce que nous savez, sans vous
inquieter du prejudice qui peut en resulter pour votre proehain. En ce cas le prejudice que s'altire le coupable n'est
que justement merite, et il est necessaire pour lo bien pubUc
que les malfaiteurs soient punis ; ce qui ne pourrait etre si les
temoins ne declaraient pas au juge ce qu'ils ont vu.
II. A Tencontre on commet encore un peche, et un peche
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plus grave, lorsqu'on porte en justice un faux temoignage en
vue de causer un prejudice au prochain. Le mensonge est toujour un peche, lors meme qu'on le fait en badinant ou pour
etre utUe a quelqu un ; U n'est meme pas permis de dire un
mensonge pour eviter la mort. L'auteur de la Bibliotheque des^
cures raconte (p, 179j que Tempereur Maximien envoya chercher saint Anthime, eveque de Nicomedie, et que les soldats
charges de cette mission entrerent par hasard dans la ma^on
du saint lui-meme pour lui demandera manger. Saint Anthime
les traita avec la plus grande bienveillance. Ensuite ces soldats
lui demanderent a lui-meme ou ils pourraient trouver Anthime, (( C'est moi-meme, >
' leur repondit Teveque, Alors les
soldats, reconnaissants du bon accueil qu'il leur avait fait, lui
dirent: ((.Puisque c'est vous, nous ne vous arreterons pas, et
nous dirons que nous ne vous avons pas trouve, )> Mais lo
saint leur repliqua : (( Non, mes enfants, je ne veux pas que
vous menliez ; j'aime mieux m'exposer a la mort, que de vous
conseiller ua mensonge. » Et ii partit avec eux pour se rendre
pres de Tempereur,
III, Le mensonge est done toujours un peche, Lorsqu'il ne
cause aucun prejudice au prochain, c'est seulement un peche veniel; mais c'est un peche mortel lorsqu'il cause au
prochain un grave prejudice ; et c'est dans ce sens qu'il faut
entendre les paroles suivantes de TEcriture: (( La bouche
menteuse donne la mort a Tame ' » Mais lorsque le mensonge
est commis en justice, c est un double peche mortel, Et lorsqu'il est atteste par serment, ainsi que cela a toujours lieu en.
justice, ce faux serment constitue un sacrilege qui est un peche des plus graves et un peche reserve, Un legislateur de
Tantiquite ordonna que le bourreau se lint toujours a cote
du juge avec sa hache pour trancher la tete a celui qui porterait un faux temoignage. (( Maudit celui qui viole la justice. Et le peuple repondra Amen^ n Eusebe rapporte (Hist.f
' Os quod mentitur occidit animam. {Sap.,\, l l j .
2 Maledictus qui pervertit judicium; et dicet omnis populus:Amen. {Deut.,.
XXVII, 19J.
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liv. 6j qu'il y eut trois temoins qui porteront en justice une
accusation fausse contre l'eveque Narcisse. Le premier dit:
« Si ma deposition est fausse, je veux mourir bruie. » Le second dit: (( Je veux mourir de la jaunisse. v Le troisieme:
(I Je veux devenir aveugle. » Quelque temps apres, ces imprecations retomberent sur eux; Tun devint aveugle, le second fut atteint de la jaunisse, et le troisieme mourut brule
par le feu du ciel,
IV Ce commandement defend, en second lieu, la medisance, C'est encore la u n peche tres-commun, (( Rarement
vous en trouverez, a dit saint Jerome, qui ne critiquent pas
volontiers la conduite d ' a u t r u i ' » (( Trouvez-moi un homme,
dit saint Jacques, qui ne peche pas par la langue, e t j e vous
le donne pour parfait^ » Cost u n mauvais signe de voir
a des malades la langue noire ; souvent on connait la gravite
de la maladie a la simple vue de la langue, plutot qu en tatant le poiils, Le pouls n'est pas toujours le signe d'une
grande fievre, tandis que la langue, lorsqu'elle est noire et
livide (comme dit Hippocrate), annonce u n e mort prochaine.
Plusieurs viennent a Teglise, entendent la messe et disent
exaclement leur rosaire ; mais leur langue, toute noire des
medisances qu'ils ont dites, indique qu'ils mourront bientot, et qu'Us mourront en etat de damnation. Saint Dernard
dit que la medisance est une arme a trois tranchants qui d'un
seul coup fait trois blessures: elle blesse par le peche celui
qui s'en sert; elle.blesse par la perte de la reputation celui
contre qui elle est dirigee, et eUe blesse encore celui qui Tentend, parce que ceux qui entendent la medisance et qui Tecoutent avec plaisir pechent de m e m e .
V Expliquons maintenant tout ce qui esl relatif a ce peche, II y a deux sortes de detraction, la calomnie (infamatio),
etla medisance {diffamatio). H y a calomnie {infamatio),loisqu'on impute au prochain un mal qu'il n'a pas fait, ou qu'on
' Raro invenies qui non libenter reprehendant vitam alienam. fEpist. ad Celant).
2 Si quis in verbo non offendit, hie perfectus est vir. (Jac, iii, 3).
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exagere celui qu'il a commis; et lorsque la faute dont on le
fait coupable est en matiere grave, la calomnie est mortelle,.
et oblige a reparer la reputation qu'on a fait perdre. La medisance {diffamatio), a lieu lorsque Ton devoile un peche de
son prochain reste cache jusque la aux personnes qui n'en
avaient pas connaissance : et c'est encore un peche mortel,
parce que, tant que la faute commise reste secrete, le prochain conserve sa bonne reputation, au lieu qu'il la perd par
la medisance,
VI, U y a plusieurs manieres d'enlever la reputation d'une
personne. La premiere, lorsqu'on Taccuse ouvertement en disant : Un tel a commis tel peche, etc. ; la seconde, lorsqu'on
Taccuse indirectement en disant, par exemple : Un tel se presente souvent a la confession, mais.,,. je ne veux rien dire.
Quelquefois il vaut mieux dire explicitement le m.il dont on
sait le prochain coupable, parce qu'au moyen d'une telle reticence on fait souvent croire plus de mal qu'il n'y en a. La troisieme maniere a lieu lorsqu on critique Tintention. Ne pouvant
critiquer Taction parce qu'elle est bonne, quefait-on alors? on
critique Tintention ; on dira : 11 a fait cela pour en imposer. La
quatrieme maniere consiste a medire par signes. Celui qui
medit de celle maniere est appeie par TEcriture homme a plusieurs langues : (( L'homme a plusieurs langues ne prosperera
point sur la t e r r e ' » Cela signifie un homme a plusieurs langues, c'est-a-dire qui medit non-seulement au moyen de sa langue, mais encore en se servant de ses mains, de ses pieds,
de ses yeux. II y avait un jeune homme qui n'ouvrail la bouche que pour medire de son prochain. En punition de ce vice,
il commen(:a par perdre la raison ; ensuite il se coupa luimeme la langue avec les dents, et enfin il mourut en exhalant
de sa bouche une odeur infecte. Pliit a Dieu qu'il n'y eut pas
un grand nombre d'hommes infectes de ce vice ! (( Le venin des
aspics est sous leurs levres"- » On dirait qu'Us ont la bouche
* Vir linguosus non dirigetur in terra. (Psalm, cxxxix, 12;.
2 Venenum aspidum sub labiis eorum. (Psalm, iiii, Oj.
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remplie de venin, car ils ne peuvent pas Touvrir sans medire
de Tun ou de Tautre.
VII. II y en a qui ont la mauvaise habitude d'ecouter et de
rapporter Ils entendent une personne dire du mal d'un autre,
et ils vont tout de suite le rapporter a cet autre : on les appelle
rapporteurs, susurrones, et ils sontmaudits de Dieu, parce qu'ils
font Toffice du demon en troublant la paix des families el des
cites entieres, et en faisant naitre quantite de rixes et d'inimities. Nous avons deja parte de ce vice en expliquant le precepte
de la charite. Tenez-vous bien sur vos gardes, mes chers freres,
lorsque vous causez ensemble; prenez garde que vos langues
ne vous envoient en enfer. Dans le Miroir des exemples, il est
raconte que Ton vit une fois un damne ayant la langue pleine
d'ulceres el briiiee, et se la dechirant lui-meme avec les dents,
en disant: Cette langue maudite est cause de ma damnation.
VIII. Lorsque Ie peche du prochain est deja public, si, sans
un juste motif, on le fait connaitre a une personne qui Tignorait, ce n'est pas un peche mortel, mais un peche veniel centre la charite, Mais remarquez que quand un fait a ete public
pendant quelque temps, mais qu'il est actueUement tombe
dans Toubli, c'est un peche grave de le faire connaitre de nouveau, parce qu'on enleve par la a la personne une reputation
qu'eUe avait recouvre^.
IX. Voyons maintenant le remede a appliquer a ce vice. II
ae sufflt pas, lorsqu on a enleve la reputation a son prochain,
de s'en confesser, il faut encore lui restituer cette reputation.
Mais c'est la que se trouve la difficulte ; car il est aise d'enlever la reputation de quelqu'un, mais U est tres-difflcfie de
la lui restituer. Lorque Taccusation est fausse, le calomniatour.
doit se dedire et avouer sa calomnie; mais c'est la une
reparation a laquelle on se resout difficilement. Menochius,
part. 4, rapporte qu'un chevalier avait diffame une dame mariee ; U se confessa de ce peche au P Victoria, de Tordre des
Dominicains ; ce confesseur lui dit: u II faut que votre seigneurie se dedise. » Le chevalier repondit: « Je ne puis le faire,
ce serait perdre ma reputation. » Le confesseur insista en lui
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disant que sans cela il ne pouvait pas lui accorder Tabsolution.
Mais le penitent obstine resistait toujours, alieguant qu'il ne
pouvait pas le faire. Enfin le Pere voyant qu'il parlait en
vain, lui tourna Ie dos en lui disant: (( Allez, vous etes
damne. »
X. Lorsque la faute que Ton impute au prochain est veritable, mais cachee, ainsi que nous Tavons dit plus haut, on
est egalement obhge de restituer la reputation. Et ceci est
encore plus difficile ; car si la faute est vraie, on ne peut pas
dire qu'eUe ne Test pas, parce que ce serait un mensonge,
et le mensoge n est jamais permis. Comment faut-il done se
conduire? II faut alors prendre un moyen different et plus
opportun, en se servant, par exemple, de certaines expressions equivoques, telles que celles-ci: Ce que j'ai dit d'lm
tel, je Tai dit par plaisanterie, ou bien, je Tai tire de mon
cerveau. Quelquefois il vaudra encore mieux dire du bien
de la meme personne, sans rappeler ce qu'on a dit contre
elle, particulierement lorsque Ton peut presumer que
cette personne sera bien aise qu'on agisse ainsi de preference.
VI. II faut cependant observer, et il est necessaire de savoir,
que lorsqu'on rapporte du mal de quelqu'un a ses superieurs,
a ses parents, a ses tuteurs ou a ses precepteurs, et qu'on
le rapporte afin que ces personnes puissent porter remede a
un dommage public, ou sauver un innocent, ou corriger I«
coupable lui-meme, ce ne sera alors ni medisance ni pechf
d'aucune sorte. Par exemple, si une jeune fille a une liaison
avec un jeune homme, ou bien si un jeune homme frequente
une maison suspecte, et que vous en avertissiez les parents,
afin qu'ils fassent cesser leur mauvaise conduite, vous ne commettez pas un peche ; vous etes meme, dans certaines circonstances,obUge de le faire, lorsque vous le pouvez sans vous exposer vous-meme a un grave prejudice, Ce n'est pas la, dis-je,
une medisance, el saint Thomas a dU en effet' que la detraction
» 2-2, q. 62, a 2, ad 1.
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n'est un peche que lorsqu'elle est faite dans Tintention de denigrer la reputation du prochain, et non lorsqu'on la fail pour
Tempecher de tomber daus le peche ou de causer un prejudice
a autrui.
XII, Nous avons dit que c'est un peche de medire; mais
est-ce aussi un peche d'entendre medire? Oui, lorsque celui
qui ecoute provoque le medisant a parler de memo, ou bien
lorsqu'il prend plaisir a Tentendre et qu'il lui temoigne le plaisir qu'il eprouve. Quant a celui qui ne temoigne pas de plaisir
a entendre le medisant, mais qui, par crainte, n'ose pas Tinterrompre, saint Thomas ' dit que lorsqu'il n'est pas siir d'empecher la detraction en elevant la voix, il ne peche par mortefiement en s'abstenant de le faire: mais cela n'est applicable qu'a celui qui n'est pas le superieur du medisant; car le
superieur serait obfige, meme dans ce cas, de reprendre son
inferieur et de lui defendre de medire. Du reste, quand on entend medire et que Ton voit qu'il s'agit d'une chose grave et
secrete, on doil, ou reprendre le medisant, ou tacher de changer la conversation, ou sen aller, ou au moins faire voir le
deplaisir que Ton eprouve en entendant un pareil langage.
XIII. En troisieme lieu, ce commandement defend de faire
affront. L'affront, contumelia, est une insulle faite a une personne en sa presence. Par la medisance, on 6le au prochain
sa reputation, et par l'affront on lui ote son honneur. Saint
Paul dit que ceux qui se rendent coupables de ce peche sont
hais de Dieu ^ Et lorsque Tinsulte porte sur des choses infamantes, le peche est double, parce qu'on attente en meme
tempsa Thonneur et a la reputation ; c'est pourquoi, de meme
qu'on est obUge de restituer la reputation, de meme aussi
on doit restituer Thonneur, ce qu'on peut faire en demandant
pardon, ou en rendant honneur a la personne offenseo au
moyen de quelque acte d'humilite; et lorsque plusieurs per-^
« 1-2, q. 71, a. 4.
2 Deo odibiles contumeliosos. (Rom., i, 30).
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sonnes ont ele temoins de Tinsulte commise, n'importe qu'elle
I'ait ete par parole ou par action, car elle peut se commettre de
ces deux manieres, on doit en faire la reparation en presence
de ces memes personnes. Ouvrir les lettres d'autrui, c'est une
espece d'affront, et par consequent un peche, a moins que
Ton n'ait quelque raison de presumer que celui qui a ecrit la
lettre,ou celui a qui elle est adressee, est indifferent a ce qu'on
I'ouvre. De meme c est un peche de reveler un secret confie ou
promis, toutes les fois qu'il n'y a pas de justes motifs pour
le devoiler. Quant a la nature de ces justes motifs, lorsque
le cas se presente, on doit recourir au confesseur el se conduire d'apres ses conseils,
XIV- Est-ce de memo un peche de porter un jugement temeraire ? Oui, lorsqu'on le porte en matiere grave, et qu'il y
a vraiment temerite, c est-a-dire absence de toute raison solide,
parce qu autrement, lorsque le jugement est fonde, iln'y a pas
de peche, Soupconner du mal de son prochain, cela ne constitue qu'un peche veniel, meme lorsqu'on le fait sans fondement, et il est difficile que cela aille jusqu'au peche mortel, si ce n'est dans le cas ou, sans aucun motif, on soupcon-*
nerait son prochain d'un peche tres-grave, J'ai dit sans aucun
motif, parce que, quand on a un motif, U n y a pas de peche,
Toutefois il est vrai de dire que les bons pensent toujours
bien de leur prochain, el les mechants mal. (( L'imprudent,
dit TEcclesiaste, regarde tous les autres comme autant d'insenses, tandis qu'U Test lui-meme ' ))
XV C'est assez pour le huitieme commandement; il nous
resterait a parler du neuvieme et du dixieme, qui defendent
de convoiler la femme ou la chose, queUe qu'eUe sofi, du
prochain ; mais nous avons deja parle du peche d'impurete
et de celui de larcin en expUquant le sixieme et le septieme
commandement: or, dans les deux derniers c'est le simple
desir de commettre ces peches qui se trouve defendu. Sans
avoir done besoin d'en dire davantage, qu'U suffise pour le
1 Stultus, cum ipse insipiens sit, omnes stuljtos sestimat. {Eccl., x, 3;.
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moment de savoir que c'est un peche de desirer ce qu'il y a
peche a faire.
J'omets egalement de parler des commandements de TEgUse, parce que nous avons d'avance traite les questions les
plus necessaires qui s'y rapportent en expliquant les preceptes
du Decalogue,

DEUXIEME PARTIE
HEH

SACKEJtlE\TS

CHAPITRE I

DES SACREMENTS EN GENERAL.

I. C'est Jesus-Chriist qui a institue les sacrements, au moyen
desquels il nous fait participer a ses merites; de sorte que les
sacrements sont comme autant de canaux sacres par lesquels
U communique ses graces, qui sont le fruit des merites de sa
passion. II faut savoir que tout sacrement confere deux sortes
de graces, la grace sanctifiante et la sacramentelle. La grace
sanctifiante, ou habituelle, esl celle qui sanctifie Tame au moyen du sacrement, pourvu qu'on le receive dans de suffisantes
dispositions. La grace sacramentelle esl celle qui confere un secours special pour atteindre le but en vue duquel chaque sacrement a ete institue. C'est ainsi que le bapteme nous confere la
grace speciale de laver notre ame et de la purifier du peche.
La confirmation nous donne la force de confesser la foi de Jesus-Christ et de surmonter les tentations du demon, L'eucharistie entretient el augmente en nous la grace, qui est la vie de
Tame. La penitence nous fait recouvrer la grace que nous avions
perdue, L'extreme-onction nous donne des forces pour resistor
dans le moment de la mort aux assauts du demon, L'ordre
nous confere Taptitude a bien remplir les devoirs d'un ministre de TEgUse. Enfin le mariage confere aux epoux la faci-
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lite de supporter les charges du mariage et de bien eleven
leurs enfants,
II, Trois de ces sacrements, savoir le bapteme, la confirmation et Tordre, ont Teffet particulier d'imprimer un caractere,
c'est-a-dire un certain signe spirituel qui se grave dans Tame
et qui ne peut jamais s'en effacer. Aussi ne peut-on les recevoir qu'une fois, a la difference des autres qui peuvent tous
etre recus plusieurs fois,
III. Mon intention principale est de parler du sacrement de
penitence et de la confession, afin que chacun sache bien se
confesser ; neanmoins, je ne veux pas negliger de vous donder en abrege une explication des autres sacrements, afin que
vous puissiez tous connaitre leur essence,leurs effets, etles dispositions qu'ils exigent quand on doit les recevoir.

CHAPITRE II
DU SACREMENT DE BAPTEME.

I. Examinons rapidement quatre points principaux au sujet du bapleme : sa necessite, son effet, le ministre qui doit
le conferer, et les conditions requises pour le recevoir En ce
qui concerne sa necessite, il faut savoir que le bapteme est
non-seulement le premier, mais encore le plus necessaire de
tous les sacrements. Sans le bapteme, qui donne a Thomme
une seconde naissance, personne ne saurait voir le royaume
do Dieu' II est encore le plus necessaire par cette raison, que
personne n'a la capacite de recevoir les autres sacrements
avant d'avoir ete baptise, et c'est pour cela que le bapteme
est appeie la porte de tous les sacrements.
II. Quiconque n'a pas recu reellement Ie bapteme ne peut done
etre sauve? Je reponds qu'U le pout,s'U Ta recu d'intention,
c'est-a-dire par le desir qu'U a du avoir de Ie recevoir et par
» Nisi quis renatus fuerit denuo, non potest videre reguumDei. {Jo., HI, 3).
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sa foi en Jesus-Christ, ainsi que cela est arrive a un grand
nombre de personnes qui,n'ayant pu recevoir le bapteme en reante, Tont recu en desir.
UI, L'effet du bapteme est d3 laver Tame et de la purifier
de toutes ses souiUures, tant des peches actuels que du peche originel, et de la deiivrer de toutes les peines que ces
peches lui auraient meritees.
IV Le ministre du sacrement de bapteme est le cure, qui
d'ordinaire doit Tadministrer, ou bien un autre pretre avee
Tautorisation du cure, Neanmoins, en cas de danger, c'est-adire lorsque Tenfant se trouve pres de mourir, il peut etre administre par tout homme ou femme quelconque, meme par
un heretique ou un infidele,
V Parlons maintenant des conditions requises pour recevoir le bapleme. La personne qui est pour le recevoir doit etre
adulte, et en pleine possession de Tusage de sa raison, et
avoir Tintention de recevoir le sacrement avec la douleur des
peches qu'elle peut avoir commis, Quelques auteurs pretendent
que cette douleur doit etre la contrition ; mais la plupart disent qu'il suffit de Tattrition, et c'etait aussi le sentiment de
saint Thomas qui a dit: (( Pour se preparer a recevoir la
grace dans le bapteme, il faut avoir la foi, comme condition
prealable, mais non cependant la charite, parce qu'il suffit d'avoir d'avance Tattrition dans le coeur, quand memo on n'aurait
pas encore la contrition' » Quant a la signification des mots
contrition et attrition, nous Texpfiquerons en parlant de la
confession, II faut done pour les adultes Tintention de recevoir
le sacrement; mais pour ceux qui sont baptises avant d'avoir
Tusage de leur raison, TEgfise supplee cette intention pour eux.
Et c'est de cette maniere aussi que le salut est acquis en vertu
des merites de Jesus-Christ a tous les enfants qui recoivent la
mort en haine de la foi, comme cela est arrive aux saints Innocents,
' Ad hoc ut homo se prseparet ad gratiam in baptismo, praeexigitur fides,
sed non charitas, quia sufflcit attritio praecedens, etsi non contritio, (in 4
Sent., dist. 6, qu. i, art.5).
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VI. II faut en outre pour le bapteme la matiere, la forme
et Tintention du ministre. La matiere est Teau naturelle; la
forme est composee des paroles que dit le pretre en versant
trois fois de Teau sur la tele du baptise ; mais dans un cas de
necessite, si Teau ne pouvait etre versee sur la tele, il suffirait
de verser sur la poitrine,ou sur les epaules, ou sur toute autre
partie, lorsqu on ne pent atteindre la partie principale,
Les paroles dont se compose la forme sont celles-ci: (( Je te
Laptise au nom du Pere et du FUs et du Saint-Esprit' » Sagesfemmes, faites bien attention qu'il ne faut pas dire au nom
du Pere, du Fils du Saint-Esprit, mais au nom du Pere et du
Fils et du Saint-Esprit. 11 faut de plus que le pretre ait Tintention d'adminislrer le bapteme, ou au moins de faire ce que
fait TEglise, comme Ta defini le concUe de Trente dans le canon suivant-: ((Si quelqu'un dit que Tintention au moius de faire
CO que fait TEglise, n'est pas requise dans les ministres, lorsqu'ils font et conferent les sacrements, qu'U soil anatheme ^ »
VII, On exige aussi pour le bapteme des parrains, c'est-adire uu compere et une commere, mais Tun ou Tautre suffit,
et il ne peut pas y en avoir plus de deux, ni deux du meme
sexe, Ils sont obliges d'enseigner a Tenfant qu'ils out tenu
sur les fonts, les principes de la foi et des bonnes mceurs,
lorsque ces enfants n'ont personne pour les leur enseigner;
mais ils sont dispenses de cette obligation dans les pays cathoUques,ou les cures prennent soin d'enseigner le catechisme
aux enfants. II faut savoir encore qu'en vertu du bapteme, il se
forme un lien de parente spirituelle entre le baptise et les
parrain el marraine, ainsi qu'entre ceux-ci et les pere et mere
du baptise, en sorte qu'entre ces personnes le mariage ne peut
avoir Ueu. II faut remarquer encore que le bapteme doit
etre administre dans TegUse, et que ce serait un peche grave
de Tadministrer dans une maison particuhere sans une vraie
1 Ego te baptizo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti.
2 Si quis dixerit in ministris, dum sacramenta conficiunt et conferunt, non
Tequiri intentionem saltem faciendi quod facit Ecclesia, anathema sit. ("Sess.
Tii, can. llj.
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necessite. II y aurait nscessite, si Tenfant etait eu danger de
mort, ou bien si on ne pouvait le porter a Teglise sans publier le deshonneur de la mere, ou sans quelque autre inconvenient tres-grave ; neanmoins les enfants de rois el de princes (regum etprincipum, comme il est dit dans la Clementine
unique de Baptismo), ont le privilege de recevoir le bapteme
dans leur palais, II faut remarquer de plus que c'est un peche grave, suivant le sentiment le plus commun, de differer
plus de dix ouonzejours la reception du bapteme, a moins qu'on
y soit force par quelque circonstance extraordinaire.

CHAPITRE III
DE LA CONFIRMATION.

I. Nous aurons peu de choses a dire sur la confirmation,
C'est un des sept sacrements, ainsi que Ta declare le concile
de Trente (sess, vii, can, 1), et avant lui le concUe de Constance (can, 75), et celui de Yloxence {decret. fid., pars 2), Ce
sacrement augmente en nous la grace que le bapteme nous a
conferee.
n. La matiere de la confirmation est le saint chreme qui
est compose d'huUe d'olives et de baume consacres par la
benediction de Teveque. L'huUo designe* Tabondance de la
grace que TEsprit-Saint repand dans Tame par la confirmation, et le baume signifie Todeur des vertus qui en re<:oivent
des lors un plus haut degre de force. La forme de la confirmation consiste dans les paroles que dit Teveque, lorsqu'U ointle
front de celui qui re(;oit le sacrement, et dans le signe de la
croix dont U le marque, Voici les paroles sacramenteUes qui
doivent etre precedees du nom de celui qui va recevoir la
confirmation: ((..., signo le signo crucis el confirmo te chrismate salutis, in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. » Et
Ton repond: (( Amen. » EnsuUe U donne un petit souffiel sur
la joue, pour avertir le confirme qu'U doit etre pret a souffrir
IX

^2
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toutes les peines et toutes les injures pour Tamour de jesusChrist, et il le renvoie en lui donnant le salut de paix : Pax
tecum. Au moyen des paroles Signo te signo crucis, celui qui
recoit ce sacrement se trouve marque ou inscrit comme soldat de Jesus-Christ; et au moyen des paroles Confirmo te chrismate salutis, il reijoit la grace qui le rend fort pour resister aux
ennemis de la foi et aux altaques de Tenfer.
III. Pour recevoir ce sacrement, on doit connaitre les mysteres de la foi et se trouver en etat de grace, sans quoi on
commettrait un sacrilege. II est done a propos que celui qui
se presente pour recevoir la confirmation se soit confesse et
ait communie. Autrefois, Ton donnait la confirmation aux petits enfants ; mais aujourd'hui Benoit XIV a declare, dans sa
Constitution 129, Eo quamvis, de Tan 145 (Voy. t. I, Bullar.,
§ 6), que Tt)n ne doit donner ce sacrement qu'aux personnes
qui ont atteint Tage de raison, ou tout au moins accompli leur
septitjme annee, comme le dit le Catechisme romain. Neanmoins, ce meme pontife admet quelque part ailleurs', avec
plusieurs autres docteurs, que Ton peut administrer la confirmation aux petits enfants, lorsqu'on y est pousse par quelque motif puissant, comme, par exemple, lorsqu'un enfant se
trouve en danger de mort, ou lorsque Teveque doit s'absenter
du diocese pour un long espace de temps.
IV Quant a la question de savoir si la confirmation est obligatoire, non-seulement pour ceux qui veulent pjendre les ordres, mais encore pour tous les Chretiens sans exception,
cette question a d'abord fait naitre des dissidences parmi les
auteurs ; mais aujourd'hui, on ne peut plus elever aucun
doute la-dessus, car Benoit XIV a declare dans sa Constitution, Etsi pastoralis (t. I, Bullar n. 57, § 3, n. 4) que les
eveques devaient avertir tous les fideles qu'ils se rendraient
coupables de peche mortel en refusant ou negligeant de recevoir la confirmation ^
1 De Synod, lib. VIII, c. x, n. 5.
2 Monendi sunt (ce sont ses expressions) ab ordinariis locorum eos gravis
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V. La presence du parrain (et il ne doit y en avoir qu'un)
est aussi exigee pour^ ce sacrement, le lout sous peine de
faute grave. Le parrain doit de plus avoir re(3u la confirmation, et etre du memo sexe que la personne qui va etre confirmee, et pendant Tadministration du sacrement, il doit tenir
sa main droite sur Tepaule droite de celui qui le recoit. Ce
parrain contracte le meme lien de parente spirituelle que
•ceux qui repondent au bapteme. Toutefois il est defendu aux
rehgieus et aux religieuses de remplir des fonctions de cette
memo nature, ainsi qu'il est dit dans le Rituel romain {de Pairinis in bapt).
VI. Pour comprendre avec quelle efficacite ce sacrement
confere aux fideles la force spirituelle, il suffit de connaitre
un fait rapporte par saint Gregoire de Nazianze et par Prudence' Un jour, Julien TApostat voulait offrir un sacrifice a
ses idoles, et tout etait deja prepare pour la ceremonie ; mais
lorsqu'on voulut commencer le sacrifice, les couteaux ne couperent pas, le feu s'eteignit subitem.ent et les pretres devinrent
immobiles comme des pierres. Alors le grand-pretre s'ecria :
<( 11 y .1 parmi vous un taptise ou un confirme. » L'empereur
demanda s'il y a'sait quelqu'un de cette qualite parmi les assistants, et alors s'avan(2a un tout jeune homme conflrme depuis pen, qui lui dit avec hardiesse : (( Prince, c'est moi qui
ai re(3u la confirmation ; c'est pourquoi j'ai prie Dieu d'empecher Timpiete de ce sacrifice, et Dieu m'a exauce.)) Julien,
stupefait et confus de ce prodige, laTssa le sacrifice et sortit
du temple.
peccati reatu teneri, si cum possunt ad confirmationem accedere, renuunt ac
aegliguut.
' S. Greg., Orat. 1, de Julian.; Prudent., lib. adv. Jud. {a).
a) Je ne vols nulle part que soit le poete Prudence, soit Prudence 6veque
de Troyes nous ait laisse un livre compose contre les Juifs, et je n'ai pu trouver dans saint Gregoire de Nazianze le recit qu'on lui attribue ici. Je ne puis
done me faire garant de cette double citation.
(Note de I'iditeur).
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CHAPITRE IV
DE L'EUCHARISTIE.

I. J'ai beaucoup a dire sur Teucharistie. Dans ce sacrement,.
Jesus-Christ nous donne son corps et son sang sous l#s especes
du pain et du vin, afin d'entretenir, d'augmenter en nous sa
grace el son saint amour au moyen de la communion. Nous.
devons done croire que par les paroles de la consecration que dit le pretre en ceiebrant le sacrifice de la messe, le
pain et le vin perdent leur substance propre, et qu'il n'en
reste que la couleur, la saveur et la forme, de sorte qu'il est
de foi que J.-C. est reellement present sur Tautel en corps, en
ame et en divinite.
II. Nous devons croire en consequence que J.-C, tout en
restant dans le ciel, se trouve reellement et entierement dans
tous les lieux de la terre ou Ton a consacre du pain, et que,
quand on divise la sainte hostie, le corps de J.-C, n'est pas
divise, et qu'il reste tout entier dans chaque partie de I'hostie, ainsi que Ta declare le concile de Trente, sess. xm, can,.
3, el ainsi que Tavaient declare auparavant le concile de Nicee', el celui de Latran, tenu sous Innocent III, can, i.
III. L effet principal de ce sacrement est d'entretenir et de
perfectionner en nous la vie spirituelle de Tame, Car de memo
que le pain terrestre^nourrit le corps, ce pain celeste nourrit
Tame et la fait grandir dans Tamour divin. II nous sert encore
de remede pour nous purger des peches veniels et nous preserver des mortels^ comme le dit le concile de Trente. Un
autre efl'et de ce sacrement est la resurrection et la glorifica* Apud Bellarm, De Euchar. lib. Ill, c. x.
2 Antidotum quo liberemur a culpis quotidianis, et a peccatis mortalibusjireeservemur. (Sess. xni, c. ii).
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tion de nos corps, que nous esperons obtenir au jour du jugement dernier, selon les promesses de Jesus-Christ' Mais
i'effet que nous devons le plus en desirer, cost qu'il nous
unisse et nous incorpore a Jesus-Christ, conformement a ce
qu'fi a dit lui-meme : (( Celui qui mange ma chair demeure en
moi, etje demeure enlui^ )>
IV. Pour profiler de tous ces effets, il est necessaire d'etre en
etat de grace ; car, autrement, celui qui recoit la sainte communion etant coupable de peche mortel, re(}oit bien JesusChrist, mais non sa grace ; au contraire, il recoit la sentence
de sa propre condamnation, suivant Texpression de TApotre ^,
a cause de Tenorme sacrilege qu'il commet. On raconte
qu'une personne etant en etat de peche mortel alia pour recevoir le corps de Jesus-Christ; mais qu'en arriva-t-il? I'hostie qui lui fut donnee devint comme un poignard qui lui
coupa la gorge, et elle mourut subitement devant Tautel.
Ecoutez un autre fail plus effrayant, que Ton trouve dans les
Chroniques Theresiennes, tom, I. Une jeune fille avait commis un peche que la honte Tempecha ensuite de confesser, et elle fit a la suite de ce peche trois communions sacrileges ; mais, apres la troisieme, la malheureuse mourut d'une
mort subite en face de Tautel. Alors son visage, au Ueu de paraitre noir, devint tout resplendissant; ce qui faisait dire a
tons les assistants : C'est une sainte ! c'est une sainte! Et
comme on la croyait teUe, on la porta en procession par tout
Ie pays. Mais ecoutez la suite, et tremblez de communier en
etat de peche mortel, Tandis qu'un pieux reUgieux theresien
etafi en oraison dans sa cellule, il lui apparut un ange au milieu de la nuit, pendant que le corps de la jeune fifie etait
encore dans TegUse, et lui ordonna d'ouvrir la bouche de la
morte : le pere ayant ouvert la bouche du cadavre y trouva
les trois hosties que la malheureuse avait reijues indignement;
' Qui manducat meam carnem el bibit meum sanguinem habet vitam seternam, et ego resuscitabo eum in novissimo die.(Jo.,vi, 55).
' Qui manducat meam carnem... in me manet, et ego in illo. (lb. v, 51)' Judicium sibi manducat et bibit.
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il les placa dans un saint ciboire, et alors le visage du cadavre
perdit son eclat et devint tout noir.
V Revenons a notre objet, Lorsqu'on est en etat de peche
mortel, il ne sufflt pas, pour pouvoir communier, de faire
un acte de contrilion, comme cela suffit pour les autres sacrements ; mais il faut auparavant se confesser et recevoir Tabsolution, Seulement dans le cas ou celui qui a commis un peche grave aurait oubUe de s'en confesser, et ne s'en souviendraitque lorsqu'il serait a Tautel pour recevoir la communion,
il pourrait alors, pour eviter le scandale qu'il causerait en se
levant pour aller retrouver son confesseur, se contenter de
faire un actede contrition, et communier ensuite,
VI, Voila quelle est la disposition necessaire pour Tame.
Quant a la 'disposition du corps, il faut que la personne qui
communie soil a jeun depuis minuit, c'est a-dire qu elle n'ait
rien avale qui soit susceptible d'etre digere, soil liquide, soit
solide, a moins qu'elle ne fut malade en danger de mort, car
elle pourrait en ce cas, recevoir le viatique sans etre a jeun,
VII, Voila pour les dispositions absolument necessaires;.
mais pour communier avec plus de fruit, il faut encore que
Tame soit purifiee des peches veniels, au moins de ceux qui
sont deUberes. C'est pourquoi les ames tiedes,qui commettent
habituellement des peches veniels,sont indignes de communier
souvent; leplus qu'on puisse leur permettre, c'est de communier tous les huit jours, afin que le sacrement leur donne au
moins la force de ne pas tomber dans des peches mortels.
Quant aux personnes qui ne commettent pas de peches veniels
deiiberes, et qui desirent faire des progres dans Tamour divin, elles peuvent communier plus souvent, suivant les conseils de leurs confesseurs. Saint Fran(:ois de Sales disait que
jesus-Christ ne se donne a nous que par amour, et qu'ainsi
nous ne devons le recevoir que par amour. Par consequent^
la meilleure disposition pour la communion, c'est de la recevoir dans Tintention d'augmenter en nous Tamour divin.
VIII, Tout le monde sait que chaque chretien est strictement oblige de communier au moins une fois Tan, pour
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accomplir le precepte de la communion pascale dans les
quinze jours que dure le temps pascal, c'est-a-dire depuis le
dimanche des rameaux jusqu'a Toclave de paques, et cela sous
peine de se voir interdire Tentree de Teglise, et d'etre prive
apres sa mort de la sepulture ecclesiastique. De phis, chacun
est tenu de communier en viatique lorsqu'on se trouve en
danger de mort: je dis en danger de mort; mais on ne doit
pas attendre c[ue le malade soit tout-a-fait desespere, parce
que, si Ton altendait jusque-la, il courrait un grand danger do
mourir sans avoir le temps de prendre le viatique, ainsi que
cela est arrive bien des fois.
IX. C'est done une obligation tres-grave pour tout chretien,
ainsi que Ta declare TEglise, de recevoir la communion a ces
deux epoques, c'est-a-dire au temps pascal et dans le danger
demort; mais il faut savoir en outre que Ton se maintiendra
difficUement en etat de grace, si Ton ne communie qu'une
fois Tannee, comme font certaines personnes qui negligent
le soin de leur salut; cela est demontre par Texperience et
par la raison, parce que Tame restant longtemps privee de
cette nourriture divine ne peut avoir la force de resister aux
tentations et doit facilement tomber dans le peche. Le saintsacrement est appeie le pain celeste,, parce qu'il conserve la
vie de Tame, comme le pain terrestre conserve la vie du
corps. Par consequent, Ton doit communier au moins tous les
huit jours, ainsi que nous Tavons dit. Quant aux personnes
qui pratiquent la vie spirituefie, qui font Toraison mentale,
et qui s'abstiennent de tout peche veniel deiibere, eUes peuvent communier plusieurs fois la semaine, suivant le conseil
de leur confesseur. Et pour celles qui menent une vie peu
fervente, il est bon qu elles communient tons les dimanches,
ou au moins tous les quinze jours, pour pouvoir au moins se
maintenir en etat de grace.
X. Ou doit faire communier les enfants aussitot qu'ils sont
en etat de comprendre, comme le dit saint Thomas', la diffe1 3, q. 30, a. 9, ad 3,
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rence qu'il y a entre le pain celeste et le pain terrestre.
Parmi les enfants, les uns acquierent ce degre de capacite
plus tot, d'autres plus tard; mais, enregle generale, la communion ne devient obligatoire pour eux que lorsqu'ils ont
accompli leur neuvieme ou dixieme annee, el ils ne peuvent
pas differer de la recevoir au-dela de la douzieme, ou lout au
plus de la quatorzieme. Nous savons cependant que saint
Charles Borromee ordonna aux cures de faire communier les
enfants lorsqu'ils auraient atteint leur dixieme annee. Quant
aux enfants qui sont sur le point de mourir, suivant Topinion
de la plupart des docteurs et en particulier de Benoit X I V ,
on n'exige pas pour eux un age aussi avance ; il suffit qu'ils
soient capables de recevoir le sacrement de penitence.
XI. 11 faut communier, mais communier (comme nous
Tavons dit) en etat de grace ; car autrement la communion
deviendra un poison, ou, pour mieux dire, un lacet qui etranglera celui qui Taura prise indignement. Saint Cyprien raconte ^, qu'une femme chretienne ayant commis, par crainte
de la persecution, une action contraire a la foi, ne s'en presenta pas moins a Teglise, pour cacher son crime, et communia sans s'etre prealablement confessee. Mais qu'en arriva-t-il? I'hostie consacree s'arreta dans son gosier, q u i s e
gonfla subitement, el la malheureuse fut saisie d'un tremblement general, et expira sur-le-champ.

CHAPITRE V
DE LA PENITENCE.

I, Le sacrement de la penitence est celui par lequel les peches commis depuis le bapteme sont pardonnes a ceux qui
s'en confessent, par le moyen de Tabsolution que leur donne
» De Synod., lib. VII, c. xn, n. 3.
2 Serm. de lapsis.
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le confesseur; car Jesus-Christ a donne aux confesseurs Ie
pouvoir de remettre les peches, lorsqu'il a dit : (( Les peches
seront remis a ceux a qui vous les remetlrez, et Us seront remis a ceux a qui vous les retiendrez' » C'est pourquoi le
concfie de Trente prononce Texcommunication contre ceux
qui pretendent que ce sacrement n'a pas la vertu de remettre
les peches. Par le moyen de ce sacrement le pecheur recouvre
non-seulement la grace divine, mais encore les merites des
bonnes ceuvres faites par lui auparavant en etat de grace, et
qu'fi avait perdus par le peche. De plus. Tame y recoit plus de
force pour resister aux tentations ; car le concile de Trente
dit que par la justification s'opere le renouvellement de
l'homme interieur-; et toutes ces graces, nous les recevons par
les merites de la passion de Jesus-Christ.
H. Pour recevoir ce sacrement, trois choses sont principalement requises de la part du penitent : 1° la douleur des pech6s commis, avec la resolution de ne plus les commettre;
2° la confession entiere des fautes commises ; 3° TaccompUssement de la penitence prescrite par le confesseur ; mais,
pour pouvoir confesser tous ces peches et en concevoir un
sincei:e repentir, il faut que le penitenl fasse prealablement,
avec beaucoup de soin, son examen de conscience.
§ I
De I'examen de conscience.

III. Cet examen consiste a faire une recherche serupuleuse
de tous les peches commis depuis la derniere bonne confession
que Ton a faUe. A cet egard, U y a beaucoup de personnes
qui manquent en s'examinant trop, et beaucoup d'autres en
s'examinant trop peu. CeUes qui s'examlnent trop sont les
personnes scrupuleuses, qui sont toujours occupees a s'exa• Quorum remiseritis peccata, remittunl;>ir eis; et quorum retinueritis retenta sunt. {Jo., XX, 23).
•Renovamur spiritu mentis nostrae. (Sess, vi, c, vu).
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miner et n'ont jamais Tesprit tranquille ; et en agissant ainsi,
elles negligent de s'appliquer a concevoir un sincere repentir de leurs fautes et a former une bonne resolution pour
Tavenir. El de plus, en se livrant a leurs scrupules, elles
prennent de la haine pour le sacrement, parce que, toutes les
fois qu'elles vont se confesser, il leur semble qu'elles vont au
martyre, 11 n'est pas necessaire que cet examen soit fait avec
un soin extreme, il suffit d'un soin ordinaire, c'est-a-dire que
Ton s'applique avec attention a se rappeler tous les peches que
Ton peut avoir commis depuis la derniere confession, Du reste,
cesoin doit etre en rapport avec Tetat de conscience du penitent,
S'il ne s'est pas confesse depuis longtemps ef s'il a commis des
fautes tres-graves, il doit faire son examen avec plus de soin ;
et il en faut.au contraire moins, s'il s'est confesse depuis peu
de temps et s'il n'a commis que des fautes legeres, Enfin si,
apres avoir fait cet examen avec soin, on oublie quelque peche, mais que Ton ait une douleur generale de toutes ses
fautes, ce peche oublie est pardonne comme tous les autres,
et il ne reste plus que TobUgation de s'en accuser a la prochaine confession que Ton fera, Quand le confesseur dit a
quelqu'un de ces penitents scrupuleux qu'U n'a pas besoin de
s'examinerdavantage, oiiqu'Us'abstienne de repeter les memos
choses en confession, le penitent doit se taire et obeir. Saint
Philippe de Neri disait que ceux qui desirent faire des progres
dans les voies du Seigneur n'ont qu'a obeir a leur confesseur
qui tient la place de Dieu, et qu'en se conduisant ainsi, on
sera siir de n'avoir point a rendre compte a Dieu de ses actions' Et saint Jean de la Croix disaU que c etait orgueil et
manque de foi que de ne pas se contenter de ce q u a dit le
confesseur^ Rien de plus vrai, puisque le Seigneur a dit, en
parlant a ses ministres : ((Qui vous ecoute, m'ecoute ^ )>
IV Mais pliit a Dieu que le scrupule fut la maladie de tous
les pecheurs! Les penitents de cette espece ont ordinairement
« S. Phil. Ner. vita, lib. I, c. xi.
2 Tract. Spinarum, t. Ill, coll. iv, § 2, n. 8.
3 Qui vos audit, me audit.
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une conscience timoree; ils sont obeissants et ils marchent
dans la bonne voie, Le mal est que la plupart n out pas tant
de scrupules; ils commettent des peches mortels sans nombre,
et ils n'en tiennent aucun compte ; ils se confessent a peine
de ceux qui leur viennent a la memoire au moment meme de
la confession, et de cette maniere il arrive souvent qu'ils ne
disent pas seulement la moitie de leurs peches, Les confessions faites de cette maniere ne servent de rien, il vaudrait
meme mieux ne pas se confesser du tout, Un historien, Nicius
d'Erythree, raconte q u u n jeune homme, qui n'avait jamais
fait que de semblables confessions, s'etant trouve en danger
de mort, fit appeler un confesseur ; mais avant que le confesseur flit arrive, il vint aupres du malade un demon qui lui fit
voir une longue liste des peches qu'il avait passes sous silence dans ses confessions, et toujours par defaut d'examen.
Alors le malheureux jeune homme desespera de son salut, et
mourut dans ce desespoir sans avoir fait de confession,
V. Ceux qui vivent en bons Chretiens font tous les soirs leur
examen de conscience et Tacte de contrition, Un religieux
plein de zele qui se trouvait en etat de maladie, et a qui son
superieur recommandait de se confesser, repondit: (( Grace a
Dieu, depuis trente ans j'ai fait tous les jours mon examen
de conscience, et je me suis confesse chaque jour comme si
je devais mourir ce jour-la, » Ainsi, mes freres, lorsque quelqu'un de vous doit se confesser, qu'U se retire au moins dans
quelque coin de Teglise, qu'il remercie Dieu d'abord de Tavoir
attendu jusqu'a ce jour, et qu'il le prie ensuUe de lui faire
connaitre le nombre et la grievete des peches dont U s'est
rendu coupable, II commencera alors a repasser dans sa pensee les endroits ou il est alle, les personnes qu'U a frequentees, et les occasions dans lesquelles il s'est trouve depuis sa
derniere confession, et de cette maniere il fera la remarque
de toutes les fautes qu'il a pu commettre dans le temps qui
s'est ecouie depuis lors, par pensees, paroles et actions; il
s'examinera surtout sur les peches d'omission, particulierement s'il est pere de famille, magistral, etc., puisque ce sont
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la des peches, et que le plus souvent ces sortes de personnes
ne s'en confessent pas. Mais lorsqu'on a commis des peches
de diverses especes, c est une excellente methode de se remettre sous les yeux les commandements de Dieu, et de voir sur
chaque commandement en quoi Ton a peche.
VI. Celui qui voit qu'il vient de commettre un peche mortel, fera bien d'aller sur-le-champ s'en confesser, attendu qu'a
chaque instant il peut mourir et etre condamne a Tenfer. « Je
me confesserai, dit-on, a Paques oua Noel, » El comment savez-vous si d'ici a cette epoque vous ne serez pas enleve par
une mort subite? (( J'espere, dites-vous, que Dieu me preservera de ce malheur » Mais s'il arrive? Combien de personnes ont dit plus tard, plus tard, et qui maintenant sont en
enfer, parce. que la mort les a surprises et ne leur a pas
laisse le temps de se confesser! Saint Bonaventure raconte
dans la Vie de saint Framjois', que pendant que ce saint etait
occupe a precher de c(5te el d'aulre dans les campagnes, il
fut accueilli dans la demeure d'un gentilhomme. En reconnaissance des bons Iraitemenls qu'il y recut, le saint recommanda
ce gentilhomme a la misericorde divine, et alors Dieu lui revela que son bote se trouvait en etat de peche, el que sa mort
ne tarderait pas. Le saint Tappela sur-le-champ, et le determina a se confesser a un pretre qui Taccompagnait, Apres
s'etre confesse, le gentilhomme se mit a table pour diner;
mais au premier morceau qu'il porta a sa bouche, il fut emporte par une mort subite,
VII, Le venerable Bede raconte^ qu'un homme qui avait
d'abord pratique la devotion, mais dont la piete s'etait refroidie au point qu'il avait commis un peche mortel, differait de
jour en jour a s'en confesser, Etant tombe dangereusement
malade, il differait encore, disant qu'il se confesserait plus
tard etant mieux dispose. Mais Theure du chatiment sonna;
il tomba dans une crise ihortelle, pendant laquelle il lui sem1 Legend. S. Franc, c. xi.fS. Bonav. Oper. t, XlV,p. 3306, edit.Vives).
* Hist. Anglic, lib. V, c. xui.
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Lla voir Tenfer ouvert sous ses pieds. II reprit ensuite Tusage
de ses sens, et les assistants Tengagerent a se confesser; mais
U repondit : (( Non, il n est plus temps, je suis damne. » Les
assistants continuaient a Texhorter, mais il leur repondit :
((Vous perdez votre temps, je suis damne, Voila Tenfer ouvert; j'y vols Judas, Caiphe et ceux qui firent mourir jesusChrist, et je vols aupres d'eux une place preparee pour moi,
parce que j'ai comme eux meprise le sang de Jesus-Christ, en
remettant tant de fois a roe confesser » Et le malheureux
mourut dans ce desespoir, de sorte qu'il fut enterre hors de
Teglise comme un chien, sans que personne priat pour son
ame.
VIII, Quant aux peches veniels, il est egalement bon de s'en
confesser, parce que le confesseur peut aussi les remettre par
Tabsolution, Mais il n'y a pas obUgation de s'en confesser,
attendu que, comme Ta dit le concile de Trente, nous avons
d'autres moyens d'obtenir le pardon de cette autre sorte de
peches, tels quo les actes de contrition ou d'amour de Dieu,
et le Pater recite avec devotion.
IX. L'eau benite remet-elle aussi les peches veniels? Oui
sans doute : non qu elle les remette directement par elle-meme,
mais elle les remet indirectement, par maniere d'impetration, parce que, par la benediction qu'elle fait de Teau,
TEgUse obtient pour les fideles qui en prennent des actes de
repentir et d'amour de Dieu qui engagent le Seigneur a nous
faire remise de ces peches legers, C'est pourquoi il est utUe,
apres qu'on a pris de Teau benite, de faire aussitot des actes
de contrition ou de charite, afin qu'en recompense de ces
actes, Dieu nous remette tous nos peches veniels. L'eau benite
sert encore a nous disposer a la devotion et k ecarter les tentations du demon, surtout au moment de la mort. Le P Surius raconte qu un moine, se trouvant a Tagonie, priaU son
superieur de chasser un oiseau noir qui so trouvait sur sa
fenetre ; le superieur jeta de Teau benite sur la fenetre, et
Toiseau noir, qui etait le demon, s'envola aussitot. La meme
chose est racontee par le P. Ferrerio d'un moine qui, au mo-
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ment de la mort, vit sa chambre pleine de demons; on aspergeala chambre avec de Teau benite, et aussitot les demons
disparurent'
X. Mais avan<3ons dans ce qu'il nous reste a dire. Nous
avons parle jusqu'ici de Texamen de conscience en ce qui concerne les peches mortels et les peches veniels ; mais quel est
le peche dont se rend coupable cehii qui agit, tout en doutant
si Taction qu'il fait est un peche veniel ou un peche mortel?
C'est un peche mortel dont il se rend coupable, parce q u l l
s'expose sans plus de souci a offenser Dieu grievement; il
faut done qu'il eclaircisse ses doutes avant d'agir, et s'il ne
s'est pas conduit de cette maniere par le passe, il faul qu'il
s'en confesse au moins autant qu'il peut s'en trouver coupable devant Dieu. Quant aux personnes scrupuleuses qui ont
des doutes sur toutes leui's actions, il faut leur appliquer une
autre regie. Elles doivent obeir a leur confesseur lorsqu'il
leur ordonne de surmonter tons leurs doutes, et d'agir contrairement a leurs scrupules. Elles doivent lui obeir exaclement, sans quoi elles deviendraient des etres inutiles et incapables de rien en fait de spiritualite.
XI. Avant d'aller plus loin, j'exhorle chaque fidele a faire
sa confession generale s'il ne Ta pas faite, et je ne parie pas
seulement pour les personnes qui ont fait des sacrileges en
omettant quelques peches. ou bien des confessions nulles en
les faisant sans examen et sans repentir ; maisje parle aussi
pour tous ceux qui ont la ferme volonte de se convertir a
Dieu: la confession generale est un moyen tres-efficace pour
obtenir un bon changement de vie. Sainte Marguerite de Cortone, apres s'litre conveiiie a Dieu, se confessa de tons ses
peches, et se fit tellement aimer du Seigneur, qu'il avait des
enlretiens avec elle et qu'il Tappelait ma pecheresse, ma pauvrette. Un jour elle lui demanda avec humilite: (( Seigneur,
quand m'appellerez-vous ma fille? » Jesus-Christ lui repondit:
« Quand tu auraS fait une confession generale de ta vie tout
* .mtruct., p. 128.
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entiere, alors je t'appellerai ma fille. i^ Elle fit la confession
generale, et depuis ce temps Jesus-Christ Tappelait ma fille.

§n
De la douleur qu'on doit avoir de ses pechfis.

xn. La douleur des peches commis est si necessaire pour
en obtenir le pardon, que sans elle Dieu lui-meme (au moins
selon le cours ordinaire de sa providence) ne pourrait pas Taccorder. (( Si vous ne faites penitence, vous perirez tous semblablement, \t a dit Notre-Seigneur' 11 peut arriver qu'un
pecheur se sauve quoiqu'il meure sans avoir fait son examen
de conscience et sans s'etre confesse, comme par exemple
dans le cas ou il ferait un acte de contrition sincere et oii il
lui manquerait du temps ouun pretre pour se confesser ; mais
sans la contrition il est impossible qu'il se sauve, C'est une
grave erreur que commettent ceux qui, lorsqu'ils se preparent a la confession, ne sont qu'attentifs a se rappeler leurs
peches, sans s'appliquer a en concevoir un veritable repentir.
Nous devons demander a Dieu avec instance cette douleur de
nos fautes, et avant d'aUer au confessionnal, dire un Ave
Maria a Notre-Dame de Pitie, afin qu'elle nous obtienne la
douleur de nos peches. Pour que ce repentir ait la force de
nous procurer le pardon de nos fautes, il doit reunir cinq
conditions. 11 doit etre sincere, surnaturel, souverain, universel et confiant.
XIII, 1" Ce repentir doitetre sincSre, c'esl-a-dire qu'U ne
doit pas etre seulement sur les levres, mais partir du coeur.
Voici ce qu'il doit etre d'apres les enseignements du concUe
de Trente : (( Une douleur del'ameet une detestation du peche
commis, avec le propos de ne plus pecher^ » II faut que
Tame conceive un veritable repentir. une horreur, une amer' Nisi pcenitentiam habueritis, omnes simihter peribitis, {Luc, xm, 3),
2 Animi dolor ac detestatio de peccato commisso, cum proposito non peccandi de caetero. {Sess., xiv, cap. iv).

672

INSTRUCTION

tume du peche commis, et qu'elle le deteste de toute sa forcOy
comme disait cet illustro penitent, le roi Ezechias: (( Je repasserai devant vous toutes les annees de ma vie dans Tamertume de mon a m e ' ))
XIV 2° Cette douleur doit etre 5Mrwti?z<re//e,c'est-a-dire qu'elle
doit pro venir d'un motif surnaturel, et non pas d'un motif naturel,
comme, par exemple, si quelqu'un se repentait de son peche
parce qu'il lui a cause un prejudice pour sa sante, sa fortune
ou sa reputation, ce serait la un motif naturel, qui ne servirait de rien pour la remission de ses peches. Par consequent le
motif de la douleur doit etre surnaturel. Nous devons nous
repentir de nos peches a cause de leur laideur, ou par la raison qu'ils ont offense la bonte infinie de Dieu, ou parce qu'ils
nous ont fait perdre le paradis, suivant que nous aurons ou
une douleur parfaite, c estiva-dire de contrition, ou une douleur imparfaite d'attrition, ainsi que nons Texpfiquerons plus
bas.
XV 3° Cette douleur doit etre souveraine: non qu'il faille
entendre par la qu elle doive etre accompagnee de larmes et
de sensibilite positive ; mais il suffit qu'elle soit appretiative
avec volonte, c'est-a-dire que nous soyons plus mecontents
d'avoir offense Dieu que de lout autre mal qui aurait pu nous
arriver, Cela soit dit pour rassurer ces ames timides qui sont
toujours dans Tinquietude, parce qu'elles ne voient point en
elles une douleur sensible de leurs fautes, 11 suffit qu'elles se
repentent en elles-memes, en souhaitant plutot d'avoir tout
perdu que d'avoir offense Dieu, Sainte Therese donnait une
regie admirable pour connaitre si Ton a une veritable douleur
de ses peches: (( Si une ame, disait-elle, a un ferme propos,
et si elle prefere perdre lout au monde plutol que la grace de
Dieu, qu'elle soil tranquille, car elle a sans aucun doute une
vraie douleur de ses peches. »
XVI, 4° La contrition doit etre universelle, c'est-a-dire s'e1 Recogitabo tibi omnes annos meos in amaritudine animee meae, {Isa.f
xxiYin, 15),
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tendre sur toutes les fautes graves commises contre Dieu, de
sorte qu'U n'y ait pas un seul peche mortel qu'on fie deteste
plus que tous les maux, Je dis peche mortel, parce que, relativement aux veniels, il n'est pas necessaire pour qu'on receive le pardon de quelqu'un de ces peches, que la contrition
s'etendo sur tous les autres : car Tun peut etre pardonne sans
Tautre, pourvu que Ton ait de celui dont on demande le pardon, une sincere douleur. Du reste, que le peche soit mortel
ou qu'il soit veniel, on ne peut pas en obtenir le pardon si Ton
ne se repent sincerement de Tavoir commis. Avis a ceux qui
ne se confessent que de peches veniels, sans en avoir do repentir, et dont par consequent les confessions sont nuUes, II
faut done, quand elles veulent recevoir Tabsolution, qu'elles
aient au moins la douleur de quelques-uns de ces peches veniels qu'elles confessent, ou bien qu'elles posent une matiere
certaine, en se confessant de quelque faute de leur vie passee
dont elles aient un veritable repentir.
XVII, Cela soitditpour les peches veniels, mais quant a ceux
qui sont mortels, il est necessaire de les detester tous et d'etre
vraiment resolu a ne plus les commettre: autrement aucun
ne sera pardonne. La raison en est qu aucun peche mortel n'est
remis sans infusion de la grace dans Tame ; or cette grace
est incompatible avec le peche mortel, et par consequent
aucune faute grave ne peut etre pardonnee a quelqu'un, sans
que toutes les autres lui soient en meme temps pardonnees.
On rapporte que saint Sebastien martyr avait coutume de
guerir les maladies avec le signe de la croix, Le saint alia un
jour trouver un Create qui etait malade, et il lui promit la
sante s'U brisait toutes les idoles qui se trouvaient chez lui,
Le malade les brisa toutes, a Texception d'une seule qui lui
etait chere; aussi ne guerit-il pas, Comme il s'en plaignait
au saint, celui-ci lui dit, qu'U ne hii avait servi de rien d'avoir brise toutes les autres idoles, puisqu'U en avait conserve
nne, De memo il ne sert de rien a une ame de detester ses
peches, si elle ne les deteste pas tous. Toutefois U n'est point
necessaire que celui qui a commis plusieurs peches mortels
IX

*3
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les deteste tous et chacun en particulier ; il suffit qu'il les deteste tou» d'une maniere generale comme des offenses graves
faites a Dieu, et de cette maniere les peches oublies,
XVIII. 5" La contrition doil etre confiante, c'est-a-dire
qu'elle doit etre accompagnee de Tesperance d^obtenir son
pardon; autrement elle ressemblerait a celle des damnes,
c]ui, eux aussi, se repentent de leurs fautes, non parce que par
la ils ont offense Dieu, mais parce qu'elles ont ete la cause
de leurs supplices. Judas, lui aussi, se repentit de sa trahison:
<( J'ai peche,dit-U,en livrant le sang du juste *.» Mais pour n'en
avoir point espere le pardon, il se pendit de desespoir. Cain
reconnut sussi le crime qu'il avait commis en tuant son frere
Abel, mais il desespera de son pardon en disant : <( Mon peche
est trop grand pour que je puisse en obtenir le pardon^ » Kt
c'est pour cela qu'il est damne,Saint Francois de Sales disait que
la douleur des vrais penitents est une douleur pleine de paix
et de consolation, parce que plus le vrai penitent se repent
d'avoir offense Dieu, plus il espere le pardon de ses fautes et
plus il augmente sa consolation, C'est ce qui faisait dire a saint
Bernard: (( Seigneur, s'il est si doux de pleurer pour Tamour
devous, que sera-ce de nous rejouir de vous^ ? »;
XIX, Telles doivent etre les conditions do cette douleur pour
qu eUe nous dispose a obtenir de Dieu, dans la confession,
le pardon de nos peches. II faut savoir cependant qu'il y a deux
series de douleur de nos peches, la parfaite et Timparfaite:
lorsqu elle est parfaite, on Tappelle contrition; lorsqu elle est
imparfaite, on TappeUe attrition. La contrition est cette douleur
qu'on eprouve de son peche, parce qu'il est une offense faite
a Dieu. Les theologiens disent que la contrition est un acte
formel de parfait amour de Dieu; car celui qui a la contrition
est excUe par Tamour qu'U ressont pour la honte divine, a se
reoontir de Tavoir offense. Et c'est pourquoi il est bon de
' Peccavi, tradens sanguinem justum. (Matth., ixvii, 4).
2 Majus est peccatum meum, quam veniam merear. {Gen., iv, 13).
3 Domine, si tam dulce est fiere pro te, quid erit gaudere de te ?
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faire preceder un acte de contrilion par un acte d'amour de
Dieu, de cette maniere : (( Mon Dieu, je vous aime au-dessus
de lout, parce que vous etes la bonte infinie ; el, parce que je
vous aime, je me repens souverainement de vous avoir
offense. »
XX. L'attrition est cette douleur quon eprouve d'avoir
-offense Dieu par un motif moins parfait, par exemple, a cause
de la laideur du peche, ou a cause de Tenfer qu'on a merite,
>et du paradis qu'on a perdu, De sorte que la contrition est
une douleur du peche a cause de Tinjure faite a Dieu, et Tattrition est une douleur de Toffense faite a Dieu a cause du
mal qui nous en revient,
XXI, Quand on a la contrition, on obtient aussitot la grace,
avant meme de recevoir le sacrement par Tabsolution du confesseur, pourvu que le penitent ait Tintention, au moins imphcite, de recevoir le sacrement. Cost ce qu on peut prouver
par le passage suivant du concile de Trente : (( Le saint concile enseigne que, bien qu'il puisse arriver que cette contrifionsoit tellement perfectionnee par la charite, qu'elle reconciUe Thomme avec Dieu, avant meme que le sacrement
soit actueUement reiju'... » Au lieu que Tattrition ne nous obtient la grace que lorsqu'on recoit Tabsolution, comme Ie
fait entendre le meme concile dans cet autre passage : (( Quoique Tattrition. sans le sacrement de penitence, ne puisse par
elle-meme amener le pecheur a Tetat do justice, elle le dispose cependant a en recevoir la grace dans le sacrement de
penitence - » Par lo mot c. disposer, » on doit entendre,
comme Texpliquent generalement le P Gonet et les autres,
la disposition prochaine, par laquelle on recoit la grace dans
le sacrement, et non pas la disposition eioignee; car Tattri' Docet (S. Synodus) etsi contritionem hanc ahquando caritate perfectam
esse contiogat, hominemque Deo reconciliare, priusquam hoc sacramentum
actu suscipiatur, etc. {Sess. xiv, cap. iv).
2 Quamvis (attritio) sine sacramento pcenitentia per se ad j ustificationem
perducere peccatorem nequeat, tamen eum ad Dei gratiam in sacramento
p(Bnitentiae impetrandam disponit (loc. cit).
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tion, meme hors du sacrement, estun acte bonet qui dispose a recevoir la grace ; maisleconcileparledecettedispositiondel'attrition dans le sacrement {in sacramento poenitentise): par consequent ce mot « dispose, » disponit, doit necessairement s'entendre de la disposition prochaine.
XXII, On peut se demander ici, si, pour recevoir Tabsolution
des peches, il est necessaire que Tattrition soit accompagne^
d'un amour commence, ou en d'autres termes, d'un commencement d'amour. On ne peut douter que pour la justification il
faUle ce commencement d'amour, puisque le memo concile
enseigne qu'une des dispositions des pecheurs pour rentrer
en grace avec Dieu, c'est qu'ils commencent a Taimer comme
source de toute justice ' 11 reste maintenant a savoir en quoi
consiste ce commencement d'amour. Quelques auteurs veulent que ce soit un acte d'amour predominant, c'est-a-dire
que le pecheur aime Dieu par-dessus tout; mais il n'en peut
etre ainsi, parce que celui qui aime Dion plus que toutes choses
Taime d'un amour parfait, et Tamour parfait remet et detruit le peche. Alexandre VIII {a) condamna la proposition
27 de Michel Baius qui disait que Tamour de Dieu, en quoi
consiste la plenitude de la loi, n'etait pas toujours accompagne de la remission des peches ^ Mais quel peut etre cet amour
qui suffit pour Taccomplissement de la loi? Cost Tamour
predominant, qui fait q u o n aime Dieu par-dessus tout. Saint
Thomas enseigne qu'en aimant Dieu par-dessus tout on accomplit lo precepte de Jesus-Christ: « Vous aimerez le Seigneur
votre Dieu de tout votre cceur' » Voici les paroles du saint :
* Deum tanquam justitiae fontem diligere incipiunt. {Sess. vi, cap. 6).
2 Caritas ilia quae est plenitudo legis, non semper est conjuncta cum remissione peccatorum.
3 Diliges dominum Deum tuum ex toto corde tuo. {Matth., xxu, 37j.
a) Double erreur de citation. La proposition de Baius rapportee ici n'est
pas la 27e, mais la 32e de ses propositions condamnees ; et ces propositions
n'ont pas et6 condamnees pr6cis6ment dans les decrets d'Alexan(ire VIII,
mais dans ceux de S. Pie V, l^r octobre 1567, de Gr6goire XIII, 29 Janvier
1579, et d'Urbain VIII fque S. Alphonse a voulu sans doute designer ici plutot qu'Alexandre Vlll), 6 mars 1641.
{Note de I'iditeur).
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<( En nous prescrivant d'aimer Dieu de tout noire coeur, on
nous donne a entendre que nous devons aimer Dieu par-dessus tout' » Par consequent, celui qui aime Dieu par-dessus
tout ne saurait etre en etat de peche ; et c'est ce que confirme
le docteur angeiique dans un autre endroit ou il dit: (( Tout
peche mortel, commis actueUement, est en opposition directe
avec la charite, qui consiste en ce qu'on aime Dieu par-dessus tout^ » Aussi enseigne-t-il que la charite ne pourrait subsister avec le peche mortel ^ Nous avons outre cela nombre
de textes de TEcriture oii il est dit que celui qui aime Dieu est
aime de Dieu : (( J'aime ceux qui m'aiment, )> lisons-nous dans
les Proverbes * (( Celui qui m'aime, dit Notre-Seigneur a ses
ap6tres, sera aime de mon Pere, etje Taimerai ^ )> (( Celui qui
demeure dans la charite, dit a son tour le disciple bien-aime,
demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui" )) c La charite
couvre une multitude de peches,» a dit de son cote le prince
des ap6tres'
XXIII. De la il suit que toute contrition (qui est en meme
temps, comme nous Tavons dit plus haut) un acte de charite,
quand memo eUe serait faible, suffit, par cela seul qu'elle est
contrition, pour remettre tous les peches graves. C'est aussi
ce qu'a dit le meme docteur angeUque en cos termes: (( Quelque faible que soU la douleur, pourvu qu'eUe suffise pour
produire la contrition, eUe efface des lors toule faute * »
XXIV En consequence, cet amour commence, qui doU se
* Gum mandatur quod Deum ex toto corde diligamus, datur intelligi, quod
Deum super omnia debemus diligere. (Sanctus Thomas, 2-2, q. 44, art. 8,
ad 2;.
8 Actus peccati mortalis contrariatur caritati, quae consistit in hoc, quod
Deus diligatur super omnia.
* Caritas non potest esse cum peccato mortali. (2-2, q. 24, a. S).
* Ego diligentes me diligo. {Prov.;yni, 17).
» Qui autem diligit me, (iiligetur a Patre meo, et ego diligam eum. {Joan.,
iiv, 21),
« Qui manet in caritate, in Deo manet, et Deus in eo, (I Joan, iv, 16).
•* Caritas operit multitudinem peccatorum. (I Petr., i\, 8),
» Quantumcumque parvus sit dolor, dummodo ad contritionis rationem sufficiat, omnem culpam delet. {Suppl., q. 5, a. 3).
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joindre a Tatlrition, ne doit pas s entendre d'un amour predominant, puisque quelque faible que fiit cet amour faible, il
n'en constituerait pas moins un acte d'amour parfait, et par
consequent ce ne serait plus Tattrition, mais un acte de contrition. C'est pourquoi, si unlet acte d'amour etait necessaire,
tout pecheur serait absous d'avance quand il irait se confesser,.
et de cette maniere le sacrement de penitence ne serait plus
un sacrement des morts, mais des vivants, L'absolution ellememe ne serait plus une vraie absolution, mais une simple
declaration de Tabsolution deja obtenue, comme le voulait
Luther, ce qui ne peut se dire, d'apres la decision du concile
de Trente, sess, xxiv, can. 9. C'est pourquoi, quant au commencement d'amour qui doit accompagner Tattrition, il n'est
pas necessaire que ce soit un amour predominant, il sufflt
que ce soit un simple commencement d'amour, comme est,
par exemple, la crainte des chatiments eternels. (( La crainte
de Dieu esl le principe de son amour', » a dit TEcclesiastique,.
La volonte de ne plus offenser Dieu est aussi un commencement d'amour, ainsi que Tesperance du pardon et des biens
eternels que Dieu nous a promis, comme le dit saint Thomas;
car, (( quand nous esperons obtenir une faveur de quelqu'un,
nous commencons a Taimer^ » C'est pourquoi il est bon,
lorsque nous allons a confesse, de joindre a Tacte de contrition
un acte d'esperance, en temoignant esperer notre pardon par les
merites de Jesus-Christ; car le concile de Trente dit que c'est
en comptant obtenir son pardon en vue des merites de JesusChrist, que le penitent se prepare a le recevoir ^
XXV llfautremarquer que la crainte des chatiments temporels
par lesquels le Seigneurpunit les pecheurs en cette vie,nesuffit
pas pour constituer Tattrition, parce que les docteurs disent
que, de meme que la peine du peche mortel est eternelle, de
memo aussi le motif du repentir doit etre le chatiment des
1 Timor Dei initium est dilectionis. {Eccli., xxv, 16).
2 Ex hoc quod per aliquem speramus bona, incipimus ipsum diligere. ('1-2,
n- 40, a. 7).
3 Fidentes Deum sibi propter Christum propitium fore. fSess. vi, cap. vi).
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peines eterneUes. On doit encore remarquer que dans Tattrition U ne sufflt pas que le pecheur se repente seulement d'avoir merite Tenfer, mais qu'il faut encore qu'il se repente
d'avoir offense Dieu a cause de Tenfer qu'il a merite. 11 faut
en outre remarquer que le concUe dit que Tacte d'attrition
doit etre accompagne non-seulement de Tespoir du pardon,
mais encore de la volonte de ne plus pecher' D'oii il suit
que si quelqu'un se repentait a cause de Tenfer qu'U a merite,
mais avec une disposition telle que, s'U n y avait pas d'enfer, il
n'abandonnerait pas son peche, ce repentir ne lui servirait de
rien, et serait meme coupable a cause do sa mauvaise volonte.
Voici comment doit se faire Tacte d'attrition : (( Mon Dieu,
puisque par mes peches j'ai perdu le paradis et merite Tenfer
pour toute Teternite, je me repens souverainement de vous
avoir offense, » Voici maintenant comment se fait Tacte de
contrition: (( MonDieu, par-dessus toutes choses je vous aime,
parce que vous etes la bonte inflnie ; et c'est parce queje vous
aime, queje me repens de toutes les fautes que j'ai commises
envers vous, qui etes le souverain bien, et je m'en repens
plus que de tous les autres maux. Mon Dieu, desormais je
ne vous offenserai plus ; je veux plut(5t mourir que de me
rendre a Tavenir coupable envers vous, » On doit observer
ici que bien que la seule attrition, comme il a ete dit
plus haut, suffise pour obtenir la grace dans ce sacrement, le
pecheur n en doil pas moins, en se confessant, joindre a Tacte
d'attrition celui de contrition, autant pour plus de securite
que pour son plus grand avantage,
§ HI
Du bon propos.

XXVI. La douleur et le bon propos vont necessairement ensemble ; et c'est ce qu'a fait entendre Ie concile de Trente,
* Cum spe veniae, excludens voluntatem peccandi. (Sess. xiv, c, ivj.
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quand il a dit que <( la contrition est une douleur interieure
et une detestation du peche que Ton a commis, avec une resolution de ne plus le commettre a Tavenir' » La vraie douleur des peches ne peut exister dans une ame, s'il n'y a en
memetempsenelleunproposformeldeneplusoffenserDieu,Or,
pour etre veritable, le propos exige trois conditions : il doit etre
ferme, universel et efficace,
XXVII. 1. II doit etre ferme, de sorte que le penitent se
propose sincerement de souffrir plutot tous les maux, que
d'offenser Dieu. Certaines personnes disent: « Mon pere, j e
voudrais ne plus offenser Dieu, mais les occasions, ma faiblesse,
me font tomber dans le peche ; je voudrais, mais je pourrai
diMcilement me soutenir )) Mon fils, vous n'avez point u a
ferme propos, puisque vous dites: Je voudrais, je voudrais.
Sachez que* Tenfer est plein de ces personnes qui ont d i t :
Je voudrais. Ce u est pas un propos que vous exprimez eu
parlant ainsi, mais une vaine velleite, Lo ferme propos, comme
je Tai deja dit, est une volonte forme et resolue de souffrir
tous les maux, plul6t que de retomber dans le peche. Les
occasions, il est vrai, existent, et nous sommes faibles, surtout lorsque nous avons contracte Thabitude d'un certain peche,
tandis que le demon est fort, Mais Dieu est plus fort que le
demon, et avec son secours, nous pouvons vaincre toutes les
tentations de Tenfer. (( Je puis tout en celui qui me fortifle, »
disait saint Paul^ Nous devons, il est vrai, toujours craindre
pour notre faiblesse, nous defler de nos propres forces, mais
nous devons nous confler en Dieu, et esperer, moyennant sa
grace, vaincre tous les efforts de nos tentateurs. « J'invoquerai le Seigneur en chantant ses louanges, disait David, et je
serai deiivre de mes ennemis* » Celui qui dans les tentations
se recommandera a Dieu, ne tombera jamais dans le peche.
' Animi dolor et detestatio de peccato commisso, cum proposito noa peccandi de caetero. (Trident., sess. xiv, chap. iv).
a Omnia possum in eo qui me confortat. {PhiL, iv, 13).
3 Laudans invocabo Dominum, et ab inimicis meis salvus ero. {Psalm.,
xvii, k).
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— Mais, mon pere, je me suis recommande a Dieu, et la
tentation n'a pas cesse. — Conlinuez a implorer Tassistance
du Seigneur, tant que la tentation dure, et vous ne pecherez
jamais. Dieu est fidele ; il ne permettra pas que nous soyons
tentes au-dessus de nos forces' II a promis d'aider ceux qui.
lui demandent son secours ^ Et cette promesse a ete faite aux
justes comme aux pecheurs, a tous en un mot^ II n'y a done
aucune excuse pour un pecheur qui peche pournes'etre point
recommande a Dieu; car s'il se recommandait a lui, Dieu lui
teudrail la main, et le soutiendrait pour Tempecher de tomber
dans le peche. Par consequent, celui qui tombe dans un peche mortel, y tombe par sa propre faute : ou parce qu'il neglige de demander a Dieu son secours, ou parce qu'Une vent
pas se servir du secours que le Seigneur lui presente.
XXVIII. 2. Le propos doit etre universel, c'est-a-dire qu'on
doit etre dans la resolution d'eviter tout peche mortel. Saul
re(jut de Dieu Tordre de tuer tous les Amalecites avec leurs
troupeaux, tant de gros que de menu betaU, et d'incendier
toutes leurs possessions. Que fit Satil? il fit aussi passer par
le feu plusieurs de leurs biens ; mais il conserva la vie au
roi et reserva les vetements les plus precieux, et par cette
desobeissance U merUa d'etre maudit de Dieu, Certains pecheurs font comme Saul: Us se proposent d'evUer les autres
peches, mais ils conservent certaines amities pernicieuses,
<;ertains biens qu'ils ne detiennent qu'avec scrupule de consscience, certaines rancuues envers le prochain avec un esprit
de vengeance, Ils veulent partager leur coeur entre Dieu et
le demon: le demon se contente de ce partage, mais Dieu ne
peut Tagreer. On connait Taction de Salomon, lorsque deux
Temmes qui pretendaient Tune et Tautre que Tenfant qui restait
vivant leur appartenaU, vinrent le trouver ; Salomon ordonnade
partager Tenfant tout vivant,etd'en donner lamoitiea chacune'.
' Fidelis autem Deus, qui non patietur vos tentari supra id quod potestis.
I Cor., X, 13).
^ Omnis enim qui petit, accipit. (Matth , v, 42J.
' Omnis qui petit, ac(;ipit. — * Dividite infantem vivum (/// Reg., m, 25).
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Alors, celle qui n'etait point la vraie mere se t u t ; mais celle
qui etait la vraie dit: « Non, Seigneur, si mon fils doit
perir, je prefere qu'eUe Tait tout entier » Salomon connut
par la la veritable mere, et lui fit rendre son enfant.
De memo, le demon, parce qu'il n e s t pas notre pere, mais
notre ennemi, se contente d'une partie de notre coeur;
mais Dieu, qui est notre veritable pere, n'est point content s'il ne Ta tout entier (( Personne (dit Jesus-Christ)
ne peut servir deux maitres ' » Dieu n'accepte point ces
serviteurs qui veulent servir deux maitres ; Notre-Seigneur
veut etre servi seul, et c'est avec raison qu'il refuse de
partager notre coeur avecle demon.
XXIX. Revenons cependant a notre sujet. Le propos qu'on
forme d'eviter le peche doit etre universel, c'est-a-dire qu'il
doit s'etendre a tous les peches mortels; je dis mortels, parce
que, quant a ceux qui sont veniels, on peut se proposer de
fuir tel peche veniel, et non tel autre, sans que cela empeche
la confession d'etre bonne, Les ames timorees prennent la
resolution d'eviter tous peches veniels deiiberes ; et pour ceux
qui ne sont pas deiiberes, ou qui se commettent sans un pleiii
consentement de la volonte. ils se proposent d'en commettre
le moins possible : car il est impossible (Je les ftiir tous, a cause
de notre faiblesse naturelle. La sainte Vierge seule (comme
nous Tavons dit en commencant) ne fut souillee par aucun
peche veniel, meme indelibere, d'apres la declaration du concUe de Trente, sess. vi, can. 23, ou il est dit qu'il est ((impossible d'eviter dans lout le cours de la vie tous peches memo
veniels, a moins d'un privilege special, comme TEglise fait
profession de le croire de la sainte Vierge ^ » Et c'est une des
raisons les plus fortes pour prouver que la divine Mere a ete
exempte du peche originel, puisque si elle en avait ete souillee, elle n'aurait pas pu naturellement etre exempte de tout
peche veniel, au moins indelibere. Poursuivons notre sujet.
t Nemo potest duobus dominis servire. {Matth., vj, 24^.
* In tota vita peccata omnia etiam venialia vitare, nisi ex speciali Dei pri•jrilegio, quemadmodum de beata Virgine tenet Ecclesia.
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XXX. 3. Le propos doit etre efficace, ce qui revient a dire
qu'il doit nous faire prendre tous les moyens les plus propres
pour eviter le peche : or, parmi ces moyens le plus necessaire,
c'est de fuir et d'eioigner les occasions ou nous pourrions
faire de nouvelles chutes, C'est a quoi il faut faire surtout
attention : car si les hommes s'etudiaient a fuir les mauvaises
occasions, de combien de fautes ne se preserveraient-ils pas,
et par consequent que d'ames ne seraient point damnees!
Sans Toccasion, le demon ferait peude captures; mais quand
on s'expose volontairement a Toccasion, principalement quand
fi s'agit de peches deshonnetes, il est moralement impossible
qu'on ne succombe pas.
XXXI. II faut ici distinguer Toccasion prochaine de celle
qui est eloignee. L'occasion eloignee est celle qu on rencontre
partout, ou bien ceUe qui fait rarement tomber Thomme dans
le peche. L'occasion prochaine esl ceUe qui, par eUe-meme,
fait oidinairemeiit tomber dans le peche, comme serait, par
exemple, pour des jeunes gens Timprudence de frequenter
sans necessite des femmes de moeurs equivoques. On appelle
encore occasion prochaine ceUe ou il est rare de se trouver,
vu sa propre faiblesse, sans tomber dans le peche : tefie occasion qui n'est point prochaine pour bien despersonnessera prochaine pour quelque autre qui, soit a cause de ses mauvaises inclinations, soit a cause de ses mauvaises habitudes, est
tombe frequemment dans le memo peche. On doit considerer comme etant dans Toccasion prochaine du peche, 1° ceux
qui gardent dans leur maison une femme avec laqueUe ils ont
souvent peche; 2° ceux qui vont au cabaret ou en certains
lieux ou ils ont peche en se battant, en s'enivrant ou en commettant des impuretes: 3° ceux qui souvent ont fraude au
jeu, ou s'y sontbattus. Or, toutes ces personnes sqnl indignes
d'etre absoutes, si eUes ne prennent la ferme resolution de
fuir Toccasion du peche ; car le fait seul de se mettre dans
Toccasion du peche, quand meme on ne pecherait pas efiectivement, est deja un peche grave. Et quand Toccasion est
Tolontaire et actueUement presente, comme Tenseigne
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saint Charles Borromee dans son Instruction aux confesseurs.^
le penitent ne peut etre absous, s'U n'eloigne prealablement
I'occasion; car, comme c est une chose qui coule beaucoup
a la nature que d'eioigner Toccasion, si les penitents ne prennent sur eux de Teloigner avant de recevoir Tabsolution, ils
Teloigneront difficUement apres qu'ils Tauront reiju.
XXXII. A plus forte raison ceux-la sont indignes de Tabsolution, qui ne veulent point eloigner Toccasion, mais qui promettent seulement de n'y plus succomber. Dites-moi, mon
frere, esperez-vous empecher de briiler Tetoupe que vous aurez placee sur un brasier ardent ? Et de meme, comment
pouvez-vous compter que vous ne pecherez point en vous jetant dans Toccasion de le faire? ((Voire force, dUle prophete,
sera comme une etoupe seche, et votre ouvrage comme une
eUnceUe de feu, et Tun et Tautre s'embrasera, sans qu'U y ait
personne pour Teteindre'.)) Un demon, etant un jourcontraint
de dire quel etait de tous les sermons celui qui lui deplaisait
le plus, repondU : (( Le sermon sur Toccasion du peche, » II
suffit au demon qu'on n'eloigne pas Toccasion, et U se met
peu en peine des resolutions, des promesses et des serments:
car, tant qu'on n'eloignera pas Toccasion, le peche persistera.
L'occasion est comme un bandeau place devant les yeux, elle
nous empeche da voir Dieu, Tenfer et le paradis. Bref, Toccasion aveugle, et quand on est aveugle, comment pouvoir
marcher siiremenl dans le chemin du paradis ? On s'avancera
dans la route de Tenfer sans savoir oii Ton va, et pourquoi ?
parce qu'on ne voit pas, II faut done que celui qui se trouve
dans Toccasion de mal faire fasse tous ses efforts pour en
sortir, autrement il sera toujours dans lepeche,
XXXIII, Est-il besoin d'avertir ici que pour des personnes
plus portees ou plus habituees a certains vices, surtout s'il
s'agit du peche honteux, certaines choses sont occasions prochaines ou presque prochaines, qui pour d'autres ne sont
' Et erit fortitudo vestra ut favilla stuppae... et succendetur utrumque
simul, et non erit qui extinguat. (Isa., \, 31),
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qu'occasions eioignees; de sorte que si elles ne les ecartent,
elles retomberont toujours dans les memos desordres ?
XXXIV (( Mais, mon pere, dira quelqu'un, je ne puis m'eloigner de cette personne, je ne puis quitter cette maison sans me
faire un tort considerable.)) Voulez-vous done dire que Toccasion
ou vous vous trouvez n'est pas volontaire, mais necessaire?
Eh bien, si elle est necessaire, il faut qu'au moins, si vous ne
voulez la quitter, vous preniez les moyens de la rendre eioignee, de prochaine qu'elle est actueUement pour vous. Et
quels sont ces moyens ? il y en a trois: la frequentation des
sacrements, la priere et le soin d'eviter toute famifiarite avec
la personne qui a caus6 vos chutes. La frequentation des sacrements de la penitence et de Teucharistie serait u^ tresbon moyen; sachons bien cependant que dans les occasions
prochaines, bien que necessaires, d'inconlinence, c'est un
grand remede de suspendre Tabsolution, afin que le penitent
prenne tout le soin possible d'user des deux autres moyens,
c'est-a-dire de se recommander frequemment a Dieu et d'eviter toute famifiarite avec cello personne. II faut que des le
point du jour, en quittant le lit, on renouvelle la resolution
de ne point pecher dans la journee, et non-seulement le matin, mais plusieurs fois le jour, il faudrait demander a Dieu
devant le saint sacrement ou devant un crucifix, ou memo
devant quelque image de la vierge Marie, le secours dont on
a besoin pour ne pas retomber dans le peche. L'autre chose
a laquelle on dolt le plus s'appUquer, c'est a n'avoir aucune
famUiarite avec la personne complice de ses desordres, a ne
causer jamais avec elle sans temoins, a ne jamais la regarder
en face, k n'avoir avec eUe aucune conversation, ou, quand on
est obUge de le faire, a ne s'y porter qu'avec repugnance, en
lemoignant le degout qu'on y eprouve, et c'est la le moyen le
plus efficace pour faire de Toccasion prochaine uno occasion
eloignee. Mais c'est la ce qu'on obtiendra difficilement de
celui qu'on aura tout d'abord absous; c'est pourquoi il est
expedient, dans des cas semblables, de trainer en longueur
I'absolution, jusqu'^ ce qu'on parvienne a faire de Toccasion
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prochaine une occasion eioignee; mais, pour obtenir un tel
effet, huit ou quinze jours ne suffisent pas, il faul un temps
tres-long.
XXXV Que si, malgre tous ces moyens, le penitent relombait toujours dans le peche, quel remede faudrait-il alors employer? Celui que prescrit TEvangUe en ces termes : (( Si voire
ceil droit vous scandaUse, arrachez-leet jelez-le loin de vous ' •>
II vaut mieux, vous dit le Seigneur, etre prive d'un ceil que
de Tavoir et d'aller en eufer. II faut done, en pareil cas, ou
quitter tout-a-fait Toccasion, ou s'attendre a des supplices eternels.
§ IV
De la confession.

Parlons maintenant de la confession des peches. La confession, pour etre bonne, doit etre entiere, humble et sincere.
SECTION I

La confession doit Stre entifere.

XXXVI. Celui qui a offense Dieu mortellement ne peut remedier a sa damnation qu'en confessant son peche. ((Mais sije
m'en repentais de cceur? si j'en faisais penitence toute ma vie?
si je me retirais dans un desert oii je n'aurais que de Therbe
pour nourriture et la terre nuo pour couche ? » Vous aurez
beau faire tout ce que vous voudrez ; si vous ne confessez
point le peche qui vous revient a Tesprit, il ne pourra vous
etre pardonne. J'ai dit, lepeche qui vous revient a I'esprit, car
si vous Taviezoublie sans qu'il y ait de votre faute, du moment
ou vous auriez la contrition generate de tous vos peches, ce
' Si oculus tuns dexter scandalizat te, erue eum et projice abs te. (Matth.,
V,,29;,
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peche-la vous serait indirectement remis; mais il faudrait
pourtant vous en confesser lorsque le souvenir vous en reviendrait. Si c'etait au contraire volontairement que vous Tauriez
garde en vous-meme, non-seulement il vous resterait toujours
A confesser ce peche, mais vous auriez encore a repeter la
confession de tous ceux-la meme que vous auriez deja confesses, parce que les confessions que vous en auriez faites
auraient ete nulles et sacrileges.
XXXVII. Ah ! maudite honte 1 que tu as envoye d'ames en
enfer ! C'est ce que sainte Therese ne se lassait pas de repeter
aux confesseurs : Prechez, disait-elle aux pretres, prechez au
peuple que la plupart des Chretiens vont en enfer a cause de
leurs mauvaises confessions.
XXXVIII. Un eieve de Socrate etait entre un jour dans une
mauvaise maison ; comme il aUait en sortir, il vit que son
maitre allait passer, c'est pourquoi il rentra pour n'en etre
point aperiju; mais Socrate, qui Tavait vu, s'approchant de
la porte, lui dit: « II est honteux d'entrer dans une telle maison, mais on ne doit pas rougir d'en sortir. » Je dis la meme
chose a ceux qui sont tombes dans le peche et qui rougissent
de le confesser Mon fils, il est honteux de commettre le peche, mais U ne Test point de s'en deiivrer ensuite en s'en
confessant. L'Esprit-Saint a dit: (( 11 y a une confusion qui
fait tomber dans le peche, et il y en a une autre qui attire la
gloire et la grace' » On doit fuir cello honte qui nous rend
ennemis de Dieu lorsque nous Toffensons, mais non celle qui,
lorsqu'on confesse son peche, nous fait recuperer la grace divine et la gloire du paradis,
XXXIX. QueUe honte ! quelle honte ! Tant de saintes penitentes, telles que sainte Marie-Madeleine, sainte Marie-Egyptienne, sainte MarguerUe de Cortone, ont-elles rougi de confesser leurs peches ? Leurs confessions leur ont acquis le paradi§, ou eUes jouissent de la vue de Dieu maintenant et pen' Est confessio adducens peccatum, et est confusio adducens gloriam et
gratiam. {Eccli., iv, 25j.
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dant toute Teternite. Lorsque saint Augustin se convertit,,
non-seulement il confessa sa mauvaise vie, mais il fit de plus^
un livre ou il a ecrit tous ses peches, afin que tout le monde lesconniit.
XL. Saint Antonin rapporte qu'un jour un eveque vit un demon pres d'une dame qui allait se confesser ; il lui demanda ce
qu'U faisait, et le demon lui repondit: ((J'observe le precepte de
la restitution ; quand je poussai celle dame au peche, je lui
otai la honte, maintenant jo la lui restitue, afin qu'eUe ne confesse point son peche, » C'est la Tartifice du demon, comme
Tecrit saint Jean Chrysostome: « Dieu a attache la honte au
peche, etla confiance a Taveu des fautes ; mais le demon intervertit cot ordre, en suggerant de la confiance pour commettre
Ie peche, et de la honte au contraire pour empecher d'en faire
Taveu' » Le loup saisit Tagneau par la bouche pour TempecUer de crier, il Temporte ainsi et le devore, C'est ainsi qu'en
agit le demon envers certaines ames malheureuses : il les prend
par la bouche pour les empecher d'accuser leur peche_, et il les
entraine par la en enfer.
XLl. On rapporte dans la Vie du P Jean Ramirez de la
compagnie de Jesus, que, prechant dans une ville, il fut mande
pour confesser une jeune demoiselle sur le point de mourir.
Elle etait noble, et elle avait mene une vie sainte en apparence, puisqu'elle communiait souvent, qu'elle jeiinait et pratiquait beaucoup de mortifications. Au moment de mourir,
elle se confessa au pere Ramirez en repandant un torrent de
larmes, de sorte que le pere la regardait comme une sainte;
mais lorsqu'il s'en fut retourne a sa maison, celui qui Taccompagnait lui dit que, pendant qu'il confessait cette jeune demoiselle, il avait vu une main noire qui lui fermait la bouche.
Apres ces paroles, le P Ramirez retourna a la maison de la
malade; mais, avant meme d'y entrer, il apprit que la jeune fille
venait de mourir ; c'est pourquoi il rentra chez lui, et comme
* Pudorem dedit Deus peccato, confession! fiduciam ; invertit rem diabolus : peccato fiduciam praebet, confessioni pudorem.
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fi SO tenaU en prieres, la defunte lui apparut sous une forme
horrible, entouree de flammes et de ehaines, et lui dit qu'elle
elaU damnee pour avoir commis avec un jeune homme un peche que par honte eUe n'avaU jamais voulu confesser; que,
sur le point de mourir, elle avait voulu le dire, mais que le demon, a cause de cette meme honte, Tavait engagee a le taire.
Et cela dit, elle disparut, en faisant entendre des hurlements
afifreux accompagnes d'un grand fracas de ehaines.
XLII. Ma fllle, vous avez commis le peche, pourquoi ne
voulez-vous pas maintenant le confesser? J'ai honte, mon pere.
Miserable! dU saint Augustin, vous pensez seulement a la
honte, et vous oubliez que si vous ne vous en confessez pas,
vous etes damnee. Vous avez honte, mais pourquoi? 0 folie!
replique le meme saint, vous n'avez point eu honte de blesser
votre ame, et maintenant vous rougi?sez de lui appliquer le
remede propre a la guerir ^ (( Si le malade, comme Ta dU
le concUe de Trente, a honte de decouvrir sa plaie au medecin, tout Tart du medecin ne guerira pas le mal dont U ignore
la nature ' »
XLIII, Oh! qu eUe est malheureuse cette ame qui se confesse et qui par honte cache certains peches graves! (( Le
remede meme devient pour le demon un sujet de triom-phe, »
a dit saint Ambroise ' Lorsque les soldatsont remporte une victoire, ilssonttoutglorieuxde montrer les armesprises aux ennemis, Qh ! quel cas fait le demon de ces confessions sacrileges,
puisqu'il se vante d'avoir enleve aux ames ces armes qui pouvaient le vaincre ! Mais qu'elles sont malheureuses ces ames
qui converlissent le remede en poison ! Cette dame infortunee avait sur la conscience ce seul pech6 ; mais apres Tavoir
cache en confession, elle se couvrit d'un sacrilege, qui est
nn plus grand peche, et cost pour cela que le demon triompha,
XLIV Dites-moi, ma soeur, si, pour n'avoir point confesse ce
* 0 insania, de vulnere non erubescis, de ligatura vulneris erubescis !
^ Quod ignorat, medicina non curat. ('Sess., xiv, cap. vi).
' Hemedium fit ipsi diabolo triumphus. (Xib. II, De Pcenit.)
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peche, vous deviez etre plongee toute vive dans une chaudiere pleinedepoixbouillanle,et si,aprescela,votrepechedevait
etre connu de tous vos parents et de tous vos amis, le cacheriez-vous alors ? Non certainement, sachant qu'en le confessant votre peche resterait cache, et que vous ne seriez point
briilee. Or il est plus que certain que si vous ne confessez
point ce peche, vous devez bruler dans Tenfer, pendant toute
Teternite, et cju'au jour du jugement, tout sera connu, nonseulement de vos parents, de vos amis, mais de tout I'univers. (( 11 faut, a dit saint Paul, que nous soyons tous montres ce que nous sommes devant le tribunal du Christ' »
Le Seigneur dit: (( Si vous ne confessez pas le mal que vous
avez fait, je revelerai votre ignominie a toutes les nations^ »
XLV Vous avez commis le peche ; si vous ne le confessez
pas, vous etes damnee. Si done vous voulez vous sauver, vous
devez vous en confesser un jour; et si vous devez vous en
confesser un jour, pourquoi pas des aujourd'hui ^ ? dit .saint
Augustin. Qu atlendez-vous ? que vous soyez frappe de la
mort, apres laquoUe vous ne pourrez plus vous confesser?
Sachez que plus vous differez de confesser votre peche, et
que vous multipliez les sacrileges, plus votre honte augmente, et avec elle Tobstination a vous taire. (( De Thabitade
de retenir ses peches, nait Tobstination, » a dit Pierre de Blois
* Combien d'ames infortunees, habituees a taire leurs peches,
en disant: Quand je serai proche de la mort, je le confesserai,
ne Tont cependant point confesse lorsqu'elles ont ete a Tago
nie!
XLVI. Sachez bien que si vous ne confessez pas le peche que
vous avez commis, vous ne goiiterez point de paix pendant
toute votre vie. 0 mon Dieu ! quel supplice torture interieurement cette pauvre penitente qui sort du confessionnal sans
1 Omnes non manifestari oportet ante tribunal Christi. (II Cor., v, 10).
2 Revelabo pudenda tua in facie tua, et ostendam regnis ignominiam tuam.
(Nahuni m, 5j.
3 Si aliquaado, cur non modo ?
'• Ex retentione peccati nascitur obstinatio.
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,avoir accuse son peche ! Elle porte avec eUe une vipere qui
5ans cesse lui dediire le coeur Malheureuse ! tu es pendant
cette vie dans Tenfer, et tu y seras encore dans Tautre.
XLVII. Du courage, mes freres ; s'U se trouvait par hasard
quelqu un parmi vous qui eut ete assez malheureux pour taire
un peche par honte, qu'il soit assez courageux pour le confesser le plus lot qu'il le pourra. 11 sufflt que vous disiez a
votre confesseur: Mon pere, j'ai honte de dire mon peche;
on bien : J'ai un certain scrupule sur ma vie passee. Cela
sufflt, parce qu'ensuite co sera Taffaire du confesseur de vous
arracher cette epinequi vous tue, et de tranquilliser voire conscience. Oh! quelle joie vous eprouverez apres avoir chasse
cefie vipere de voire coeur!
XLVIII. A c6mbien de personnes devez-vous devoiler votre
peche ?a votre confesseur seul,et vous voila gueri de votre mal.
Mais, afin que le demon ne vous trompe pas, sachez que nous
ne sommes obliges do confesser que nos peches mortels ; par
consequent, si votre peche n'etait point mortel, ou si en le
commeliant vous ne le regardiez pas comme tel, vous n'etes
point oblige de le confesser ; par exemple, s'U etait une per-sonne qui dans son enfance eiit commis un peche d'impurete,
et si alors elle ne le regardaU pas comme un peche mortel,
elle n'est point obligee dele confesser; mais si, au contraire,
lorsqu'elle le commit,eUe pensait que c'etait un peche grave,
alors U n y a pas d'autre remede ; U faut qu'elle s'en confesse,
sinon elle est damnee.
XLIX. (( Mais, mon pere, U peut arriver que mon confesseur
devoUe a d'autres mon peche. » Que dUes-vous? que dUesvous? Sachez que si un confesseur, pour ne point vouloir^devoUer un seul peche veniel re<:.u d'un penitent, devaU etre
briile vif, il devraU souffrir ce suppUce plutot que de le dire.
Le confesseur ne doU meme pas parler a la penitente des peches qu'il a re(ius d'eUe en confession.
L. (( Mais j'ai peur que mon confesseur ne me gronde lorsqu'U entendra le peche que j'ai commis ! » Que dUes-vous ! ce
sont de fausses apprehensions que le demon vous met dans la
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tete. Les confesseurs se placent dans leur confessionnal, non
pour entendre des extases et des revelations, mais des peches,
et ils n'ont pas de plus grande consolation que quand il leur
vient un penitent qui leur decouvre ses miseres. Si vous pouviez sans inconvenient sauver de la mort une reine blessee par
ses ennemis, quelle consolation ne gouteriez-vous pas a la deiivrer de leurs mains ? Or c'est la ce que fait le confesseur
lorsqu'il se tient dans le confessionnal, et qu'il vient une ame
penitentg«te lui dire lo mal qu'elle a commis ; par Tabsolution
qu'il lui donne, il la guerit alors des blessures que lui a faites le peche, et il la deiivre de la mort eternelle,
LI, Saint Bonaventure rapporte, dans la Vie de saint Francois {a), qu une dame arrivee au terme de sa vie, apres avoir
paru rendre le dernier soupir, et avant d'etre ensevelie, se leva
tout-a-cou*p sur son lit, et, toute trembiante, s'ecria que son
ame, apres Tavoir quittee, allait etre plongee dans le gouffre
de Tenfer pour avoir cache un peche en confession, lorsque,
par les pri tires de saint Francois, elle avait obtenu de revenir
en cette vie; et aussitot elle fit appeler son confesseur, avoua
son peche, et dit ensuite a tous les assistants qu'ils se gardassent bien de taire un peche en confession, parce que Dieu n'use
point envers tous de cette misericorde dont il avait use envers
eUe;et cela dit, elle expira de nouveau,
Lll. Quand le demon vous poussera a ne point vous confesser du peche que vous aurez commis, repondez-lui comme fit
une dame nommee Aleyde, qui, ayant commis un peche avee
un jeune homme, apprit que son complice s'etait etrangie de
desespoir, et s'etait damne. Elle entra alors dans un monastere pour y faire penitence, et comme elle allait se confesser,.
le demonlui demanda: Aleyde, ou vas-tu? Jevais, repondit-eUe,
me couvrir avec toi de confusion, en me confessant. 11 faut
que vous aussi vous repondiez au demon, quand il vous excitera a ne point confesser vos peches: Je vais me couvrir de
confusion avec toi.
«) Oper. S. Bonav. tom. XIV, p. 348, 6dit Vives.
{Note de I'iditeur).
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Celui qui fait Tinstruction devra se rappeler que ce mal de
taire par honte ses peches en confession est commun dans tous
les pays, et surtout dans les petits endroits. En faisant le catechismo, il devra done insister plus d'une fois sur ce point, et
faire voir au peuple le prejudice que causent aux ames les
confessions sacrileges; el comme les exemples ont coutume
de produire un plus grand effet, jai rappprte a la fln de ce livre beaucoup d'exemples de personnes damnees pour avoir cache, par honte, des peches en confession,

SECTION II

La confession doit 6tre humble.

LIII. Le penitent qui va se confesser doit se regarder comme
un coupable condamne a mort, qui, convert d'autant de ehaines qu'U a de peches sur la conscience, va se presenter devant le confesseur, qui tient la place de Dieu, et qui seul
peut le deUvrer de ces Uens et le tirer de Tenfer U faul done
qu'U parle au confesseur avec humiUte. L'empereur Ferdinand, voulant se confesser dans sa chambre, alia lui-meme
chercher la chaise sur laqueUe le confesseur devaU s'asseoir;
comme ce dernier se montrait etonne d'un si grand acte d'humihte, Tempereur lui repondU: (( Mon pere, maintenant je
«uis le sujet, et vous, vous etes mon superieur.)) Certaines
personnes se disputent avec le confesseur; eUes lui parlent
^vec hauteur, comme si le confesseur etait le sujet, et eUes les
superieures. Quel fruU, par consequent, peuvent-eUes retirer
d'une semblable confession ? II faut done porter au confesseur
le plus grand respect, Parlez-lui avec humUUe, et suivez avec
humiUte tout ce qu'U vous commande: quand U vous reprend,
gardez le sUence, recevez sa reprimande avec humihte; quel
que soit le remede qu'il vous applique pour vous guerir, re<:evez-le avec humiUte, Ne vous courroucez point contre voire
confesseur; ne dites pas qu'il est indiscret et sans charite.
•Que penseriez-vous, si vous voyiez un malade appeler le chi-
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rurgien qui lui couperait un aposteme, cruel et sans charite?
No le regarderiez-vous pas comme un insense ? (( Mais il me
fait du mal, )> Mais ce mal est ce qui vous guerit; autrement
vous mourriez.
LIV Si le confesseur vous dit qu'U ne peut vous absoudre
avant que vous n'ayez restitue ce que vous avez a autrui,
obeissez-lui, et ne pretendez pas etre absous par force. Ne
le savez-vous pas? celui qui est absous ne restitue plus, Sile
confesseur vous dit de revenir dans huit a quinze jours recevoir Tabsolution, et pendant ce temps de fuir Toccasion,
de vous recommander a Dieu, de faire loas vos efforts pour
ne point pecher, et d'user des autres remedes qu'il vous prescrit, obeissez-lui, vous vous delivrerez par la du peche, Ne
voyez-vous. pas que, par le passe, lorsque vous etiez aussitot absous, a peine laissiez-vous passer un jour sans le marquer par quelque peche ? « Mais si pendant ce temps la mort
vient a me frapper ? » Quoi! Dieu vous a conserve pendant
tout le temps que vous etiez dans le peche el que vous ne
pensiez pas a vous corriger, et maintenant que vous voulez:
sortir de cet etat, vous voulez que Dieu vous fasse mourir I
(( Mais il peut arriver que pendant ce temps la mort me surprenne. » Puisque cela peut arriver, faites pendant tout ce
temps et a chaquo instant des actes de contrition. Je Tai deja
dit plus haut, celui qui a Tintention de se confesser et qui fait
un acte de contrition est sur-le champ pardonne.
LV A quoi vous sert de recevoir Tabsolution aussitot quevous allez vous confesser, si vous ne vous delivrez pas de
votre peche? Ces absolutions ne serviraient qu'a augmenter
vos tourments dans Tenfer. Ecoutez cette histoire : Un chevalier conservait un peche d'habitude, et il avait trouve un
confesseur qui Tabsoivait toujours ; aussi retombait-il toujours
dans son peche, Ce chevalier mourut, et on le vit emporte
en enfer sur les epaules d'un autre damne. Comme on lui demandait quel etait celui qui le portait, il repondit: (( C'est
mon confesseur, qui en m'absolvant chaque fois que je mo
confessais, m'a conduit en enfer ; il m'a damne et s'est damne
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lui-meme, car il est cause de ma perte.» Ainsi done, mon
frere, ne vous courroiicez pas lorsque votre confesseur vous
differe Tabsolution, et qu'il veut voir comment vous vous
comporterez par la suite. Si vous retombez toujours dans votre
meme peche, bien que vous vous en soyez confesse, votre
confesseur ne peut vous absoudre, si vous ne montrez pas un
repentir extraordinaire et manifeste ; et s'il vous absout, il
vous damne ainsi que lui. Obeissez-lui done ; faites ce qu'il
vous dit; parce que, quand vous retournerez et que vous
aurez fait ce qu'il vous aura commande, il vous absoudra
sans aucun doute, et par la vous pourrez vous deiivrer de
votre peche,
SECTION UI

La confession doit etre sincere.

LVI, Pour etre sincere, U faut que la confession soit faite
sans mensonges et sans excuses. Sans mensonges: les mensonges faits en confession, bien que legers ailleurs, sont ici
tres-graves, mais ne constituent pas toujours un peche mortel. Ils sont tels quand ils- sont faUs en matiere grave; par
exemple, lorsque le penitent se confesse d'un peche mortel
qu'U n'a point commis, ou lorsqu'U nie un peche mortel qu'U
a fafi et qu'U n'a jamais confesse, ou lorsqu'U nie Thabitude
contractee par ce peche; car, dans ce cas, U trompe grossierement le ministre de Dieu.
LVII, Sans mensonges et sans excuses. Dans le tribunal de
la penUence, le coupable doit etre lui-meme son accusateur;
fi doU avouer, et non defendre son crime, Celui qui avoue sa
faute sans chercher a Tattenuer, sera pardonne et recevra
nne plus grande misericorde de Dieu. On rapporte a ce sujet
que le due d'Ossuna se trouvant un jour sur une galere, demanda aux condamnes quel crime Us avaient commis ; tous
repondirent qu'ils etaient innocents, a Texception d'un seul
qui repondU qu'il avaU merUe un plus grand chatiment. Le
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vice-roi dit alors: (( Un si grand coupable ne peut rester
parmi tant d'innocents; » et il lui fit donner la liberie. A
plus forte raison, Dieu pardonne-t-il facilement celui qui
dans le tribunal de la penitence s'avoue coupable et n'excuse
point son crime,
LVIII, Que de personnes se confessent mal! Les unes vont
dire a leur confesseur le peu de bien qu'elles ont fait, et ne
parlent point de leurs peches. (( Mon pere, j'entends tous les
jours la messe, je dis mon chapelet, je ne blaspheme point,
je ne jure point, je ne prends pas le bien d'autrui, » Eh
bien, a quoi cela tend-il? a etre loue du confesseur. Confessez-vous de vos peches ; examinez s'il n'y a pas en vous une
foule de peches auxquels vous devez remedier ; si vous n'avez
pas profere des murmures, des paroles obscenes, des mensonges, des imprecations ; si vous n'avez pas de la rancune,
des pensees de vengeance. D'autres, au lieu de se confesser,
prennent la defense de leurs peches el se disputent avec le
confesseur. (( Mon pere, je blaspheme, parce que j'ai un maitre insupportable ; je porte de la haine a ma voisine, parce
qu elle m a dit des injures ; j'ai peche avec les hommes, parce
que je n'avais rien a manger. » Quel profit relirez-vous de
ces confessions? qu'en esperez-vous? Voulez-vous que le confesseur approuve les peches que vous avez faits? Ecoutez ceque
dit saint Gregoire: (( Si vous vousexcusez, Dieu vous accusera;
si vous vous accusez, Dieu vous excusera lui-meme' .> Le
Seigneur se plaignait beaucoup a sainte Madeleine de Pazzi
de ceux qui, dans la confession, s'excusent de leurs peches
en les rejetant sur les autres : (( Cette personne m'en a fourni
Toccasion; un tel m'a tente. » De maniere que dans la confession, ils commettent plus d'un peche, puisque pour excuser
leurs fautes, ils ternissent sans necessite la reputation d'autrui. 11 faudrait avec ces personnes faire ce que fit un certain
confesseur. Une dame, pour excuser ses peches, racontait a
son confesseur tout le mal que faisait son mari: (( AUez, lui
» Si te excusas, Deus te accusabit; si te accusas, Deus te excusabit.
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dU le confesseur, et dites pour vos peches un Salve Regina^
et pour ceux de votre mari, jeiinez pendant un mois entier.»
Mais je ne dois point faire penitence des peches de mon mari.
Pourquoi done confessez-vous ses peches, en disant tout le
mal qu'il a fait pour excuser les votres ? Ainsi done, ma soeur,
dorenavant confessez vos peches, et non ceux des autres, et
dites: (( Mon pere, ce n'est point mon mari, ce n'est point
Toccasion, ce n'est point le demon, mais moi qui par malice
ai voulu offenser Dieu. )>
LIX. II est vrai cependant que, quelquefois, il faut devoiler
au confesseur memo la faute d'autrui, soit pour specifier le
peche, soil pour lui faire comprendre le danger oii vous vous
trouvez, afin qu'il puisse vous conseiller ce que vous avez a
faire. Mais quand vous pouvez aller a un confesseur quine
connaisse point votre complice, faites-le. Du reste, si ce changement de confesseur devait vous causer un prejudice notable, ou si vous pensiez que votre confesseur ordinaire, vu la
connaissance parfaUe qu'il a de votre conscience, pourrait
vous donner un conseU plus salutaire, vous n'etes point dans
ce cas obUge de changer de directeur. FaUes en sorte cependant de cacher le plus possible voire complice; il suffit, par
exemple, de dire son etat, si c'est une jeune fille ou une
femme mariee, si eUe a faU voeu de chastete, sans nommer
son nom.
IX, De plus, saint Francois de Sales recommande de ne pas
s'accuser en confession de choses inutiles, et par habitude ;
par exemple, de ne point dire : (( Je n'ai point aime Dieu de
toutes mes forces ; je n'ai point recu les sacrements comme
je le devais ; j'ai eu peu de douleur de mes peches, » Ce sont
autant de paroles inutiles et qui font perdre le temps. 11 vaut
mieux expUquer au confesseur quelque defaut dans lequel
vous tombez depuis longtemps et sans vous en corriger.
Confessez-vous de ces fautes dont vous voulez vous defaire.
Pourquoi dire: <( Je m'accuse de tous les mensonges que j'ai
dits, de tous les murmures que j'ai faits, de toutes les imprecations quo j'ai proferees, » lorsque vous ne voulez pas vous
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e n corriger, et que vous dites que vous ne pouvez pas vous
e n defaire? A quoi sert-il de s'en confesser? c est se moquer
de jesus-Christ et du confesseur. Ayez done soin, mes chers
freres, quand vous vous confessez de ces fautes, bien qu'elles
ne soient que des peches veniels, de vous en confesser avec
la resolution do ne plus y retomber
§ V
De la penitence imposee par le confesseur.

LXI, La satisfaction, que nous appelons penitence, quoique partie necessaire de la confession, n'est cependant pas
essentielle ; car la confession peut etre valide sans elle, comme
lorsque le penitent est pres de mourir et qu'il ne peut faire
la penitence qu'U a meritee. Mais elle en est une partie integrante, de maniere que si le penitent, lorsqu'il se confesse,
n'a pas Tintention de faire la penitence qu'on va lui imposer,
la confession est nulle, parce que Ie penitent est tenu dans la
confession d'avoir la volont(^ de remplir la penitence que lui
infligera le confesseur. Mais s'il a Tintention de la faire et
qu'ensuite il ne la remplisse pas, la confession reste valide;
mais il commet une faute grave, quand la penitence qu'il
aurait a faire constitue une matiere grave.
LXII, Chacun doit savoir nettement que quiconque peche, contracte ala fois lacoulpedu peche (ju'll commet,etla necessite desiiMr la peine quiy est attachee. Par Tabsolution que donne le confesseur, on obtient la remise de la coulpe et en meme temps de
la peine eternelle ; el lorsque le penitent apporte pour disposition une contrition intense, il obtient en outre la remise de
la peine lemporeUe. Mais quand la contrfiion n a pas cette intensUe, le penitent reste obUge de satisfaire pour la peine
temporeUe, qui doit se payer ou en cette vie ou dans le purgatoire, comme Tenseigne le concile de Trente, sess. xiv, c.
vm, oii il dU que par les peines satisfactoires non-seulement
on acquitte la peine que Ton a meritee, mais encore on acheve
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de se guerir, en corrigeant, par la pratique des vertus contraires, les habitudes vicieuses que nous aurait fait contracter
une vie coupable, De plus, on acquiert par la plus da force
pour ne plus retomber Cost pourquoi, mes freres, confessezvous chaque semaine, ou tous les quinze jours, ou au moins
ne laissez pas passer le mois sans le faire.
LXIII, Quel peche commet celui qui neglige de faire sa penitence ? Si elle est legere, il peche veniellement; si eUe est
grave, il peche mortellement. Lorsque le penitent ne peut
que tres-difficilement accomplir sa penitence, il peut alors la
faire changer par le confesseur qui la lui a imposee, ou par
un autre,
LXIV Quand doit-on accomphr la penitence ? Dans Tespace de
temps que le confesseur a determine; mais lorsqu'aucun
tempsn'a etespecifle,on doit lafaire tout desuite ; carsila penitence est grave, ce serait une faute bien grande de la differer
plus longtemps. Et si par malheur le penitent, apres s'etre
confesse, retombait dans quelque faute grave, doit-U faire
la penitence ? Oui, certainement, Et en la faisant en etat
de peche, satisfait-il au precepte? Oui,
LXV Mais, helas ! que de personnes se confessent, re(;oiventlapenitence a faire, et ne la fontcependantpas !—Mais,mon
pere, je ne me sens pas la force de faire tout ce que m'a impose le confesseur, —Pourquoialorsavcz-vousacceptecettepenitence, que voussaviezbien ne pouvoir accomplir? Mes chers
audUeurs, ce queje vousrecommande le plus, c'est que,quand
le confesseur vous imposeunepenitenceque vous ne croyez pouvoir accomplir que difficilement, vous parliez clairement et
disiez a votre confesseur : (( Mon pere, j'ai peur de ne pouvoir
faire tout ce que vous m'avez dU, donnez-moi une pi^'uitence
plus legere. )> A quoi sert de dire : ((Oui, mon pere, oui,»et de
ne rien faire ensuite ?
LXVI. Du reste, sachez, qu'en ne faisant point penitence
en cette vie, vous en ferez une bien plus grande dans Tautre.
Ecoutez. Turlot rapporte qu'un malade tourmente depuis un
an de douleurs atroces, pria enfin le Seigneur de lui envoyer
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la mort, Dieu lui envoya un ange pour lui dire de choisir
entre aller pendant trois jours au purgatoire, ou supporter
encore ses douleurs pendant une autre annee. Le malade choisit les trois jours de purgatoire. II y alia apres sa mort, et
i'ange etant alle le visiter, il se plaignit a lui d'avoir ete trompe,
puisqu'au lieu de trois jours il y souffrait depuis plusieurs
annees. L ange lui dU alors : Que dites-vous? a peine s'U y a
un jour que vous y etes ; votre cadavre n'est point encore enseveli, et vous pretendez souffrir depuis plu.sieurs annees!
•Co malheureux pria alors Tange de le faire revenir sur la terre
pour y souffrir pendant une annee ses anciennes douleurs.
Ayant obtenu cette faveur, il encourageait tous ceux qui venaient le visiter a accepter volontiers toutes les peines de
cette vie plutot que celles de Tautre.
LXVII. Pliit a Dieu que les pecheurs sussenl satisfaire entierement en cette vie a l a penitence qu'ils ont meritee pour
leurs peches I Le plus souvent il leur en reste a tous une partie a faire dans Tautre monde. On lit que plusieurs ames qui
avaient mene une vie sainte, ont cependant ete quelque temps
en purgatoire. Ayons done soin de faire, outre les penitences
qui nous sont imposees, d'autres bonnes oeuvres, des aumones,
des prieres, des jeiines et des mortifications. Gagnons le plus
d'indulgences possible ; efies abregent les peines qu'on doit
souffrir en purgatoire, C'est pourquoi je veux ici vous dire
quelques mots des indulgences que vous pouvez obtenir
LXVIII, 1° Celui qui entend la messe gagne trois mille huit
cents ans d'indulgence. 2° Celui qui porte Thabit de carmelUe et qui observe la chastete selon son etat, et s'abstient de
manger de la viande le mercredi, et qui recite chaque jour
sept Pater, Ave et Gloria, sera deiivre entierement du purgatoire. On gagne encore beaucoup d'indulgences en portant
les divers habits de la Mere des Sept Douleurs, de la Conception, et de la Merci. 3" Celui qui recite VAngelus quand la
cloche sonne, gagne beaucoup d'indulgences. 4° Cent ans
d'indulgences sont accordes a celui qui dit: BeniesoU la sainte,
immaculee et tres-pure conception de la Vierge Marie!
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Quarante jours a celui qui recite le Salve regina; deux cents
jours a celui qui dit les litanies de la Vierge; vingt-cinq jours
a celui qui prononce les noms de Jesus et de Marie ; vingt
autres jours lorsqu'on incline la tele en les prononcant; dix
mfile ans a celui qui dU cinq Pater et cinq Ave en Thonneur
de la passion de Jesus-Christ et des douleurs de la Vierge
Marie.
LXIX. En outre, Benoit XIII a accorde sept ans d'indulgence
a celui qui fait les actes de foi, d'esperance et de charite,
avec Tintention de recevoir en cette vie et a la mort les saints
sacrements ; et si on les fait pendant un mois, on gagne Tindulgence pleniere. 11 a aussi accorde plusieurs jours d'indulgence chaque fois qu'on'les fait memo plusieurs fois dans le
memo jour.
LXX, Benoit XIV a encore accorde plusieurs jours d'indulgence a celui qui fait une demi-heure d'oraison mentale, et
Tindulgence pleniere a celui qui la fait pendant un mois,
pourvu qu on se confesse et que Ton communie pendant ce
mois. Quand on accompagne le viatique, on gagne cinq ans
d'indulgence, et six ans si on le suit un clerge a la main;
mais si on ne peut Taccompagner, et qu on recite un Pater
et un Ave (selon Tintention du pape), on obtient cent jours
d'indulgences; loreiqu'on se met a genoux devant le saintsacrement, deux cents jours; a celui qui baise la croix, un
an et quatre jours ; trente jours, si on incline la tete au Gloria
Patri; cinq ans, lorsqu'on baise Thabit des rehgieux, Et les
pretres qui, avant leur messe, disent: « Ego volo celebrare
missam, etc., » gagnent cinquante jours d'indulgence. Pour
les autres indulgences, on peut lire le P Viva',
LXXI. Jevous recommande ensuite d'appliquer aux saintes
ames du purgatoire le plus d'indulgences possible ; ne craignez pas, en les appliquant a ces ames, de rester debiteurs
des peines auxquelles vous devez satisfaire. Ecoutez le P
Rossignol S qui rapporte que sainte Gertrude, au moment de
* In Trutina prop, damn., appeadt indulgentiar., Sa fine, § ult.
2 Merv. de Dieu, p . i, n> 34.
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sa mort, etait fort affligee de n'avoir rien fait pour son ame,
parce qu'elle avaU applique aux ames du purgatoire tout le
bien qu'elle avaU faU, Jesus-Christ lui apparut et lui dit:
(( Gertrude, soyez tranquiUe, votre charUe envers les ames du
purgatoire m'est si agreable, qu apres votre mort vous serez
deiivree du purgatoire, et je vous ferai accompagner en, paradis par toutes mes epouses cUeries que vous avez retirees
de ce Ueu par vos prieres. »

CHAPITRE VI
DE t'EXTREME-ONCTIOX, DE L ' O U B R E ET DU MARIAGE-

I. II me reste a parlor des trois derniers sacrements ; mais
ils pretent peu pour Tinstruction des seculiers. L'exlremeonclion est un sacrement dans lequel, au moyen de Tonction
faite par le pretre, un malade, au moment de mourir, puise
la grace necessaire pour resister aux tentations du demon et
pour supporter avec patience ses souffrances, et memo pour
en gu(irir, si cela est avantageux pour le bien de son a m e :
(( La priere de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le soulagera, et s'il a des peches, ils lui seront remis', » ainsi que
Ta dit Tapotre saint Jacques. L'effet principal de ce sacrement,
c'est de sauver Tame el de la guerir ; mais, comme nous Tenseigne le concile de Trente, souvent, lorsque cela peut etre
profitable a Tame, il guerit aussi le corps ^ 11 faut inferer
de la que, puisque Textreme-onction pent meme guerir le
corps, lorsqu elle est donnee a temps, c'est-a-dire quand les medecins ont declare la maladie dangereuse, on ne doit pas
' Oratio fidei salvabit inflrmum, et alleviabit eum Dominus, et si in peccatis sit, remittentur ei. (Jac.,y, 15),
2 Sanitatem corporis interdum, ubi saluti anima expedient, I'infirmus) consequitur.
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afiendre pour la faire administrer au malade, qu'U soit dans
uu etat desespere ; car alors il est presque impossible (natu
reUement parlant) qu'il revienne a la sante. Dieu, dans ca
cas, serait oblige de faire un miracle pour le rappeler a la
vie. Mais quand le malade peut encore en revenir, la vertu
du sacrement lui obtiendra la sante du corps, pourvu toujours
que cela soit profitable a son ame, comme je Tai deja dit.
Ainsi done, pour pouvoir administrer ce sacrement aux malades, il sufflt que leur maladie soit grave : Qui gravi morbo
laborant, comme Ta declare Benoit XIV dans sa bulle 53, au
§46' Le Catechisme romain avertit que les parents pechent
grievement, quand ils attendent pour faire administrer Textreme-onction a un malade, qu'il soit dans un etat desespere
et qu'il commence a perdre les sens ^
II, Mais cesacrement a surtout pour objet le salut de Tame :
« Le Seigneur le soulagera' » Le concUe de Trente explique
ainsi ces paroles : (( Cette onction soulage Tame du malade,
en Tanimant de confiance en la misericorde de Dieu, en sorte
que, soutenu par ce moyen, U supporte plus aisement les infirmites et les peines de son mal, et il resiste plus facilement
aux tentations du demon ^ « C'est pourquoi j'adhere au sentiment de ceux d'entre les docteurs qui disent.que la personne
qui, au moment de mourir, refuse Textreme-onction, peut
difficUement t;tre excusee de commetire une faute grave; car
elle se prive volontairement d'un grand secours pour resister
aux tentations formidables que le demon suggere aux moribonds. Saint Elzear, etant gueri d'une grave maladie, dit
ensuite, pour Tinstruction de tout le monde, qu'on ne peut
comprendre combien sont terribles les assauts que nous livre
le demon pour nous perdre.
1 v. Bullar., tom. IV, de extr. unct., § 9.
2 Gravissime peccant qui illud tempus aigroti ungendi observare soient,
<;um jam, omni salutis spe amissa, vita et sensibus carere incipiunt.
3 Et alleviabit eum Dominus.
4 ^groti animam alleviat, in eo divinae misericordiae fiduciam excitando,
qua infirmus sublevatus morbi incommoda levins fert, et teutatiouibus daemonis facilius resistit (Sess. xiv, c. n).
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HI. (( Et s'il a des peches. Us lui seront remis' » Cesacrement, comme le dit le concile de Trente, (( purifie le maladedes restes de ses peches, et de ses peches memes, s'il lui en
reste a expier ^ » Ce qui veut dire que Textreme-onction nous
deiivre des peines temporeUes qui nous restent a expier pour
nos fautes, el deplus, elle nous purifie des restes des peches
deja pardonnes, c'est-a-dire de Tobscurcissement de Tesprit,
de Tendurcissement du coeur, des attaches aux choses de la
terre, des sentiments de defiance et autres semblables, qui
sont les restes et les effets des peches commis, et dont nous
sommes purifies par Textreme-onction.
IV Mais pour recevoir tous les fruits de ce sacrement, il
est necessaire d'etre dans la grace de Dieu : a cet effet le malade doil d'abord se confesser do tous ses peches, recevoir
ensuite le saint viatique, parce que (comme le dit le Catechisme romain) telle est la coutume habituelle de TEglise, et
enfin se faire administrer Textreme-onction.
V Par consequent, mes chers auditeurs, montrez-vous empresses, quand vous etes dangereusement malades, k recevoir
au plus tot ce sacrement, afin de recouvrer la sante, si elle
est profitable au salut de votre ame, comme je Tai dit plus
haut, Ecoutez ce qu'a ecrit saint Bernard dans la Vie de saint
Malachie, eveque d'lrlande. Ce saint rapporte que saint Malachie etait alle visiter une dame devote dangereusement malade ; mais comme il la trouva un peu mieux, il remit au
lendemain le soinde lui administrer Textreme-onction; a peine
cependant eut-il quitte lamaison, c[u on lui apprit que la malade
n'etait plus. Penetre de douleur de ce que, par sa faute, cette
dame etait morte sans Textreme-onction, que fit alors le saint?
II se mil aussitot a prier instamment lu Seigneur dela rappeler a la vie, et il pria tant que la defunte ressuscita. Le saint
prelat lui donna aussitot Textreme-onction, et par la vertu
de ce sacrement, la malade recouvra parfaitement la sante,
et vecut encore grand nombre d'annees,
1 Et si in peccatis sit, dimittentur ei,
2 Delicta, si quae sint adhuc expianda, et peccati reliquias abstergit.
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VI. Le sacrement de Tordre vient ensuite. Ce sacrement
donne a ceux qui le recoivent le pouvoir de consacrer le corps
de jesus-Christ, d'absoudre des peches et de remplir d'autres
fonctions en Thonneur de Dieu, et enfin d'adminislrer les sacrements dont je viens de parler. Les secuUers doivent, sur
cette matiere, remarquer deux choses: la premiere, que,
pour devenir un bon pretre, il faut y etre appeie de Dieu.
Trois choses font connaitre si on a la vocation pour le sacerdoce: 1° une bonne vie ; 2° Tintention de servir Dieu fidelement ; 3° le conseil et Tapprobation de son pere spirituel, Celui qui prend les ordres sans ces trois conditions, peche et met
dans un grand danger son salut eternel Mais ils sont bien
plus coupables, ces peres et meres qui forcent leurs enfants
a se faire pretres, afin d'en etre aides pour le soutien de leur
maison. La charge du sacerdoce n'est point un etat que Dieu
ait etabli pour aider les maisons, mais il est etabli pour honorer la divine majeste el pour sauver les ames rachetees
par Jesus-Christ. Combien de peres et de meres ne verra-ton pas damnes au jour du jugement pour avoir contraint leurs
fils a se faire pretres sans etre appeles de Dieu,
L'autre chose que les seculiers doivent remarquer, c'est le
respect qu'on doit porter aux pretres qui sont les ministres
de Jesus-Christ, et par le moyen desquels nous parvenons tous
au salut; car tous les hommes ne se sauvent que par le moyen
des sacrements, et les sacrements ne s'administrent que par
les mains des pretres; il faut done, en consequence, respecter leurs personnes, comme Dieu Ta ordonne par ces paroles :
«Gardez-vous bien de porter atteinte a ceux qui, par Tonction qu'ils ont recue, se trouvent consacres a mon service' »
Et, dans un autre endroit, le Seigneur dU, en parlant des
pretres : (( Celui qui vous ecoute, m'ecoute; et celui qui vous
meprise, me meprise^ » Craignez done de frapper un pretre
et de murmurer contre lui, car Dieu punit severement ce
' Nolite tangere Christos meos. (I Par., xvi, 22).
2 Qui vos audit, me audit, et qui vos spernit, me spernit. (Luc, x, 16;.
IX

45
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crime, Theodoret, eveque de Cyr, rapporte {in Philot.) que
saint Jacques, eveque de Nisibe, avant d'etre sacre eveque,
etant alle en Perse visiter les Chretiens de ce royaume, et
passant pres d'une fontaine, fut injurie par des filles qui y
lavaient; saint Jacques leva alors les yeux au ciel pour se
recommander a Dieu, et, par une inspiration divine, il maudit la fontaine, qui aussitot se dessecha; et comme il maudit
ensuite Tarrogance de ces jeunes filles, tout-a-coup leurs
cheveux devinrent blancs comme si elles eussent ete de
vieilles decrepUes, et elles resterent ainsi pendant toule leur
vie pour montrer le respect qu'on doit aux pretres,
Vii, Enfin, quant au mariage, c est un sacrement par lequel
Thomme etlafemme, d'apresle consentement qu'ils donnent mutuellement de se prendre pour mari et femme devant un pretre et
deux temoitis, restent unis pendant toute leur vie, el recoivent la grace pour bien elever leurs enfants et pour supporter les charges attachees a Tetat conjugal. Mais, pour recevoir
cette grace, il faut qu'ils soient tous les deux en grace avee
Dieu dans le moment meme ou ils s'unissent; c'est pourquoi,
avant de contracter mariage, ils font bien de faire une bonne
confession. II serait memo tres-sage pour euxde recevoir le matin
la sainte communion. Ils doivent encore savoir les verites dela foi.
Comment veulent-ils les enseigner a leurs enfants, s'ils ue
les savent pas eux-memes ? A cet effet Benoit XIV a ordonne
que tous les epoux, avant de contractor mariage, soient examines par leur cure, pour que celui-ci s'assure s'ils savent les
principaux mysteres de la religion, et, s'ils les ignorent,
qu'il ne leur permette pas de contractor mariage, mais qu'il
les oblige a les apprendre, apres quoi il les unira en mariage .
VIII. Le mariage est libre; mais que les fils de famille sachent que rarement ils sont exempts de peche mortel quand
ils se marient contre la volonte de leurs parents, et a plus
forte raison, quand Us le font a leur insu. De ces mariages
ainsi contractes naissent une infinite de maux, des altercations,
des haines, des quereUes, etc. Les peres ne doivent pas em-
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pecher leur enfants de je marier, quand il n y a, pour les en
empecher, aucune juste cause. De leur cote les enfants, quand
ils veulent se marier, doivent demander le consentement de
leurs parents, et memo Tobtenir toutes les fois qu'ils n'ont
pas a craindre qu'Us ne le leur refusent injustement. Quant
aux obhgations des epoux, nous en avons parle en expUquant
le quatrieme precepte,
IX, Mais, avant de finir, voyons, dans Texemple du fils du
patriarche Tobie (comme on le lit dans TEcriture Top., ch.
VI), comment les jeunes gens doivent contracter mariage.
Dans la viUe de Rages en Medio, vivait une sainte fiUe nommee
Sara; elle etait fille de Raguel; son ame etait profondement
affligee, parce que les jeunes gens qu'eUe avait epouses les uns
apres les autres avaient ete lues la premiere nuit de leurs noces
par le demon Asmodee, Comme elle avail ete promise en manage a Tobie, ce dernier, informe de la fin malheureuse de ses
autres epoux, appreiiendail beaucoup de faire un tel mariage;
mais Tange Raphael, qui Taccompagnait, lui dit, pour le tirer
de crainte : (( Sachez que ceux-la seuls sont sous la puissance
du demon, qui contractent mariage non pour plaire a Dieu,
mais pour satisfaire leurs sens a la maniere des betes. Or, ce
n'est point ainsi que vous devez agir : epousez Sara, non pour
obeir a la concupiscence, mais pour avoir des enfants qui serviront et beniront Dieu, et vous n aurez rien a craindre de la
part du demon. » C'est ce que fit le saint jeune homme, et son
mariage fut beni de Dieu. Remarquez en outre les quatre avertissements que reijut Sara de ses parents quand elle les quitta
' 1° Ayez toujours le plus grand respect pour votre beau-pere
et votre belle-mere ; 2" aimez votre mari; 3° mettez tous vos
soins a bien elever vos enfants; i^comportez-vousdetelle maniere
qu'on ne trouve en vous rien de reprehensible. Ces avertissements doivent etre observes par toutes les personnes qui se
marient.
1 Tob., X, 13.
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Exemples fanestes de personnes qui ont fait des confessions sacrileges.

Premier exemple, Voici ce qu'on rapporte dans les Chroniques de Saint-Benoit, d'un ermite nomme Pelage, Propose par
ses parents a la garde des troupeaux, il menait une vie si
exemplaire, qu'U etait regarde par tout le monde comme un
saint. II vecut ainsi pendant plusieurs annees. Ses pere etmere
etant morts, il vendit le peu qu'ils lui laissaient, et il se retira
dans un ermitage. Par malheur, il fut un jour assailli par une
pensee deshonnete. Apres avoir peche, il tomba dansun grand
abattement, parce que l'infortune ne voulait point confesser
sa faute, de peur de perdre sa bonne reputation. Comme il vivait dans cet etat malheureux, un etranger passa et lui dit:
« Pelage, confessez-vous ; Dieu vous pardonnera, et vous recouvrerez la paix; » et il disparut ensuite. Alors Pelage resolut
de faire penitence de son peche, mais sans le confesser, se bercant de Tespoir que Dieu lui pardonnerail, sans qu'il eut besoin d'avouer sa faute. A cet effet, U entra dans un monastere,
oil il fut aussitot recu a cause de sa bonne reputation, et il y
mena une vie austere, se mortifiant par les jeunes et les penitences. Et lorsqu'il fut proche de sa fin, il se confessa ; mais,
de memo que par honte il avait toujours neglige de confesser
son crime pendant sa vie, de meme aussi il le cacha au moment de mourir. II prit ensuite le viatique et expira. On Tenterra, tout lo monde crut qu'il etait un saint; mais, la nuit
suivante, le sacristain trouva le corps de Pelage hors de sa
fosse: il Tenterra de nouveau, mais, la seconde et la troisieme nuit, on le trouva encore hors de sa tombe. On appela
alors Tabbe, qui, accompagne de tout le monastere, dit:
« Pelage, toute votre vie vous avez ete obeissant, soyez-le
encore apres votre mort. Dites-moi, est-ce la volonte de Dieu
qu on vous place dans un endroit reserve ? » Le defunt,
poussant un hurlement affreux, repondit: (( Helas! je suis
damne pour avoir cache un peche ; voyez, mon cher abbe, mon
corps; » et aussitot son cadavre sembla un fer rougi aufeu^
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jetant de tous les cotes des elinceUes. Tout le monastere prit
la fuUe. Mais Pelage appela Tabbe pour lui 6ter de la bouche
la sainte hostie qui y etait encore; ce que fit Tabbe. Alors
Pelage ordonna qu'on le tirat de Teglise, et qu on le jetat sur
un fumier, ce qui fut execute.
Deuxieme exemple. Voici ce qu'on lit dans les annales des
PP capucins, d'un religieux (en racontant ce fait au peuple,
on dira d'un homme) qu'on regardait comme un saint, mais
qui faisait de mauvaises confessions. Etant tombe dangereusement malade, on Tinvita a se confesser ; il fit alors appeler un
pere auquel il dit: (( Mon pere, dites queje me suis confesse,
mais je ne veux pas le faire. — Et pourquoi? reprit le pere.
— Parce que, repondit le malade, je suis damne, car je neme
suis jamais entierement confesse de mes peches, et Dieu, pour
m'en punir, m'ote maintenant le pouvoir de bien me confesser. » Apres ces paroles, il commeni^a a pousser des cris et a
s arracher la langue, en disant: « Langue maudite, qui n'as
point voulu co^ifesser mes fautes quand tu le pouvais! » et,
apres avoir mis sa langue en pieces, il rendit Tame et fut entraine par le demon. Apres sa mort, il devint tout noir, et
fit entendre un bruit terrible accompagne d'une odour infecte.
Troisieme exemple. Le P Seraphin Rozzi rapporte que
dans une vUle d'ltaUe vivait une dame, noble de naissance,
que lout lo monde regardait comme une sainte. Arrivee pres
de safin, eUe recut tous les sacrements. Lorsqu'eUe fut morte,
sa fifie, qui sans cesse recommandait a Dieu Tame de sa mere,
entpndU, un jour qu'eUe etait en priere, un grand bruit a l a
porte: eUe tourna les yeux, et vit la figure horrible d'un
pore tout en feu qui exhalaU une odeur insupportable. La
|)auvre fiUe eut une teUe frayeur qu'eUe fut sur le point de
se jeter par la fenetre; mais eUe entendU ces mots: ((Arrete,
ma fille, arrete; c'est ta malheureuse mere qu'on regardait
conune une sainte, mais qui a ete condamnee par Dieu a Tenfer, pour n'avoir point ose confesser les peches qu'elle avait
commis avec ton pere. Ne prie done plus le Seigneur pour moi,
car tu augmenles mes tortures. » Cela dit, elle disparut.
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Quatrieme exemple. Le celebre docteur Jean de Raguse rapporte qu'il y avait une dame qui menait une vie si exemplaire,
que son eveque la tenait pour sainte. L'infortunee, regardant
un jour son domestique, fut assaiUie par une mauvaise pensee;
mais comme elle n'avait peche que dans son coeur, elle se figurait qu'elle n'etait point obligee de confesser sa faute ; cependant les remords la lourmenlaient sans cesse, el surtout lorsqu'elle fut a Tarticle de la mort; mais, a ce terrible moment
meme, la honte Tempecha de devoUer son peche, et elle mourut dans ses liens. L'eveque, qui etait son confesseur et qui la
regardait comme une sainte, fit porter son corps en procession
par toute la ville, et la fit ensuite enterrer par devotion dans sa
chapelle. Mais, le jour suivant, Teveque, en y entrant, vit sur
le tombeau un corps etendu sur un grand feu; il le conjura
alors au nom de Dieu de dire qui il etait. II repondit qu'il
etait le corps de sa penitente qui, pour un peche de pensee,
s'etait damnee,et elle maudit sa honte, qui etait la cause de
sa ruine eternelle.
Cinquieme exemple. Le P Martin del Rio raconte que, dans
une province duPeroUjVecutunejeunelndienne,nommee Catherine, domestique chez une bonne dame, qui lui fit recevoir le bapteme et frequenter les sacrements. Elle se confessait souvent,
mais elle cachait ses peches. Avant de mourir, elle se confessa
neuf fois, mais toujours elle fit des confessions sacrileges, et,
lorsqu'elle avait fini, elle disait a ses compagnes qu'eUe cachait
ses peches ; celles-ci le dirent a leur maitresse, qui apprit de la
moribonde que c'etaient des peches deshonnetes qu'elle cachait;
c'est pourquoi elle en informa le confesseur, qui vint exhorter
la penitente a les confesser tous, mais Catherine s'obstina a les
cacher ; elle arriva a un tel degre de desespoir qu'elle finit par
dire a son confesseur : (( Mon pere, laissez-moi et ne vous fatiguez pas davantage, car vous perdez votre temps, )) et lournant ensuite le dos a son confesseur, elle se mil a chanter des
chansons profanes. Lorsqu'eUe fut sur le point d'expirer,
comme ses compagnes Texhortaient a prendre le crucifix, eUe
leur repondit: ((Quel crucifix? je ne le connais point, je ne
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veux pas Ie connaitre ; » et elle mourut. Des que la nuit fut
venue, on entendit un tel bruit et on sentit une telle odeur, que
la maitresse fut forcee de changer de maison ; et elle apparut
a une de ses amies, et lui dit qu'eUe etait damnee pour ses
mauvaises confessions.
Sixieme exemple. Le P Francois Rodriguez raconte qu'en
Angleterre, lorsque la foi catholique y regnait, le roi Augubert
eut une fllle d'une rare beaute, qui fut demandee en mariage
par une foule de princes. Son pere lui ayant demande si elle
voulait se marier, elle lui repondit qu'eUe avait fait voeu de
chastete. Son pere lui obtint de Rome une dispense, mais eUe
refusa de s'en servir, disant qu'elle ne voulait que Jesus-Christ
pour epoux ; seulement elle pria son pere de lui permettre de
se retirer dans une maison solitaire, Comme son pere Taimait,
fi ne voulut point lui deplaire, et il lui laissa un nombre de
domestiques convenable a son rang, Lorsqu'elle fut retiree
dans cette maison, elle se mit a mener une vie sainte; elle
priait, jeiinait, faisait des penitences,frequentait les sacrements,
et souvent elle allait servir les malades, Un jour elle tomba
malade elle-meme et mourut dans la flour de sa jeunesse, Une
dame, qui avait ete sa gouvernante, etant une nuit en priere,
entendit un grand briiU, et vit une ame sous la flgure d'une
femme au miUeu d'un grand feu, qui lui dit: (( Sachez queje
suis la fllle infortunee d'Augubert. — Comment ! reprit la
dame, vous etes damnee apres avoir mene une vie si sainte ?
— Je suis, reprit Tame, justement damnee par ma faute. — Et
pourquoi? — Sachez que, dans mon enfance,je souffrais qu'un
page, que j'affectionnais, me liil certains livres. Un jour ce
page, apres avoir lu, me prit la main, me la baisa ; alors le
demon commenca par me tenter, et enfln je finis par offenser
Dieu avec ce page. J'allai me confesser, et je commen(:ais a
dire mon peche, lorsque mon confesseur indiscret se mit a dire
aussitot: (( Comment! une reine faire une teUe chose ! » Alors,
par honte, je dis que c'etait un reve quo j'avais fail. Apres cela
je commencai a faire des penitences, des aumones, pour que
J)ieu me pardonnat, sans que je me confessasse, Au moment
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do mourir, je dis a mon confesseur que j'etais une grande pecheresse, mais il me repondit que je devais chasser cette
pensee qui n'etait qu'une tentation, Apres cela j'expirai, et
maintenant je suis damnee pour toujours. » Cela dit, elle
disparut, en produisanl un tel bruit qu'U semblait que Tunivers s'ecroulat, et en laissant dans la chambre une odeur infecte qui dura plusieurs jours.
Septieme exemple, — Le P jesuite Jean-Baptiste Manni
rapporte qu'il y eut une dame qui, dans ses confessions,
avait pendant plusieurs annees cache un peche deshonnete.
Dans Tendroit ou eUe demeurait, passerent deux reUgieux
dominicains; comme elle altendait toujours un confesseur
etranger, elle pria Tun d'eux de Tentendre, et eUe se confessa. Lorsque ces peres furent partis, le compagnon de celui qui avait confesse dit qu'il avait vu, pendant la confession
de la dame, beaucoup de serpents sortir de sa bouche, mais
qu'un enorme serpent avait laisse seulement paraitre sa tete
et etait rentre de suite, apres quoi les autres Tavaient suivi.
Le confesseur alors, soup(3onnant quelque chose, retourna sur
ses pas, alia pour retrouver cette dame, mais en entrant dans
sa maison il apprit qu'eUe venait de mourir. Un jour qu'il etait
en priere, cette dame infortunee lui apparut et lui dit: « Je
suis cette malheureuse qui me confessa! a vous ; j'avais un peche que je ne voulais pas devoiler aux pretres de ma ville;
Dieu vous envoya vers moi; mais la honte m'empecha encore
alors de le dire, el lorsque vous revintes a la maison, ilm'avait
frappee de mort,et maintenant je suis damnee, » Apres ces paroles, la terre s'ouvrit, et elle disparut,
Huitieme exemple, — Saint Antonin rapporte qu'il y eut
une veuve qui d'abord mena une vie sainte, mais qui ayant ensuite frequente un jeune homme, tomba avec lui dans le peche. Ayant reconnu son crime, elle faisait des penitences, des
aumones; elle entra meme dans un monastere, mais jamais
eUe ne confessa son crime. Sa piete la fit eiire superieure,
et lorsqu'elle mourut, tout le monde la regarda comme une
sainte, Mais une nuit qu'une sceur priait dans le chceur de la

POUR LES CURES ET LES MISSIONNAIRES.

713

chapeUe, elle entendU un grand bruit, et vU une ombre entouree de flammes. Elle demanda qui c'etait. (( Je suis Tame de la
superieure, lui fut-il repondu, etje suis damnee, — Et pourquoi ? — Pour avoir, dans le monde, commis un peche et ne
Tavoir jamais confesse, Allez Ie dire aux soeurs, et ne priez plus
pour moi. » Et elle disparut au milieu d'un grand bruit.
Neuvieme exemple. — On lit dans les Annales des capucins
qu'une dame, pour avoir fait des confessions sacrileges, semit
a crier, au moment de mourir, qu'elle etait damnee a cause de
ses mauvaises confessions, Entre autres choses eUe disait que,
devant faire des restitutions, elle avait toujours negUge de les
faire. Alors sa fllle lui dit: <( Ma mere, qu'on rende ce que
vous devez; je consens a ce qu'on vende tout, pourvu que vous
sauviez votre ame. » Mais la mere repondit: (( Fille maudite,
c'est a cause de toi queje suis damnee, car je t'ai scandalisee
par mes mauvais exemples. » El elle continuait a pousser des
cris affreux. On envoya chercher un capucin qui Texhorta a se
confler en la misericorde de Dieu; mais Tinforlunee dit:
« Quelle misericorde? je suis damnee; ma sentence est prononcee; j'ai deja commence a sentir les tourments de Tenfer. »
Apres ces paroles, on vit le corps de cette miserable etre souleve jusqu'au plafond de la chambre et rejete avec force contre le pave ou elle expira.
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