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DICTIONNAIRE
DE

CAS DE CONSCIENCE,
en

DECISIONS
DES PLUS CONSIDÉRABLES DIFFICULTÉS

TOUCHANT I.A MORALE ET LA D1SCIH.INF, ECCLÉSIASTIQUE,

TIIWES DE L'ÉCRITURE, DES CONCILES, DES DÉCRÉTALES DES PAPES, DES TÈRES,

ET DES PLUS CÉLÈBRES THÉOLOGIENS ET CANONISTES.

PRÉFACE DE COLLET.

Le Dictionnaire de M. Portas jouit depuis longtemps d'une juste réputation. On y
trouve des recherches et une bonne partie de l'érudition dont ces sorle* d'ouvrages sont
susceptibles. Il ne parle ordinairemcntque d'après les bons théologiens : et il est aisé d'aper-
cevoir qu'il n'a jamais prétendu favoriser une morale relâchée. Mais il y a chez lui des dé-
fauts, comme il y en a partout ailleurs. Les uns viennent de son plan, et il faut comme
nécessairement les lui passer; les autres sont uniquement sur le compte do l'esprit humain,
que ni la droiture de ses intentions, ni la justesse de ses mesures ne peuvent entièrement
garantir du mécompte et de l'erreur.

C'est en vertu de son plan, que les matières sont coupées, et pour ainsi dire, hachées en
morceaux très-séparés; en sorte qu'il faul souvent parcourir des trois ou quatre lilres, plus
bu moins éloignés, pour avoir une idée passable de ce qui regarde un seul point. Sur le mi-
nistère des prêtres, il faut que j'aille d'AppROBATioN à Cas réservés; de ceux-ci à Confes-
seur et Confession, de là, aux mots Absolution, Evèque, Curé, Vicaire, etc. C'est un
inconvénient; car sans parler de l'ennui des répétitions qui sont inévitables, les tilres in-
termédiares effacent la notion de ceux qui les précèdent : les idées ne se lient point, on lit

beaucoup, et on ne retient qu'avec peine. Le plan des théologiens est beaucoup meilleur.
Us épuisent une matière avant que d'en entamer une autre; et l'union des articles dont le

premier mène au second, forme dans l'esprit un tissu de principes et de conséquences, qui
s'y maintient beaucoup plus aisément.

Pour ce qui est des défauts, qui sont une suite de l'humanité, M. Pontas n'en a pas été
exempt. 11 dit le oui et le non en différents endroits; et il a besoin, quoique peut-être
moins que bien d'autres, qu'on se souvienne de cette maxime, que Prosper Fagnan , cet

aveugle si éclairé, a adoptée : Impossibile est doctorem non esse sibi contrarium àliquando.
J'ai lâché de faire remarquer ces contradictions, mais toujours avec les égards qui sont dus

à l'auteur. Il n'est guère possible que je n'y sois aussi tombé dans un ouvrage de si longue
haleine, et où, en retranchant beaucoup, j'ai beaucoup ajouté. Je serai toujours charmé
qu'on me relève là dessus, comme sur tout autre chef, où je me serai écarté du vrai. Il me
semble seulement qu'il serait d'un esprit bien fait, et plus encore d'un cœur chrétien, d'avoir
pour ceux que l'on critique, au moins une partie de l'indulgence qu'on a coutume d'exiger
pour soi-même. Cela est d'autant plus juste, qu'on reprend quelquefois très-mal à propos

;

et que la censure ne réussit jamais mieux, que quand la charité dirige sa marche, et que la

bienséance l'accompagne.
Dans les matières qui sont purement de droit civil, j'ai suivi l'auteur, quana de nouvelles

ordonnances, ou des écrivains postérieurs ne m'ont pas déterminé à prendre un parti diffé-

rent du sien. La jurisprudence n'est pas toujours la même; les légistes se combattent
comme les théologiens , et il en résulte un bien. Depuis la mort de M. Pontas, il a paru un
grand nombre de commentaires, de remarques, etc., qu'il n'avait pu consulter. Fcvret

,

Argou et beaucoup d'autres ont été redressés par des gens qui leur devaient une partie
de leurs lumières, cl qui y en ont ajouté d'autres.
Comme il y a des matières qu'il est important d'approfondir, et que foules ne le sont pas,

même dans le grand dictionnaire de l'auteur, j'ai renvoyé aux bons théologiens, qui les ont
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foncièrement discutées, quand il avait manqué à le faire. J'ai même renvoyé à mes ouvrages
pour m'épargner et épargner aux autres l'ennui de la répétition. Si l'on ne trouve pas chez

moi ce qu'on voudrait y voir, on le trouvera au moins dans les écrivains que j'ai cités.

J'ai traité plus au long les cas plus difficiles, comme l'usure et quelques autres. J'ai plus

abrégé ceux qu'on trouve parloul, et dont les principes sont plus aisés à saisir.

Pour ne point faire tort a M. Ponlas, et aGn qu'or, ne lai imputât pas des défauts qui ne
seraient que sur mon compte, j'ai marqué d'une étoile quelques courtes additions

,
que j'ai

de temps en temps insérées dans son texte. Celles qui sont plus importantes ont été mar-
quées d'un trait; aussi bien que les titres et les cas que j'ai ajoutés aux siens.

Dans la table des matières, j'ai ajouté quelques choses légères qui manquaient dans le

texte du livre, soit par ma faute, soit par celle dL> l'imprimeur. On en verra un exemple au
suji't de la remarque que j'ai faite sur le cas Galeacius, au mot Voec, n. 13.

J'avais conjecturé, que les cas résolus à Boulogne, et imprimés à Ferrare, n'avaient point

été approuvés par le feu pape Benoit XIV. Je vTens enfin d'en être assuré par deux lettres

d'Italie. La seconde qui confirme la première, commence par ces paroles tres-précises : Ho
gia falto lutte le mie diliyenze-, et non ho avulo che la sequente notizia; rio e que questi Casus
resoluti, etc., non e libro letto ed approvato da papa Benedctto XIV, etc. On verra en lisant

ces résolutions, parmi lesquelles il y en a de fort mauvaises
,
que celte observation n'est

pas indifférente.

Je ne dirai rien des deux abrégés de Pontas, dont l'un qui a couru sous mon nom , a été

imprimé à Avignon, et l'aulre à Lyon; parce que je n'aime point à dire du mal, et que je ne
pourrais en dire du bien. Je Guis, selon l'usage du temps, par une notice abrégée de la vie

de M. Ponlas. On est bien aise de connaître, au moins en général, ceux qui ont consacré

leurs plus précieux moments au service île la religion et de ses ministres. Je vais donner ce

qu'en a dit M. l'abbé Goujet dans le tome VIII du Moréri, édition de Paris, 1759

« Pontas (Jean), célèbre dans le dernier siècle, et dans les premières années de celui-ci

par ses ouvrages, et par son zèle dans le ministère ecclésiastique, était né à Saint-Hilaire

du Harcouet, au diocèse d'Avranches, le dernier jour de l'an 1638, et fut baptisé le ^'jan-
vier 1639.

« Jean Pontas, son père, sieur de la Chapelle , et Guillemine du Mesnil , sa mère, l'ayant

laissé en bas âge, il fut élevé par les soins de M. d'Arqueville, son oncle maternel, qui lui

fit apprendre la grammaire chez lui, et l'envoya ensuite à tiennes, où il fit sa seconde et sa

rhétorique en 1657 et 165S, s^us le père de la ïrimouille, jésuite ; de là il vint à Paris, où il

étudia en philosophie et théologie au collège de Navarre.
« En 1662, M. Pontas embrassa l'état ecclésiastique; et M. André du Saussay, evéque do

Toul, qui lui avait donné la tonsure cléricale, le siège de Paris vacant, lui conféra en 1663

à Toul tous les ordres, depuis les mineurs jusqu'à la prêtrise, en dis jours de temps, en
vertu d'un démissoire de Gabriel de Boylève, évéque d A vranches, qui permettait à M. Ponlas
de recevoir les ordres, sans garder les interstices accoutumés.

« Comme l'étude du droit canon avait beauroup d'attraits pour M. Pontas , ce fut celle

dont il s'occupa plus volontiers , et eu 1666 il reçut le bonnet de docteur en droit canon et

en droit civil. Deux ans après, M. de Péréfixe, archevêque de Paris, le fit vicaire de la

paroisse de Sainte-Geneviève des Ardents, et M. Pontas travailla dans ce poste au salut des
âmes, pendant vingt-cinq années, avec tout le zèle et toute l'application d'un minisire

attentif à remplir exactement les dev irs de son état. Mettant à profit le peu de loisir que
lai laissaient les fondions du ministère, il s'appliqua à composer des ouvrages pieux et

utiles aux fidèles.

« En 1690 il donna un volume d'Exhortations aux malades, sur les attributs de Je'sus-

Chrisl dans l'Eucharistie, in-12, à Paris; et l'année suivante 1691 , il donna un second
volume . par le conseil de .M. Bossuet, évêque de Meaux , contenant des Exhortations sur
le Baptême, les Fiançailles, le Maria /e, et la Bénédiction du lit nuptial. La même année il

donna deux autres volumes d'Exhortations sur les Évangiles du dimanche, pour la récep-

tion du saint viatique et de l'exlrême-onction. Ces quatre volumes sont dédiés à M. Bossuet,

évêque de Meaux. En 1693 il publia ses Entretiens spirituels pour instruire, exhorter et

consoler les malades dans les différents états de leurs maladies, en deux volumes in-12

imprimés, comme les précédents, à Paris, chez Hérissant, et dédiés à M. de Harlay, arche-
vêque de Paris.

« Le désir de la retraite ayant porté M. Pontas à quitter cette année Saine-Geneviève
des Ardents, M. de Harlay l'arrêta, et le fit sous-pénitencier de l'Église de Paris. Il y avait

déà plusieurs années qu'il remplissait ce poste, peu capable de flatter l'amour-propre, lors-

qu'il donna en 1698 un ouvrage latin sous ce litre : Sacra Scriptura ubique sibi constnns,

in-i°, à Paris, chez Boudot. Son but est de faire voir qu'il n'y a aucune contradiction réelle

dans l'Écrilure-Sainte. Ce premier volume ne touche que le Pentateuque. L'auteur voulait

suivre ainsi les autres livres de l'Écriture ; mais il n'a publié que ce volume, dans lequel on
voit M. Pontas avoir bien étudié les langues originales, qu'il avait lu l'Écriiure-Sainle avec
beaucoup d'application, et qu'il avait l'esprit juste. Cet in-4" est dédié à M. dcNoailles

,

archevêque de Paris.

« Le p!us grand ouvrage de M. Ponlas, et celui qui l'a fait plus connaître, est son Dic-
tionnaire des Cas de conscience, qui parut en 1715 en deux volumes in-fol., et dont il donna
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un snppionionr en tin volunip In-fol. en 1718. Ce supplément fut répandu dans la nouvelle

édition du Dictionnaire qui fui donné en i~2ï arec des addition! nonvellei à la léto de

chaque matière', cl trois tables chronol • iques et historiques : l'une des concile*] la seconde
des papes, la troisième des auteurs cités d ins l'ouvrage . Cette dernière manque esses sou-
vent d'exactitude. Enfin on a imprimé ce Dictionnaire en I72(> cl en 17:10, ci il a été traduit,

en latin, imprimé à Genève en 17.11 al 1732 en trois volumes in-fol., avec des notes du tra-

ducteur, pour expliquer ou rectifier môme quelques décisions de l'auteur. On a encore une
autre traduction latine de ce Dictionnaire, imprimée à Augsbourgen 1733. lui 17.18, le mémo
Dictionnaire fui réimprimé à Venise par les soins du père Concina, qui y ajouta une pré-
face, et un examen critique des noies de l'édition latine d'Augsbourg, dont nous venons de
parler.

« En 1728, M. Ponlas publia un Examen des péchés qui se commettent en chaque état ,

volume in-12, à Paris, chez Vincent. Cet auteur mourut la même .innée, le 27 d'avril, âgé
de 89 ans et près de V mois, cl fut enterré dans L'église des Ermites de Suint-Augustin , au
faubourg Saint-Germain.

« Il y avait plusieurs années qu'il s'était retiré dans un appartement voisin du couvent de
ces pères, dans lequel il pouvait entrer sans sortir au dehors; et il leur a fail beaucoup de

bien pendant sa vie cl à sa mort, surtout pour leur église, leur cloître et leur bibliothèque.

Voici l'épitaphe qui se lit sur son tombeau, et qui csl de la composition du feu père Maillot,

alors bibliothécaire de la maison, et homme de beaucoup d'esprit. »

Il ir jaret Joan. Pontas Abrincensis, ditjnitatc presbyter et vita, doctor in ulroque Jure; in

ecclesia Parisiensi pro-peenitentiarius ; vir pudoïc rirgineo, sancla gravitate, hitarimodestia,

reverenter amabilis. In orutione, vel in sacra lectione perpétuas, hinc pietatem battait et scien-

tiam : utramque in omnes refudit egregiis ennscriptis voluminibus. JEgris hortator, quos ducit
ad vitam. Scripturœ i index, qunm probat ubique sibi consonam. Morum mai/ister, quos œquat
ad regulam; veri semper ac recti tenax. Austerus injejuniis productis ad vesperam, etiam in
senec'tute. Paupertatis amator et pnuperum, niinquam ipsis défait vivus et moriens. In magna
sapientia, in virtutum cumula humillnnus. Obiit in Christo proxime nonagenarius die 27 april.,

an. 1728, etc.

J'avais d'abord quelque envie de donner d'après lui la table des auteurs qu'il a cités. Mais
M. Goujct nous ayant averti qu'elle n'est pas exacte, je crois qu'il est plus sûr de laisser £
d'autres le soin de la réformer. Peut-être que sans examiner trop scrupuleusement celles

qu'il a données des conciles et des papes, on trouverait qu'elles ne so: ; t guère moins défec-

lueuses pour,la chronologie. On peut les comparer avec celcs que j'ai données à la fin de
mon seizième volume de Morale; et pour lesquelles i'ai eu des secours que ce savant
homme n'a pas eus.

' .
' .
—> .' -

DICTIONNAIRE
DE

CAS DE CONSCIENCE.
sctE*.

ABANDON.
Ce mot ne caractérise, aucun contrat en particulier. Tantôt il exprime l'acte par lequel un

débiteur délaisse ses biens à ses créanciers. En ce sens il est synonyme de cession de biens.

Voyez Cession de Biens. Tantôt il signifie l'état d'un enfant qui a été abandonné par ses
parents. Voyez Exposition. D'autres fois il est synonyme du mot négligence, la loi punit de
peine de police celui qui laisse des animaux à l'abandon sur le terrain d'aulrui. Enfin le mot
abandon se prend pour Dès^tement. (Voyez ce mol.) Et aussi pour l'action de renoncer à
une. chose ou à un droit qui nous appartient. Entendu dans ce dernier sens, l'abandon est

soumis à quelques princi| es généraux qu'il est bon d'indiquer ; ainsi l'abandon n'a d'effet

qu'autant qu'il est fait avec l'intention, soit expresse , soit tacite, de ne plus avoir telle ou
telle chose en sa possession; je dis avec l'intention, car ceux qui d.ins une tempéle jettent

à la mer des objets qui leur appartiennent pour alléger le vaisseau, n'en perdent pas la
propriété

, et peuvent toujours revendiquer ceux de ces objets qui seraient retirés de l'eau
ou rejetés sur le rivage. On distingue deux sortes d'abandon : l'un qui consiste à se priver
de sa propriété sans retirer aucun avantage réel de l'abandon; il en existe peu d'exemples,
et il n'est guère fondé que sur !e caprice, comme lorsque quelqu'un jette sur la voie publique
un objet qui ne lui sert pas ou qu'il ne trouve plus à son gré. L'autre qui a pour objet de

6QT
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45 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. If

se libérer des charges qui frappent la chose abandonnée; mais alors pour que l'abandon

prescrites pour les donations entre-vifs et tes-

taments. Ces articles du code ont implicite-
ment aboli ce genre de partage opéré par
l'abandon ou la démission de ses biens. Mais
il n'en est pas ainsi au tribunal de la cou-
science, le partage que les enfants de Tilius
ont fait entre eux du bien abandonné par
leur père est valable : il est fondé sur une
convention qui n'a rien de contraire aux
lois, et produit une obligation naturelle.

opère libération , il faut que celui qui le fait ne soit pas personnellement obligé. C'est sur

ce principe qu'est fondé 1° l'abandon qu'un propriétaire fait de son fonds pour se dispenser

de faire les ouvrages nécessaires à la conservation d'une servitude dont il est grevé; 2° la

renonciation à la mitoyenneté d'un mur, d'un fossé «u d'une baie, pour s'affranchir de l'en-

tretien des réparations ou constructions à faire ;
3° le délaissement que fait un particulier

au profil de sa commune de ses terres vaines et vagues, pour s'affranchir de la contribution

qui le frappe ; k° l'acte par lequel, en matière dédouanes, on abandonne une marchandise

pour se dispenser d'en payer les droits. Dans ces divers exemples , en effet , c'est la chose

qui se trouve engagée, la personne ne l'est en quelque sorte qu'accessoireuicnt. Mais au
contraire lorsque c'est la personne qui se trouve personnellement obligée, comme dans le

cas d'hypothèque, l'abandon qu'elle ferait de sa propriété ne saurait la libérer; car l'hypo-

thèque n'est que la garantie de l'engagement antérieur.

Cas I. Titius ,
père de quatre enfants, a avec les formalités, conditions et règles

abandonné sans formalité ses biens- à ses en-

iants qui se les sont partagés, comme si la

succession était vacante , s'engageant à te-

nir à ce partage après la mort de leur père.

Ce partage est-il valable?

H. Il ne l'est point au for extérieur; le

code est formel : on ne pourra disposer de

ses biens à titre gratuit , que par donation

enln-vifs ou par testament; et à l'article

1076 il dit : Les partages ne pourront être

faits par actes entre-vifs ou testamentaires

ABBAYE.

C'est un lieu érigé en prélature où vivent des religieux ou des religieuses sous l'autorité

d'un abbé ou d'une abbesse. Le grand prieur d'une abbaye perd son pouvoir à la mort de

l'abbé régulier qui l'avait nommé à cette charge. Ce qu'il a fait en qualité de prieur étant

fondé sur un titre coloré, et sur le silence de ceux qui pouvaient en mettre un auire, est bon
et valide. L'évêque qui a le gouvernement de cette abbaye, jusqu'à ce qu'on y ail mis un
abbé régulier, peut ou continuer ou destituer ce grand prieur; s'il est continué ce sera

comme délégué de l'évêque. L'évêque ayant le droit de commettre un ou plusieurs députés

pour gouverner l'abbaye pendant la vacance, peut en commettre le soin au seul prieur

jusqu'à ce qu'il y ait un abbé régulier qui pourra le continuer ou en choisir un autre.

ABBÉ.

Le nom d'abbé, que des princes et d'autres supérieurs laïques se sont autrefois attribué,

pris dans le sens qu'il a dans le droit canonique, signifie, à proprement parler, un supérieur

que les religieux vocaux d'une abbaye se choisissent pour père spirituel, et auquel ils s'en-

gagent, conformément à leur*inslitut, d'obéir en tout ce qui concerne l'observance ré.-u-

lière. Ces sortes d'abbés sont fort différents de ceux qu'on appelle Commendalaires. Car
ceux-ci, que le mi nommait au pape dans les six mois, à compter du jour de la vacance do

l'abbaye, et qui, en vertu de leur titre, jouissaient franchement du tiers du revenu d • l'ab-

baye, ou des deux tiers, en se chargeant des réparations des lieux réguliers, n'avaient au-
cune juridiction sur les religieux de leur abbaye, et ne pouvaient même recevoir les novices

à la profusion, à moins qu'ils ne fussent cardinaux.

Les abbés réguliers sont ou triennaux, on perpétuels. Tous doivent être prêtres et ceux
mêmes qu'on nomme commendataircs, à moins que le pape ne les en ait dispensés.

Cas!. Abel qui doit assistcràl'élection d'un légitime par conséquent, à moins qu'il n'ait

abbé, demande 1° quelles qualités doit avoir

relui qu'on élira ; 2° qui dans le concours de

trois sujets, dont l'un a beaucoup de science,

cl assez peu de régularité ; le second est très-

régulier, mais fort peu éclairé : le troisième

est moins habile que le premier, mais beau-
coup plus exact, quoiqu'il le soit moins que
te dernier ; lequel , dis-je , de ces trois mé-
rite, la préférence ?

R. à la \™ q. Un abbé et tout supérieur doit
1° de droit naturel, être prudent, ferme avec
douceur, tempérant, sagement économe, et

à parler moralement, n'être ni fort jeune, ni

trop âgé; 2° le droit positif veut qu'il soit

bon catholique et enfant de bon catholique
;

profès de la religion qui veut l'élire ; | rèlrc,

quoique cela ne soit pas toujours nécessaire;

exempt de censure et de toute irrégularité •

eu dispense, ele,

R. à /a 2> q. Un savant peu régulier fera

plus de mal que de bien dans une commu-
nauté. 11 se trouvera rarement le premier à
tous les exercices. Il recevra beaucoup de
visites et en fera encore plus. U sera dur et

caustique; toujours rempli de projets étran-
gers à son emploi , et très-peu de ceux qui

concernent sa charge, etc.Un dévot ignorant
sera peu estimé de ses frères. Avec de bonnes
intentions, il les conduira mal. Faute de lu-

mières il ne sera pas en garde contre l'er-

reur. Ses conférences seront insipides, sans

onction , sans solidité : d'où il suit qu'Abel
doit préférer le dernier des trois, qui a assez
de science pour bien diriger, et assez de ré-

gularité pour maintenir le bon ordre. Lisez

sur cette importante matière le Prélat régu-
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lier, etc. l'.iris, Coignard, Ki'.iH, et n'oubliez

pas cette maxime d'Italie : Sanetui est, oret

j>ro noèt's. Doctut est, doceat nos. l'rudens

est, régal nos.

Cas II. Alexit , religieux très-recomman-
dablc par 9a piété et par sa doctrine, ;i été

élu abbé d'un monastère d'un aulre ordre,

par les suffrages unanimes de tous les reli-

gieux vocaux; peut-il, sans dispense du
pape, accepter celte dignité?

R. Ce religieux ne doit ni ne peut consen-
tir sans dispense à l'élection qui a été faite

de sa personne; parce qu'il est étroitement

défendu à tout chapitre régulier de se choisir

pour abbé ou supérieur, aucun religieux d'un
autre ordre. Celle défense, qui fui d'abord

faite par saint Grégoire le Grand-, dans un
concile romain de 601, a été confirméeen 1311

par Clément V dans le concile général de
Vienne; voici ses paroles : Cum rationi non
conqruat , ut homines disparis professionis ,

vel habitua, simul in iisdem monasteriis so—
cientur ; prohibemus, ne religiosus aliquis in

ubbatem vel pnefatum alterius religionts, vel

habitus île cœtero eliga(ur. Quod si secus ac-
tum exstiterit, sit eo ipso irritum et inune.

Clément, 1 , de Elect., lib. î , tit. 3.

Cas 111. Rainfroi, abbé régulier, ayant dé-

posé, sans cause et de sa seule autorité,

quatre prieurs conventuels, deux d'entre

eux ont refusé d'acquiescer à leur déposi-

tion. L'ont-ils pu sans pécher contre l'obéis-

sance?
Et. Il y a deux sortes de prieurs conven-

tuels. Les uns sont élus par le chapitre régu-

lier, et ensuite confirmés par l'abbé. Les au-
tres , que Fagnan appelle priores manuales,
sont seulement commis par l'abbé, pour avoir

soin de gouverner quelques communautés
peu considérables. Les prieurs du premier
genre ne peuvent être déposés de leur charge
par la seule autorité de l'abbé ad nutum,
sans cause légitime, et sans qu'on observe
les formalités requises en tel cas par les

constitutions de l'ordre. C'est ce qu'enseigne
Alexandre 111, cap. 1, de statu Monach.,oii
il parle ainsi : Priores, cum in ecclesiis con-

ventualibus per electionem capitulorum suo-
rum canonice fuerint instituti , nisipro ma-
nifesta et rationabili causa non mutentur :

viilelicet , si fuerint dilapidatores, inconti-

nenter vixerint aut si etiam pro necessi-

tate majoris officiide consilio freUrum fuerint

transferendi. 11 faut dire tout le contraire des

prieurs du second rang , alii priores , dit la

Close sur le texte que nous avons cité, qui

per electionem canonicam non creuntur, ad
voluntatnn abbatum suornm removintur. Et
c'est ainsi que le décida la sacrée congréga-
tion, le 7 mars 1650, conformément à la dé-

cision de la rôle du 16 mars 1584. Cependant
un abbé doit être extrêmement attentif à ce

que de telles dépositions ne causent aucun
scandale au monastère, ni même à ceux qu'il

juge à propos de déposer; puisqu'aulrcmenl
il pécherait grièvement conlrc le précepte de
la charité.

Cas IV. Dominique, abbé régulier, a nom-
mé Fabien

,
prêtre séculier, à une cure qui

dépend de son abbaye. Naos avoir requit le

consentement des religieux qui composent le

chapitre du monastère, L'a-l-H pu faire va-
lidemenl?

H. Il ne l'a pu faire, a moins qu'il n'y soit

autorisé par un privilège spécial du saint-
siége , ou par une coutume légitimement
prescrite. In prœsentationibus prœlatorum,
dit Céleslin, III, cap. <>, de his quœ fiant, etc.,

lib. 3, tit. 10, intelligi débet
, quod liant de

collegiorwn suorum eonsensu , sine quo non
obtinent /irtnitatem. -l.'nde, si constiterit, eofi«

ventus vel majoris et sanioris partis non <td-

fuisse consensum , institutionem hujusmodi
convenit evueuari , nisi ex an tiqua et appro-
bata consuetudine vel concessa libertatc , uli-

qui eorum, probuverint commissi sibi collegii

non debere in beneficiorum collaliombus re—

quiri consensum.
— Je crois cependant que Fabien peut

garder son bénéfice, et en percevoir les fruits

jusqu'à ce que sa nomination ait été cassée :

parce que ces mois convenit evacuari sem-
blent demander une sentence, ou quelque
chose d'équivalent.

Cas V. Benoît, obligé par les constitutions

de son monastère de prendre l'avis des re-

ligieux vocaux lorsqu'il s'agit de recevoir

les novices à la profession, en a admis un
contre le sentiment de tous ses religieux

qui n'ont osé s'y opposer. L'a-'.-il pu faire

en conscience ?

— R. Nous estimons contre Sylvestre,

Félin, Azor, etc., que la réception de ce no-
vice est nulle de plein droit, non à cause des
raisonsde Pontas, mais parce que Sixte V l'a

ainsi réglé dans sa bulle, cum de omnibus,
qui l'ait loi partout. Il faut liro sur cette

matière ïamburiui de jure Abbatum, ton).

111, tiisput. 6, quœst. 1, pag. 7i et suiv.

J'ajoute avec lui : 1" que la moilié des
voix jointe à celle dé l'abbé ou du provin-
cial, suffit pour la validité de la profession ;

2° que s'il n'y consent pas, la profession
sera nulle quoique tous les autres y consen-
tent; 3' qu'elle sera légitime s'il y consent
avec un autre, quoique deux autres n'y con-

sentent pas ; Î" que comme les vocaux, hors
le cas de bonne loi, pèchent en recevant un
homme impropre à la religion, ils pèchent
en excluant celui qui y est propre. El même,
eu cas de mauvaise volonté évidente, l'abbe

pourrait passer outre. Mais ce dernier ar-

ticle me parait sujet à bien des inconvé-
nients.

Cas VI. Mais si un abhé était en possession

par un privilège spécial ou par une coutume
légitimement prescrite, de recevoir les no-
vices à la profession de sa seule autorité,

le pourrait-il contre la disposition du droit

commun qui n'ait, ibue ce pouvoir à l'abbe

que conjointement avec le chapitre du mo-
nastère '.'

R. 11 le pourrait absolument, et Boniface
VIII le suppose quand il dit, cap. fin. de Ue-

gularib. Si ad. svlum ubbatem pertineat crea-

lio monachorum, eo defuncto, nequivit mo-
nachus a conventu creari ; d'où Barbosa
lire cette conclusion: Ex hoc textu colligunt
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doctores commumter, ereationem monacho-
rum spectare adsolum abbatem, quando reli-

gio habet ad hoc talem consuetudinem : c'est-

à-dire lorsque celte coutume est légitime-
ment prescrite par l'abbé. Mais il faut avouer
qu'il serait beaucoup plus régulier et plus
utile au bien de la religion qu'un abbé se
départit de cet usage, étant à présumer que
celui qui est admis par le consentement de
l'abbé et des religieux capitulants , est plus
sûrement appelé à la vie religieuse que celui
quiy est reçu par le seul supérieur, qui peut
souvent ou trop suivre son inclination, ou
céder à des vues humaines, ou ignorer quel-
ques défauts du postulant.

Cas. VII. Pliilémon, religieux, ayant donné
par emportement un soufflet à un prêtre sé-
culier, a été absous par son abbé de l'ex-

communication qu'il a encourue par cette
action. Est-il vaguement absous ?

R. Un abbé régulier reut bien absoudre
un de ses religieux qui est tombé dansl'ex-
communicalion pour avoir frappé un aulre
religieux quel qu'il soit ; mais il n'a pas ce
pouvoir lorsque son religieux a frappé un
clerc séculier : l'absolution de la censure
étant réservée en ce cas à l'évêque diocésain
du lieu où le fait s'est passé. C'est ce que
laCIose in can. 5, dist. 90, prouvepar uu texte
d'Innocent III, lire du chap. 32, de sent,

excomm.
— Voici ce texte que Pontas n'a pas rap

porté : Si vero claustralis aliquis in religio
sain personam alterius claustri manus inje-

cerit violentas, per abbatem proprium et ejus
qui passus est injuriant, absohatur. Quod si
clericum percusserit sœcularem, non nisi per
apost. Sedem. .. . absolulionis gratiam po-
terit promerr.ri. D'où il suit, 1" qu'un abbé
ne peut seul absoudre son religieux quand
il a frappé le religieux d'un autre cloître

;

2° qu*e quand il a frappé un ecclésiastique
séculier, Innocent III veut qu'il ne puisse
être absous que par le saint-siège. Mais celte
disposition a été changée par Boniface VIII,
cap. Retigioso 21, eod. tit. in 6, et l'évêque
peut absoudre un de ses ecclésiastiques qui
en a battu un auîre.
Cas VIII. Joaehim, abbé régulier d'un mo-

nastère dont le bien est commun à l'abbé et

aux religieux, trouve qu'après avoir fourni
à loules les dépenses nécessaires de son ab-
baye, il lui reste ordinairement 2000 liv. à
la fln de chaque année

; peut-il en disposer
de son chef comme il le juge à propos ?

R. 11 ne le peut, parce qu'il n'est pas le
maître des biens de son monastère, mais
seulement le dispensateur. D'où il suit qu'il
se rend coupable du péché de propriété, s'il

dispose des biens de son monastère en fa-
veur de ses parents et de ses amis qui ne
sont pas dans l'indigence. C'est ainsi que le
décident Silvius, Major et Navarre. II est
donc obligé d'employer ce bien aux besoins
du monastère et aux secours des pauvres.

Cas IX. One'sime a reçu la tonsure et les
quatre mineurs de l'abbé régulier du monas-
tère dont il est profès. après quoi il s'est
présenté à l'évêque diocésain pour recevoir
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le sous-diaconat. 1° A-t-il été validement or-
donné par son abbé ? 2° L'évêque ne peut-il

point l'ordonner de nouveau avant que de
lui conférer l'ordre sacré qu'il demande ?

R. Quoique l'évêque soit le seul ministre
ordinaire de la tonsure et des ordre*, néan-
moins le droil accorde à certains abbés ré-
guliers qui sont prêtres et.qui ont été so-
lennellement bénis par l'évêque, le pouvoir
de donner la tonsure et les mineurs, mais à
leurs religieux et dans leurs monastères
seulement, comme l'enseigne le concil de
Trente, sess. 23, rap. 10, de Reformât. D'où
il sut qu Onésime a été légitimement or-

donné si son abbé a un titre spécial pour
cela, et qu'étant 'prêtre, il ait été solennel-
lement béni par l'évêque. Et même un abbé
ciuelevèque a refusé par trois fois de bénir,
peut donner ces mêmes ordres ainsi que l'a

déclaré Alexandre III, cap. de Suppl. neglig.

prœlat., lib. I, tit. 10, quoiqu'il soit alors
plus sûr et plus convenable de prier le pape
de commettre à cet effet un autre évèque.
— Cette dernière remarque est bonne

,

m-iis non nécessaire. On ne bénit point les

abbés triennaux ; il y en a cependant qui
donnent la tonsure et les moindres. Voyez
Tamburinut, tom. II, disp. 2, quœst.,3,pag. 8.

Cas X. Chrysoloque, Bernardin et bache-
lier en théologie, ayant été élu abbé d'un
monastère éloigné , voudrait bien aller à
Paris pour- y faire sa licence et prendre le

bonnet de docteur. Peut-il en conscience
s'absenler deux ans de son abbaye pour ce
sujet ?

H. 11 ne le peut pas, parce que tous ceux
qui ont des bénéfices ou des dignités à charge
d'âmes sont indispensablement obligés à ré-

sider ainsi qu'il a été décidé par les conciles
de Latran de l'an 1179, de Tienle, etc. Or un
abbé régulier est véritablement pasteur, puis-

qu'il est chargé du salut de ses religieux. Il

est donc tenu de résider dans son monastère
comme un curé à résider dans sa paroisse.

Cas XI et XII. Aristarque, clerc tonsuré,

âgé de trente ans, ayant été pourvu en coin-

mende d'une abbaye, en a joui pais blement
depuis cinq ans sans aucun dessein de re-
cevoir les ordres sacrés. Etait-il obligé à se

faire ordonner prêtre dans l'an à compter
du jour de la date de ses Provisions, ou au
moins de celui de sa prise de possession ?

R. Il était véritablemet obligé à recevoir la

prêtrise dans la première année qu'il a été

pourvu de son abbaye , et cette obligation
subsiste encore à présent, de sorte qu'il est

tenn d'y satisfaire incessamment ou de quit-

ter son abbaye, à moins qu'il n'obtienne sur
cela une dispense légitime du pape, du con-
sentement du roi. La raison est que l'abbé
commendataire et l'abbé régulier sont à cet

égard astreints à la même loi. Cela se prouve
1° par ces paroles du concile de Poitiers, tenu
en 1078 et rapportées au chap. 1 de .Etale et

qunlit. prœ/ic, lib. 1, lit. li. Ut abbates, de-
cani et prœposili

, qui presbyteri non sunt,

presbyteri fiuni... quod si, aliqua justa causa
prohibente, presbyteri.... esse non potuertnt,

jrrœlationes amitlant. 2° Par le concile pro-.
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vincial de Rouen tenu en 1581, sous lo enr-

dinal de Bonrben, dont voici le déercl : Ab-
b ,ti s et priai en rcgularcs, (ilquc cliinn txtmpti
uni commtndatarii , ri CBlattnt prascriptam a

jure ml iuseipitndo» sncros ordines altige-

rini; intra annum protnovsstntur: factiltales-

(jur <le non prorHovendo, prattrquam in <«-

silnts a jure txpressis, coneessa ad annum
lanium suffraqtntur. 3" Parce que le p;ipe

n'accorde les bulles aux abbés eommeuda-
kaires que smis la condition expresse qu'ils

se ferunt ordonner piètics dans l'aimée, et

que par conséquent ils ne peuvent y man-
quer sans pécher, à moins que le saint

père ne 1rs en dispense expressément. Ceci
est conforme à l'art. 9 de l'ordonnance de
Blois du mois de mai 1579.

Cependant un tel abbé n'est pas privé ipso

facto de son bénéfice, pane que la condi-
tion île recevoir l'ordre de prêtrise dans l'an,

insérée dans les bulles, n'e.-t considérée quo
comme une clause comminatoire', vu que le

pape n'y ajoute pas de décret irritant. C'est

pourquoi il faut en pareil cas, pour faire va-
quer un bénéfice, trois mon i lions canoni-
ques faites avec un délai compétent, et qu'il

intervienne ensuite un jugement dans les

formes qui le déclare vacant. C'est ainsi

qu'un simple clerc pourvu d'un bénéfice sa-

cerdotal « lege ou a fundatione, et qui a né—
^ligé pendant trois ans de se faire ordonner
prèlie a droit, selon la jurisprudence qui
s'observe en France, de se servir de la règle
de pacificis possessoribus, contre un dévo'.u-
tairc et doit être maintenu contre lui après
une possession triennale.

ABB ss

première est contestée en France. Voyez U
qualrièmevolumedei Mémoires duClenjé, ]><t<j.
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Cas XIII. Athanase, diacre
,

pourvu en
commande d'un prieuré conventuel, ayant
négligé de se faire ordonner prêtre dans le

temps prescrit, est il obligé en conscience à
la restilolion des fruits qu'il en a perçus pen-
dant deux ans?

R. Quelques auteurs estiment qu'il n'y i st

pas tenu, pourvu qu'il ait récité tous les

jours l'Office divin et qu'il ail pris soin du
bien spirituel et temporel du monastère

;

mais nous croyons le contraire. 1° Parce que
la récitation du bréviaire ne doit être d'au-

cune considération à son égard, puisqu'il y
était d'ailleurs lenu en qualité de diacre. 2*

Parce que les soins qu'un comuiendataire
prend dn Spirituel de son prieuré ne sont
rien, et que ceux qu'il prend du temporel
sont très-peu de chose, les religieux cant
les premiers à y veiller. 3° Parce qu'Atha-
nasc ne s'étant pas fait ordonner piètre,

comme il y était oblige, a privé les fonda-
teurs el leurs successeurs du fruit du sacri-

fice qu'il était tenu d'oflrir à Dieu pour le re-

pos de leurs âmes.
— Je crois que si ce prieur obéissait à la.

loi, qu'il réparât le torl qu'il a pu faire aux;

fondateurs, etc., il pourrait retenir une bonno
partie des Iruits de son bénéfice. S'il était

devolulé, comme il est arrivé plusieurs l'ois,

il pourrait irt peenam delieti être condamné
à la restitution du tout, selon la lettre el l'or-

donnance de Blois.

Voyez Obéissance. Cas 1,3,4,5,6
et 8...— Cette seconde décision est certaine. La

ABBESSE.
On entend par abbesse une religieuse préposée au gouvernement d'un monastère da

filles. L'abbesse doil être élue en présence de l'évêque diocésain, ou de quelqu'un qui
le représente.

Suivant le Concile de Trente, sess. 25 de Regular., une abbesse peut, à la rigueur, être
élue à l'âgede trente ans accomplis, et après cinq ans de profession : mais en France, selon
l'art. IV de l'édil du mois de décembre 1C06, les religieuses ne peuvent être pourvues d'abbayes
et prieurés conventuels, qu'elles n'aient été dix ans auparavant professes, ou exercé un
office claustral par six ans entiers, à moins que le roi ne déroge à la disposition de celle
ordonnance.

Nulle abbesse ne peut posséder deux abbayes ensemble. La juridiction d'une abbesse est

beaucoup plus limitée que ceile d'un abbé; car elle ne peut ni bénir ses religieuses, ni

fiorter des censures ; bien moins encore absoudre celles qui les ont encourues, n'ayant pas
e< clefs de l'Eglise qui sont celles de l'ordre el de juridiction, comme les ont les abbés

;

l'Eglise leur accorde néanmoins l'usage de quelque espèce de juridiction à l'égard de
certaines choses, comme on le verra plus bas.

Cas 1. Euthalie, nommée par le roi à une sidérée comme une véritable communauté.
abbayedont les bullessont expédiéesà Rome,
peut-elle, avant d'en avoir pris possession,
donner l'habit à une novice ?

R. Elle ne le peut en conscience, parce
que n'étant pas véritablement abbesse avant
que d'en avoir pris possession, elle n'a ni
nepeulexercer aucune juridiction. Cela estsi
vrai que l'evéque même ne peut pas, en ce
cas, donner i'habit de novice aune fille qui le

demande, encore que le monastère soit sou-
mis à sa juridiction, parce qu'ii n'a droit de
recevoir une fille à la religion qu'après
qu'elle a été reçue par la communauté ; et

qu'une maison sans chef ue peut être con-

CasII. Adélaide, abbesse d'un monas èrede
Saint-Benoit, où la coutume est que l'abbesse

reçoive à l'oreille les suffrages pour l'admis-

sion ou l'exclusion de novices, est-elle obli-

gée d'introduire le scrutin, qui est en usage
dans toutes les autres maisons de son ordre ?

R. Elle n'y est pas tenue, 1* parce que ni

sa règle, ni aucun canon ne lui en font une
loi ; 2 parce que c'est une maxime de droit,

leg. 32, ff de legib., c\uinvelerata consuetudo

non inimerito pro le/je custoditur ; 3 parce
que si un abbé peut, en vertu de la coutume,
admettre les religieux privalivement à sa

communauté, cap. fin. de regular., une ab-
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besse peut a fortiori n'user pas du scrutin.

Cas III. Frédegonde, abbesse d'un monas-

tère réformé, reçoit seule à la grille les vi-

sites de ses proches parents et de quelques

amis hors de soupçon. Le peut-elle sans pé-

ché, nonobstant les statuts de son ordre qui

le défendent ?

R. Elle ne le peut, 1° parce que les con-

ciles lui défendent de parler seule même à

son supérieur , .<«/ sub teslimonio duarum

vel trium sororum, dit le second concile de

Séville. 2° Parce qu'elle doit être la première

à accomplir ce qu'elle doit faire accomplir

par les autres , et que son mauvais exemple

ne manquerait pas d'occasionner bien des

murmures et du relâchement.

Cas IV. Bernardine n'ayant pu corriger

par la douceur une de ses religieuses, a cru

en vertu d'un texte du droit, pouvoir la sus-

pendre. L'a-t-elle pu ?

R. Elle ne l'a pu, |
arce que sa juridiction

ne lui donne pas le pouvoir des clefs comme
l'enseigne fort bien saint Thomas, in k dist.

25, q. 2. Le texte d'Honorius III, cap. 12 de

Majorib., etc., n'a pu autoriser sa prétendue

censure ,
parce qu'outre que le décret de ce

pape ne regarde pas les religieuses, mais

les chanoinesses séculières, il ne statue rien

sur la suspense que l'abbesse de celles-ci

avait portée.

— Cependant une abbesse peut défendre

à une de ses religieuses de faire certaines

fonctions au chœur. Elle peut même défendre

à un aumônier de célébrer chez elle jusqu'à

ce qu'il ait réparé sa faute. Mais ce n'est

point là une suspense proprement dite ; et

s'il passait outre, il ne tomberait pas dans

l'irrégularité. Vide Tambnrinium de jure ab-

balissarum, disp. 32, q. 5, pag. 194.

Cas V. Henriette, abbesse d'un monastère
exempt de la juridiction de l'évêque, prétend

avoir droit aussi bien que les prélats de se

choisir tel confesseur qu'il lui plaît. Quid
juris ?

R. Sylvestre, Paludanus, Sylvius, etc., en-

seignent avecraison qu'elle n'a pas ce droit
;

tant parce qu'elle n'est pas du nombre des

prélaîs à qui seuls il est accordé, que parce
qu'il n'y a aucun décret qui le lui adjuge.

Ce serait autre chose si elle avait pour cela

un privilège spécial du saint-siége.

— Le droit que l'auteur accorde ici aux
prélats est très-contesté comme je l'ai dit

dans le vol, XI de ma Morale, part. 2, cap.

8, n. 113, à moins que les évoques ne s'en

soient fait une concession mutuelle, ou qu'ils

ne soient dans leurs diocèses, etc.

Cas VI. Crescence, fille illégitime, a été

élue prieure et ensuite abbesse de son mo-
nastère sans dispense du pape , et même
sans avoir déclaré à personne le défaut de
sa naissance. Son élection est-elle cano-
nique?

R. Fagnan prouve fort bien contre Ro-
driguez que celte élection n'est pas valide,

parce que les canons détendent générale-
ment, ne guis ex fornicatione nalus prœlutio-

U
nem ullatenus habeat, cap. 2 et G de Filiis

presbyt., et que le mot quis, selon la loi, tatn

masculos quam feminas complectitur. Ajoutez
qu'il est fort important que la supérieure

d'une communauté soit exempte non-seule-
ment de tout reproche, mais encore de toute

tache : Quia, etn non sit nota delicli, eut ta-

men nota defectus, ainsi que parle Inno-
cent III, cap. 14, de purg. can. Ce serait

autre chose si le général de l'ordre avait du
pape le pouvoir de dispenser en ce cas, et

qu'il en eût usé à l'égard de Crescence.

Cas VIL Catherine, abbesse d'un monas-
tère mitigé, a été transférée dans une auti o

maison réformée. Est-elle obligée en con-
science à garder la même réforme, quoi-
qu'elle n'y soit pas obligée en vertu de son
vœu ?

R. Elle y est obligée, 1° parce qu'en ac-
ceptant un bénéfice on est censé en accepter

les charges. 2° Parce que cette abbesse étant

devenue le chef de ce second monastère, il

est nécessaire pour le bon exemple qu'elle

doit donner à toutes ses filles, qu'elle vive

comme elles, et qu'il ne paraisse aucune
singularité en sa conduite. Serait-il édifiant

de la voir servir en gras pendant que ses

sœurs jeûneraient?

Cas. VIII. Vlrique a remis à une abbesse
de la part de Florent une somme pour la dot

de sa fille qu'il destinait à la religion. L'ab-

besse a fait présent à Ulrique d'une partie

de celte somme, à condition qu'elle la rendra
à Florent si sa fille ne fait pas profession.

Le cas est arrivé et Ulrique n'a pas rendu
ladite somme. L'abbesse est-elle tenue de
restituer, ne le pouvant faire qu'au dépens
du monastère ?

R. Sylvius répond sagement, 1° que l'ab-

besse n'étant pas propriétaire des biens du
monastère, ni de ceux qu'on y donne, n'a pu
de son chef donner cette somme à la dame
dont il s'agit, à moins qu'elle ne l'ait vérita-

blement méritée par de bons offices qu'elle

ait rendus au monastère ; 2° que si l'ab-

besse, après un mûr examen, reconnaît que
la dame n'a pas restitué, elle est obligée en
conscience de le faire elle-même du consen-
tement des religieuses : ce qu'il prouve par
les principes de saint Antonin de Navarre,
etc. ;

3° que cette abbesse, après avoir res-

titué, doit agir contre la dame jusqu'à ce

qu'elle ait elle-même réparé la perte que
souffrirait le monastère. Sylvius in Resol. V .

Abbatissa, I.

Cas IX. Sophie, abbesse, peut-elle sans
péché admettre à la profession, ou même
donner l'habit à une fille qu'elle sait y être

forcée par ses parents ?

R. Elle ne le peut, parce que le concilo

de Trente frappe d'excommunication, 1° ceux
qui forcent des filles ou femmes d'entrer

dans un monastère pour se faire religieu-

ses. 2° Ceux qui contraignent une fille qui

y serait entrée volontairement, d'y demeu-
rer malgré elle, afin de l'obliger à faire pro-
fession. 3" Ceux qui donnent leur consente-
ment à une telle violence ou qui l'appuient
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ABEILLES

Les abeilles sont au rang des animaux sauvages qui n'appartiennent a personne, pa9
même au propriétaire du terrain où elles se Oient; mais si elles sont renfermées dans une
ruche, alors elles sont l'objet d'une propriété exclusive mise sous la protection de l'auto-

rité municipale. Les ruches à miel qui ont été placées dans un fonds par le propriétaire;

pour le service de l'exploitation du fonds sont immeubles par destination.

Le propriétaire d'un essaim d'abeilles a le droit de le suivre partout, et de le reprendre
où il se trouve, sans aucune permission du juge du lieu où l'essaim s'est arrêté; autre-

ment l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s'est fixé. Et quand même
un essaim se trouverait dans les champs et hors de sa ruche, il n'appartiendra pas à celui

qui* viendra s'en emparer si le propriétaire de l'essaim s'est mis à sa poursuite, sans le

perdre de vue, pour le rappeler à la ruche dont il s'est séparé : dans ce cas il est autorisé

a le réclamer comme faisant partie do sa propriété. Mais si l'essaim après avoir été perdu
de vue tombe au pouvoir de quelqu'un, ou va se fixer chez un voisin, celui-ci n'est pas

tenu de le restituer, et il peut le conserver à litre de premier occupant.

Selon le Droit romain, il faut, pour acquérir la propriété d'un essaim, qu'il y ait prise

de possession en l'enfermant dans une ruche. Si alius apes incluserit is earum Dominus
eril. C'est pourquoi nous pensons que celui qui se serait emparé d'un essaim d'abeilles,

ne serait pas tenu en conscience de le rendre à celui sur le terrain duquel il s'était arrêté,

si ce n'est après la sentence du juge.

Le voisinage des ruches est incommode et dangereux; il n'est pas permis d'en tenir

dans l'enceinte des communes; il faut dans les campagnes cinq cents pas de distance de
Papier qn'on veut établir dans son fonds à l'apier du voisin, afin qu'il ne puisse en résulter

aucun inconvénient ni danger sous le rapport des piqûres de ces insectes : autrement elles

rentrent nécessairement dans la classe des établissements nuisibles

Par aucune raison il n'est permis de troubler les abeilles dans leurs courses et leurs tra-

vaux : en conséquence même en cas de saisie légitime une ruche ne pourra être déplacée
que dans les mois de décembre, janvier et février.

ABLUTIONS.

l.\si. Clair a pris par inadvertance les ablu- peut autrement éviter un scandale ou une
lions en célébrant à Noël la messe de minuit,

s'il ne célèbre pas celle du jour, il causera un
grand scandale; parce qu'étant seul prêtre,

les deux tiers de ses paroissiens perdront la

messe, ne peut-il pas célébrer en ce cas-là
au moins une troisième messe?

R. Non, dit Collet, parce qu'il n'y a point

de vraie raison de célébrer en ce cas; le

scandale que l'on craint est imaginaire,
puisqu'une pareille inadvertance peut arri-
ver à l'homme le plus saint : et que les habi-

tants doivent se considérer dans ce cas

comme s'ils n'avaient point de curé.

Les plus célèbres théologiens du nombre
desquels est Sylvius, ne mettent à la règle

générale qu'il faut célébrer à jeun, que
deux exceptions fondées sur une même rai-

son, qui est la nécessité indispensable que
le sacrifice ne demeure pas imparfait.

Quelques théologiens modernes semblent
modifier celte décision ; voici ce que disent

entre autres, messeigneurs Gousset, citant

Collet lui-même, et de la Luzerne :

« Le curé qui u'est plus à jeun, pourra-t-il

à défaut de tout autre prêtre dire la messe
un jour de grande solennité, le jour de Pâ-
ques, par exemple, de la Toussaint, de la

fêle patronale, ou de la première commu-
nion ? »

« R. Nous pensons qu'il pourrait célébrer;

ne pas le faire, ce serait occasionner les

plus violents murmures et donner prise à la

malveillance, à la calomnie; aujourd'hui
surtout qu'on aime à trouver un prêtre eu
défaut. Un des cas où il est permis de célé-

brer sans être à jeun, est celui où l'on ne

perte considérable. La raison en est, que
les lois humaines et assez souvent même les

lois positives de Dieu n'obligent pas dans de
pareilles circonstances. C'est le sentiment de
saint Thomas, et il est reçu communément.
De ià on a coutume d'inférer qu'un prêtre
peut célébrer sans être à jeun, lorsqu'en y
manquant, contre son ordinaire, il se fera

soupçonner d'un crime qui s'est commis la

veille ou qu'il donnera à son peuple un grand
scandale.

« Mais ce curé ne pourrait-il pas préve-
nir les impressions fâcheuses en faisant

connaître la raison qui l'empêche de célé-

brer? »

R. Nous ne le croyons pas; cependant si,

eu égard à la connaissance qu'il a de l'esprit

de sa paroisse, il se persuade qu'il n'a pas à
craindre pour lui les inconvénients que nous
craignons nous-même, il ne doit pas dire la

messe. Nous nous en rapporterons donc à sa

prudence. »

On ne pense pas, dit M. delà Luzerne, qu'un
prêtre qui par mégarde, le jour de Noël, au-
rait à sa première messe, pris les ablutions,

pût dire les deux autres messes de ce jour, à

moins qu'il ne lût nécessaire de les dire : tel

est le cas d'un curé qui doit dire la messe ce

jour-là à sa paroisse : ou quand du défaut de

célébration des deux messes il résulterait

un scandale; ce qui doit être rare.

« Si c'est un prêtre qui doit biner pour
procurer la messe à une seconde paroisso

qui a commis celte inadvertance, il paraît que

le besoin du peuple et la crainte du seau-
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dale doivent l'engager à
messe. »

A ce sentiment de M. de la Luzerne, M.
Goussel ajoute cotte observation : « L'obliga-

tion pour les fidèles d'entendre la messe un
jour de dimanche ou de fête de commande—
ment, n'est pas par elle-même une raison

suffisante pour autoriser un prêtre à célé-

brer une seconde fois sans être à jeun. Nous
pensons qu'un curé, un desservant, un vi-

caire ne pourrait dire une seconde messe,
qu'à raison des graves inconvénients qui ré-
suleraient de la non célébration de cette

mes-e. C'est au prêtre qui setrouvedanscecas
à en juger lui-même d'après la connaissance
qu'il a des lieux, de l'esprit des fidèles de sa

paroisse et des autres circonstances. Toutes
choses égales, il y a moins d'inconvénients
à ne pas dire la messe un simple dimanche,
qu'un jour de grande solennité, qu'un jour
de fête patronale, par exemple, ou de pre-
mière communion à laquelle on s'attend

et pour laquelle les enfants sont prépa-
rés. »

Cas II. Merré, après avoir pris les ablu-
tions, s'aperçoit, étant encore à l'autel, ou
déjà dans la sacristie, qu'il est resté quel-
ques parcelles de la saime hostie sur la pa-
tène. Peut-il, sans pécher, les consommer
quoiqu'il ne soit plus à jeun?

R.ll
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dire une seconde

ni

le

set d'après Collet, que le prêtre peut très-

bien consommer toutes les parcelles qu'il

découvre sur l'autel: car il. est difficile,

souvent même impossible, de discerner si

lelle-ou telle parcelle appartient plutôt à la

dernière qu'à l'avant-dernière messe.
Cas IV". S'il y reste une hostie entière, que

faire?

It. Il faut la mettre dans !e ciboire ou la

laisser au prêtre qui doit célébrer ensuite.

Cas V. Si on ne peut faire ni l'un

l'autre?

R. On la conservera décemment dans
calice ou sur la patène.
Dans le cas où ce dernier parti ne serait

pas possible, comme il peut arriver dans une
chapelle où l'on ne dit la messe que par oc-
casion, le célébrant devrait la prendre, mêuie
après les ablutions.

Cas VI. Si Merré, après les ablutions com-
munes, avait pris quelque liqueur pour se

fortifier, pourrait-il encore prendre ces par»

celles ?

R. Il ne le pourrait sans péché mortel. On
ne permet de prendre les parcelles après les

ablutions que parce que celles-ci sont cen«-

sées faire un tout moral avec la communion.
Ce qui n'aurait pas lieu dans le cas présent.

Cas VIL Baudoin, après avoir pris la pre-

mière ablution, a aperçu quelques gouttes

de vin attachées au bord de la coupe. Doit*

il les regarder comme consacrées ou se

contenter de les essuyer avec le purifica-

toire ?

R. Si ces gouttes sont attachées au dehors
de la coupe, Raudoin doit se contenter de
les essuyer avec le purificatoire ; mais si elles

sont en ded.ins de la coupe, l'opinion la plus

commune et qui paraît la plus véritable est

que si ce prêtre n'a pas eu l'intention par-

ticulière de les consacrer, elles ne sont pas

consacrées, parce que l'inlention commune
de l'Eglise que chaque prêtre est présumé
avoir en consacrant le calice, est de ne con-

II le peut s'il est encore à l'autel, parce
que, dit la rubrique, elles appartiennent au
même sacrifice, qui n'est point censé entiè-
rement achevé jusqu'à ce que le prêtre soit

sorti de l'autel. Mais comme son ministère
est accompli lorsqu'il s'est retiré de l'autel

et qu'il rentre dans la sacristie, il ne lui est

pas permis de les y consommer, si ce n'est

qu'il ne peut pas les conserver pour un
autre jour sans un danger évident d'irrévé-
rence. Pontas.
A celle décision Collet ajoute la sienne.

Renoll XIV, dit-il, a décidé qu'on peut pren-
dre ces parcelles dans la sacristie, quand on
n'a pas encore quille ses ornements, et je m'en
tiendrai là, à cause du danger que ces pré-

cieux fragments ne se perdent, comme il

n'arrive que Irop souvent.
D'autres auteurs pensent qu'on doit les

recueillir et les porter dans le ciboire. Mais
il nous semble, dit monseigneur Gousset,
qu'on doit mettre de la différence entre les

parcelles qui sont assez sensibles pour être

sacramentelles et celles qui sont si petites

qu'on ne peut plus les distinguer de toule

autre chose ni à la vue ni au goût. Les pre-

mières nous les déposerions dans le saint

ciboire, les secondes nous les consommerions,
même après avoir quille nos ornements.
Cas III. Le prêtre après les ablutions pri-

ses peut-il consommer indistinctement toutes

les parcelles qu'il aperçoit sur l'autel

,

même celles qui restent de la messe d'un
autre?

R. Nous croyons , dit monseigneur Gous-

AROMINATION.

Avoir en abomination, c'est éprouver, soit pour une personne , soit pour une chose, le

plus vif sentiment d'horreur. Les théologiens distinguent une haine d'inimitié par laquelle

sacrer que le vin qui y esl contenu jier mo-
dumunius. Ainsi quoiqu'il soit beaucoup plus

sûr de consommer ces gouttes avec l'ablution

on ne doit pourtant pas condamner Raudoin,
s'il se contentait de les essuyer avec le puri-

ficatoire, sans croire mal faire. Cependant
un prêtre doit toujours dans ce cas consom-
mer ces gouttes en prenant la première ou
au moins la seconde ablulion.

Cas VIII. Pour les dernières ablutions, il

n'y avait plus de vin dans les burettes : le

prêtre Jean n'a mis que de l'eau pour les der-

nières ablutions; a-t-il péché?

R. Oui. Il est prescrit, parla coutume, que
la seconde ablution se fasse avec du vin mêlé
d'eau; donc celui qui ne se servirait que
d'eau pécherait au moins contre la délense

du concile de Trente de transgresser la cou-

tume, et il tomberait dans un abus perni-

cieux. DeSuintc-lieuve.
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nou» voulons du mal a ceux qui nous déplaisent , en tant que, c'est un mal pour eux ; colle

haino ni de sm nature péché mortel ; et la haine d'abomination ,
p;ir laquelle nous délcsloni

les personne* qui nous déplaisent à cause du mal qu'elles nous font; elle esl ,
«lit lîilluarl ,

rarement mortelle ,
parie que délester une personne qui a beaucoup de défauts à cause du

m.il qu'elle nous fait, ne parait pas être un grand désordre, .< mûrns qu'il n') ait grave

malédiction, ou que la haine fût si forte qu'on refusât à la personne lis signes ordinaires

de bienveillance qu'exige la charité.

L'abomination, considérée comme action, est tantôt morale . tantôt religieuse. Dans le

sens mor 1 , c'est une action qui renferme à la fois l'audace, l'alroe lé, la bassesse. Dans
le sens religieux . qui est le plus fréquemment employé, l'abomination esl une grande ,

une

épouvantable profanation s c'est le pontife outragé, frappé , ce sont les autels pollués;

l'impiété et la débauche dans le sanctuaire des idoles, à la place du vrai Dieu ; c'est le peu-

ple d'Israël adorant le veau d'or, H lai remplaçant l'arche sainte, Ualthas.ar s'cnivranl ave
ses femmes en buvant dans les vases sacrés. Ki quant à la profanation vient se joindre la

dévastation, le pillage et le meurtre; lorsque non contente de consacrer les lieux saints

aux plus \ils usages, l'impiété les dépouille, en brise les pieuses images, en égorge les

ministres, alors ce n'est plus seulement de l'abomination, c'est selon l'énergique parole do

l'Ecriture, l'abomination de la désolation. Dans le langage de l'Ecr tore, le mot abom nation

désigne le plus souvent ce qui se rapporte à l'idolâtrie. L'abomination de ja désolation inédite,

par Daniel marque, selon les interprètes . l'idole de Jupiter qu'Anliochus lit placer dans le

temple de Jérusalem. La même srbominalion dont il est parlé dans l'Evangile, signifie les en-

seignes romaines ou les ligures des dieux qui furent placées dans la ville sainte oar Tilus.

ABONNEMENT.
L'abonnement est une convention que font entre eux le producteur ou le marchand et la

consommateur d'un objcl quelconque, l'un de fournir et l'autre de rece\oir cet objet un
certain nombre de fois, à époques fixes, moyennant un prix déterminé, presque toujours

inférieur au prix ordinaire , et souvent payé d'avance. C'est ainsi qu'on s'abonne pour re-

cevoir des journaux
,
pour prendre des bains , des repas. Ce contrai oblige eu conscience

l'une et l'autre partie.

Cas I. Alis s'est abonné pour six mois à
un journal; l'auleur a rempli les promesses
annoncées dans son prospectus ; au bout de
trois mois , Mis ne veut plus du journal ;

est-il obligé de payer l'abonnement de six

mois?
H. Le journaliste a compté sur cet abon-

nement; s'il manquait avant le temps il eu
éprouverait du préjudice; Alis est donc obli-

gé, eu conscience, de payer son abonne-
ment de six mois.

Cas II." Alcimène a pris un abonnement
sous forme de souscription , pour un ou-
vrage en vingt volumes, qui paraît par livrai-

sons. L'ouvrage esl tel que le prospectus l'a-

vait annoncé. Après la quatrième livraison,

Alcimène refuse de continuer son abonne-
ment , doil-il payer le prix de l'ouvrage en-
tier?

R. Assurément, puisqu'il s'y est abonné.
Que deviendrait l'éditeur, qui u'a entrepris

son ouvrage qu'à vue des abonnements ou

des souscriptions, si tousses abonnés ve-

naient à l'abandonner tout à coup et sans

raison ? Sa ruine serait peut-être inévitable.

Sans les abonnements , ou si l'on n'était pas

obligé de tenir un abonnement, ce qui re-

vient au même, les grandes entreprises,

surtout en librairie, seraient presque tou-

jours téméraires. L'abonnement n'est .iutre

chose qu'une forme d'assurance mutuelle.

Le consommateur peut compter sur la livrai-

son; le producteur et le débitant ne vi-

vent plus au jour le jour. Il y a donc obli-

gation pour le producteur de livrer ce qu'il

a promis, et pour l'abonné de le recevoir :

l'un et l'autre ne peu\enl y manquer sans

péché et sans blesser la justice commutalive ;

ils doivent réparer tous les torts qui résul-

teraient s'ils manquaient à la promesse faite

par l'un de livrer la chose , et par l'autre de

la recevoir.

ABORDAGE.
Terme de marine , qui signifie le choc de deux vaisseaux. Le choc entraîne des dom-

mages plus ou moins considérables, selon qu'il est plus ou moins violent. Pour savoir par

qui et comment ces dommages sont supportés , il f.iul dis iimuer trois cas : 1" le choc est

un pur accident; 2° ou il provient de la faute du capitaine ;
3" ou il n'est pas possible d'en

connaître la cause.

Toutes perles et dommages qui arrivent aux objets assurés, par abordage fortuit, sont

aux risques des assureurs. En cas d'abordage de navire , si l'événement a été purement
fortuit, le dommage est supporté, sans répétition , par celui des naviies qui l'a éprouvé.

Lorsque l'abordage a lieu par la faute de l'un des capitaines, alors , d'après la maxime que
celui qui par son fait cause du préjudice à autrui est tenu de le réparer, le dommage esl a
la charge du capitaine qui l'a causé. S'il y a doule dans les causes de l'abordage, le dom-
mage est réparé à fiais communs, et par les navires qui l'ont fait et souffert. Dans ces deux
derniers cas, l'estimation des dommages est faite par experts.

Toute demande en indemnité pour raison d'abordage, doit être formée dans les vingt-

quatre heu.es de l'événement, s'il est arrivé dans un port, rade ou autre lieu où le capi-

taine peut agir. A cet égard il n'y a pas à distinguer entre le cas où l'abordage a entraîné

la perte entière du navire et celui" où il n'a causé qu'un simple dommage. Si, au contraire,
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l'abordage avait eu lieu en pleine mer ou en tout autre endroit qui ne permit point au niait™
du navire d'agir, le délai ne courrait que du jour de l'arrivée dans un lieu où le maitre
avait la possibilité d'agir. Mais au for de la conscience, quoiqu'on eût laissé passer ce délai

déterminé par la loi, on resterait néanmoins tenu à la réparation du dommage constant
qu'on aurait causé aunavire
Le dommage résultant de l'abordage est toujours présumé arrivé fortuitement : il fanl donc

que le contraire soit prouvé pour avoir droit à une indemnité.
Lorsque deux vaisseaux se présentent pour entrer dans un port de difficile accès, le plus

éloigné doit attendre que le plus proche ait défilé et que le passage soit devenu libre. Le
vaisseau qui sort du port le dernier doit prendre garde nu navire qui est sorti avant lui.

Quand un vaisseau en rade voudra faire voile pendant la nuit , le maître sera tenu , dès le

jour précédent , de se mettre en lieu propre pour sorlir sans aborder ou faire dommage à
aucun de ceux qui seront en même rade , à peine de tous dépens, dommages-intérêts et

d'amende arbitraire. Ainsi , celui qui aborderait faute d'avoir pris les précautions presorites,

paierait le dommage causé par l'abordage. Le vaisseau qui court à voiles déployées doit eu
entier le dommage qu'il cause à celui qui , étant à la cape, ne peut se mettre à l'écart.

Celui qui, étant dans un port , ne garde pas la distance prescrite , ou qui se place mal

,

doit payer le dommage qu'il cause.

ABREUVOIRS.
On appelle droit d'abreuvoir, et suivant les lois romaines, pecoris ad aquam appuisus ,

la servitude qui permet de faire abreuver ses bestiaux dans les eaux qui se trouvent sur les

fonds d'autrui. Celte servitude, aux termes de l'art. 696 du Code civil, entraîne nécessaire-
ment le droit de passage pour arriver jusqu'à l'abreuvoir. Mais si on laisse éteindre la ser-
vitude principale , celle de puiser de l'eau, dans l'exemple du Code, la servitude accessoire,
celle de passer, s'éteint avec elle. Ceux qui conduiraient aux abreuvoirs des bestiaux atta-

qués de maladies contagieuses, feraient une faute dont les suites pourraient être des plus
préjudiciables au public et obliger le délinquant à d'énormes restitutions.

ABROGATION ; Dérogation.

Abroger une loi , c'est la mettre tout-à-fait au néant
; y déroger, c'est en modifier quelques

positions. L'abrogation est expresse ou tacite; expresse quand elle se trouve formellement
exprimée , tacite quand elle résulte de l'impossibilité de coordonner une disposition nou-
velle avec une disposition précédente.

Les lois ne sont pas seulement abrogées par la volonté expresse ou l'acte du législateur,

elles peuvent l'être aussi par la coutume.
A dater du jour où les lois du Code civil ont été exécutoires , les dispositions du droit

romain , les coutumes, sur les points même où elles n'ont rien de contraire au Code civil

,

ont cessé d'être obligatoires.

Une constitution pontificale , quelque générale qu'elle soit , ne déroge pas aux privilèges
d'une église particulière, quoiqu'elle leur paraisse contraire , à riioins qu'elle ne fasse une
mention expresse de ces privilèges , parce que le pontife est censé les ignorer; au contraire,
elle déroge aux statuts d'un concile général, à moins qu'elle ne les excepte, parce que le

pontife n'est pas censé les ignorer.

Un éyèque peut abroger les statuts d'un synode diocésain, et y déroger, puisque leur
force dépend de lui ; mais il ne peut même pas déroger aux statuts d'un concile provin-
cial, parce nue l'autorité d'un concile provincial l'emporte sur celle d'un évéque et même
d'un archevêque.
Quand on doute si la coutume a abrogé une loi , on doit se conduire comme si elle était

encore en vigueur; la loi , comme dit saint Liguori
, possède. Melior est conditio possidentis.

( Voyez Coutume.
)

ABSENCE. — ABSENT.
Les lois distinguent entre la non présence et l'absence. Un homme est non présent quand il

n'est pas dans l'endroit où son intérêt le réclame ; un homme est absent lorsqu'il a été dé-
claré tel par un jugement. Les lois ne s'occupent que de.l'absence proprement dite. Comme
elles règlent le droit de propriété , elles ont , en ce qui concerne l'absence , un rapport di-
rect avec la conscience ; c'est pourquoi il est nécessaire d'exprimer les divers cas où elle

peut en ceci se trouver intéressée.

11 ne suffit pas qu'un homme ait disparu de son domicile
,
pour qu'il soit déclaré absent ;

selon le Code civil, lorsqu'une personne aura cessé de paraître au lieu de son domicile ou de
sa résidence, et que depuis quatre ans on n'aura pas eu de nouvelles, les parties inté-

ressées pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance, afin que l'absence
soit déclarée. Mais s'il a fait acte de prévoyance; s'il a laissé une procuration, alors ou
doit croire plus longtemps à son rrtour , et dès-lors aussi la déclaration d'absence ne peut
être poursuivie qu'après dix ans révolus depuis sa disparition ou ses dernières nouvelles.
Le même jugement peut, en déclarant l'absence, prononcer l'envoi en possession. S'il

existe un testament, il convient après la déclaration d'absence d'en faire l'ouverture pour
découvrir les intéresses véritables. L'ouverture et l'exécution provisoire du testament sont
autorisées par l?s mêmes considérations qui fondent l'envoi provisoire au profil des hériiiers ;

moi* là, un cas difficile se présente : c'est à l'héritier du sang et non pas aux légataires
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qu'appartient exclusivement le droit de demander l'envoi en possession; et cependant il est

possible qu'informé de l'existence d'une disposition universelle qui le dépouille, ! héritier

présomptif s'abstienne de demander l'envoi en possession provisoire alin d'ajourner indéfi-

niment les droits du légataire universel. Dans ce cas, l'héritier présomptif pèche évidem-
ment contre la justice commutative et devient responsable de tous les dommages résultant
de sa mauvaise foi. Mais l'obstacle qu'elle met sera-t-il insurmontable? Nous pensons ayee
Merlin que, dans celtocirconstance, l'esprit de la loi doit l'emporter sur la lettre ; c'est aussi
l'opinion de Delvincourt et Duranton; le légataire réclamerai I l'exercice île ses droits.

L'envoyé en possession provisoire des biens de l'absent n'est pas un dépositaire propre-
ment dit, car le dépôt ne peut s'appliquer qu'à des valeurs mobilières, et l'envoi provi-
soire embrasse dans sa généralité tous les biens de l'absent. D'un autre côté, le dépôt est
gratuit de sa nature, tandis que l'envoyé en possession gagne une portion des fruits. C'est
donc sous le rapport moral seulement et pour indiquer combien le patrimoine de l'absent
est sacré, que, dans l';irticle 123, le législateur a dit que la possession provisoire ne serait
qu'un dépôt. Ce qu'il faut dire pour parler avec plus d'exactitude, c'est que l'envoyé en
possession est un administrateur comptable. A ce litre, il doit donner bonne et valable cau-
tion pour la sûreté de son administration; A ce titre encore, il doit faire procédera l'inven-
taire des biens et des titres de l'absent. Il est évident que, s'il existe des meubles susceptibles
de dépérir, le tribunal peut en ordonner la vente; mais c'est avec discrétion et discerne-
ment que la justice doit faire usage de cette faculté. On doit surtout se garder de mettre à
l'encan des médailles, des marques d'honneur, de détruire des collections de tableaux, ou
des bibliothèques qu'il serait difficile de réformer.

La qualité d'administrateur provisoire est exclusive du droit d'aliéner et d'hypothéquer
les immeubles de l'absent. Quant aux meubles dont le tribunal n'a point ordonné la vente,
l'administrateur doit les conserver en nature. Si cependant des objets mobliers autres que
ceux désignés par le tribunal étaient vendus, la maxime, qu'en matière de meubles la pos-
session vaut titre, protégerait l'acheteur contre toute revendication. Seulement une ques-
tion de dommages-intérêts pourrait s'élever au retour de l'absent entre celui-ci et l'admi-
nistrateur.

Ceux qui, par suite de l'envoi provisoire ou de l'administration légale, auront joui des
biens de l'absent, ne seront tenus même au for intérieur, de lui rendre que le cinquième
des revenus, s'il reparaît avant quinze ans révolus depuis le jour de sa disposition, et le

dixième, s'il ne reparaît qu'après les quinze ans. Après trente ans d'absence la totalité des
revenus leur appartiendra.

S'il s'est écoulé cent ans révolus depuis la naissance de l'absent, si l'état de disparition

sans nouvelles s'est continué, la loi dispose des biens de l'absent comme s'il était descendu
dans la tombe. Alors les cautions sont déchargées, tous les ayants-droit peuvent demander
le partage des biens de l'absent, et faire succéder à l'envoi provisoire l'envoi définitif, le-

quel transmet un droit de propriété; ceux qui en conséquence acquièrent reçoivent sur les

immeubles aliénés un droit incommutable qui survit au retour de l'absent.

S'il reparaît ou si son existence est prouvée, les jugements d'absence sont à l'instant

frappés d'inaction; la procédure s'arrête, les administrateurs sont dessaisis, la main-mise
des héritiers est levée. Cet effet a lieu à quelque phase de l'absence que le retour ait lieu.

Si l'absence n'a point été déclarée, l'absent reprend ses biens en nature; il revendique les

immeubles entre les mains de tiers-imprudents qui s'en seraient rendus propriétaires; il re-
prend ses meubles moins ceux mis à l'encan par le tribunal; si d'autres valeurs mobilières
ontdisparu.il en demande compte; il obtient des dommages-intérêts, si les ventes non
autorisées ne sont pas expliquées par leur utilité même. On lui tient compte des revenus
sauf la portion que l'administrateur est autorisé à retenir.

Le retour après l'envoi définitif est moins favorable à l'absent : les héritiers propriétaires
sons une condition ont pu valablement aliéner; l'absent puni de son silence volontaire ou
de son malheur respectera les aliénations mobilières consommées avant son retour. Il re-
prend ses biens dans l'état où ils se trouvent. Si les prix sont encore dus, c'est à lui que ces
prix seront payés; si l'héritier les a reçus, il en devra la remise au propriétaire; s'il avait
été fait emploi des sommes reçues, il faudrait distinguer : l'absent, dans l'hypothèse où l'em-
ploi serait fait nommément à son profit, devrait se contenter des biens acquis au moyen de
cet emploi; dans le cas contraire, il pourrait demander la restitution des sommes reçues et

ne pourrait exiger autre chose. Le droit de revendication est imprescriptible dans la per-
sonne de l'absent. La loi ne limite par aucun délai les effets du retour. A quelque époque
que l'absent reparaisse, fût-ce quarante ans après l'envoi définitif, il peut reprendre son
patrimoine. La lutte entre le propriétaire et celui qui voudrait hériter d'un homme vivant
ne serait pas tolérable ; mais ce qui est vrai pour l'absent ne l'est que pour lui. Les des-
cendants de l'absent, ses enfants ou ses petits-enfants, à quelque degré qu'ils soient , ont
sans doute qualité pour revendiquer l'héritage d'un père ou d'un agent; mais cette action
rentrera dans le droit commun. Ce ne sera qu'une action en pétition d'hérédité de nature
prescriptible.

L'époux absent, dont le conjoint a contracté une nouvelle union, sera seul recevable à
attaquer ce mariage par lui-même ou par son fondé de pouvoir muni de la preuve de son
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existence. L'époux qui aurait contracté un second mariage sans être certain de la mort de

son conjoint serait très-coupable devant Dieu.

Si le père a disparu laissant d s entants mineurs, issus d'un commun mariage, la mère en

mira la surveillance, et elle exercera tous les droils du mari quant à leur éducation et à

l'administration détours biens. Si c mois après la disparition du père, si la mère était dé-

cédée lors de celle disparition, ou si elle vient à décéder avant que l'absence du père ait été

déclarée, la surveillance «les enfants sera déférée par le conseil de famille aux ascendants

les plus proches, et à leur défaut, à un tuteur provisoire. 11 en sera de même dans le ras

où I un des époux qui aura disparu, laissera des enfants mineurs issus d'un mariage pré-

cédent.

ABSENCE DES PASTEURS.

Tous les pasteurs sont obligés à la résidence comme nous le verrons au mot résidence.

D'après le concile de Trente, un éveque ne peut s'absenter de son diocèse plus de deux ou

trois mois, sans quelque cause pressante de charité, de nécessilé, d'obéissance ou d'uti-

lité évidente de l'Eglise ou de l'Etat. Dans ce cas, il doit avoir permission par écrit du pape

ou de son métropolitain, ou du plus ancien suffragant. Ce concile déclare que les évêques

contrevenants pèchent mortellement, et qu'ils ne peuvent en conscience s'appliquer leur

traitement ecclésiastique pendant la durée de leur absence.

Le concile de Trente impose la même obligation et la même peine aux curés et aux au-

tres titulaires ayant charge d'âmes. Il leur défend de s'absenter sans la permission par

écrit de leur éveque, et permet à l'ordinaire de les obliger à résider même par privation de

leur litre.

En France, la loi civile retranche une partie de leur traitement aux ecclésiastiques qui

ne résident pas : « Nul ecclésiastique salarié par l'Etal, lorsqu'il n'exerce pas de fait

dans la commune qui lui aura été désignée , ne pourra toucher son traitement. » Dans le

fait, c'est aux supérieurs ecclésiastiques seuls qu'il devrait appartenir de faire l'applica-

tion de celle mesure. Mais en conscience un ecclésiaslique, ayant charge d'àmes, ne peut

pas retenir ce traitement quand il a été absent sans raison suffisante et pendant un temps

considérable.

Dans le cas où un titulaire se trouverait éloigné temporairement de sa paroisse, un ec-

clésiaslique sera nommé par l'évêque pour le remplacer provisoirement, et cet ecclésias-

tique recevra, outre le casuel auquel le curé ou desservant aurait eu droit, une indemnité.

Si le titulaire est éloigné pour mauvaise c< nduite, l'indemnité du remplaçant provisoire sera

prise sur le revenu du titulaire, soit en argent, soit en biens-fonds. Tous les titulaires jouis-

sant aujourd hui d'un traitement qui dépasse 700 francs doivent à leur remplaçant les deux

tiers du traitement.

Dans le cas d'absence pour cause de maladie, il sera conservé aux titulaires de suc-

cursales et de cures de deuxième classe, à tous les curés dont la dotation n'excéderait pas

1,200 francs, un revenu jusqu'à concurrence de 700 francs.

Le surplus de l'indemnité du remplaçant ou la totalité de l'indemnité, si le revenu n'est

que de 700 francs, sera comme le paiement des vicaires, à la charge de la fabrique de la

paroisse; cl en cas d'insuffisance du revenu de la fabrique, à la charge de la commune. Cette

indemnité, à la charge de la commune ou de la fabrique, est fixée dans les succursales à

250 francs, dans les cures de deuxième classe à iOO francs, et à 480 francs si le revenu est

de 1,000 à 1,200 francs. Lorsque le titulaire absent pour cause de maladie est curé de

première classe, l'indemnité du remplaçant sera à sa charge, et fixée à 700 francs, cl à

1,000 francs si la dotation en biens-fonds s'élève au-dessus de 1,500 francs.

L'absense temporaire, et pour cause légitime des titulaires d'emplois ecclésiastiques du
lieu où ils sont tenus de résider, pourra être autorisée par l'évêque diocésain , sans

qu'il en résulte décompte sur le traitement, si l'absence ne doit pas excéder huit jours
;

passé ce délai et jusqu'à celui d'un mois, l'évêque notifiera le congé au préfet, et lui en

fera connaître le motif. Si la durée d'absence pour cause de maladie ou autre doit se pro-

longer au-delà d'un mois, l'autorisation du ministre des cultes sera nécessaire. Voyez Ré-

sidence.

ABSOLUTION.

L'absolution sacramentelle, dont il s'agit ici, est une sentence par laquelle le prêtre

remet les péchés du pénitent. Cette sentence est un acte judicato re. La formule d'absolu-

lion en usage dans l'Eglise latine se compose de ces mots : Ego te absolvo a peccatis luis

in nomine Patris, et FUii,ctSpiritus sancti. Mais il ne faut pas croire, dit M. de la Luzerne,

que toutes les parties qui la composent soient essentielles au sacrement et en composent

la forme. On ne regarde comme la véritable forme essentielle que ces mots : Te absolvo;

le concile de Trente n'en indique pas d'autres. Le pronom ego n'est pas nécessaire, puisqu'il

est renfermé dans le mot absolvo; les mots a peccatis titis sont aussi renfermés dans le

terme absolvo qui s'étend nécessairement à tous les péchés. Enfin, l'invocation des per-

sonnes de la sainte Trinité n'est pas essentielle à la pénitence comme au baplême ; car

Jésus-Christ n'a pas ordonné de confesser comme il a enjoint de baptiser au nom du Père, et

du Fils, et du Saint-Esprit. Les seuls mots essentiels sont donc, te absolvo, qui expriment

suffisamment, et l'action du ministre, et l'effet du sacrement. Si l'on retranchait le pronom
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te, le sacrement serair-il nul? Le rédacteur des conférences d'Anvers, Hit qu'.ilors le sarre-

ment serait nul, car rien ne désignerai! la personne qui reçoit le sacrement. Mgr Gqussel

modifie cette décision : «|On ne peut, dit-il, omettre la particule te, à moins qu'on n'ajoute

au verbe obiolvo, les mots a peceatit luis. On convient d'ailleurs qu'on ne -.aurait excuser

de pécbé mortel l'omission de ces paroles, a peceatit fui», nue quelque' docteurs regardent

rumine nécessaires à la forme sacramentelle, lors même qu'il n'y aurait ni mépris ni scan-

dale; l'Inadvertance seule pourrait excuser le confesseur, t Mais celui (pii émettrait les

prières et de dire in nomine Palrit ferait il un pécbé grave? Du pré're. «lit la Luzerne,

pécherait grièvement quoiqu'il administrât validement le sacrement, s'il omettait sans né-

ressité, «le réciter les prières et de dire toutes les paroles dont est composée la formule do

l'absolution. En remettant les péchés du pénitent, il se chargerait lui-même d'un pécbé
bien grave, liie omission de ce genre ne pourrait venir que de mépris ou de négligence;

l'un et l'autre seraient criminels. Cependant, lorsqu'on absout un moribond dans son der-

nier moment, et que l'on craint une mort trop prompte pour pouvoir réciter la IVinulo

entière, alors il faut se contenter de dire : ego le absolvo ub omnibus centurit et peceatit

tuis in nomine, etc.; ou même si le cas est plus urgent, on dira simplement : absolvo te.

Quoique tous ces mots ci/" le absolvo a peceatit tuis in nomine Patrit, etc., ne soient pas

regardés, dit le Rituel de Toulon, comme essentiels pour la vali lilé de l'absolution, cepen-

dant un confesseur qui serait assez téméraire pour vouloir en omettre aucun, commettrait

un grand pèche. Ce sérail une grande témérité cl un grand péché, dit le conféreucier d'An-

gers, d'omettre res paroles, in nomine Pairie, cl Filii, et Spirilus snticti. Mais Mgr Gousset
n'est pas si sévère : celui, dit-il, qui omettrait volontairement 1rs mots î" no i ine Patrit,

et Filii, et Spiritus tancli ne [lécherai que vénicllcmcnt ; il pécherait, suivant le sentiment

le plus probable, parce qu'il s'écarterait de l'usage de l'Eglise; mais le pécbé ne serait quo
véniel : c'est le sentiment de saint L:guori et celui, qui, selon Lacroix, est communément
admis par les théologiens.

II est très-à propos, dit le synode de ?ens, que le prè!re en donnant l'absolution fasse le

signe de la croix, et, selon saint Liguori, qu'il dise ensuite : Passio Domini. Toutefois on
peu omettre celte prière sans péché aucun, de même que le Misereatur, etc., et Domi-
nas nosler; surto.it, dit saint François de Sales, quand il y a une foule de pénitents, et

qu'on a lieu de craindre de n'avoir pas assez de temps pour les entendre tous.

« Il n'est pas inutile, dit le Rituel de Langres, de répéter ici qu'en donnant l'absolution,

le prêtre ne doit jamais manquer d'élever sa mainsurla létedu péniienl ; on risquerait en la

nég igeanl la validité d'un sacrement. » Ce sentiment de M. de la Luzerne n'est générale-
m ni pas suivi ; l'imposition de la main n'est certainement p is essentielle au sacrement. Le
confesseur fera bien né inmoins de ne pas l'omettre. L'absolution doit être donnée verbale-

ment; elle ne peut s'envoyer; le pénitent doit être présent pour la recevoir; et le prêtre

qui ne pourrait pas parler serait dans l'impuissance de la donner. Elle ne doit être donnée
qu'à une seule personne, parce qu'elle se donne dans la confession qui est un acte secret

et solitaire. Mais dans le cas où plusieurs courent un péril si imminent qu'elles ne peu-
vent pas se confesser, le prêtre qui se rencontre peut les absoudre toutes ensemble par
un même acte, en élevant la main sur elles et en disant : Ego vos absolvo. Telles sont

les circonstances d'une tempête, d'un incendie, du moment d'une bataille.

On demande s'il est permis quelquefois de donner l'absolution sous condition? Les théo-

s distinguent trois sortes de conditions relatives, les unes au passé, les autres au pré-

sent , cl les autres au fu'.ur. Ou tient généralement qu'une condition relative à l'avenir an-

nulerait le sacrement, parce qu'elle en suspendrait l'effet jusqu'à l'accomplissement de la

condition; par exemple, je vous absous , à condition que vous restituerez ; l'absolution

donnée sous une telle condition serait invalide. Mais l'absolution est-elle valide, quand elle

est donnée sous une condition relative au passé, ou au présent? Par exemple : Si lu es

baplizalus, si tu es capax , si lu es vivus , si tu es disposilus , ego te absolvo. Un nombre
assez considérable de théologiens

, parmi lesquels saint Liguori , pensent qu'une absolu-
lion donnée sous celle condition , et pour une juste cause est valide. Parmi les modernes,
Mgr Gonss t eslce'.ui qui a le plus ardemment adopté cette opinion qu'on ne doit pas con-
damner, puisqu'elle est appuyée sur le témoignage d'un théologien canonisé, saint Alphonse
de Liguori; ce saint a posé la question de celte manière : Est-il permis d'absoudre sous
une condition relative au passé ou au présent? 11 répond affirmativement avec le commun
des docteurs, pourvu qu'il y ait une juste cause ; par exemple, si on avait lieu de craindre
que le r< fus de l'absolution ne nuisit no'ablement à l'âme du pénitent. Ainsi, on absout,
1° sous la condition , si non accepisti absolutionem, le pénitent qui vient de se confesser et

auquel on doule d'avoir donné l'absolution; 2° sous la condition , si vivis , une personne ,

quand on doule si elle est encore en vie; 3° sous la condition, si lu es capax , un enfant

,

quand on doule s'il a pu pécher mortellement , ou un insensé quand on doule si sa démence,
est entière; 4° un moribond qui ne donne que des marques douteuses de repentir peut être

absous sous la i ondition , si tu es disposilus. Dans ces cas, les partisans de celte opinion
a] pliquenl la maxime : sacramenla propter liomines. Mais peut-on l'appliquer et faire le

e raisonnement , quand il s'agit d'un pé heur récidif qui ne présente que des signes
douteux de repentir? Peut-on l'absoudre sous c;tte condition : si vous ('tes disposé ? Son

,

répond saint Lignori ; ou ne peut pas absoudre sous condition un pécheur récidif, qui ne
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prouve pas par .des signes extraordinaires qu'il est disposé , si ce n'esl dans le danger

de mort ou quand on a lieu de craindre qu'il ne revienne plus à confesse et ne croupisse

dans le péché mortel. '. .

Celte raison est grave assurément ;
mais lors même qu elle sérail suffisante pour absou-

dre un sujet douteux , s'ensuivrait-il qu'on dût l'absoudre conditionnellement plutôt qu'ab-

solument? Oui, disent ceux qui soutiennent cette opinion ; car en donnant l'absolution à

ce sujet douteux vous agissez dans l'intérêt de son salut , et en la lui donnant sous condi-

tion on sauve le sacrement , le respect qui lui est dû. C'est-à-dire que l'absolution serait

nulle, quand le sujel douteux ne serait pas bien disposé; mais elle le serait également

quand le sujet douteux recevant l'absolution sans condition se croirait bien disposé, et dans

ce cas le sacrement serait aussi respectueusement sauvé; nous dirons donc, avec M. de Ja

Luzerne, que quand on croit pouvoir donner l'absolution à un pénitent douteux , il vaut

mieux ne pas y apposer de condition.

Mais quand il serait permis d'absoudre conditionnellement certains pécheurs, pourrait-on

sans péché exprimer cette condition , l'ajouter à la formule ordinaire ? Non , on ne peut sans

témérité absoudre même un moribond sous une condition exprimée verbalement : 1° Parce

que cette sorte d'absolution n'a jamais été pratiquée dans l'Église, et qu'il n'y a aucun
concile , aucun rituel qui en fasse mention. Le Rituel romain qui spécifie le cas où l'on

peut donner le baptême, Fextréme-onction sous condition , ne dit pas la même chose du

sacrement de pénitence, ce qu'il n'aurait pas manqué d'exprimer si cette pratique était

permise ;
2° Parce qu'on ne peut donner ainsi l'absolution, sans violer la défense qu'a

faite le concile de Trente, sous peine d'anathême, de rien changera ce qui a été établi dans

l'Eglise catholique pour l'administration des sacrements : si quis dixerit receptos et appro-

baios Ecclesiœ catholicos ritus in solemni sacramentorum administrations adhiberi consuetos

aut contemni aut in novos alios per quemeunque ecclesiarum pastores mutari posse, ana-

thema sit.

«Il n'est pas nécessaire d'exprimer la condition, dit Mgr Gousset , et nous pensons

pouvoir dire : Il est nécessaire de ne pas l'exprimer. Un changement même accidentel dans

le rite, dit le cardinal de la Luzerne
, quoique incapable de nuire à la substance du sacre-

ment, serait coupable. L'usage de la forme conditionnelle, par rapport au baptême , est

assez ancien dans l'Eglise et assez -généralement adopté pour devoir être suivi; mais pour
les autres sacrements, il ne paraît pas que cette pratique soit assez établie pour qu'on doive

s'y conformer. Une condition apposée à la forme d'un sacrement est une addition trop grave
pour qu'un ministre doive la faire de son chef. Ainsi, celui qui a des doutes sur la validité

de l'administration d'un sacrement , doit commencer par réitérer le sacrement ; mais il n'u-

sera point de la forme conditionnelle, il suffit qu'il ait l'intention de ne conférer le sacre-

ment que sous condition. » Mgr Bouvier pense comme le cardinal de la Luzerne : « L'ab-

solution donnée sous une condition du passé ou du présent est valide, dit-il, pourvu que la

condition existe; mais elle est gravement illicite hors le cas de nécessité
,
parce que ce

mode d'absolution est insolite et contraire au respect dû au sacrement. »

Pareillement il n'est pas permis d'exprimer la condition que l'on appose ,
par exemple :

Je vous absous si vous êtes contrit, si vous avez la volonté de restituer, de satisfaire ; car le

confesseur est juge ; il doit donc employer tout le soin suffisant pour qu'il puisse juger pru-

demment de l'état de son pénitent, et porter sur lui une sentence absolue. Que penserait-

on d'un juge qui rendrait sa sentence en ces termes : Je pense que l'objet en litige doit être

rendu à Pierre, si sa raison est meilleure. Une absolution donnée sous condition, hors le cas

de nécessité, serait aussi ridicule. Nous voulons que la condition, quand on croirait pouvoir

en mettre une en donnant l'absolution , ne soit pas verbalement exprimée. Tel est l'usage

de l'Esilise fondé sur cette raison que le sacrement de pénitence s'administre par forme de

jugement, et que dans un jugement la forme doit être absolue.»

Avez-vous reçu l'absolution, ignorant les principaux mystèresde la foi : la sainte Trinité,

l'incarnation , la rédemption, le paradis , l'enfer, l'immortalité de l'âme? Ceux qui ignorent

ces importantes vérités sont incapables d'absolution, dit saint Liguori, avec le commun des

théologiens. Si l'on tirait la conséquence de ce principe, il faudrait faire réitérer les confes-

sions à tous ceux qui les ont faites dans cet état d'ignorance; avant que d'en venir à une
semblable mesure, il serait prudent d'examinersi ces pénitents n'ont pas une idée suffisante

de ces mystères ; car dans un pays catholique où l'on voit sans cesse le crucifix, l'image de

la sainte Vierge portant l'enfant Jésus , il est assez rare que l'ignorance des principales

vérités soit telle que l'on soit dans la nécessité de faire renouveler les confessions.

Nous ferons observer, avec Benoît XIV , qu'on peut quelquefois donner l'absolution à
ceux qui ignorent l'oraison dominicale, le symbole des apôtres, les commandements de

Dieu et de l'Eglise , les dispositions nécessaires aux sacrements qu'on doit recevoir , lors-

qu'ils témoignent un regret sincère de leur ignorance et promettent de s'instruire à l'avenir.

On pourrait aussi donner l'absolution à ceux qui, à raison de leur âge ou de la faiblesse de
leur esprit, seraient dans l'impossibilité de les apprendre.

Avez-vous reçu l'absolution sans avoir une véritable contrition de vos péchés ? Le pou-
voir des prêtres ,

quelque grand qu'il soit , ne peut produire son effet qu'à l'égard des pé-

cheurs, qui ont une véritable contrition de leurs péchés , et un sincère bon propos de ne
plus offenser Dieu Or, on ne peut mieux eonnaitre 'juelle doit être celte contrition, tant à
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l'égard «les adaltea qui reçoirent .0 baptême , qu'à l'égard do ceux qui reçoivent le 9aere-

menl do pénitence , que par la déclaration qu'a faite sur oe sujet l'asa mblée du clergé «lu

France, eu 1700. Eu voici les termes, qui se trouvent après la censure que (il la même
assemblée , do 127 propositions do morale relài liée

DE IHI.ECTIONE m i.

Ilœc duo imprimis ex lacrosancta sqnodo TridenUna monenda et docen .a esse auximus.
Primum : ne i/uts put et in ulroque Baplismi et Pœnitenliœ sacramento requiri , ut prœviatn
eonlritionem eam quwsit caritate perfecta, et ques eum vota sucramenti

t ontequam actu ••'«-

teipialur, hominem Deo reconciliet. Allerumne quis putetin utrogue taernmento seeu wn tt

esse, si pnvter fideiet tpei aetut non incipiat diligete Deum, lanquum omnis justifia fontem.
Neque veto salis adimpteri pottst utrique sacramento ntctssarium vxta nova t choanda . ne

tervandi mandata divina prupositum ; si posait ns primi ac maximi mandait , quo Urus t<uo

corde diligitiir, nultam curam gerul, necsit saliem animo ita prœparato , ut ai illudexse~
guendum, divina opitulanle gratia, sese excitei ac provocet. Voici les proposi ions relatives

a la même matière , qu ! celle assemblée condamna :

Prop 80. Probabile est sufficert attrilionem naturulcm , modo honeslam. Censura : Jlœc
propositio est hœretica.

l'rop. 86. Attritio ex grhennœ metu, sufficit ctinm sine alla Dei dilectiune , sine ullo ad
Deum offensum respectw, quia talit honestaet supernaturalis est. Censura : Hœc. proposition
ijua a dispositionibus necessariis ad absolutionem excludilur quilibet ad Deum offensum re-
spectus, temeraria csi , scandalosa , pernieiosa, et in haresim inducit.

Prop. 87. Concittum Tridentinum a ieo expresse definicit attrilionem, quœ non virifteet uni'
mam,quœque supponatur une amore Dei esse, sufficere ad absoluiionem, ut analhema pronun*
tiet advenus negantes. Censura: Ilœc propositiu fulsa est, temeraria, concilia Tridentino
contraria, (t in errorem inducit

l'rop. 88. Pœnitenli , habenti consuetudinem peccandi contra legem Dei , naturœ, aul Kc-
clesiœ , elsi emendationis spes nulla apparent , nec est deneganda , nec differendu absolutio

,

dummodo ore proférât se dolere , et pruponere emendationem. Censura. Ilœc proposilio csi

erronea , et ad finalem impanitenliam ducit.

Cas I. Paterne, nouveau prêtre, étant ac-
couru pour secourir un moribond , lui a
donné l'absolution d'une manière depreea-
live. L'a-i-il pu sans pécher mortellement;
et cette ab-olutiou est-elle valide?

R. Un parlii ulier ne peut sans péché mor-
tel intioduiro de sa propre autorité, cl sans
aucune nécessité , une manière d'adminis-
trer le sacrement do pénitence, contraire à
l'usage universellement reçu et observe dans
son Église. Or, l'Eglise d'Occident n'absout
que par une l'orme absolue, comme on le

voit dans tous les Itilnels, au moins depuis
le temps de s.iinljTlioinas, el comme l'a déclaré
le concile de Trente, sess. 14 , c. 3, par ces
paroles : Déclarai S. S'/nodus , sucramenti
Pœnitentiœ formiim... in illis minislri verbis

esse positam : Ego te absolvo. Donc, elc. Ce-
pendant cette absolution est valide : i" Parce
que jusqu'au m* siècle la Forme déprécative
a été en usage dans l'Eglise latine; 2" parce
que les Grecs n'en ont point d'aulre, ainsi

qu'on le voit dans Arcadius , et qu'on ne les

accuse pas de n'avoir aucun vrai sacrement
de pénitence.
— Il n'est pas aussi certain que le prétend

M. P. que la forme déprécative ail été en
usage ciiez les Latins pendant les douze
premieis siècles, ni que les Grecs n'en aient
point d'autres. Tout cela souffre bien de la

difficulté, comme on lepeul voir au tome XI
de ma grande Morale, pag. 401 el s. D'ail-

leurs, comme Pontas avoue qu'il y a plu-
sieurs théologiens qui tiennent, que Dieu
n'a pas déterminé la matière cl la forme de
certains sacrements, quantum ad speciem in-

fimam; mais qu'il en a laissé la détermina-
tion à l'Eglise : en sorte que, si dans l'E-

glise latine on ne se conforme pas à ce qui

y c.«t prescrit , le sacrement est nul; il fau-

drait , selon lui , au moins regarder comme
douteuse celle dont il s'agit dans l'exposé

;

el par conséquent la réitérer sous condition,

s'il eu était encore temps. Car c'esl de son
aveu une maxime constante, que dans les

sacrements la bonne foi ne peut jamais sup-
pléer au défaut do ce qui est nécessaire pour
leur validité, et qu'ainsi il faut toujours

suivre le plus sûr , sans avoir égard à quel-
que probabilité que ce soit.

Cas H. Libérius, appelé pour confesser un
malade to b' en apoplexie, le trouve ren-
dant les derniers soupirs , el n'a que le temps
de dire , te absolvo , sans ajouter, a peccalis

tuis. Celle absolution esl-eile valide?

R. Elle l'est ,
1" parce que c'est ainsj que

l'enseignent les meilleurs théologiens, comme
saint Antonio, Innocent IV, Eslius , Sjl-
vius, etc.. d'après saint Thomas, p. 3, q.8i,
art. 1. 2° Parce que ces mois expriment as-
sez l'action du m nistre et l'effet du sacre-

ment : 3° parce que le concile de Trente,
sess. 14, c. 3 , ne fait mention que de ces
deux paro'es. Il ne faut cependant jamais
omettre celles qui suivent, quand on a lo

temps de les prononcer : quoiqu'il soit aussi

ceilain que les mois in nominc Patris , etc.,

ne sont pas essentiels.

Cas III. Antonin , malade, a demandé un
confesseur. Mais peu après il a perdu l'usage

de la parole el d .; la raison. Le confesseur
arrivant , a regardé cet accident comme une
punition do D eu , et n'a pas cru devoir lui

donner l'absolution , tant à cause du scan-
dale public où cet homme vivait , que parce
qu'il n'était plus en étal do donner aucun si-

gne de pénitence ,
qui pût tenir lieu de iua-

DlCTIOWNAIRK DE CiS DE CONSCIENCE. I.



DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. U
lière de sacrement. Ce confesseur est-il blâ-

mable ?

R. Oui, sans doute, 1° parce que plusieurs

conciles l'ont ainsi décidé. Subilo obmute-

ecens , dit le premier concile d'Orange, c. 3,

baptizari, aut pœnitentiam nccipere potest, si

volunlalis prœtcritœ teslimonium in aliorum

verbis habet, aut prœsentis in tuo nulu.

Amentibus eliam quœcumque pietatis sunt,

conferrmda sunt. 2° Parce que le Rituel ro-

main, tit. deSacr.Pœnit., l'enseigne formelle-

ment. 3" Parce que, comme dil Cabassut

,

Iib. Ill,c. 11, Hic œ'/er confessus est , ut potuit,

in génère, se liabere peccala , deque eis se do-

lere, dnmpeliit confcssorem, aut signa exhi-

bait doloris. Adest igitur ,qualis exhiberi po-

tuit , mnterin , alque , ul snppnno , intentio

ministri et [orma. Est igitur validum sacra-

menlum.
Cas IV. Gautier , surpris d'une apoplexie

qui lui a ôté la parole et l'usage de la rai-

son , n'a pas eu le temps de demander un
confesseur. Le curé de sa paroisse l'ayant

trouvé agonisant , l'a laissé mourir sans ab-

solution. Ce curé n'esl-il pas condamna-
ble?

R. On ne peut condamner ce curé, soit

que Gautier ait vécu en bon chrétien , soit

qu'il ait mal vécu. La raison est qu'il ne
peut y avoir de sacrement sans matière. Or
la confession , et ladoulcur sensiblement ex-
primée, qui sont la matière delà pénitence,

ne se trouvent point dans un moribond qui

n'en donne aucune preuve, ni par lui-même,
ni par le témoignage d'un aulre. Ou peut
ajouier que la faculté de théologie de Paris

condamna , en 16uo , le sentiment contraire

dans Amad. Gnimenius.
— La première partie de ce sentiment me

Farait très-fausse , et fort peu conforme à
autorité de saint Augustin , dont Ponlas se

démêle assez mal. J'ai prouvé ailleurs tom.
XI, Mor., p. 74) avec Salmcron , Hessels,

Morrin, Merbès , et plus de quarante autres

cités et suivis par Henri de Saint-Ignace,

qu'on ne peut refuser l'absolut ou dans ce

cas. Pour risquer un sacrement dans l'ex-

trême nécessité, il ne faut qu'une matière
douteuse. Or elle se trouve ici, 1° parce que
tant d'habiles gen; jugent qu'elle y est :

2° Parce qu'il n'est point encore décidé que
les actes du pénitent soient la matière du
sacrement de pénitence : 3° Parce q»ie quand
ils le seraient , on peut regarder comme des
marques, quoique douteuses, de douleur
actui lie, les soupirs et les mouvements d'un
moribond. J'ai prouvé dans le Traité des

Pasteurs, ch. 6, § 3, n. 7, que cela est quel-
quefois très-certainement arrivé. Je n'ose-

rais même condamner celui qui absoudrait

,

sous condition , un moribond, dont il ignore

l'état; pourvu qu'il ne le trouvât pas dans
l'ivresse, le duel, e!c. On peut relire ce que
j'en ai dit dans ces deux ouvrages. J'ai re-
marqué dans le premier

, que la censure de
Gnimenius ne fait rien ici.

Cas V. Henri ayant été appelé pour un
malade, et doutant qu'il fût encore en vie,

lui a donné uue absolution conditionnelle.

L'a-!-il pu faire sans péché? et pourrait-on
donner une semblable absolution en d'autres
cas? ——

R. On ne peut sans témérité absoudre sous
condition un moribond (ni tout autre),
1° parce que cette sorte d'absolu ion n'a ja-
mais élé pratiquée dans l'Eglise , n'y ayant
aucun concile, ni aucun rituel qui en fasse

mention : et le Rituel romain , qui spé. ifie

les cas où l'on peut donner le baptême et

l'evlréme-onction sous condition , ne dit pas
la même chose du sacrement de pénitence

;

ce qu'il n'aurait pas manqué d'exprimer , si

cette pratique était permise. 2* Parce qu'on
ne peut donner ainsi l'absolution, sans vio-
ler la défense qu'a faite le concile de Trente
sous peine d'analhème, de rien changer à ce
qui a été établi dans l'Eglise catholique dans
l'administration des sacrements, sess. 7, de
Sacr. in gen., can. 13.

— Le curé dont il s'agit n'a puère pu don-

ner l'absolution sous d'autre condition que
celle-ci : Si vivis : où est le mal de l'apposer

mentalement ? Si je doute que j'aie absous
quelqu'un, je puis, comme le dit Sylvius cité

par l'auteur , dire : Si tu mm es absolulus
,

ego te absolvo. Pourquoi ne pourrais-jc pas
dans le cas présent user de condition ? Ce se-

rait autre chose, si elle regardait l'avenir;

comme Absolvo te , si restituturus es : car
alors le sacrement serait nul : Quia, dit Syl-

vius, non est in polestaie ministri suspendere

effectum sacramenli , etc. Que si elle regar-
dait le passé, et qu'elle fût vraie , comme
Abstlvo te, si restituisti

,
quoique contre la

règle, elle ne laisserait pas d'être valable.

Voyez le tom. XI de ma Morale, ch. 7, n. 86.

Cas VI. Un curé qui juge que son pénitent
n'a aucune contrition surnaturelle , doit-il

néanmoins lui donner l'absolution , n'ayant
point d'autre raison de la lui refuser ?

R. Si ce curé, après s'être servi des plus
puissants motifs pour inspirer une juste

douleur à son pénitent, a un juste fondement
de demeurer persuadé de la dureté de son
cœur, il doit lui différer l'absolu ion pour
quelque temps, et lui prescrire cependant
quelques pral ques de piété, par où il puisse
s'en rendre digne; autrement il agirait con-
tre les lumières de sa conscience en absol-
vant un sujet qu'il jugerait avec raison n'y
être pas sumsaoïmen disposé, et s'expose-
rait par là à profaner le sacreme il.

— Il faut remarquer, 1° qu'un péni'.ent

peut élre véritablement contrit, quoique sa
douleur ne paraisse pas au d liers, ou même
qu'il croie n'en point avoir; 2' qu'où peut
avoir une vraie contrition, quoiqu'on re-
tombe encore par surprise dans certaines

fautes, comme il arrive à ceux qui on 1 •'on-

tracié l'habitude de jurer; 3° que quoique
dans les épreuves il faille moins avoir égard
à la durée du tem;>s, qu'à la grandeur de la

contrition, il faut néanmoins éprouver long-
temps ceux qui sont sujets à des péchés de
goût et de cœur, et surtou'. à l'impureté:
Vilium adhœsivum impudicitia, dit saint

Thomas. Ccu\ qui absolvent un pécheur de
ce genre, parce qu'il s'est fait violence pen-
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danl trois semaines ou un mois, en sont
presque toujours la dupe.

Cas VII. Strgius s'< si coo fossé «lo plusieurs

péchés énormes; lo confesseur lui a demandé
s'il avait une vraie douleur d'avoir offensé
Dieu. Il a répondu qu'il n'en avait point;
mais qu'il avait un grand déplaisir de n'eu
point avoir. Ce confesseur peui-il l'ab-

soudre?

H. Il le peut, s'il voit qm> ce déplaisir

rienne de la connaissance que le pénitent a
de l'énormité de ses crimes, et de ce qu'il

n'en a pas une douleur proportionnée à leur

grièvele; parce qu'alors le motif de ce dé-
plaisir est surnaturel, et qu'il est relatif à
Dieu. Mais si ce déplaisir est purement na-
turel, comme « st celui d'avoir fait une action
basse cl déshonorante: et qu'il ne renferme
pas une douleur sincèiv d'avoir offensé ui

Dieu infiniment bon, etc., il ne peut être l«

matière du sacrement.

C. \s VIII. Thomasse, âgée de plus de 80 ans,
a tellement perdu la mémoire, qu'elle no
peut plus se confesser qu'en ternies gêné
rau\ , c' sans rien spécifier. Son conLsseui
doit-il l'absoudre?

R. Le confesseur doit d'abord interroger

celte femme sur les péchés où il juge qu'elle

peut être tombée a tin d.- lui procurer le

moyen do s'en accuser; et s'il ne peu! y
réussir, il doit lui accorder l'absolution

,

parce qu'il en est d'une personne en cet état

comme d'un malade qui a perdu l'usage do
la parole, ou comme des soldats qui, étant

prêts à combattre , n'ont pas le temps de dé

•tarer leurs péchés, et à qui l'on peut cepeu
d.inl donne:' l'absolution, selon le premier
corn île d'Orange et le troisième de Car-
th.ige, etc. Que si le confesseur a lieu de
croire que celle femme, étant solidement ver-

tueuse, n'a rommis aucua péché mortel de-
puis qu'elle a reçu la dernière absolution,

il peut ne lui en pas donner une nouvelle
toutes les fais qu'elle se présente à confesse.

Mais dues le doule, il la doit absoudre sur
l'accusation générale de ses péciiés, après
lu: avoir fait former un acte de contrition.

Cas IX. Berlin ayant souvent cor.fessé

une femme, qui ;-.e se confesse ordinairement
que de mensonges légers, et voyant que
depuis longtemps elle y retombe assez sou-
vent, le jour même qu'elle a fait ses dévo-
tions, doil-il lui diiïérer l'absolution ?

15. Il y a toute apparence que ces sortes de
confessions sont nulles, par le défaut de con-
trition et de bon propos, qui sont nécessai-

res pour la validité de toute absolution. C'est

pourquoi il es' Irès-à- propos que Berlin lui

diffère l'absolution pour lui faire mieux
sen ir sa négligence; et qu? cependant il lui

prescrive les remèdes qu'il jugera les plus
convenables, pour la disposer à mieux rece-
voir ce sacrement. Nous croyons cependant
que s'il n'y a ni mépris, ni une notable né-
gligence, mais ua simple défaut de ferveur
joiut à la bonne foi, ces sor es de confessions
sont nulles, san; être sacrilèges, ou du moins
sans I être grièvement. C'est la doctrine de

saint Thomas, de saint Bonavenlure, •» la

Théologie de (îrenoblc.

— J'ai remarqué dans le Traité des saints
Mystères, OÙ j'ai suivi le sentiment de M. P.,
que pour assurer |a matière du sacrement.
il faut, quand on n'a que des péchés véniels,
s'accuser, mais sans détail, de quelque pé-
ché considérable de la vie passée, comme
d'avoir médit en matière grave, d'avoir con-
senti à des pensées impures, etc. Mais il

fout avoir grand soin d'étendre son acte de
confession à ces derniers péchés.

Cas \. Justine s'accuse de plusieurs im-
perfec ions, qu'elle croit être autant de pé-
chés. Son confesseur, persuadé qu'il n'y a
point de péché, même véniel, en loul" co
qu'elle lui a déclaré, doit-ii l'absoudre pour
la tranquilliser?

R. Il ne le peut pas , tant parce qu'il tra-
hirai! sa conscicnc 1

, que parce qu'il n'y a
que le vrai péché qui soit matière d'absolu-
tion. Que si le confesseur soupçonne que ces
défauts ne sont pas exempts de péchés, il

doit porter ses pénitents à s'accuser dere-
chef de quelque péché particulier de leur
vie passée, et à le comprendre dans l'acte de
contrition qu'ils formeront, pour ensuite
leur donner l'absolution, comme on l'a dit à
la lin du ras précédent.

C\s XI. Nicolas, moscovite, mais catho-
lique, re trouvant aucun confesseur qui en-
tende sa langue, tombe dangereusement ma-
lade, et donne à entendre par des signes
qu'il veut se confesser , et qu'il déteste ses
péchés. On demande 1° si son curé doit l'ab-
soudre; 2° si, en cas qu'il puisse trouver un
interprète, il est tenu de s'en servir ?

R. Puisque, splon le droit et le bon sens,
impossihi'ium nulla est obligatio, on doit
absoudre cet étranger, comme on absout un
muet qui ne sait ni lire ni écrire; ou un ma-
lade qui, ayant demandé à se confesser,
perd la parole et même la raison, avant que
le confesseur soit arrivé. Que si cet homme
trouvait un interpiète, il serait obligé de s'en
servir; parce que, dit saint Thomas, 3 part,

q. 9, art. 3, quati'lo non possumus itno modo,
debemus sècundum quod possumus confi-
leri

— Cc'te seconde décision souffre bien de
la difficulté. J'ai remarqué ailleurs ( tom. X
Moral., chap. 5, n° 250 e! suiv.) que les plus
sages doc ours sont partagés sur ce point.
Pour moi, je n'oserais refuser d'absoudre à
Pâques un homme qui ne pourrait se résou
dre à se confesser par interprète. Je serai
moins indulgent pour le cas de mort; parce
qu'alors la confession est de droit divin. Mais
je ne demanderais pas une confession en-
tière. D'où il suit que si le pénitent pouvai
par signes déclarer quelques péchés considé-
rables, on pourrait s'en contenter ; au cas
que, comme il peut arriver à une femme, il

eût une répugnance invincible à se confesser
par interprèle.

Cas XII. La peste étant dans une paroisse,
le curé a absous plusieurs malades enfermés
dans leurs maisons, et sans les voir . mais



n
qu'il entendait assez distinctement. Ces ab-

solutions son'-elles valides et licites?

R. Elles sont au»si val-ides que celles

qu'on donne à d s religieuses qu'on ne «oit

point, ou à des soldats prêts à combattre,

don' on ne voit qu'une partie. D'ailleurs, un

pasteur doit prendre toutes les plus sages

précautions, pour se préserver de la conta-

gion, afin d'être en é al de pouvoir secourir

lous ses paroissiens sains el malades.

Cas XIII. Bernard, jeune prêtre, a lu en %

deceriainscasuisles, que toutes les loi- qu'un

pénitent assure qu'il dételle son péché, et

qu'il promet de ne le plus commettre à l'ave-

nir, le confesseur ne peut sans injustice lui

refuser l'absolution. Peut-il sans péché

suivre toujours cette maxime dans le tribu-

nal ?

U. Non, sans doute, parce que dans sa

généralité elle est fausse, et qu'elle expo-

serait les confesseurs à absoudre une infi-

ni:c de gens qui so.it toujours prêts à pro-

mettre el exa ts à ne rien tenir. On doit

donc différer l'absolution jusqu'à une con-

version dûment éprouvée. 1° A tous ceux

qui ignorent les articles de la foi, dont la

connaissance est nécessaire pour le salut,

tels que sont ceux des mystères de la sainte

Trinité, de l'incarnation, de la Rédemption

par les mérites de la mort de Noire-Seigneur

Jesus-Christ el de la récompense éternelle;

les articles du Symbole des apôlres, qu'on est

obligé de savoir, au moins quant à la sub-

stance; les commandements de Dieu et de

l'Eglise; l'Oraison dommi aie; les sacre-

menls qu'on doit recevoir et les devoirs de

son éiat. D'où il suit qu'on doit aus>i la refu-

ser aux pères et aux mères qui négligent de

faire apprendre ces choses à leurs entants et

à leurs domestiques, ou qui souffrent par

négligence dans leurs familles qu'on trans-

gresse les commandements de Dieu el de

l'Eglise.

2° A ceux qui, étant dans l'occasion pro-

chaine du péché mortel, refusant de la quit-

ter, le pouvant faire; soilque la chose porle

d'elle-même el de sa nalure au péché; soit

qu'elle y porte seulement par accident, à

cause de la fragilité du pénitent, ou de sa

mauvaise habitude, comme sont plusieurs

professions, d'ailleurs innocentes.
3* A ceux qui donnent volontairement à

leur prochain quelque occasion d'offenser

Dieu mortellement, ou qui n'y remédient

pas selon leur pouvoir. Telles sont : 1° Les

personnes du sexe, qui portent le sein décou-

vert. '2° Ceux qui font ou qui vendent des

tableaux lascils. 3° Ceux qui tiennent chez

eux des assemblées de jeux, où se com-
mettent ordinairement des imprécations, des

tromperies et auires semblables péchés.

h° Ceux qui aimant éperdumenl ces sortes

de jeux, n'y jouenl d'ordinaire qu'en s'em-

portanl et en jurant. 5° Ceux qui fréquen-

tent des compagnies où l'on a coutume de

pécher contre la pureté. 6° Ceux qui étant

adonnés à l'ivrognerie fréquentent lescaba-
1 eis. 7" Ceux qui étant personnes publiques,

comme les pasteurs, les confesseurs, les
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juges, les médecins, etc., 9ont incapables

d'en remplir les devoirs par leur ignorance;

ou qui en étant capables, négligent de s'en

arquitler en matière importante. 8 Ceux
qui composent, impriment ou débitent des

livres contre la foi, ou contre les bonues
mœurs : tels que son les livres hérétiques,

de magie ou d'amour. 9' Les seigneurs de

paroisse el autres ayant autorité, qui souf-

frent que les dimanches ou les fêles soient

profanés par ceux qui leur sont sujets. 10° lit

ceux enfin qui souffre.it quelques désordres

ho leux, ou autres, entre leurs eufanls ou
leurs domestiques.

4° Aux consuéludinaircs , c'est-à-dire à
ceux qui, étant dans l'habitude du péché
mortel, ne font pas tous leurs efforts pour
s'en retirer, cl se contentent de faire seule-

ment des promesses générales de se corri-

ger, comme ils ont déjà faii plusieurs fois

dans leurs confissions précédentes, sans

s'être mis en peine de les exécuter

'6° A ceux qui, ayant de la haine dans le

cœur, ne veulent pas faire de leur part ce

qu'ils doivent pour se réconcilier avec leurs

ennemis. Car on ne mérite pas d'oble::irsa

réconciliation avec Dieu, quand on refuse de

se réconcili -r avec son prochain : Si renue-
rint pucem sutcipei e , ub Ecclesia rejicinntur,

usquequQ ad caritatemredeani, dit le conci e

de Nantes, can. 1.

Mais comme il est souvent difficile de dis-

cerner à quoi chacun est tenu en matière

de discorde, à cause des différentes circon-

stances qui se peuvent rencontrer, un con-
fesseur a besoin de beaucoup de prudence
pour ne pas exiger d'un pénitent des dé-
marches qu'il n'est pas obligé de faire. Ce-
pendant on ne peut nier, qu'il ne doive re-

fuser l'absolution : 1° A ceux qui, étant les

agresseurs, refusent de faire une satisfac-

tion raisonnable à ceux qu ils ont offensés.

2° A ceux qui disent quïis ne veulent m
bien ni mal à leur ennemi, el qui ne sont

pas dans la résolution de le saluer dans l'oc-

casion, ou de l'assister dans son besoin spi-

rituel ou temporel. 3° A ceux qui ne se con-

f ssent de leurs inimitiés passées, qu'en

m irquanl encore une aversion actuelle

contre leur prochain, en parlant de lui avec

un ton de voix plein de ressentiment, ou
avec des expressions qui le marquent. 4-° A
ceux qui, par aversion, fuient avec soin sa

n ncoutre, en parlent mal en toute occasion,

le blâment avec plaisir, ne peuvent sans

chagrin entendre parler de lui en bonne
part, se réjouissent de ses disgrâces, ou s'at-

tristent de son bien el de son bonheur. 5" A
ceux qui retiennent injustement le bien

d'aulrui, qu'ils peuvent rendre: Si enim
res aliéna propter quant peccatum est , dit

saint Augus in, épil. 153, lum reddi\possit,

non redditur ; non agilur posnitenti:>, ted fin*

g tnr. El ceci se don entendre de tous ceux
qui, ayant commis quelque injustice ou
causé quelque dommage au prochain, eu

son bien ou en sou honneur, refusent de le

réparer scion leur pouvoir, ou qui , ayant
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plusieurs Tois promis tic le faire, ont négligé

do s'en acquitter.

Il foui comprendra sous cet nrlirlc, !• ceux
qui foui des dépenses excessives ci super-
flues, et qui se m lient par là hors d'état de

paver leurs dettes; 2° reu\ qui, pour les ac-

quitter, contraignent leurs créanciers, qui
(•..lignent de tout perdre, de prendre des
denrées à un prix excessif; '.i les seigneurs
hauts justiciers qui, après «noir été avertis,
négligent de faire rendre la justice dans
leurs terres, parce qu'ils protègent les cou-
pables, ou qu'ils ne veulent pas fournir aux.

frais qui sont nécessaires pour les faire pu-
nir: «r les seigneurs de paroisse qui forcent

leurs sujets de faire moudre leurs grains à
leurs moulins, quoiqu'ils n'aient pas droit île

banalité, ou qui, ayant ce droit, protègent
leurs meuiiers, qui ont de fausses mesures,
5* et ceux enfin qui, ayant commis d'autres
forlcs d'injustices ou de vexations envers
leurs vassaux, ne veulent pas les réparer, ou
se contentent de le promettre toujours sans
l'exécuter.

(i* On doit enfin refuser l'absolution a ceux
qui ont causé un scandale public, jusqua ce

qu'ils l'aient publiquement réparé selon
leur pouvoir. Mais quelle réparation doii-on

exiger d'un pécheur public? Il faut distin-

guer. Car, ou ce pécheur est en pleine santé,

ou il est malade. S'il est sain, le confesseur
doit

|
rendre et suivre les ordres que l'é-

véque jugera à propos de lui donner. S'il

est malade dangereusement, il faut l'obliger

dans le temps qu'on lui administrera le

saint Viatique et l'exlrême-onction, à de-
mander pardon à Dieu et à ceux qui se trou-
vent alors présents , du scandale qu'il a
causé, et à en éloigner le sujet. Ainsi il faut

obliger un coneuhinaire à chasser de sa
maison sa concubine : l'usurier, à. restituer

les usures, ou, au cas qu'il ne ie puisse
faire sur-le-champ, à donner au moins des
sûrelés suffisantes à ceux à qui la restitution

est due : les ennemis, à se réconcilier cl à
ensevelir leur haine dans un éternel oubli :

et ainsi des autres. Tout ceci est tiré de saint

Charles, du Rituel romain, etc.

Cas XIV. Cestius, catholique, a un valet
de chambre hérétique; est-il obligé à le con-
gédier, à cause du danger où il peut être de
se laisser pervertir; et son confesseur doit-il

l'y contraindre par le relus de l'absolution?
R. Sa ni Thomas, 2, 2, q. 10, arl. 9, a rai-

son de dire: Alayis csl probabil c. quod ser-

vus, qui regitur imperio Domini, convertalur
ail fidem Domini fidelis, quam e ronverso.
Et ideo non est prohibition, quin fidèles ha-
beant servus infidèles. Si néanmoins il y avait
un juste sujel de craindre que ce maîlre eût
la faiblesse de se laisser séduire par son do-
mestique, il serai obligé à le congédier; et

son confesseur sérail tenu de l'y contraindre
par le refus de l'absolution

Cas XV. Baudoin, fermier général d'une
grande terre , a souvent péché avec une
femme; il refuse de la congédier, 1" parce
qu'elle lui est nécessaire pour régir sa mai-
son; 2° parce qu'elle est femme de son com-

mis, duquel il ne peut absolument se passer;

3' parce qu'il lui doit plus de 800 livres, qu'il

ne peut lui paver sitôt, sans une Irès-nolablo

incommodité. Son confesseur ne peut-il pas

sur ces ra sons lui accorder l'absolution sur

la protesta' ion qu'il l'ail de ne plus retomber
dans le péché avec elle?

lt.Ces raisons, quoique plausibles à l'ex-

térieur, sont Irds-illégilimcs dans le for do

la conscience. Car, quand même Baudoin
supposerait, comme trés-cerlaine, la ruine

entière de ses affaires, en chassant celle ser-

vante de sa maison, il ne sérail pas pour
cela excusé de le faire : Quid prodest Immint,

si universum mundum lucretur, anima rero

smr (Ictrimrutitm patiatur? dit N. S. .Malin.

xvi. Au reste, si Baudoin est hors d'état de

payer comptant sa dette, il peut au moins en
donner des sûrelés suffisantes, en attendant

qu'il puisse l'acquitter.

Cas XVI. Calixte, qui abuse depuis quel»

quos années d'une parente qui csl à son
service, refuse à son confesseur de la ren-
voyer, 1° parce qu'il ne peut le faire sans

scandale; 2e parce que celte fille n'a ni père

ni mère, ni aucun bien pour subsister;
3' parce qu'en la gardant encore cinq ou six

mois, il la mariera, et qu'il csl fermement
résolu de ne plus pécher avec elle.

R. On ne peut absoudre Calixle qu'il n'ait

renvoyé celte personne, puisqu'elle lui ( st

une occasion prochaine de chute. Si le crime
est connu, il réparera le scandale au lieu d'en

donner : s il est secret, il y a nulle prétextes
pnur colorer ce renvoi. Mais dûl-il faire

parler, dûl-il même perdre la vie; sa
première règle doit être de sauver son
âme. C'est pour cette raison que si une
femme, qui est dans l'habitude d'atul-

lère, demande à Pâques l'absolution, sous
prétexte de sauver son honneur du maurais
soupçon qu'on a de sa conduite; clic oit

éire renvoyée jusqu'à ce qu'elle ail changé
de vie, quelque scandale qu'il en arrive.

Car alors l'absolution serait non seulement
pernicieuse à celui qui la donnerait, mais
encore à celle qui la recevrait

Cas WU.Jitliettcsc trouve dans l'occasion

prochaine de pécher av c un domestique de
son [ ère : elle représente qu'il n'est pas en
sou pouvoir de l'aire renvoyer ce domestique
qui est très-considéré de son père, et elle

promet avec larmes de ne plus tomber. Son
confesseur peut-il l'absoudre?

R. Si ce lonfesseur ne trouve aucun sage
moyen de séparer les coupables, il doit en-
joindre à cette fille des pratiques de péni-
tence les plus convenables qu'il pourra ima-
giner : v. g. de faire de fréquentes prières et

de sainles lectures; de s'exciter tous les

jours à la contrition et au ferme propos do

ne ]
lus pécher; de fréquenter le sacrement

de pénitence ; et surtout de lui ordonner do

ne se jamais trouver seule avec ce domes-
tique ; de ne lui donner ni par paroles, ni au«

trement, aucune marque d'affeclion; mais
au contraire de le traiter toujours avec sé-

vérité : A quoi, si elle obéit exactement, lf

confesseur pourra l'absoudre après une
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épreuve raisonnable, et non auparavant.

G»s XVI11. I'hitopone a abusé de Marie

pendant un an; ils se sont enfin bien con-

vertis, et il y a plus de deux ans qu'ils ne

pèchent plus ensemble. Cependant ils se

rendent quelques visites de civililé, et s'écri-

vent en termes honnêtes. Marie garde même
le portrait de Philopone, parce qu'il est bien

fait et enrichi de diamants. Son confesseur l'a

menacée du refus de l'absolution, à moins
qu'elle ne lui promette de ne pas recevoir

les visites de cet homme el de briser son
portrait. N'est-il point trop sévère à cet

égard?
"R. Ce confesseur fait son devoir. Une lon-

gue et funeste expérience ne prouve que
trop combien il est facile de retomber dans

le crime à ceux qui, ayant une lois franchi

les bornes de la pudeur, continuent à avoir

de la familiarité avec leurs anciens com-
plices. Que dire donc de Marie, pendant
qu'elle reçoit des visites d'un tel homme,
qu'elle se plait à en recevoir des lettres el à
lui en écrire, qu'elle conserve et qu'elle a

devant ses yeux le portrait et l'idée du cor-
rupteur de sa pudicité, et le prix de son
péché?

Cas XIX. Marin, ayant péché deux fois

seulement avec sa servante, s'en con-
fesse trois mois après, et proies. e au confes-

seur qu'il en a eu un sensible regret, et

qu'il a toujours évité depuis de se tromer
seul avec elle. Le confesseur peut-il lui

accorder l'absolution pour celte première
fois, sans l'obliger à congédier sa servante?

R. Si ce pénitent n'a point déjà fait inutile-

ment de semblables promesses, et que son
confesseur soit persuadé qu'il est véritable-

ment converti, et qu'il continuera d'éviter la

rechute, comme il a déjà fait, il semble qu'il

peut l'absoudre cette première fois, p iree

qu'il n'est pas encore bien constant que l'oc-

casion dont il s'agit soit véritablement pro-

chaine, el qu'il y a lieu d'espérer que par les

remèdes qu'il donnera à ce pénitent, elle

cessera de lui en être une.
— On ne peut nier que cette cohabitation

ne soit fort dangereuse, surtout dans un siè-

cle aussi pervers que le nôtre. Je ferais donc
renvoyer cette fil'e, à moins que son ren-
voi ne fût actuellement sujet à de très-

grands iucon\énienls. Voyez le cas Ulysse
XXII, où M. Pontas fournit de furies preuves
contre lui.

Cas XX. Porphyre est depuis six mois
dans une occasion prochaine de péché mor-
tel ; il se confesse dans un temps de mission,

et promet au missionnaire de quitter inces-

samment celte occasin, et d'accomplir telle

pénitence qu'il jugera à propos de lui en-
joindre. Ce confesseur qui n'est dans le lieu

qu'en passanl, et qui n'y reviendra pas, peut-
il l'absoudre?

R. Il peut l'absoudre, si c'est la première
fois qu'il fas-e une pareille promesse, pourvu
qu'il se soit déjà éprouvé lui-même, el qu'il

n'ait pas continué à pécher jusqu'au temps
de sa confession. Sans cela, quoi qu'en pense
Sainte-Beuve, il faudra qu'il recommence

ànprêS d'un autre : parce qu'on ne peut
sûrement juger de la sincérité de sa conver-
sion.
— Quand on voit que, faute de temps, on

ne pourra finir avec un pécheur, il faut lui

donner de bons avis, el ne le pas entendre
jusqu'au bout. 11 serait à souhaiter que ceux
qui font des missions, revinssent six ou sept

semaines après dans le lieu où ils ont tra-

vaillé , et que messieurs les curés annon-
çassent loujours de bonne heure la mission
qui se doit faire chez eux, aGn que les mis-
sionnaires trouvassent les habitudes rom-
pues, e'c.

Cas XXI. Jcnn, qui a souvent péché avec
sa fiancée dans les visites qu'il lui a

rendues, ne veul pas s'abstenir de la voir,

parce que sa retraite lui ferait perdre sa

fortune, qui dépend de son mariage avec
cette fille, avec laquelle il promet cependant
de ne plus pécher. Que doit faire le confesseur?

R. Si ce confesseur juge par les fréquentes

rechutes de Jean, qu'il ne peut continuer de
voir sa fiancée , sans retomber dans les

mêmes libertés , il doit lui refuser l'absolu-

tion, en lui remontrant que toutes les for-

tunes du monde ne sont pas à comparer avec
le salut de son fime. Cependant, comme une
circonstance nouvelle peut souvent fairo

cesser le péril du péché, si Jean veut s'enga-

ger à ne rendre à Marie aucune visite qu'en

la présence d'une personne sage, il semble
qu'en ce cas le confesseur le peut absoudre,
poui vu qu'il soit persuadé de la sincérité de
sa promesse.
— De corde exeunt cogilationes mulœ, etc.

dit J.-C. Matth. xix. Or la présence d'une
personne sage arrétera-t-elle les mouve-
vements du cœur ?

Cas XXII. Ulysse, homme de guerre, a

corrompu sa servante, au scandale de tous

ceux du lieu; son curé lui a douné l'absolu-

tion à Pâques, parce qu'il a fait paraître une
vive douleur de ses péchés, et qu'il lui a fait

de foriespromesses de ne plus retomber dans
le crime avec cette fille. Il a été (idèl? en
effet, el s'élant confessé l'année suivante à

troi> autres confesseurs, il a communié les

quatre l'êtes annuelles à sa paroisse. Mais un
religieux à qui il a fait connaître son crime,

pour s'humilier davantage, lui a ordonné de
chasser celte fille de sa maison; et sur le re-

fus qu'il en a fait, parce qu'il ne s'agissait

que de péchés où il n'était pas retombé de-
puis plus d'un an, il l'a renvoyé sans abso-
lution.

R. Ce religieux a fait son devoir, 1° parce
qu'on ne peut regarder comme publiquement
converti un homme qui relient en sa maison
celle qui a été sa concub ; ne publique ;

2° parce qu'outre le scandale qui subsiste,

on ne peut nier qu'Ulysse ne soit encore
dans l'occasion prochaine du péché , pen-
dant qu'il a sans cesse devant les yeux celle

qui l'a fait tomber, el dont la faiblesse lui

est connue par l'expérience du passé. Celte

décision est de plusieurs célèbres auteurs,

tels que sont Sylvius, Sylvestre de Prierio,

Tolel, Navarre, Azor, etc. D'où il suit que
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te curé dT'Iyssc cl les (rois anlrcs confes-

seurs <|iii lui ont donné l'absolution, avant

qu'il eût congédié sa domestique, oni ires-

11.1 I 1,1 t.

Cas. XXIII. Tullius ayant été plusieurs

ronéos dans une habitude de péohe mortel,

n y est point retombé depHil près de deux
mois. Son confesseur ne peut-il pas lui don-
ner l'absolution ?

K. Si Tullius n'est pas retombé, paire

qu'ayant conçu un vrai repentir dé sis pé-
chés, il a lâché de vaincre ses passions, et de

corriger ses mauvaises habitudes, on peut

l'absoudre, Mais si élant dans l'habitude de

tromper a i jeu, de jurer contre ses enfants,

de pécher a^er une femme, etc., il n'a évité

la ncliule, qu'à cause d'un voyage, du dé-

faut d'argent, etc. la longueur du temps ne

décide rien, et il faut nécessairement l'é-

prouver pour juger de la sincérité de sa con-

version.

Cas. XXIV. Lucillus qui était dans l'habi-

tude de jurer ou de proférer plusieurs fois

par jour des paroles déshonnètes, s'est telle-

ment applique à la vaincre ,
qu'il n'y tombe

plus volontairement qu'une fois en deux ou
trois jours : peut-on l'absoudre ?

R. Comme on ne peut dire qu'un homme
qui tombait trois ou quatre fois par semaine
dans l'épilcpsie , suit guéri quand il n'y

tombe plus qu'une ou <!cux fois par mois ;

on ne put pas dire aussi qu'un homme ac-
coutumé à commettre tous les jours un pé-
ché mortel, soit délivré de sa mauvaise h -

bilude pour n'y pas tomber aussi souvent
qu'au, aiavant. Le confesseur de Lucillus

doit donc lui suspendre encore pour quelque
temps l'absolution, et lui enjoindre cepen-
dant quelques pratiques de piété qui puis-

sent le forlifi r contre sa mauvaise habitude;

et l'engager de revenir dans quelque temps
pour lui ri mire compte du progrès qu'il aura
fait et pour recevoir alors l'absolution, s'il

s'est bien corrigé.
— Le moyen de guérir un pénitent , c'est

de le soutenir dans la pratique du bien : et

pour le soutenir, il faut le faire revenir

chaque semaine. Quand on le remet pour
un mois, ou un peu moins, ii retombe beau-
coup plus aisément.

Cas. XXV. Mantius, curé, estimé de son
évéque et de ses paroissiens, est depuis pu-
sieurs années dans un péché secret d'impu-
reté, il s'en confesse dans une mission avec
un sincère repentir, et se soumettant à tout,

il demande l'absolution et la permission de
continuer ses fonctions, attendu ,

1* qu'il n'a

d'autre bien que celui de sa cure pour sub-
sister ;

2" qu'il est âgé et infirme ; 3 qu il ne
peut avoir de vicaire pour suppléer à son dé-
faut. Le confesseur doil-il lui accorder l'ab-
ioiulion, etc.?

H. M. de Bainie-Benve, loin. I,c. 7, dit que
non, parce que les raisons de Manlius sont
toutes humaines, el que l'esprit de l'Eglise

est qu'un homme coupable de tant de sac. i-

léges, achève sa vie dans la pénitence. On
croit cependant que si cet homme donnait
de grandes marques de conversion

; qu'il ne
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fût point tombé depuis un temps bOtable, el

que la condescendance qu'on aurait pour
lui, dut tourner à son bien et à celui de ses

paroissiens, on pourrait l'absoudre el le lais-

ser dans son bénéfice.

— C'est là un de ces cas où l'on ne peut,

ni trop consulter Dieu, ni trop étudier le

pénitent. Il faut surtout se souvenir que,
comme on l'a déjà dit, l'impureté ne se dé-
racine pas dans trois ou quatre semaines, et

qu un homme qui aurait déjà trompé d'au-
tres confesseurs, doit élre plus sévèrement
traité

Cas XXVI. Iléliodore, âgé Je 50 ans, se

confesse à Pâques de n'avoir jeûné ni le C i-

rcme, ni les autres jours de jeûne durant le

cours de l'année, quoique absolument ii l'eût

pu faire. Il s'exius ! sur ce que sa profession

l'engageant à fréquenter des gens qui ne
jeûnent point, il est fort souvent obligé par
bienséance ou par reconnaissance de boire

et de manger. Sur quoi son curé demande;
1° s'il doit lui différer l'absolution jusqu'à ce

qu'il ait au moins jeûné pendant quelque
lem] s, et pratiqué d'autres œuvres de péni-

tence ;
2' s'il peut regarder ses confessions

passées comme nulles, à cause de son habi-
tude invétérée, etc.

R. Ce curé doit 1° lui suspendre l'absolu-

tion jusqu'à ce qu'il ait commencé à réparer
par des jeûnes et par d'autres œuvres salis—

fartoircs ses intempérances \ assées ;
2" quoi-

que la rechute ne soit pas toujours une
inarque certaine de la nullité des confessions

passées, on doit la juger telle à l'égard de

ceux qui n'ont point eu de vrai bon propos
de se corriger. Et comment le supposer dans
un homme qui est toujours retombé?
Cas XXVII, Fédéric qui a de l'argent

comptant, ayant dérobé 500 francs s'en est

confessé, et a reçu l'absolution sur la pro-
messe qu'il a faite de restituer au plus tôt.

A-l-on pu l'absoudre avant qu'il eût resti-

tué?
R. Le confesseur de Fédéric n'a pis dû,

sans u:ie juste nécessité, lui donner l'abso-

lution avant qu'il eût resiitué la somme
qu'il avait dérobée, parce que, comme dit

saint Augustin dans sa lettre 153 : Si rù
aliéna, cum retldi possit, non redditur ; non
agitur pœnilentia, sed fingitur. Et saint Tho-
mas 2, 9, q. 62. art. 8: Quilibet lenetur sta-

tim restituere si potest, vel pelere dilalionem

(a domino m). Cette décision est encore
plus vraie, quand le pénitent a déjà manqué
à la promesse qu'il avait faite de restituer.

— Ce serait autre chose, si un homme
qu'on a lieu de juger bien converti, ne diffé-

rait à restituer pour un temps, que parce

qu'il a des mesures à prendre pour n'être

pa; connu, que celui à qui il a fait tort est

absent, etc. Ce que dit ici M. P. de la résolu-

tion du bien, doit s'étendre à toute autre

restitution comme celle de la réputation.

Cas XXVIII. Daniel se confesse à Charles

d'avoir reçu, par cupidité, pendant plusieurs

années des intérêts usuraires. Charles lui

refusant l'absolution, il a annulé en sa pré

sence les billets de ses débiteurs, el l'a assu-
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ré qu'il restituerait incessamment tout ce

dont il avait profilé. Charles peut-il l'ab-

soudre?
H. Il suit des deux autorités qu'on a citées

dans le ras précédant, qu'il ne le peut pas;

ce qui est encore décidé par ces parole* du
concile général de Lyon en 1274 : Nu'Jus
usurarios absolvat nisi de usuris satisfecerin',

tel de satifaciendo pro suarum piribus fa-
cultalum prœstent.... idoneam cautionem. Que
si un usurier au lit de la mon n'avait pas

de l'argent comptant, il pourrait, ou léguer

une somme à un ami sur, qu'il chargerai! de

la remettre à ceux qu'il a vexés, ou faire

des billets payables au porteur, ou une obli-

gation en l'orme, en faveur de cens à qui il

serait tenu de restituer, et les mettre entre

leurs mains, ou par lui-même, ou par son
confesseur.

Cas XXIX. Olivier est depuis vingt ans

dans l'habitude du péché de mollesse. P.r
esprit de pénitence il va de Paris à pied à la

Sainte-Baume, où il fait une confession gé-

nérale ; son confesseur, qui voit que sa vie

n'a été qu'un rercle de rechutes, ma'gré 'es

promesses qu' 1 faisait chaque fois de se cor-

riger, demande s'il peut l'absoudre?

R. Il y a tout lieu de croire que puisque

la grâce a tant opéré en faveur de ce péni-

tent, et que Dieu semble lui vouloir faire

miséricorde, son ministre do t se relâcher en

celte occasion de la sévérité qu'il serait obli-

gé de garder dans un autre; et qu'il peut se

régler sur celle maxime d'un anc en docteur:

Ubi... poterfamilias Inrgus est, dispensalor

non débet esse tennx. Si Deusbeniantis est, ut

quid sacerdus ejus austerus ? lît encore :

Nonne melius est propier miserieordiam ra-

tionem redderr, quam propier crudelitatem?
Mais si le confesseur a lieu de croire que le

pèlerin n'est pas suffisamment disposé ,

comme s'il élait retombé depuis son départ
de Paris, il ne doit pas l'absoudre , mais
l'éprouver, ou le renvoyer à d'.iuires qui
l'éprouveront selon les règles ordinaires.
— M. de Sainte-Beuve (tom. I, cas XVIII),

qui donne le fonds de celte décision, a très-

bien fait de remettre ceci à la prudence du
directeur. VA celui-ci fait aussi très-bien

d'examiner si le pèlerin, à son retour, ne
trouvera plus les mêmes oceas ons; si, sup-
posé qu'il les porte avec soi , on peut juger
qu'il sera fidèle à les vaincre; quels senti-

ments de | i lé il a eus dans son voyage, elc.

Je répèle que dès que le confesseur voit qu'il

ne pourra finir avec un pénitent obligé de
s'en retourner, il ne doit pas aller plus avant;
mais le renvoyer avec des paroles pleines

d'onction, de tendresse, et même de conso-
lation sur les efforts qu'il a commencé de
faire pour revenir à Dieu.
C .s XXX. Jtide s'accuse do s'enivrer trois

fois la semaine, et de blasphémer lous les

jours. Son confesseur lui diffère l'absolution

pour un mois, et lui ordonne de jeûner au-
tant de fois qu'il s'enivrera, de demander
pardon à Dieuausstlôl qu'il aura blasphémé,
et de prier à genoux pendant une demi-
heure. Au bout d'un mois Jude revient et

déclare qu'il ne s'est enivré que trois fois, et

qu'il n'a blasphémé que deux fois par se-

maine, quelquefois sans y pens' r, quelque-
fois par une su 'prise de colère; et que (l'ail-

leurs il a exécuté loul ce qui lui avait é'é

prescrit: pent-on l'absoudre?

R Le confesseur doit Ir.iiler Jude avec
beaucoup de douceur, lui proposer rruelques
autres remèdes plus sévères

,
puisque les

premiers n'ont pas été assez efficaces pour
l'empêcher de retomber , et cependant lui

différer encore pour quelque temps moius
lonij l'absolution , surtout à cause de sa

rechute dans l'ivrognerie, puisqu'elle a été

volontaire, et sans qu'il pu sse s'en excu-
ser, comme il pourrait faire du blasphème,
sur l'inadvertance, ou sur un emportement
subit. Le motif de celle décision est que, se-
lon le concile de Trente, sess 11, c 4,1a
cessation du péché est une disposition né-

cessaire pour l'absolution. Or, on ne peut

pas dire ([lie Jude ait véritablement cessé de

pécher, quoiqu'il n'ait pas péché aussi sou-
vent qu'il faisait auparavant comme on ne
peu' pas dire qu'un malade qui avait une
fièvre continue, et qui ne l'a plus que tierce,

soit entièrement guéri

Cas XXXI. Audenlius, juge séculier, a
déclaré nuls les mariages contractés par des

enfants de famille sans le consentement de

leurs parents, et, sur ce que le concile de

Trente les déclare valides, il s'en esl con-

fessé. Le confesseur a-l-il pu l'absoudre,

sans lui faire promettre qu'il ne rendrait

plus de semblables jugements?
R. Oui, parce qu'en France les juges sé-

culiers sont dans l'usage de prononcer ainsi.

Leur raison est, qu'il y a dans ces mariages
un rapt de séduction qui n'est pas moins un
empêchement du mariage que le rapt de vio-

lence, comme l'enseignent P. Corradus, Ger-
bais, le Rituel de Bordeaux, elc.

— Jecrois avoir bien prouvé dans leTrailé

des Dispenses, part. 1,1. il, ch. 15, que le

rapt de séduction est un empêchement diri-

mant. Mais je doute qu'on puisse supposer
qu'il y a toujours rapt de séduction, où il y
a défaut de consentement des parents; 1°

parce que Sainte-Beuve, le père Alexandre,

îsaac Hnherl, évêque de Vabres, Gerbais,

cilé par Ponta*. reconnaissent ave'c le con-
ci'e de Trente, que les mariages des enfants

de f;imillc ne sont pas nuls quoad fadus et

sacmmentum, par le seul défaut du consen-
tement paternel; 2° parce que les parle-

ments eux-mêmes ont plus d'une fois jugé

ces sorles de mariages valides, comme on le

voit dans le journal des Audiences, I. I,

p. 177; dans Bardet, t. II, p. 227 et 329;
dans Basnage, sur la coutume de Normandie,
t. II, p. 231 ;

3" parce que Louis XIII s'en esl

expliqué ainsi, comme on le voit dans les

nouveaux Mémoires du clergé, t. V, p. 693.

Cas XXXII. Hercule, curé, qui est devenu
hérétique public, a été privé de son bénéfice

par une sentence juridique; conserve-l-il

néanmoins le pouvoir d'absoudre validement

des péchés, et même de consacrer l'Kucha-

risHe?
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cèrc résolution de se faire absoudre de 1 .

censure; 3" qu'autrement il encourt liiré-
gul/irilé : l'Eglise n'ayant jamais l'intention
de favoriser un excommunié, à qui elle ne
permet d'administrer .un un sacrement,
Qu'en la seule vue de procurer le salut aux
fidèles.

C*s XXXIV. Nizier, prêtre excommunié
dénoncé, a été prie de donner l'absoluiion à
un moribond , coupable de quelques cas
réservés, el il la lui a accordée, p
ne pouvi ii trouver aucun prêtre
solution est elle lis le el valide '

-- H. M. Ponlas truite fort bien
lierc

;
et quoiqu'il cite Cabassut

si n-, il f.iil voir que celle question est plus
difficile qu'on ne pense. Mais enfin, il est
aujourd'hui si reçu, que l'Eglise donne aux
excommuniés dénoncés la juridiction pour
les cas d'une extrême nécessilé, qu'on ne
doit pus bésiler sur ce point. S'il s'agissait
d'un liérélique enlélé, el qu'il y eût un vrai
d .nçer de séduction, il faudrait se passer de
sou ministère, et recourir à Dieu. Paludanus
prétend même qu'il est plus saint de mourir
sans communion, que de la recevoir d'un
liérélique. L'instruction que donna en 1711
un nonce de Brux Iles, dit formellement le

contraire ; et il faut s'en tenir là.

lice qu ou
Celle ab-

celle ma-
il coulre-

It. Ce curé conserve le pouvoir de consa-
crer, pai i c que, comme le dit saint Thomas,
It p. q. H-2, art. 7 : ('en tCTOtio l:'uch,irisliir

Ml ocitM conttqw us Ordinin pottsiattm : mais
il ne peul absoudre va idemenl : non potsunt

txcommunicati, dit le même saint Docteur,
absolreir, uer sxeommunicare, et si fecerint,

nihil est tirtiuii : \
arce que l'absolution sup-

pose la juridiction, et que celle-ci lui a île

oté'' »< ee son bénéfice.

('as XXXIII: Paiease, suspens, interdit ou
excommunié occulte, a d inné plusieurs fois

l'absolution à ses paroissiens, qui ne sa-
vaient pas qu'il ' lait dans les censures. Ces
absolutions sont-elles valides ?

B Ces absolutions sont valides , 1* parce
que l'Eglise n'oie pas sa juridiction à ceux
qu'elle tolère, et qu'elle tolère ceux qu'elle

ne dénonce pas publiquement ;
2" parce que

les fidèles ne sauraient sur quoi compter,
pnlsqu'i s no peuvent savoir si leurs cures

n'ont point encouru de censures.

Il csi pourtant eeitain, 1" que le prèlrc

qui use de ce pouvoir pèche m rlellement,

s'il le l'ait sans une jus e nécessilé; 2 que,
quoiqu'il s'y trouve obligé par une pressante
nécessité, il pèche encore mortellement, s'il

le fait sans s'être excité auparavant à une
véritable contrition accompagnée d'une sin-

abstinenciî.
La loi de l'abstinence oblige sous peine de péché mortel lous ceux qui ont atteint l'âge de

discrétion, à moins que des raisons légitimes ou la dispense de leurs supérieurs ne les
exemptent de s'abstenir d'aliments gras les vendredis, samedis, et à certains jours du Carême
et de l'année.

Les jours où le gras était prohibé, en avez-vous mangé plusieurs fois par jour sans né-
cessilé? Autant de fois, autant dépêchés mortels, si vous avez mis une interruption morale
enlrc chaque reprise, cl si vous en avez mangé en assez grande quantité. La légèreté de ma-
tière pi'ul faire ici et fait souvent qu'il n'y a pas péché mortel. « Par exemple, il nous parait,
dit monseigneur Gousset, que celui qui mangerait une portion ordinaire d'un plat de jardi-
nage ou de légumes assaisonnés au lard ou à la graisse, s'il n'en mangeait qu'une fois dans
la journée, ne pécherait que véniellement. Il en serait de même, à notre avis, pour celui
qui mangerait de a soupe grasse; mais s'il en mangeait deux ou trois fois par jour, ou
s'il mangeait de plusieurs mcls préparés au gras, le péché pourrait facilement devenir mor-
tel; car plusieurs matières réunies, quelque lég-rcs qu'elles soient, peuvent former une
matière grave. » 11 est assez difficile de déterminer la quantité de matière qui rend mortelle
la violation contre ce commandement; saint Liguori, les docteurs de Salamanque disent
que celui qui ne mangerait que la huitième partie d'une once de viande ne ferait qu'un pé-
ché véniel, d'autres sont encore moins sévères.

Comme dans quelques diocèses, on mange de la viande certains samedis de l'année, on
demande si la défense est la même pour le samedi que pour le vendredi?

L'abstinence de la viande le samedi n'était que de conseil, même àjKoine, jusqu'au onzième
siècle. Dès lors dans l'Occident et dans la plupart des diocèses, elle est devenue par la cou-
lume d'obligation, comme pour le vendredi. Cependant en France, dans quelques diocèses,
il est permis d'user d'aliments gras le samedi enlrc Noël el la purification de la sainte Vierge.
Pans plusieurs provinces de l'Espagne, il s'était établi une coutume dont on devinerait

diffic.lemenl l'origine; on s'abstenait le samedi de l'usage de la viande en général, mais il

était permis de manger le-; extrémités des animaux : des pieds, des ailes, de la tête, du cou.
A la demande de Philippe V. roi d'Espagne, Benoit XIV permit aux royaumes de Caslille,

de Léon et des Indes, d'user de loules tes parties des animaux les samedis où le jeûne ne
serait pas prescrit.

Chez Us catholiques grecs l'usage des aliments gras est permis lous les samedis hors le

temps du Carême. En Carême ils s'abstiennent d'aliments gras, mais ils ne jeûnent pas le

samedi, si ce n'est le samedi saint.

Dans les lieux où la coutume a acquis force de loi, il y a péché d'user d'aliments gras les

samedis et même les mercredis des qualre-lemps, aulant, disoiis-le, que le vendredi saint,

à moins qu'il n'y ait du scandale, ou du mépris pour le mystère que nous rappelle ce grand
jour. Pourquoi? parce que c'est la même aulorilé qui commande.

Avez-vous mangé gras les jours défendus, sous le vain prétexte que vous étiez en voyage,
icbez les autres et qu'on ne vous présentait que du gras?
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Vous avez péché mortellement, à moins que le maigre ne vous nuise quand vous voyagez.

Chez les autres, de quelle religion êtes-vous? Etcs-vows juifs, mahomélans? On ne vous a
présenté que du gras. On conçoil que si vous étiez dans le besoin et que vous ne pussiez

\ous procurer d'autres aliments pour vous soutenir, une telle nécessi.é serait une raison

plausible démanger ce que l'on vous présenterait; mais celle nécessi'é esl rare. Les bour-
reaux de l'infortuné Louis XVI ne lui servirent que du gras un vendredi ; le vertueux roi

prit un verre d'eau, y trempa un peu de pain cl dit : Voilà tout mon dincr.

Pour vous enhardir, ou enhardir les autres à violer la loi de l'abstinence, avez-vous dit :

Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'ùrae, et au Ires absurdités du même genre?
Péché de scandale et d'irréligion; quand Adam mangea le fruit défendu, est-ce ce fruit qui

souilla son âme ? Non, mais la désobéissance à la loi. Un vieil ofQcier se permit de teî.ir ce
propos e:i présence du ver ueux Louis XVI. « Non, monsieur, reprit le roi avec véhémence,
ce n'est pas de manger de la viande qui souille l'âme, mais c'est la révolte contre une au-
torité légitime.

Avez-vous dit pour vous excuser de votre transgression : Je suis en compagnie , à un re-

pas où chacun fait gras; que dirait-on de moi, si je ne faisais pas comme les autres? On se

moquerait de moi.
Plus il y a de monde dans voire compagnie, plus le péché est grave, parce qu'il y a plus de

scandale. L'n célèbre médecin, grand naturaliste et non moins pieux que savant, fut invité à
dîner chez M. de Buffon. Des hommes encore plus fameux par leur incrédulité que parleur
savoir, se (routèrent au repas. C'était un vendredi, et le maître d'hôtel, qui avaii peut-être

oublié que c'était un jour d'abstinence, ne mit sur la table au premier service que du gras.

Le docteur chrétien ne mangeait pas, il était bien résolu à attendre jusqu'au moment où l'on

servirait le dessert. La plupart des convives s'en aperçurent et plusieurs ne savaient à quoi
en attribuer la cause. Parmi ceux qui la devinèrent, fut Diderot, connu par sa haine contre
le christianisme. 11 fil d'abord celle question au docteur : M. le docteur, pourquoi ne man-
gez-vous pas? lit il ajouta aussitôt : serait-ce parce que c'est aujourd'hui vendredi et que
vous ne voyez ici que du gras? Le médecin religieux répondit : Oui. monsieur, et je suis

bien convaiucu que les aliments gras sont très-nuisibles tous les jours où l'Eglise les défend.

M. de Buffon ût venir son maître d'hôtel, et lui ordonna de servirdu muigre.ee qui fut fait.

Que dira-t-on de vous, si vous ne faites pas comme les autres 1 On dira que vous êtes doué
d'un noble caractère, et tel semblera vous railler, qui dira de vous intérieurement : Cet
homme vaut mieux que moi, il a plus de fermeté que moi.

Ne vous êtes- vous point fait dispenserde l'abstinence sans raisons suffisantes? Si elles vous
fiaraissaient bonnes, et que vous les eussiez exposées sincèrement, vous n'avez pas péché;
a dispense est valide ; mais si vos raisons ne sont pas vraies, el que vous les ayez exposées
sans sincérité votre dispense est nulle; vous ne pouvez pas en user; elle ne pouvait vous
être accordée que pour des raisons graves. La plupart de celles qu'on allègue pour l'obte-

nir sonl très-suspectes, dit Mgr l'évèque Je Belley, et n'ont de fondement que dans l'affai-

blissement de la foi ; néanmoins, c'est aux pasteurs à les apprécier, en observant qu'ils sont

juges de ces raisons, qu'ils doivent les examiner comme pour toute autre dispense, et qu'ils

ne peuvent pas dire d'une manière vague : je vous dispense si vous en avez besoin. Ceux
qui obtiennent la permission de manger de la viande, ajoute ce pieux évéque, doivent com-
penser l'inobservation de ce précepte par quelque œuvre de pieté, et surtout par la prière
et l'offrande plus assidue du leur travail, s'ils sont pauvres ; s'ils ont de la fortune, ils

doivent ajouter l'aumône à la prière.

Quoiqu'on ait la permission pour soi on ne peut pas en conscience donner à manger en
gras dans sa maison aux étrangers, à moins qu'on ne soil assuré qu'ils en ont besoin ; on
ne peut pas non plus manger gras au cabaret dans le lieu de sa résidence, à cause du scan-
dale. 11 nous sembie que celte décision de monseigneur de Belley aurait besoin de quelque
modification ; si dans un cabaret même de sa paroisse, celui qui est dispensé, le disait hau-
tement, le scandale aurail-il lieu?

L'inconvénient d'apprêter deux sortes de mets, ainsi que la cherté des aliments maigres,
ne sont pas, dit Benoît XIV, des causes suffisantes pour autoriser une famille à faire gras.
Les personnes dispensées du jeûne, ne le sont pas pour cela de l'abstinence; le jeûne et

l'abstinence sont deux choses distinctement commandées, et selon Lessius et le commun des
théologiens, la dispense de l'un n'entraîne pas la dispense de l'autre. Celui qui est dispensé
de l'abstinence précisément pour le Carême, ne l'esl pas par là pour les vendredis et les same-
dis, même pendant le Carême. De même celui qui a la permission de manger des aliments
gras, ne peut pas pour cela en user a la collation. Yernier, auteur de la Théologie pratique
Quand les motifs que l'on a pour se faire exempter de la loi sont évidents, incontestables,

il n'est pas nécessaire de recourir à i;ne dispense, surtout s'il est difficile de la demander.

Cas. Aloysius, homme de piété, a été dis- autres soutiennent qu'il n'est pas permis,
pensé de faire maigre; il ne se faisait pas de quoiqu'on ait une dispense de l'abstinence,
scrupule, les jours défendus, de manger du de manger du poisson avec des aliments gras,

poisson avec des aliments gras; son confes- les jours défendus. Ils s'appiiieutsurlout sur
seur lui en a fait un péché. Ce confesseur deux bulles de Benoît XIV. Mais d'autres
n'a-t-il pas été trop sévère? théologiens non moins remarquables. S» 1-

R Sai::l Alphonse de Liguori et plusieurs vius. Collet, Biliuart, Azor affirment que
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Ceux qui ont l.i permission de faire gras promulguées
; par conséquent.M vM |cr-

petivenl également manger de la viande etda mita ions cens qui, lea jo; ri défendu*, ont

poisson dans le même repas nonobstant les pouvoir de faire gras, de manger également
balles de Benoit XIV

;
parce que, disent-ils, du poisson, à moins qu >. dans le lieu où l'on

le potfroir de faire gras étant un privilège se trouve, les statuts du diocèse ou une légi-

ne détruit pas celui démanger du poisson lime coutume ne le défondent,

qui esl de droit commun. Toutefois il nous — Voici la décision de monseigneur Gons-
laratl que dans les diocèses où les huiles de set sur ce sujet : « Suivant les constitution!

lleuoil XIV ont été publiées, et ne sont pas de Benoit XIV, ccu\ qui oui obtenu dispense

abrogées parla coutume, on doit s'v conlor- de l'abstinence jour les jours de jeûne, no
mer, cl ne pas manger du poisson dans lo peuvent sans pécher, manger dans un même
repas où l'on use de la dispense de l'absli- repas, delà viande et du poisson. Mais ce

nenec. point de discipline n'est point en vigueur
Bien n'annonce, dit l'Examen raisonné, dans le diocèse de Reims m dans un (

raod
qu'en Franco ces bulles aient été reçues cl nombre d'autres diocèses. »

1* Avez-vous servi des aliments gras à quelqu'un qui n'en demandait pas et que vous sa-

viez bien n'être
[
as dispensé île l'abstinence? - Pour l'engager à la transgression, avez-vous

plaisante sur celle loi de l'Eglise '.' ;î Avez-vous négligé de reprendre, lorsque vous le pou-
viez ai ce uccès.ceux qui étaient à votre charge, quand ils transgressaient la loi de l'abstinence 1

Dans ce dernier cas, pèche grave d'omission ; dans les deux premiers, péché mor:el,

scandale, de [du- irréligion dans le second cas.

Avez-vous servi en gras, les jours d fendus, vos enfants, vos domestiques, vos ouvriers?

Les avez-vous engagés, pressés, presque forcés d'en manger? Péché mortel et scandale,

quand même ils ne vous auraient pas obéi , à plus forle raison, si vos instances avaient

surmonté leur répugnance. A\ec l'aliment que vous faites mangera ceux de votre maison,

vou- leur incorporez, en quelque sorte, le mépris pour les lois de l'Eglise et l'irréligion. l'Iai-

gnez-vous ensuite des désordres de vos enfants elde l'abandon de leurs devoirs religieux.

Une mère de famille lut invitée à dîner. Elle conduisit avec elle sa fille âgée de dix ans.

C'était un ; our maigre et la table fui servie en gras; toutes les personnes présentes en ac-

ceptèrent sans façon, mais la pet le fille refusa, alléguant avec ingénuité la circonstance du
Î'our. On insista pendant tout le repas, mais inutilement. Sa mère, assez lâche pour suhro
'exemple des autres, joignit ses instances à celles de tous les convives et ne gagna rien sur

son esprit. Celle résistance lit son effet sur la mère, qui co nmença à sentir les reproches

de sa conscience, et en sortant de là : « Je suis bien affligée, ma bonne enfant, lui dit- elle en

l'embrassant, de l'avoir excitée à celte transgression; tu as eu raison de ne pas céder aux
sollicitations qu'on t'a adressées, et moi j'ai eu torl de le donner ce scandale ; mais sois as-

surée que je ne l'engagerai plus à une pareille faute, el que moi-même, avec :o grâce de

Dieu, je ue m'en rendrai plus coupable de toute ma vie. »

On ne présente que du gras à des enfants de famille, à des domestiques, à des ouvriers,

peuvcnt-iU en manger?
« Les enfants de famille, dit monseigneur Gousset, s'ils n'ont pas d'aliments maigres,

peuvent manger de la viande; car il sérail trop dur de les condamner à ne manger que du
pain. Il en est de même des domestiques el des ouvrir rs auxquels on ne donne que du gras,

s'ils ne peuvent quitter leurs maîtres sans de graves inconvénients. Mais et les enfants, et

le domesl ques,ct les ouvriers doivent, autant que la prudence le permet, réclamer contre

cette violation des lois de l'Eglise. »

Une fil. è convertie à l'insu de ses parcnls, demeurant et mangeant avec eux, peut-elle

faire gras les jours défendus, pour éviter la persécution qu'elle aurail à souffrir si on la sa-

vait catholique?
Celle tille a, certes, une raison bien bonne d'être dispensée de l'abstinence. Qu'elle la de-

mande, elle l'obtiendra assurément.
Le mari, le père, le maiire de la maison, veulent absolument qu'on leur serve du gras

chaque jour sans distinction ; la fcnvne, la cuisinière, les enfants, les domestiques peuvent-
ils lui en servir ? L'Eglise les dispeuse de résister à raison des inconvénients qui pourraient

résulter d'un refus. Gousset.

Avez-vous mangé des œufs ou du laitage les jours où l'usage en était défendu dans cer-

tains diocèses'.' Il faut raisonner du laitage comme de la viande ; en manger en quantité no-

table sérail un péché mortel contre la défense de l'Eglise. Remarquez que la permission de
taire gras renferme celle de manger des œuls et du laitage, parce qu'ils tirent leur origine de

la chair, disent les docteurs.
On demande s'il esl permis de donner à manger gras aux petits enfants, aux insensés,

aux pauvres, aux hérétiques, aux Juifs, aux infidèles?
1° si les enfants n'ont pas atteint 1 âge de raison, ils ne pèchent pas en mangeant gras ;

par conséquent , leurs parents ue pèchent pas non plus eu leur en donnant à manger.
La loi n'est pas pour eux. Cependant on ne doit pas accoutumer les enfants , même
au-dessous de sepl ans, à manger de la chair aux jours prohibés, lorsqu'il n'y a pas de
véritable nécessité. Si ces enfants avaient l'âge de discrétion, il esl évident que leurs

parents pécheraient eu leur donuaul à manger gras , et que ces enfants pécheraient eux-
mêmes.
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2' Les insensés, n'ayant pas non plus la raison, ne sont pas fenns aux lois de l'Eglise.

3° Les pauvre* ne peuvent pas, les jours défendus!, manger la viande même qu'on leur

donne en aumône, à moins qu'ils n'aient rien àulre chose à manger, ou qu'ils n'aient d'au-
Ires besoins réels : on ne peut donc pis sans raison leur en donner à manger.

« Si un pauvre n'a que du pain et de la viande, dit Rilluart, selon moi, il doit s'abstenir
île manger la viande, à moins que, pendant plusieurs jours, il soit réduit à ne manger que
du pain , avec une gr inde peine et au détriment de sa santé. »

Saint Lijuori et d'autres pensent qu'il est plus probable que les pauvres , n'ayant ni

graisse ni huile pendant plusieurs jours, toute une semaine par exemple, peuvent accom-
moder des herbages avec du lard.

Voici ce que dit le Rituel de Tou'on : Les pauvres qui, à raison de leur mauvaise nourri-
ture, sont dispensés du jeûne , ne doivent pas pour cela manger de la chair qu'on leur
donne par aumône, à moins qu'ils ne soient dépourvus de tout autre aliment ou qu'ils
n'aient d'autres besoins, et dans ces besoins, ils doivent en obtenir la permission. Ils sont
encore moins autorisés à le faire, lorsqu'ils sont sains ,et robustes et qu'il n'y a qu'un ou
deux jours d'abstinence à garder de suite, parce qu'étant accoutumés à une vie dure, l'ans-

tiucncc ne peut pas les incommoder notablement. Dans le carême, si. outre le pain , ils

peuvent avoir en aumône des légumes suffisamment pour se soutenir, ils ne peuvent pas,
sans péché, préférer la viande qu'on leur donnerait les jours où l'usage en est défendu ; et

dans le cas où ils n'auraient que de la viande avec leur pain, ils doivent demander une
permission générale pour la manger.

4° Les hérétiques, en devenant rebelles à l'Eglise, ne laissent pas que d'élre ses sujets;
ils doivent donc en observer les lois, et ils pèchent en ne se conformant pas à ses ordonnances;
aussi, dit le Rituel de Toulon , les confesseurs des héréliques convertis doivent les faire

accuser en confession, après leur abjuration, des transgressions qu'ils ont faites des pré-
ceptes de l'Eglise.

Pj° Les Juifs , les infidèles, ceux qui n'ont pas reçu le baptême, ne sont pas tenus d'ob-
server les lois de l'Eglise.

Ou demande s'il est permis, les jours maigres, de manger de la chair des oiseaux ou dei
animaux aquatiques, poules d'eau, macreuses et autres semblables?
— Nous citerons littéralement la réponse de Collet. « Henri Arnaul' , évêque d'Angers,

les défendit en 1691, comme étant véritablement chair, et il est très-faux qu'ils aient \<\

sang froid au loucher. Cependant, s'ils se trouvaient permis par un usage constant et bien
connu des premiers supérieurs, en certains diocèses, comme l'est à Paris la macreu-e, jq
n'en ferais point un péché. » Et c'est cette règle qu'on doit suivre. Comme il est forl

difficile de déterminer quels oiseaux aquatiques il est permis de manger les jours d'absti-
nence, le mieux est de voir quel est l'usage des diocèses où l'on se trouve, et de s'y confor-
mer. Dans plusieurs diocèses, certains animaux aquatiques sont défendus, et dans d'autres,
ils ne le sont pas.

ACCAPAREMENT.
On appelle ainsi dans le commerce la spéculation tonours si condamnable de relire»

de la circulation une forte quantité de denrées ou de marchandises de la même espèce,
dans l'intention formelle d'en causer la rareté sur le marché, d'en élever par conséquent
le prix, de s'en attribuer alors le débit presque exclusif, et de réaliser enlin un bénéfice
exorbitant au préiudice des consommateurs, et souvent aux dépens de la vie du pauvre.
Il ne faut pas confondre ce genre de spéculation avec ce que l'on appelle le commerce de
réserve, lequel n'a que de bons effets ou du moins est suggéré par un louable motif; car
il a pour but d'empêcher l'avilissement ou le gaspillage des denrées, quand il y a surabon-
dance, et de prévenir la cherté et les privations, en conservant le superflu pour l'avenir.

L'accaparement est un crime que la loi civile poursuit par des peines. « Tous ceux, dit lo

Code pénal
,
qui

, par des faits laux ou calomnieux, semés à dessein dans le pub ic
, par

des sur-oll'res faites au prix que demandaient les vendeurs eux-mêmes, par reunion ou
coalition entre les prinepaux délenteurs d'une même marchandise, ou denrée, lenlant à
ne la pas vendre ou à ne la vendre qu'à un certain prix, ou qui, par des voies ou moyens
frauduleux quelconques , auront opéré la hausse ou la baisse du prix des denrées ou mar-
chandises ou des papiers ou effets publics au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait dé-
terminés la concurrence naturelle et libre du commerce, seront punis d'un emprisonnement
d'un mois au moins, d'un an au plus, et d'une amende de cinq cents francs à dix mille
francs. Les coupables pourront de plus être mis par l'arrêt ou le jugement sous la sur-
veillance de la haute police, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. La peine sera
d'un empr isonnement de deux mois au moins cl de deux ans au plus , et d'une amende de
mille francs à vingt mille francs, si ces manœu\res ont été pratiquées sur grains, gre-
nai les, farines , substances farineuses, pain , vin ou toute autre boisson. La mise en
surveillance qui pourra être prononcée, sera de cinq ans au moins et de dix ans au plus. »

Si aux yeux des hommes l'accaparement est un crime qui mérite de semblables peines, que
ne mérite-l-il pas de la part de D.eu ? Voyez Monopole.

ACCEPTATION.
L'acceptation est l'action de recevoir, d'agréer une chose offerte ou remise. L'acceptation,
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considérée dans l'ordre du droit, est toujours la formation d'un contrat. Ainsi, même
dans lo cas d>' l'acceptation d'une donation pure cl simple, l'acceptation soumet le donataire

à certains devoirs envers le donateur , et par exemple , à l'obligation de lui fournir des

aliments. L'acceptation est expresse ou taciic : expresse, quand elle est formellement
exprimée; lacile, quand die résulte d'actes ou de faits qui la présupposent. L'acceptation

es; soumise à des règles différentes) suivant la différence tics actes auxquels elle s'applique.

La donation entre-vifs n'engagera le donateur el ne produira aucun effet que du jour

qu'elle anra été acceptée en termes exprès. L'acceptation pourra être faite du virant du
donateur, par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute; mais alors la

donation n'aura d effets à l'égard du donateur que du jour où l'acte qui constatera cette

acceptation lui aura été nolilié. La femme mariée ne pourra accepter une donation sans

le consentement de son mari ou , en cas de refus du mari , sans autorisation de la justice.

La donation laite à un mineur uou émancipé devra être acceptée par sou tuteur. Le mineur
émancipé pourra accepter avec l'assisl ince de son curateur. Néanmoins les père el mère du
mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des pèro
et mère, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, pourront accepter pour
lui. Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir ;

s'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit cire faite par un curateur nommé à cet effet. Les
donations laites au profit d'hospices, des pauvres d'une commune ou d'établissements d'u-

lililé publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements,

après j avoir été dûment autorises. La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul

consenlemenl des parties, et la propriété des objets donnés sera Iranslérée au donala re,

*ans qu'il sot besoin d'autre tradition

Pour être capable de recevoir cuire vifs, il sufiil d'être conçu au moment de la donation.

Pour être capable de recevoir par testament, il sufiil d'être conçu à l'époque du décès du
testateur. Néanmoins la donaiion ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant

sera ne viable : un enfant peut être né vivant, et n'être pas ne viable.

Selon le Code, « toutes personnes peuvent recevoir, soit par donaiion entre vifs, soit par
testament , excepté cel es que la loi en déclare incapables. »

Cas I. Jtiieph a reçu de son pupille, devenu moins que i elui au profit de qui la disposi-

majeur, une somme de mille francs, soit de
main à main, soil par testament; peut-il la

retenir?

11. « Le mineur, devenu majeur, ne pourra
disposer, soil par donation entre vils, soit

par testament, au prolii de celui qui aura été

son tuteur, si le complc définitif de la tutelle

n'a été préalablement rendu et apuré. »

« Sont exceptes, dans ce cas, les ascen-
dants des mineurs qui soûl ou qui ont e e

leurs luleers. »

Cas 11. Albert, enfant naturel, a reçu
trois cents francs par donation entre vifs de
ses père et mère, au delà de ce qui est dé-
terminé par la lui , peut-il les retenir?

H. Non. La loi ne permet pas aux enfants
naturels de rien recevoir de leurs père el

liière au delà de ce qui leur est accordé par
elle; ils peuvent recevoir tout ce que leur

donnent d'autres personnes.
Cas 111. Luc, médecin, a soigné un homme

pendant une maladie donl il est mort: il en
a reçu une somme d'argent

;
peut-il la re-

tenir ?

11. « Les docteurs en médecine ou en chi-
rurgie, les officiers de sanlé el les pharma-
cien^ qui auront traité une personne pendant
la maladie donl elle meurt , ne pourront
proliier des dispositions entre-vifs ou testa-

mentaires qu'elle aurait faites peudaut lo

cours de celle maladie.
« Sont excepiées ,

1* les dispositions ré-
muneratoir. s laites à titre particulier , eu
égard aux facultés du disposant et des ser-
vices rendus.

« 2- Les dispositions universelles , dans
le cas de parenté jusqu'au quatrième degré
inclusivement, pourvu toutefois que le dé-
cédé n'ait pas d'héritiers en ligue directe, à

lion a eié laite ne soil lui-même du nombre
de ces héritiers.

« Les même' règles sont observées à l'é-

gard du ministre du culte. »

Cas IV. Alix, piètre, curé d'une paroisse,
a visité assidûment un de ses paroissiens,
pendant une maladie dont il est mort; il lui

amène donne l'extrême -onction, mais il

n'était pas sou confesseur; peul-il protiler
des dispositions faites en sa laveur?

R. Il le peut; ce n'esl qu'à la qualité de
confesseur que l'article ci-dessus est appli-
cable, t Un prêtre n'est point incapable de
recueillir les dispositions laites à sou prolil,

quoiqu'il soit continuellement r. ste aupiès
d'une personne pendant la maladie donl elle

csl morte , lorsqu'il n'a point été le confes-
seur du malade, lors même qu'il lui aurait
donne l'exlréme-onclioa. La cour de cassa-
tion l'a ainsi décide le 18 mai lb07. <>

Il résulte aussi de la manière donl le Code
s'exprime, que la donaiion serait valide,
si e.le elail faile à une époque antérieure à
la dernière maladie, pourvu que la date fût

certaine. Enfin, la mort esl la condition de
la nullité de la donation ou du testament.
Si le malade, revenu en santé, persistait

dans sa première disposition , la défense
n'aurait p*us d'application. Gousset.
Cas V. Peut -on licitement accepter un

présent de quelque valeur d'un homme que
l'on sait èlre criblé de délies?

R. Lessius el plusieurs ihéulogiens graves
disent qu'il esl probable qu'on le peul; mais
saint Liguori, Ronacina.C ajelan, De Lugo et

une multitude d'au lies, disent que cela n'est

pas permis; c'esi le sentiment commun, el c'est

aussi le plus vrai. Ils en donnent une raison
qui parait convaincante : De même, disent-
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ils, que le donateur blesse la justice, en se

niellant dans l'impossibilité de payer ses

délies, l'acceptant la blesse aussi en coopé-

rant à l'action de celui qui donne injuste-

ment et au détriment de ceux à qui il doit

,

puisque la donation ne consiste pas seule-

ment dans la volonté du donateur, mais en-
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core dans celle de l'acceptant, sans laquelle

il ne peut y avoir de donation.

Cas VI. Une fille pèche-t-ellc en accep-
tant des présents de celui qui l'aime crimi-

nellement?
R. Oui , parce qu'elle entretient cette pas-

sion criminelle. C'est le sentiment de saint

Liguori.

ACCEPTION DE PERSONNES
C'est un vice par lequel on donne ou on attribue à une personne, sans juste cause, ce

qui est dû par justice à une autre. Je dis par justice
,
pane qu'on peut donner à une per-

sonne, quoique moins digne qu'une autre, une chose dont on est maître absolu, sans pécher
par acception de personnes, suivant ces paroles de Noire-Seigneur : An non licet mihi quod
volo faceret

Cas I. Servins fait plus d'honneur à un
riche qu'à un homme pauvre ou de mé-
diocre condition; pècbo-t-il par acception de
personne ?

R. Si Servius honore plus ce riche à cause
de sa vertu, de son mérite ou de sa dignité,

il ne pèche pas par acception de personne
;

mais il pèche s'il n'a égard qu'à ses richesses.

Dans l'administration des sacrements on ne
doit point préférer un riche à un pauvre

;

mais on doit avoir quelquefois égard à la

faiblesse du riche, et au peu de loisir du
pauvre. Ponlas,CoVet.

Cas II. Théodat a nommé à une cure un
jeune vicaire, précisément parce qu'il était

noble, préférablemcnt à un autre qui ne l'é-

tait pas, quoique celui-ci en fût digne. A-t-il

péché par acception de personne ?

R. Si la naissance a été le seul motif de
Théodat, il a péché ; mais s'il a jugé que son
protégé, comme noble et accrédité ferait plus

de bien qu'un roturier, il a pu et dû le l'aire.

C*s III. César, général d'armée, ayant ré-

solu de distribuer dix mille francs à ses sol-

dats en récompense de leur bravoure, en a
plus donné à ceux pour qui il avait plus d'a-

miiié ; a-l-il péché par acception de per-
sonne?

R. Si ces dix mille francs anoartenaienl à

César, il a pu faire telle part qui lui a plu à
ceux qu'il aimait davantage ; le péché d'ac-

ception de personne n'a point lieu dans la

répartition des choses dont on est le maître ;

mais si celle somme venait du prince, César,
n'en éiant que le dispensateur, n'a pu suivra

son inclination* parce que ce n était pas pour
elle, mais pour le mérite que la récompense
était destinée. Saint Thomas.

Cas IV. Deux personnes , l'une de qualité

cl l'autre d'une condition fort médiocre, ont
demandé des dispenses de même nature ;

le supérieur les a accordées à la première et

les a refusées à la seconde; a-l-il péché par
acception de personne?

R. Non : 1° parce que la dispense est da

grâce, et que l'acception n'a lieu que d;ins

les choses dues par justice ; 2° parce qu'il

est plus du bien public que l'union el la

paix, motifs des dispenses, régnent dans les

grandes familles que dans celles d une bassa
condition. C'est pour cela que certaines dis-

penses ne sont accordées qu'aux princes.

Pontas ajoute, et Collet pense qu'il a tort

d'ajouter en général, que si celui qui es|

d'une condition médiocre savait que l'autre

cûl obtenu sa dispense, il serait de la pru-
dence que ce supérieur la lui accordât aussi,

pour ne pas lui donner lieu de murmurer.

ACCESSION
l. accession est une manière d'acquérir parla puissance, par .a vertu d'une propriété

préexistante : Acccssio est modus acqtiirendi vi ac potrstale rei nostrœ. Les choses sont sus-
ceptibles de s'accroître par deux causes fort différentes dans leur mode d'action et que ce-
pendant le Code civij a confondues, lorsqu'il a placé d.ms la même catégorie le droit sur et
qui < st produit par la chose, et le droit sur ce qui vient s'y réunir. La production n'est qui
le développement des germes de fécondité que les choses recèlent dans leur sein, tandis qu«
l'accession les enrichit par l'adjonction d'un élément nouveau ; l'accession ne consiste pat
seulement dans la conquête d'une qualité plus ou moins considérable de matière nouvelle,
mais aussi dans l'augmentation de valeur que le travail peut lui donner. Une premier»
conséquence de ce principe, c'est que le propriétaire du sol peut faire au-dessus toutes les

plantations et constructions, et au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il juge à
propos et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir. Une seconde con-
séquence de notre définition, c'est que tous les travaux qui couvrent le sol oa qui l'on!

modifié sont présumés faits à ses frais el lui appartenir. Toutefois cette présomption lombq
devant la preuve contraire et s'efface en présence du droit acquis sur le sol même par pres-
cription. Le principe n'est pas du reste tellement inflexible qu'il n'accepte quelques modi-
fications. Plusieurs hypothèses peuvent se présenter : 1" Il est possible que les constructions
et les plantations aient été faites par le propriéîaire du terrain avec les matériaux d'aulrui,
et alors la loi défend expressément aux propriétaires des matériaux de les enlever, ce qui
laisse au constructeur la faculté de choisir entre la restitution en nature, si la mise en
place ne les a pas détériorés, et le paiement de la valeur. L'emploi des matériaux d'aulrui
peut motiver des dommages-intérêts et même prendre le caractère du délit; 2* si les plan-
tations ou constructions ont été faites par un tiers avec ses matériaux , mais sur le terrain
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(PatUrai, cesl au propriétaire du sol qu'il appartient de prononcer. lion jupe des conve-

nances de sa propriété, c'est à lai que la loi donne l'option ; il peut réclamer la démolition

,

la des(motion et l'enlèvement, ou maintenir les travaux faite sursoit terrain sans son con-

tentement. Bi I 1' propriétaire se décide pour la suppression des ouvragée', roininc il doit

rester indemnité d'une opération qui constitue un toit envers lui, Il démolition 'les bétisses,

.matins des plantations, l'enlèvement sont aux frais du conetructeur OU du planteur sans

indemnité: qui peu! même être condamné à la réparation du dommage que son invasion

de s la propriété d'aulrui peut avoir occasionné,

Si le propriétaire préfère conserver les ouvragée, il no faut pas qu'il puisse abuser sans

mesure de la situation qu'un imprudent s'est faite ; dans ce cas il doit rembourser la va-

leur des matériaux et celle de la main-d'œuvre. La plus value, quelle que soit son impor-
tance, n'entre pour rien d;ms l'évaluation. Si le créateur de l'ouvrage, expression qui

embrasse à la fo s le planteur et le constructeur, est un homme de bonne loi, un acqué-

reur qui a cru tenir son litre du propriétaire véritable et qui pour celle raison a été <:is-

pensé de la reetitulion des fruits, alors, et par une exception que la juetice réclame, le

propriélaire du sol, qui ne saurait être à l'abri du reproche de négligent e, ne pourra pas

demander la destruction ; il devra conserver et rembourser la valeur des matériaux cl le

prix de la main-d'œuvre, ou payer une somme égale à la plus value. Chose remarquable ,

selon la jurisprudence qui nous régit, le possesseur de mauvaise loi est toujours assuré

de recevoir le remboursement de ses avances, et le possesseur de bonne foi peut être con-
traint d'accepter une plus value qui

,
par suite de la dépréciation des immeubles , se trou -

vera peut-être de beaucoup inférieure à l'importance de ses déboursés. Au l'or intérieur il

n'en est pas de même, ce dernier devra sortir indemne.

Si deux choses appartenant à différents maîtres se trouvent unies de manière à com-
poser un tout, comme il arrive de l'or et de la pierre dont se forme une bague, le législa-

teur, dominé par la pensée de conserver ce qui est, déclare que le tout appartient, ou maître

de la chose qui constitue la partie principale ; c'est l'application de celle maxime: l'acces-

soire suit le principal. Est réputée partie principale cclic à laquelle l'autre n'a été unie que
pour l'usage, l'ornement et le complément de la première.

Si cependant une chose ac essoirc, mais complétive, était beaucoup plus précieuse que la

chose principale, et si elle avait été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci serait fondé

à demander que la chose unie fût séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en
résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle avait été jointe. On peut citer

l'exemple d'une broderie ajoutée à un babil cl qu'il est impossible de reprendre en la

détachant. Si de deux choses unies pour en former un seul tout, l'une ne peut point être

regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée principale qui est la plus consi-
dérable.

Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait

pas à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre
su première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui eu
a été f'.rmcc, en remboursant le prix de la main-d'œuvre. Si cependant la main-d'œuvre
était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée,
l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de re enir la

chose travaillée en remboursant le prix de la matière au propriétaire. Ne serait-il pas ridi-

cule, dit Tribonicn, que le pinceau d'Apelles ou de larrhasius demeurât tributaire d'une
toile sans valeur ?

S'il arrive que le nouveau corps certain ait élé formé d'une matière appartenant en partie

au spécilieateur , quel sera le propriétaire ? Le spécificateur, sans aueun doue, lépond
Jusliiiicn; n'a-t-il pas en effet doublement concouru à la formation, celui qui non-seule-
ment a donné la forme, mais fourni une partie de la substance? Celte rai,on n'est pas déci-
sive, car enfin toute la matière n'a pas été fournie par le spécificateur. Le Code civil, qui
s'esl occupé de la même question, n'en donne pas une solu:ion plus satisfaisante. Ou lit

dans l'art. S72 : « Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui ne lui appai te-

nait pas à former une chose d'une espèce nouvelle, sans que ni l'une ni l'autre des deux
matières soient entièrement détruites, mais de manière à ce qu'elles ne puissent pas se sé-
parer sans inconvénient , la chose est commune aux deux propriétaires en raison, quant à
lu:, de la matière qui lui appartenait

;
quant à l'autre, en raison à la fois et de la matière

qui lui appartenait cl du prix de su main-d'œuvre. L'article ne se prononce pas sur le cas

où les deux matières se trouvent absorbées, perdues dans le nouveau composé. Mais il est

c v iilent , comme le dit Duranton, que si le prix du travail était la chose principale , la nou-
vt Ile espèce appartiendrait au spéciGcaleur, puisqu'elle lui appartiendrait . alors même qu'il

n'aurait fourni aucune matière.

Les fruits naturels ou industriels de la terre, les fruits civils , le croît des animaux, appar-
tiennent au propriétaire par droit d'accession. Les fruits produits par la chose n'appar-
tiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais de labeurs, travaux et
semences faits par des tiers. F. Fruits

11 existe deux espèces de mélanges : la commixtion et la confusion. La commixtion est le

mélange des choses sèches, la coulusion le mélange des choses liquides. S'il arrive que des
troupeaux se mêlent, que des grains appartenant à différents propriétaires se confondent,
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chacun des éléments du mélange conservant son existence concrète, il n'y a pas de corn-

munaulé, chacun peut reprendre son bétail ou retirer du mélange une quantité de grains

de même nature et bonté que celle qu'il a versée dans la réunion volontaire ou fortuite ; s'il

s'agit de la fusion de deux matières liquides, et que la matière appartenante l'un des

propriétaires soit de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix , en ce cas le

propriétaire de la matière supérieure pourra réclamer la chose provenue du mélange en
remboursant à l'aulre la valeur de sa malière. Si aucune des matières qui son! entrées dans
le mélange ne peut être considérée comme principale dans le sens de l'article ci-dessus,

il faut distinguer: ou les matières peuvent être séparées, ou ne peuvent pas l'être, du moins
sans inconvénient. Dans le premier cas, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées
peul en demander la division. Dans le cas contraire, le composé est acquis en commun aux
propriétaires des matières appartenant à chacun d'eux; lorsque la chose reste en commun
entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit

commun. On comprend que dans tous les cas où le propriétaire des deux matières cmplojées
peul réclamer la propriété de cette matière, il doit avoir le choix de demander la restitution

de la matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur. Il est encore
évident que ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres et à leur insu,

pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des

poursuites par voies extraordinaires, s'il y échet,

Le droit d'accession, quand il a pour objel deux choses mobilières appartenant à deux
maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle. Les
règles posées p.ir le Code civil ne sont que des exemples donnés aux juges et aux confes-
seurs pour se déterminer dans les cas non prévus suivant les circonstances particulières.

Dans les cas non prévus, le prêtre et le magistrat ne doiv> nt plus suivre que les inspirations

de l'équité naturelle ; s ils négligent de chercher des inductions et des analogies dans les

hypothèses indiquées par le législateur , ils se privent d'un guide précieux , ils usent d'un
droit, et leur décision dès qu'elle est basée sur la lonscience reste à l'abri delà cassation.

L'équité du droit d'accession se fonde sur l'imprudence ou l'usurpation, causes de sou
existence, et sur le système d'indemnité qui lui sert de compensation. Voir au mut
Alluvion.

ACCESSOIRE.
Le mot accessoire exprime une idée relative; ce n'est jamais que par comparaison qu'une

chose peut être considérée comme l'accessoire d'une autre.

Une chose est accessoire d'une autre origine lorsqu'elle en est le produit. Les arrérages
de rentes, les intérêts et les dépenses ne sont considérés.que comme des accessoires,
quoiqu'ils puissent remporter de beaucoup en valeur sur le capital qui leur a donné cours
ou sur l'objet en lilige. Une chose est accessoire d'une autre, nntura , lorsqu'elle ne peut
subsister indépendamment de celte chose. Ainsi le sol est toujours considéié comme la

chose principale comparativement aux constructions qu'il supporte, bien que le bâtiment
vaille ordinairement plus que le terrain qu'il occupe et auquel il s'est réuni par accession.
La raison a fondé la maxime : Accessorium sortent rei principal is sequilur, et de ce principe
universellement reçu résultent deux conséquences.
La première, que la chose accessoire participe à certaines qualités de la chose principale.

Ainsi le créancier inscrit pour un capital produisant intérêts ou arrérages a le droit d'être
colloque , mais pour deux années seulement et pour l'année courante , au même rang d'hy-
pothèque que pour le capital.

Par une seconde conséquence du même principe, celui qui succède, à titre d'héritier, à la

propriété de l'objet principal, succède en vertu du même titre à la propriété des accessoires ;

e' si c'est par vente ou par donation que l'objet principal est transmis , les accessoires ,

bien que non mentionnés dans le l.tre, passent au nouveau propriétaire avec les choses dont
ils dépendent.
Lorsque quelqu'un après avoir fait son testament ajoute de nouveaux développemenls à

la chose léguée , c'est par induction et par interprétation qu'il faut prononcer sur la
propriété de ces accroissements.

S'aj;il-il de l'agrandissement d'un parc ou d'une cour? La maxime accessorium sequilur est
applicable; le fonds acquis, bien qu'il soit joignant le fonds légué, est-il d'une autre nature,
un pré, par exemple, tandis que l'objel du legs serait un bois : l'acquisilion ne profite point
au légataire. La loi de legatis, 44, n'hésite pas à décider que la maison construite sur une
place vide postérieurement au testament doit être délivrée au légataire à qui appartenait la
place avant de léguer.

ACCIDENT.
On appeue accidents non-seulement les cas fortuits , mais encore les événements fâcheux

auxquels la vo onlé de l'homme n'a pas eu de part dans le moment, mais indirectement
dans la cause. Ainsi ceux qui le pouvant auront refusé ou négligé de faire les travaux, le

service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis dans les cii constances d'accidents,
tumultes, naufrages , inondations, incendies ou autres calamités, ainsi que dans les cas de
brigandages, pillages, flagrants délits , clameur publique ou d'exécution judiciaire; ceux
uni auront causé les mêmes accideuls parla vétusté, la dégradation, le défaut de réparation
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ou d'entretien d«s maisons ou édifices, ou par l'encomoremcnt ou l'excavation, ou telles
autres œuvres, dans ou près des rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précau-
tions ou signaux ordonnés d'usage, seront, au for extérieur, passibles d'amende, d'emprison-
nement, de dommages-intérêts; et nu for intérieur, tenus à restituer le dommage,
qui a été la suite de leur imprudence, si vraiment il y a eu faute grave Ibéologiquc.

ACCOUCHEMENT.
Cas. Titia, qui esta son terme, va mourir la mort de cet enfant, et qu'il fallait s'en tenir

a cette maxime de saint Ambroise : Si allai
subveniri non potest nisi aller lœdutur, cotn-
modiuê est ncutrum juvari. Us ajoutèrent
qu'un prêtre qui donnerait ce conseil homi-
cide tomberait dans l'irrégularité.

si on ne tire par force son enfant, ce qui

donnera la mort à cet enfant. Le peut-on ?

On suppose l'enfant baptisé.

R. Les docteurs de Sorbonnc et de Navarre
répondirent, en 1(m8, que cela ne se pouvait
pas, parce que c'était tendre directement à

ACCROISSEMENT.
Au moment de l'ouverture d'une succession, la propriété des biens se fixe, par là seule

puissance de la loi, sur la tète des héritiers non renonçants et capables de recueillir. Ce n'est

pas par droit d'accroissement, c'est par droit de rétention que leur part s'enrichit de celle

de tous ceux qui pouvaient être, mais qui dans la réalité n'ont point été leurs cohéritiers.

C s! en vertu d'un autre principe que, dans certaines hypothèses, la part d'un légataire

profite i un autre légataire. S'il arrive qu'une chose qui n'est pas susceptible de division,

qu'un tableau, par exemple, soit légué à plusieurs personnes, et qu'avant l'ouverture de la

succession une d'elles soit décédée, ou que depuis elle ail perdu son aptitude par renoncia-
tion ou par indignité, son droit indivis viendra se perdre dans celui de ses colégataires.

Dans ce cas, c'est la volonté du testateur qui s'oppose à ce que la partie devenue vacante se

réunisse à la succession ab intestat qui forme le droit commun des héritages. Les survivants

acceptants et capables ne retiennent pas, ils obtiennent; ils ne conservent pas, ils acquièrent :

il y a véritablement accroissement. Le code civil a simplifié celte partie épineuse du droit

,

et qui souvent aussi embarrassait les plus habiles théologiens. Il y a lieu, dit-il, à accroisse-

ment au profil des légataires dans le cas où le legs est fait à plusieurs conjointement ; et le

legs est réputé lait conjointement quand une chose qui n'est pas susceptible d'être

divisée sans détérioration a été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même sépa-
rément.

ACCUSATEUR.
L'accusateur est celui qui impute à un individu un crime ou un délit , et qui en poursuit

la réparation. En France le droit d accuser n'apparlient qu'au ministère public; les

particuliers ont seulement la faculté d'agir concurremment avec lui pour obtenir une répa-
ration civile.

Cas I. Apollonius sait qu'Arnoul a commis
un grand crime; est-il obligé de l'accuser?

R. Si ce crime tend à la ruine du public,

comme la trahison d'une ville , l'hérésie ré-

pandue, etc., Apollonius est obligé en con-
science de l'accuser, en cas qu'il puisse sou-
tenir son accusation par des preuves

suffisantes ; autrement il n'y est pas lenu. Si

non fuerit taie peccalum quod in mullitutlinem

redundct,ûil saint Thomas, te/ etiam si suf/i-

cientem probationem adhibere nonpossit , non
tenetur ad inlcntandam accusationem ; quia

ad hoc nullus tenetur quod non potest debilo

modo perficere.

— Sans accuser en forme, on peut el l'on

doit avertir les supérieurs de veiller en telle

occ sion. Si je savais de science certaine que
la ville dût être livrée à l'ennemi, ou le

prince assassiné, nedirais-je mot, parce que
je suis seul à le savoir?

C\s 11. Olympe a des preuves suffisantes du
crime d'un soldat. Peut-il eu conscience l'ac-

cuser sans l'avoir averti, aûn qu'il se cor-

rige?

R. Si Olympe n'a en vue que le seul bien

de la justice, il lui est permis d'accuser ce

soldat; sans être obligé à une préalable cor-

rection fraternelle; il y est même obligé s'il

est à craindre que ce crime ne devienne pré-
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judiciable au bien public : c'est à peu près ce
qu'enseigne saint Thomas, 2. 2, q. 68, art. 1.

— Il y a bien des cas où la correclion se-
crète serait inutile ; d autres où elle ne ser-
virait qu'à faire que le coupable cachât
mieux son jeu. Sylvius remarque qu'on n'en
peutpresquerien altendredes hérétiques, qui
comme dit saint Léon : Molliter liijant, laien~

ter occidunt.

Cas III. Aurélius, qui s'est déclaré accusa-
teur contre Cassius, reconnaît, durant la

procédure qui se fait contre l'accusé, qu'il

s'est trompé par une ignorance de fait. Que
doit-il faire?

R. Il doit se désister de son accusation, et

prendre ses mesures pour parvenir à un
juste accommodement avec l'accusé ; 1° parce
que c'est le vrai moyen de réparer l'injure

qu'il lui a faite; 2 J parce qu'il jiourrail in-
tervenir une semence injuste contre l'accusé,

dout il serait la principale cause, et à quoi
son désistement peut remédier.

Cas IV. Marcellin, jioussé par l'esprit d

vengeance, a faussement accusé Briand d'un
crime atroce, qu'il n'a pu prouver en justice.

A quelle peine le juge est-il obligé de le

condamner ?

R. Saint Thomas ibid. répond que le juge
doit condamner le faux accusateur à la

peine du talion, id est à celle qu'il voulait

3



16 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 76

faire sonffrir à celui qu'il a faussement ac-
cuse : Oculum pro nculo, dentem pro dente,

est-il dit. Kxoil. XXI. Cette loi n'est plus en
Dsage ; d'ailleurs, ce n'est pas à nous à dicter

aux juges ce qu'ils ont à faire.

Cas V. Titius a accusé Mœvius en justice

d'avoirlué Jean. Jean aélévérilablement tué
;

ma s Tilius,nepouvanlen fournir îles preuves
suffisantes, est en danger il'étre condamné à
mort comme faux accusateur. Lucins, qui a
connaissance de l'assassinat, est-il obligé de
le déclarer pour délivrer Mœvius?

R. Non, puisque Titius ne doit imputer
qu'à son imprudence le danger où il s'est

mis : Si immineat periculum accusatori, dit

saint Tho:n. 2, 2, q. 70, art. 2, non est curan-
dum, quia in hoc periculum sponte se inqe<sit.

— Celte déi ision est bien dure; et d'abord
Sylvius la modifie pour le cas où un homme
ne s'est porté pour accusateur que parce
qu'il y était obligé en conscience; puta parce
qu'il s'agissait du bien public. 2" Je crois
qu'il faudrait encore la modifier pour le cas
où an homme se serait cru de bonne foi, quoi-
que mal à propos, obligé d'accuser le cou-
pable. 3° Je n'oserais jaunis dire qu'il ne faut

pas se mettra en peine si un innocent périt,

quand il a é^é imprudent: Non estcurandum;
et je tâcherais de lui sauver la vie selon l'or-

dre de la charilé, qui veut qu'un innocent
soit préféré à un assassin. En Fran e, une
accusation qui se trouve fausse par l'événe-
ment n'est point réputée calomnieuse lors-

qu'elle est fondée sur un devoir de piété et de
grands indices; et l'accusé, en ce cas. n'a ni

dommages ni intérêts : ainsi jugé le 30 mars
169i, Ferrière, v. Accusateur, i) où il suit que
la remarque de Ponlas au mol suivant est

fausse, et c'est pour cela que je l'ai retran-
chée. V. Cas Hermocrate

Cas VI. Bertaud, juge criminel, peut-il ad-
mettre un accusateur n- loirement excommu-
nié, noté d'infamie, ou accusé lui-même de
quelque grand crime?

R. Non
,
parce que les lois, tant civiles

qu'ecclésiastiques, rendent ces sortes de gens
inhabiles à former aucune accus/.lion, selon
ce mot de saint Thomas, 2, 2, q. 68. art. 1 :

Aliqui propter peccalum redduntur inhabiles

adaccusandum,sicutexcommunicati, infâmes,
et illi qui sunt de majoribus criminibus ac-
cusait

,
priusquam innoxii demonslrentur.

Voyez les lois 4,8, 16. ff. de Accusât, lib.

XLvni, lit. 2.

Cas VIL, Léopold a formé nne accusation
en justice contre son propre supérieur. L'a-
t-il pu?

R. Oui, pourvu qu'il ait les qualités re-
quises, et qu'il agisse dans le sincère dessein

de procurer le bien de l'Eglise ou de l'Klat.

C'est li décision de saint Thomas, 2, 2. q. 70.
Et quel mal ne ferait pas, dans la doctrine
ou dans les mœurs, un prélat qui se saurait à
couvert d'une juste accusât on ?

Voyez Accusé, Criminel, Témoin.

ACCUSÉ.

On appelle accusé celui qui est déféré au juge comme coupable d'un crime. Sur quoi il

faut remarquer, 1" que tout accusé qui est juridiquement interrogé par son juge légitime est
obligé de lui déclarer la vérité, hors le cas que nous marquons dans les décisions suivantes,
el où néanmoins i! ne lui est jamais permis de mentir, pas même pour sauver sa vie; 2° que
régulièrement parlant, on ne reçoit point en justi e d'accusation contre les impubères ;

3° que
les conseillers de cours souveraines ne peuvent être accusés que par-devant la cour dont
ils sont membres ; 4-" qu'un accusé n'est pas reçu à accuser son accusateur d'un crime égal
à celui dont il est accusé ;

5' qu'un curé, accusé d'un crime devant son officiai, peut être in-
lerdit de l'exercice de ses ordres et de ses fonctions curiales. avant même sa conviction, sur-
tout lorsqu'il a causé du scanddc, auquel cas néanmoins Ions les fruits de sa cure
ne peuvent pas être adjugés au prêtre commis à desservir sou bénéfice, mais seulement une
portion convenable.

Cas 1. B'aise, coupable d'un crime capital,

l'a nie au juge pour sauver sa vie. Quid
juris ?

R. Il faut dire avec saint Thomas, 2. 2, q.
69, a. 1 :

1° que Biaise n'était pas tenu à dé-
clarer la vérité au juge s'il l'interrogeait
coulie les formes île la justice, et qu'il a pu la

lui cailler, pourvu qu'il l'ait fait par un
moyen li'ite; 2' qu'il n'a pu le faire par un
mensonge; 3° qu'il était obligé, sous peine
de péché mortel, de confesser son crime, si

ce ju^e procédai! juridiquement contre lui

et avait doit de ['interroger. Or le juge,
selon le même saint Thomas, a ce droit

,

quand l'accusé est prévenu d' nfamie sur le

fait de son accusation, ou qu il y a une demi-
preuve, ou des indices très-violents contre
lui. Soutenir le contraire, c'est favoriser
le parjure , où les criminels ne sont déjà
que trop disposés; c'est ouvrir la porte à
l'impunité; c'est vouloir rendre inutile la

justice des lois, ainsi que la vigilance des
juges.

Cas IL Hermocrate, accusé d'un homicide
par un seul témoin, a toujours fortement
soutenu aux juges qu'il eu était innocent. Ce
mensonge , sans lequel il ne pouvait sauver
sa vie, est-il mortel?

R. Quoi qu'en aient penséquelques habiles

docteurs, ce mensonge lait après serinent de
dire la vérité est un mensonge mortel, parce
qu'il e«t injurieux, 1* à Dieu, que l'accusé a
1 impie é de prendre pour témoin de la faus-
seté qu'.l avance; 2' au juge, qui est trompé
da. s un point où i! a droit d'interroger ;

3° à
l'accusateur, qu'il expose à subir la pi-ine

du talion. Tout ceci est de saint T . ibid. <|. 63,

art. 1. Ce qui confirme la difficulté que j'ai

proposée au cas V du titre précéJent.

Cas III. Théodcmar, accusé d'un vol do-
mestique par Louis, contre qui il n'a rien

à reprocher, s'ooiniàtre à soutenir devant le
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juge qu'il est innocent, sachant bien qu'un seul

témoin ne suifit pas pour le faire condamner
à mort. Le confesseur peut-il l'absoudre,

quoiqu'il soil résolu de persévérer dans le

inciwuig • pour sauver sa vie.

II. Non, parce que quand un magistrat dit

juridiquement : Da gluriam Domino Deo
Israël', et ctmfitrrr, Josué, vu , on ne peut lo

tromper, sans mentir à Dieu dans une ma-
tière très-grave. Le confesseur doit donc at-

tendri- la tin ilu jugement! Si l'accusé <st

renvoyé absous, il lui fera faire pénitence de

ses parjures. S'il est condamné, il n'aura pas

de peine a déclarer ce qu'il nu nierait pius

qu'en pure perle.

—Ces dernières paroles insinuent, mais trop

faib cment, qu'un accusé, après son arrêt de

mort, doit confesser sou crime; et quoi qu'en

aient pensé de lions théologiens , il faut s'en

teniràcesenlimeiii.qui est celui de Messieurs

de Sorlionne. Vov. ce que j'en ai dit au
t. VI de ma grande Morale, p. 443. Voyez
aussi ci-dessous Ikrégulikh , cas Théodose.

i'.\- IV. Népotvn, accuséen justice d'uo ?ol

considérable et d'un adultère, a-l-il pu et e

légitimement pourvu d'une dignité ecclésias-

tique, nonobstant celte accusation; ou pour-
rait-il y éire é u eanoniquemenl par le cha-
pitre, supposé qu'elle fût él clive?

— R. M. P. dit que celte accusaiion serait

un empêchement oanonique à sa promotion,
mais non à son élection; à moins qu'elle

n'eut été précédée ou sumede quelque infa-

mie. Sa:;s suivre cet auteur, qui est très-ob-

scur dans cette décision, je dis 1° qu'il serait

fort iudèccnldo conférer ou d'elireà la dignité

dont il s'agit un homme si sérieusement ac-
cu«é, a moins qu'on ne voulût l'aire connaître
If mépris qu'on tait avec tout le public de
l'accusateur el de l'accusation ;

2° qu'il laut

donc attendre que. l'accusé se soil purgé; 3°

qu'en cas d'infamie, il f ut beaucoup avoir

égaid à celte règle du Seule, n. 81 : 1 n [amibus
porlœ non paleant dignitatum ; mais qu'on
regarde quelquefois comme infamant ce qui

ne l'est pas inrigorejuris. C'est ce qu'on fera

voircnparlaiitde/7r/e'<7!</an'/e, et ce que j'ai

expliqué forl au long dans le Traité des Dis-

penses, liv. n ,
pari. 6, chap. 2, § 6.

Cas Vi Epiphane, accuse d'un assassinat et

condamné à mort par contumace, se trou-

vant surpris par trois archers qui avaient

ordre de le prendre, a-l-il pu, sans péché, se

défendre contre eux pour sauver sa vie ou
pour éviter la prison?

R. Quoiqu'il soit permis à un homme jus-

tement condamné de prendre la fuite, il ne
lui esl pas permis de se défendre, parce que
ce serait de sa pari une guerre injuste. Mais
s'il esl condamné injustement, n faut rai-

sonner d'une manière opposée : tfisi forte,

dit saint Thomas, 2, 2, q. 63, art. 4, propter
scandaimu vilaadum, cum ex hoc ali [lia gra-
vis turbutio ttmeretur.
— Sylvius ajoute, d'après saint Thomas,

qu'un innocent peul alors se défendre,
comme il le pourrait con;re un voleur. Cette

expression est bien forte, et je ne sache au-
cun martyr qui ait suivi ce sentiment. Ce

ACC 7R

pendant les archers qu'on envoyait après eux
ne valaient pas mieux que leurs maîtres, au
lieu que ceux qu'un juge l'ait courir après
un criminel vrai ou faux sont fort innocents.

Cas VI. Cesselius, sous-diacre, déciélé d'a-

journement personnel sur l'arc 'salion d'un
crime capital, a avoué à l'offlcial qu'il en
était coupable. L'offlcial peut-il sur ce sim-
ple aveu le condamner contre celle maxime
de droii : IS'emo aitdilur perire voient?

R, Le juge séculier ne le ferait pas, parce
qu'il regarderait Cesselius comme un homme
qui de desespoir veut périr. Le juge d'é-

glise le peu' , parce que , comme il ne cher-
che que l'amendement du coupable, il ne re-

garde l'aveu qu'il fait de son crime que
comme une preuve du désir qu'il a de se

corriger.

Cas Vil. Brigitte, coupable et accusée d'a-

doltère par son mari, est-elle obligée , sous
peine dépêché mortel, de le confesser au
juge qui l'interroge?

K. Non, si son crime est entièrement occulte;
mais s'il est tellement notoire qu'il y ait une
infamie publique, parce qu'il y a des signes
évidents, ou de violents soupçons, ou une
demi-preuve contre elle, le juge est en droit

d'exiger son serment, et elle esl tenue de lui

déclarer la vérité. Saint Thom. quodl. 5 q. 8,
art. 16.

Cas VIII. Chrétien, berger, appliqué à la

question pour cause de sortilège, s'avoue
coupable quoiqu'il soit innocent. Son i onfes-
seur peul-il l'absoudre si , dans la crainte
d'un nouveau tourment, il refuse de se ré-
tracter?

R. Quoiqu'un nombre de savants docteurs
croient qu'on peut en c cas absoudre un
homme de basse condition, le sentiment
contraire est bien plus probable; car un
homme , tel qu'il soil , n'est maître ni de sa
vie ni de ses membres. Si donc le désaveu de
Chrétien lui peut élre utile pour sauver l'un
ou l'autre, il est obligé de le faire.

— L'auteur insinue qu'un homme vil, qui
verrait que son désaveu ne servira de rien,
ne sérail pas obi gé à se rétracter. Mais cela
est faux lorsque le désaveu peut diminuer
une grande parlie de l'opprobre dont un
crime honteux couvre une famille. Un berger
peut en avoir une lorl nombreuse. On peut
même douter si cela esl jamais vrai , parce
que continuer dans son aveu c'est fortifier un
arrêt injuste. Au reste, tortura r-s est fragili»

el periculosa : j'en ai rapporté d'après Cha-
rondas un tri le exemple. Un mari confessa
à la question qu'il avait brûlé sa femme dans
un four : e elle se présenta vivante. VU.
Moralis nostrae tom. VI, pag. 136. 449. 450.
Cas ÏX. Antoine est accusé injustement

d'avoir assassiné Claude. René, qui est cer-
tain de son innocence, n'est point appelé en
témoignage, et il ne peut pas déposer en sa
faveur. Ks:-il d'ailleurs obligé de travailler à
la justification de l'accusé?

R. Oui ; l'Ecriture y c4 formelle : Prov. I.

Erue eus gui ducuntur ad mortem. C'est

trahir l'innocence et consentir au ma! eue de
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se taire quand on peut l'empêcher. René autre personne qui puisse travailler à la dé-
doit donc s'adresser ou au juge ou à toute livrance de l'accusé.

ACHAT.
L'achat substitué aux échanges qui étaient autrefois en usage, mais souvent difficiles,

est la convention que font deux, personnes : l'une, de donner un certain prix pour une
chose; l'autre, de la lui livrer. Le prix, qui est une somme d'argent proportionnée à la valeur

de la chose qu'on achète, dépend quelquefois de l'estimation commune, et quelquefois il est

fixé par l'autorité du prince et du magistrat, et alors le vendeur ne peut l'excéder, lorsquil

est juste

La lionne foi et l'équité sont nécessaires dans ces sortes de contrats ; cependant la bonne
foi jointe à l'erreur n'exempte pas de restitution.

L'achat devient parfait dès l'instant que l'acheteur et le vendeur sont convenus du prix,

quoique le paiement ne soit pas encore fait. L'acheteur a droit de contraindre le vendeur à

lui délivrer la chose dans le temps et dans le lieu dont l'un et l'autre sont convenus. Si quel-

que défaut caché lui rend la chose inutile, il a son recours contre son vendeur. Il ne doit

jamais se prévaloir de la nécessité du vendeur pour acheter les choses au-dessous de leur

valeur. 11 ne peut devenir maître de la chose achetée qu'après en avoir payé le prix dans le

temps et dans le lieu portés par la convention, ou au moios après avoir donné une sûreté

dont le vendeur soit content. Et si la convention ne porte ni le temps ni le lieu, le paiement

doit être fait comptant, à moins que l'acheteur n'en soit excusé par une juste cause : autre-

ment , s'il ne pave pas , il do t l'intérêt du prix , soit après la demande fuite en justice par le

vendeur, ou par la nature île la chose \ endue quand elle est fructifiante, telles que sont une
terre, une charge et une maison. 11 doit même en ce cas porter la perte ou la détérioration

de la chose qu'il a achetée et qu'il n'a pas payée. (I en est de même du dommage que le ven-

deur pourrait souffrir, ou des frais qu'il lui faudrait faire pour la conservation de la chose
vendue. Enfin l'acheteur est tenu envers le vendeur de prendre soin de la chose qu'il

a achetée et qui lui a été délivrée dans tous les cas où la vente peut être résolue, et de ré-

pondre de la détérioration où un fonds se trouverait par sa faute lors de la résolution de la

vente. Comme achnt et vente sont deux termes corrélatifs, pour mieux entendre ce que nous
disons dans ce titre, il est nécessaire de voir celui de Vente. Il est bon encore de voir le titre

de Contrat, et principalement celui de Restitution, dans lequel il se trouve un grand nombre
de décisions qui regardent les contrats d'achat et de vente. Ne peuvent se rendre adjudica-

taires sous peine de nullité, ni par eux-mêmes ni par personnes interposées : les tuteurs

des biens qu'ils sont chargés de vendre , les administrateurs de ceux des communes ou des

établissements publics confiés à leurs soins, les officiers publics des biens nationaux dont
les ventes se font par leur ministère.

Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers,

huissiers, avoués, défenseurs officieux et notaires ne peuvent devenir cessionnaires des

procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort du-
quel ils exercent leurs fonctions, à peine de null'té et des dépens, dommages et intérêts.

Cas I. Telradius a acheté de Raimond dix et Ferrsèrc, qu'une vente de vin n'est censée
muids de vin , et est convenu par écrit avec parfaite que quand l'acheteur l'a gonù ;

lui qu'il les ferait enlever, et en paierait le 2° que si le vendeur n'avait pas fait une juste

prix convenu le premier juin ; mais n'ayant diligence pour empêcher la détérioration de

pas alors payé ce prix, Raimond a été con- son vin , il devrait se l'imputer. Vide Tract.
Kraint de garder son vin, qui s'est trouvé sur vosl. de Contract. p. 2, c. 1, p. 582.

la fin du mois délérioréd'un tiers, à cause de ' Cas H. Théogène a acheté pour 200 liv. un
la chaleur excessive. On demande si ce n'est cheval de Florent. Le contrat fait entre eux
pas à Raimond à en porter le dommage, n'est que verbal, et Théogène ne doit payer
puisque la vente n'avait pas reçu son accom- que dans huit jours, quoiqu'il puisse actuel-

plissement parfait par le paiement du prix. lement emmener le cheval. H le demande
R. C'est à l'acheteur à porter cette perte : deux jours après, mais il le trouve mort

parce que, quand la vente est absolue et par- d'une maladie purement naturelle, et sans
faite, l'accroissement ou le dépérissement de qu'il y ait de la faute de Florent. Est-il

la chose vendue regardent uniquement l'a- obligé à payer à Florent les 200 liv. dont il

cheleur : Post perfectam venditinnem, omm était convenu avec lui?

eommodum et incommodum qttod rei venditee R. Il suit du texte de Juslinien qu'on a cité

conlingit , ademptorem pertinet. (Leg. 1, dans le cas précédent
,
que l'achat de Théo-

Cod. de peric. et corn, etc.) Or la vente de- gène étant parfait, c'est à lui à porter la

.vient parfaite par le consentement mutuel perte. Ce serait autre chose si la coutume du
du vendeur et de l'acheteur, quoique l'ache- pays où ils ont contracté ne regardait le

leur n'en ait pas encore payé le prix, selon contrat de vente comme parfait que quand
res paroles deJustinien (lib. mlnslit., lit. 24, l'acheteur a donné des arrhes.

§ 1) : Emptio et venditio contrahitur simul «- Il y a des pays où l'acheteur en est

atque de prelio convenerit, quamvis nondum quitte pour perdre les arrhes. Si les parties

pretitim numeratum sit, ac ne arrha quidem étaient convenues de faire le contrat sous
dma fuerit. Donc, etc. seing privé, ou de le passer devant notaires,

-M. P. aurait pu ajouter, 1° avec Cr.jas il serait suspendu jusqu'à ce que l'un oq
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l'autre fût fait. Argou, t. Il, p. 203. On ne
justifie point par témoins la vente d'une
chose qui excède 100 liv. Les consuls peu-
vent cependant admettre cette preuve si bon
leur semble. Voyez Perrière sur les Institut.

deJustinien, tom V, p, 101

Cas III. Angilbtrt , marchand de blé , en a
acheté pour 9000 liv. après la moisson, où il

Wl à meilleur marché , dans le dessein de le

garder jusqu'au mois «l'avril, où il est beau-
coup plus cher. Lsl-il coupable en cela?

H. Il ne l'est pas; parce qu'un marchand
peut vouloir faire un gain honnête, et pren-
dre des mesures pour y réussir. Ce serait

autre chose s'il se proposait de mettre la

cherlé dins le pays pour en profiler. Celle

décision est toute de saint Antonio , 2 part.

til. 9S

Cas IV. Gedoxtin , marchand drapier, de-
mande à un ouvrier deux pièces d'un drap,
donl le plus bas piix est de 10 livres l'aune.

L'ouvrier, qui n'en a pas actuellement, les lui

promet pour deux mois. Cedouin offre de les

lui payer d'avance s'il veut rabattre vingt

ois par aune, à quoi l'ouvrier, qui a besoin
d'espèces, consent. Cet achat est-il légitime?

H. Une l'est pas, parce que ce paiement
anticipé est un prêt implicite, dont un ache-
teur ne peut pas plus tirer d'intérêt qu'un
marchand qui vend à crédit. Ce serait autre
chose, 1° si Gedouin prévoyait que le drap
qu'il demande baissera de prix dans cet in-

tervalle, ou qu'il en doutât avec raison-,
2" si ce paiement anticipé faisait ton à son
commerce, parce qu'il n'est pas obligé de
perdre pour faire du bien à un tiers.

Cas V. Cœlius, ayant deux beaux chevaux,
mais d'une valeur fort inégale, Théodore en
achète un vingt pistoles , sans spécifier le-

quel des deux. Cœlius lui a envoyé le moin-
dre. Théodore le refuse , et soutient qu'il esl

en droit de choisir. Qui a raison?
H. C'est au vendeur à choisir, parce qu'il

tient lieu de débiteur, et que le débiteur est

quitte en donnanl le moindre. La loi 3i , ff.

de contrah. empl. y est formelle: mais il faut

qu'en ce cas le moindre des deux chevaux
vaille le prix qui en a été payé.
— Nota. Si le second cheval élait morl,

Cœlius devrait le meilleur. S'ils étaient morts
tous deux, Théodore ne laisserait pas de de-
voir le prix convenu, s'il ne l'avait pas payé;
pourvu que cela fût arrivé par cas fortuit.

Voyez la loi citée.

Cas VI. Callistrate, homme riche, doit 500
livres de renie à Paul par un contrat de
constitution de 8000 livres de principal. Paul,
qui ne peut agir contre Callistrate, homme
puissant, ayant beaucoup de peine à être

payé, est sollicité par Antoine, qui saura
bien se faire payer, de lui vendre son con-
trat pour 7000 livres. Cet achat , où Callis-
trate perd 100 pistoles, est-il légitime ?

R. Il n'y a poinl ici d'égalité entre le prix
et la chose vendue. Ce contrat ne peut donc
être juste , à moins qu'il n'y ait quelque
cause qui justifie l'inégalité qui s'y trouve.
Celle cause ne peut être que le dommage que
souffrirait Antoine eu soustrayant ses 7000
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litres à un commerce légitime , ou lu peine
qu'il aurait a se faire payer, ou l'Indifférent o

qu'il aurait pour un contrat offert à plu-

sieurs, et donl personne ne veul, ou ne veut

qu'à vil prix. Or on suppose tout le contraire
dans L'exposé. Ajoutez que celle dernière
raison doil s'entendre cum r/rano salis

,

comme on le dira plus d une fois dans la

suite.

— On peut acheter des billets ou des créan-
ces à un prix moindre que leur valeur nu-
mérique, de l'avis de tous les docteurs, quand
il s'agit de créances plus ou moins périlleu-
ses, dont le remboursement offre plus ou
moins de difficultés, lors même que le rem-
boursement en deviendrait facile pour l'a-

cheteur à raison de certaines circonstances
qui lui seraient particulières. On le peut
encore quand, à raison de cet achat, il y a

lucre cessant ou dommage naissant pour
l'acheteur.

Kn esl-il de même si les créances son!
bien assurées et d'un paiement facile? Les
théologiens ne s'accordent pas. Les uns pen-
sent qu'on ne peut sans injustice , sans une
usure palliée, acheter ces créances à un prix
moindre que leur valeur numérique : c'est

le sentiment le plus commun. Les autres, en
assez grand nombre, se déclarent pour le

sentiment contraire, que saint Liguon ne re-
garde pas comme improbable. Quoi qu'il en
soit, comme ce sentiment a pour lui la pra-
tique générale, du moins en France, nous
n'oserions condamner ceux qui le suivent,
vu surtout que, si on veut assimiler la vente
dont il s'agit au simple prêt, ils peuvent in-

voquer jusqu'à un certain poinl la loi qui
autorise le prêt à intérêt, à raison de six
pour cent en matière de commerce. Telle
est l'opinion de Gousset. Bouvier dit , en
parlant des effels de commerce, que celle
opinion lui parait assez probable, et qu'il ne
voudrait pas inquiéter ceux qui la suivent.

Cas VII. Edouard, ajant acheté une mai-
son, peul-il mettre dehors un locataire qui
a encore quatre ans de bail, ou augmenter
son loyer?

R. Avant la révolution, cela se faisait en
conséquence d'une ancienne loi, de locaio.
Le code civil a décidé la chose différemment.
Si le bailleur vend la chose louée, l'acqué-
reur ne peut expulser le fermier ou le lo-
cataire qui a un bail authentique, ou dont la

date est certaine, à moins qu'il ne se soiî

réservé ce droit p ir le contrat à bail. S'il a
été convenu, lors du bail, qu'en cas de vente
l'acquéreur pourrait expulser le fermier ou
le locataire, et qu'il n'ait été fait aucune sti-

pulation sur les dommages et intéréls, le

bailleur est tenu d'indemniser le fermier ou
le locataire de la manière prescrite par le

code, art. 1745 et suivants. Par la même
raison, Edouard ne peut pas augmenter le

prix du loyer. Voyez Bail, Loyer.

Cas VIII. Aubin a deux diamants; il en
vend un à Laurent, qui se réserve la faculté

de choisir dans quinze jours lequel des d.us
il voudra. Dans cet intervalle les deux dia-
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uianis sont volés à Aubin. Laurent est-il

obligé de lui p;iyer le- 500 livres?

H. Oui : 1° parce que le droit y esl formel :

Si pariter d>resserunt Sliclius et Pamphius,
antequam allcruter Iraderelnr emplori, pre-

tinmab eo debebilur. Idem dicendum. si emp-
lcri< fuit arbitrium, quem vellet Itabere, lii>.

xxxiv, ff. deContr. empl.;2° parce que Aubin
aurait pu se défaire de ses diamants, ou de
l'un des deux, s'il n'eût été obligé d'attendre

le terme que Laurent avait orescrit pour
faire son choix.

Cas IX.. Cassiodore a vendu quelques ar-
pents de vignes à Balthasar; peut-il enlever
les échalas qui y sont en pile et qui ont
déjà servi, sous prétexte qu'il n'en a point

ilé l'ait mention dans le contrat de vente?
R. Il ne le peut, parce que tout ce qui fait

par ie de la chose vendue, on qui en est ac-
cessoire, entre dans la vente, à moins qu'il

ne soit expressément réservé. Tels sont les

ariir. s plantés dans une terre achetée, les

fruits pendants, I -s ciels d'une maison, les

tuyaux qui conduisent l'eau d'une fontaine,
la corde et le sceau d'un puits à l'usage du-
quel ils sont attachés pour toujours. Il en
est de même de l'accessoire des choses mo-
bilières , lorsqu'il n'en est pas séparé

,

comme quand on expose en vente un cheval
sellé et bridé. Or, des échalas qui ont déjà
seni dans une vigne, et qui y sont encore,
en sont l'accessoire, selon la loi 17, ff. de
Act. empt., etc., lib. xix, tit. 1.

Cas X. Gerundius a acheté de bonne foi

une montre qui avait éié volée. Ne peut-il
pas exiger, de Jacques qui la réclame, le

prix qu il en a donné?
R. Un voleur ne peut donner sur aucun

bien un droit qu'il n'a pas. Donc la montre
en question appartient toujours à Jacques

;

or, personne n'est obligé d'acheter ce qui
lui appartient. Néanmoins, s'il s'agissait
d'une chose fructifiante, celui qui l'aurait

achetée de bonne foi d'un voleur ne serait
pas obligé à en restituer les fruits qu'il au-
rait perçus pendant sa bonne foi, à moins
qu'il n'en fût devenu plus riche. Leg. 1, C d.

de pet. hœred. On peut, de plus, repéter les

dépenses qu'on a faites pour améliorer la

chose, ou seulement pour la conserver,
comme le dit Alex. 111, c. 11 , de in inlegr.

restit.

Cas XI. Hermogène, ayant acheté de bonne
foi une montre dérobée, en a fait présent, ou
l'a revendue, ou enfin elle a péri entre ses

mains par un cas purement fortuit. Est-il

obligé à en restituer la valeur?
R. Non, pourvu que tout cela se soit fait

pendant que sa bonne foi durait encore. Si

cependant il avait gagné en revendant celte

montre plus cher, il serait obligé de rendre
le surplus parce que comme il n'est pas
jusie qu'un possesseur de bonne foi devienne
plus pauvre pour faire le profit d'un tiers, il

n'est pas juste qu'il devienne plus riche du
bien d'un tiers.

— Il faut ajouter : 1° que si Hermogène a

fait présent de cette montre, il doit en aver-
tir le maître, afin qu'il la recouvre; 2* qu'é-

tant obligé de garanlir sa venle, il doit, s'il

le peut, résoudre celle qu'il a faite d'un bien
qui ne lui appartenait pas ;

3" que si le pro-
fit qu'il a fait sur la montre esl le prix de
son industrie, il a droit de le garder pour
lui. Voyez mon Traité de jure et injuria, où
il y a mille cas semblables

,
qu'un Diction-

naire abrégé n'admet pas.

Cas XII. Cleomène, qui a acheté de bonne
foi une pendule que Josse avait déro.ée ,

ayant reconnu huit jours après qu'elle ap-
partenait à Claude, est-il tenu à la lui ren-
dre, ou ne peut-il pas la remettre à Josse
pour retirer son argent?

R. Il le peut, en l'avertissant de restituer :

1° parce que le droit naturel veut qu'on pré-
fère son propre imérèt à celui du prochain ;

2° parce que ce contrat est al»olumenl nul*
et du coté de l'acheteur, qui était dans l'er-

reur sur le vrai maître de la chose; et du
côté du vendeur, qui n'a pu transféer le

domaine d'un bien qui ne lui appartenait
pas. Ainsi pensent Navarre, Canassut, et

chez lui plusieurs, tant canonisles que théo-
logiens.

Quoique celle décision ait un grand air

de vraisemblance, .je crois avec C;ijelan ,

Médina, Solo, Sylvius , elc.
,

qu'elle est

fausse, excepté lorsque je suis sûr d'enga-
ger le voleur à restituer, ou d'avertir le

maître si, à propos qu'il *ai ira son bien,

entre les mains du coupable : 1" il est i ien
vrai que je puis préférer mon bien à celui

du prochain; mais cela m'est défendu, quand
je ne le puis qu'aux dépens du prochain;
2° il ne me serait pas permis de vendre celte

pendule à un tiers : pourquoi me sera-t-il

permis de la rendre à un voleur, qui n'y a
pas plus de droit qu'un étranger ? 3° il est

vrai qu'en rendant celle pendule au voleur,
je ne la mets que dans l'étal où elle était

avant que j'en eusse fait l'cmpletle; mais
je la mets dans un état bien plus dangereux
que celui où elle est entre mes mains. Or,
ce bon état de la chose appartient au maî-
tre, comme la chose même, etc. Comme je

ne puis donner ici à ces preuves le jour
dont elles auraient besoin , voyez mon
Traité de jure, part. 2, ch.2, pag. 332.

Cas XIII. Bertrand, pour obliger l'ierre à

qui l'on avait volé un diamant de 200 liv.,

l'a acheté dix écus : peut-il les exiger de
Pierre?

R. Il le peut, parce qu'il lui a rendu un
service utile. Par la même raison on peut
répéter les dépenses qu'on a faites pour
conserver le bien d'un aulre. S. R'aimond,
lib. n, Sum. lit. de rapt., § 22.

Cas XIV. Médard, homme fort solvablc,

doit 1000 liv- à Martin par une obligation à
six mois de terme. Martin qui se trouve
forcé avant le terme expiré de payer 800 Ht.
à Maurice, lui offre son obligation sur Mé-
dard pour la somme de 900 liv. Maurice
peut-il en conscience l'accepter, lorsqu'il ne
court poinl de risque?

R. M. de Sainte-Beuve, lom. III, cas 14V,
dit qu'il le peut, pourvu qu'il n'ait d'autre
intention que ceile d'obliger Martin, et nou
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l'intention usorairc do gagner 100 liv. a

cause d» temps pour lequel il le prive de

son argent.
— Ce cas, ainsi que le suivant, crie VI*,

n esl ici que pour faire nombre. On en par-
lera v. Usure. On peul toujours dite :

1"

qu'il serait bien plus chrétien de ne pas
profiler de l'embarras où se trouve on mal-
heureux ; 2° que celte décision s'accorde

mal avec la suivante.

Cas XV. Farulfe, ayant une rente de 300
liv. facilement exigible , offre à Guillaume
de lui en vendre les quatre premières an-
nées prochaines 900 liv. argent comptant,
pane qu'il en a besoin. Guillaume a-l-il pu
racheter à ce prix?

R. Ce cas ayant élé proposé en Sorbonne,
on y répondit le 27 août 1073, que ce con-
trat était une véritable usure, palliée sons lo

nom d'achat. C'est que le levcnu d'une
rente assurée et facilement exigible équi-
vaut toujours à son capital, quand il est

juste. Ce serait autre chose : 1 s'il s'agissait

du revenu d'une lene, parce que les an-
nées ne sont pas égales ;

2' si l'acheteur en
avançant !'()(> liv. en soutirait un vrai dom-
mage; 3° si la renie n'était ni bien sûre, ni

aisén.enl exigible.

Cas XVI. Gracilicn, joaillier, après quel-
ques débats sur le prix, a achc'é 90 liv. un
saphir qu'il jugeait en valoir 200, et que le

vendeur lui disait avoir coû'é quatre ou
cinq cents liv. Il l'a fait relailler, et l'a re-

vendu 330 liv. à un autre joaillier. On lui

en fait du scrupule; mais il i épond : 1° que
ces sortes de marchandises n'ayant de prix

que celui qu'elles tirent de la vaine estima-

tion des hommes, on peut les vendre aussi

cher que l'on peut; 2° que ces marchandises
sont sujettes à baisser ou même à tumber
tout à fait; 3° qu'une marchandise offerte

par un homme qui en sait à peu près la va-

leur perd beaucoup de son prix ; 4* que ce

saphir avait élé offert à d'autres et nom-
mément à son voisin ; 5 qu'il est chargé
d'un loyer considérable et de bien des dé-
penses qu'il ne pourrait soutenir si ces pro-
fits étaient condamnés?

R. Tout contrat pour être juste demande de
l'égalité. Or, il n'y en a point dans le cas de
Grac lien, et touies ses raisons n'y en met-
tent point, puisqu'il est vrai qu'il a acbeté

beaucoup au-dessous du plus bas prix et re-
vendu au-dessus du plus haut, surtout par
rapport à un marchand qui n'achetait que
pour revendre. Car enfin, le pr.x d'un dia-

mant, d'un tableau, ele, n'est pas tellement

arbitraire qu'il ne dépende que de la volonté

des marchands. Les gens du métier, quand
ils sont instruits, savent à peu près à quoi
s'en tenir. Il faut donc que Gracilien en
consulte un ou deux, qui estimeront son
saphir, le travail qu'il y a fait ou fait faire,

le profil auquel il a droit; et sur celle esti-

mation, il dédommagera le vendeur et l'a-

cheteur : le premier, en le payant au plus

bas prix, le second, en lui vendant à un
prix mitoyen, puisqu'il n'achète que pour
revendre et qu'il faut qu'il gagne.

Cas XVII. Clément esl chargé par ses amis
de beBUCOOp de commissions. Pour se dé-
dommager de ses peines et tle ses pertes, il

grossit b-s mémoire! de ses emplettes, sans

le l'aire connaître à ses commettants ; le

pcnl-il ?

11. Il ne le peut :
1° parce que, selon la

loi ibligatio, 1. ff. mandai i vcl contra, une
commission qu'on accepte cl qu'on exécute
sous le litre d'amitié doit se faire gratuite-
ment : Mandatant oriijinem ex officiu nique
amiciiia trahit. Contrariant ergo est officio

merecs; 2" parce quesi ses amis connaissaient
cette manoeuvre, ils pourraient s'adresser à
d'autres ;

3" parce qu'il joint le mensonge à
l'injustice, en grossissant les mémoiies de
ses commissions.
Cas XVIII. Colomban, tailleur d'babils,

lève beaucoup d'étoffes pour Pamphile,
homme de qualilé, chez un drapier. Celui-

ci, pour se conserver la chalaiulisc de Colom-
ban, qui lui fait beaucoup vendre par re-
connaissance, et pour lui procurer quelque
piolii, lui donne l'aune de drap à dix sous
moins qu'aux autres. Colomban peul il sans
pévhé compter à Pamphile celle étoffe à dix
sous par aune plus qu'il ne l'a payée, étant

certain, comme on le suppose, que Julien

ne l'aurait pas fait moins payer à Pamphile
ou même à lout autre qui serait venu l'a-

cheter en sa boutique?
R. 11 est dangereux de décider ces sortes

de cas. Celui-ci à la rigueur paraît juste,

puisqu'un marchand peul faire une gratifi-

cation à un homme qui le fait beaucoup ga-
gner. Néanmoins , les confesseurs qui ont
un peu d'expérience reconnaissent qu'il ar-
rive rarement que toutes les circonstances
se rencontrent telles qu'on les expose : 1°

parce que le tailleur qui se flatte d'avoir
meilleur marché, sur l'assurance que lui en
donne le vendeur , ne l'a pas très-souvent

,

et que celui-ci donnerait à tout autre son
drap au même prix ;

2" parce qu'on ne donne
ordinairement aux tailleurs ces sorles d'em-
plettes à faire qu'a fin qu'ils aient meilleur
marché, et qu'on ne veut leur payer que ce
qu'ils ont déboursé. Voyez Tailleur, Cas III.

—Sans vouloir diminuer ni outrer, je

crois qu'un tailleur qui prend pour deux
cents personnes dans le cours d'une année,
mérile bien d'autres égards qu'un seigneur
qui ne prend qu'une fois par an. Je crois

encore que le dessein du seigneur esl de
payer au prix ordinaire. Ainsi le cas d'un
tailleur honnête homme ne m'arrêterait

guère ; mais celui d'un maître d'hôtel dont

le maître aurait sûrement la remise que l'é-

picier, le boucher, elc. , font à son domes-
tique, parce qu'il prend lui seul autant que
trente autres, m'arrêterait beaucoup.
Cas XIX. Ancelin doil mille é -•- à Ger-

vais. Celui ci fait saisir réellement la maiso n
d'Ancrlin el la fait vendre par décret. Les
enchérisseurs n'en ont offert i, 10,000 liv;,

quoiqu'elle soit presque neuve, et qu'elle en
ait coûté 25,000 à Ancelin. Gervais pi.usse

l'enchère à 10300 liv.. el elle lui esl adjugée

pour ce prix. Gcivais est-il en sûreté du
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conscience , à cause de l'autorité de la jus-

tice, qui veut qu'un bien décrété soit adjugé

au dernier enchérisseur, quoique dans la

circonstance même de la vente par décret la

maison vaille au moins 18000 livres à bon
marché?

K. Les auSeurs sont partagés sur cette

difficulté. Les uns soutiennent qu'un tel achat
est légitime , qu;ind il n'y a point de fraude

de la part de l'acheteur, parce que les choses

ne valent que ce qu'elles sont estimées selon

la juste volonté des lois, et que les lois veu-
lent que le prix d'une chose qui se vend par
licitalion soit celui que le dernier enchéris-
seur y met de bonne foi. D'autres prélendent
qu'un tel achat est injuste, 1* parce qu'il est

contraire au droit naturel, qui défend de
faire à un autre co qu'on ne voudrait pas
souffrir de lui; 2° parce que ce qui est bon
selon la loi humaine, qui se propose de cou-
per pied aux procès, de punir la négligence
des débiteurs, etc., ne vaut souvent rien dans
le for de la conscience. Ainsi , quoiqu'on
n'ait rien à dire en justice contre un homme
qui dans une vente en alésé un autre, pourvu
que la lésion ne soit pas d'outre moitié :

quoiqu'un marchand qui n'a pas demandé
son dû dans un an ou moins n'ait pas d'ac-

tion contre son débiteur, il est cependant
sûr que ni l'un ni l'autre ne sont exempts
de restitution. 11 faut donc dire que Gervais
doit restituer à Ancelin un supplément de
7700 livres, puisque la maison de ce dernier
valait à bon marché 18000 livres.

— Ce sentiment est chrétien, et je le crois

juste par rapporta ceux qui ont besoin d'un
bien, et qui l'achèteraient volontiers, quand
il ne se vendrait pas à l'enchère; mais il peut
être faux en quelques occasions. Si je n'ai

aucun besoin d'une maison, que je la prenne
uniquement à cause du bon marché, ou que
je n'enchérisse de trente ou quarante pisto-

ies que pour faire plaisir à celui sur qui
elle est saisie, n'est-il pas vrai qu'il m'a
obligation, et que le surplus de mon enchère
est un bien pour lui ?

Cas XX. Durand a un calice d'argent pe-
sant quatre marcs, dont la façon lui a coûté
vingt écus* et où il n'y a «que de forts légers

défauts, li le vend à un orfèvre qui ne le

prend qu'au poids, et le revend, après un
léger travail, selon le poids et la façon. Le
gain de cet orfèvre est-il bien juste?

R. Je dirais volontiers que non; mais les

orfèvres étant en possession de n'acheter les

vases d'or et d'argent qu'au poids, il faut les

y laisser. Si cependant la façon d'un vase

valait pius que la matière, il faudrait néces-

sairement y avoir égard.

Voyez Monopole, Vente, Usure

On parlera de I'Adoption en parlant de
l'empêchement de la parenté légale.

Cas XXI. On demande : 1° si on peut ache-

ter une chose le tiers moins qu'elle ne vaut,

quand on ne la demande pas, qu'on n'a pas
envie de l'acheter, et qu'elle est offerte; et si

cela se peut tant pour les terres que pour les

denrées et autres biens; 2° s'il est permis d'a-

cheter les terres au prix commun, quoiqu'il
soit au-dessous dn revenu qu'elles produi-
sent? 3° Quand un homme achète une lerre
moins qu'elle ne vaut, et qu'il ne la paie pas
entièrement, peut-il en retenir tout le revenu
sans le partager avec le vendeur, en se con-
tentant de lui payer le reste du prix dont il

est convenu, quoiqu'il ait joui plusieurs an-
nées des fruits de la terre? 4 Ces acheteurs
étant dans la bonne foi et ne se croyant pas
obligés à aucune restitution, le confesseur
peut-il les absoudre en cet état pour ne pas
troubler leur conscience ? o- Cette maxime ,

qu'on peut acheter une chose qui est offerte

le tiers moins quelle ne vaut, regarde-t-elle
les pauvres que la nécessité contraint sou-
vent de vendre le peu qu ils ont? 6" Regarde-
l-elle aussi les pauvres qui se trouvent dans
*un besoin très-pressant et dans l'extrême
nécessité?

R. Les docteurs de Sorbonne firent en 1700
la réponse suivante à cette demande •

l°On peut acheter une chose le tiers moins
qu'elle ne vaut , quand elle est offerte sans
qu'on la demande et qu'on n'a pas grande
envie de l'acheter. Cette maxime s'étend aux
terres comme aux autres choses. 2° Quand le

prix n'est point fixé par le magistrat, il faut
suivre l'esiimalion commune selon laquelle
on juge du prix d'une chose : en sorte qu'une
terre qui sera affermée dix ou douze francs
par an peut sans injustice s'acheter cent
vinglfrancs, parce que la raretédel'argenlou
celle des acheteurs diminue beaucoup le prix
des choses. 3° L'acheteur n'est point obligé
de restituer les fruits de la chose achetée,
parce que l'achat n'étant point nul dans le

fond, il en a le domaine; en sorte que si la

chose était venue à périr, c'aurait été à sa
perte. Ces' une chose tout à fait juste que,
quand une terrea été achetée la moitié moins
qu'elle ne vaut, on soit obligé de restituer

l'intérêt ou les fruits à proportion de la

somme qui restait à payer. 4-° Ceux qui con-
fessent les acheteurs doivent les avertir de
l'injustice qu'ils font au vendeur en retenant

ce qui lui appartient, et qu'ils sont obligés
• de lui restituer; et quand on douterait qu'ils

profitassent de cet avis, on doit néanmoins
le donner, parce que dans le doute on ne
doit pas présumer qu'ils veuillent se damner
en ne faisant pas leur devoir. 5° Le besoin où
est le pauvre de vendre ne doit rien diminuer
du juste prix de la chose qu'il vend; cepen-
dant quand un bien est offerl et qu'il ne nous

.

est point utile , ou qu'on ne se soucie point

de l'acheter, il diminue de prix quand même
ce serait un pauvre qui le vendrait , en sorte

qu'on pourrait l'acheter moins que son juste

prix. 6° D'après ce principe on ne blesserait

point les règles de la justice si on achetait

moins cher le bien d'un pauvre dans une
grande nécessité ; mais il serait de la charité

de ne pas l'acheter beaucoup au-dessous de

sa valeur si on savait que c'est l'extrême

nécessité qui contraint ce pauvre de l'offrir

à l'acheteur et de l" donner pour ce qu'il

voudra.
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ACTE.

C'eût clé condamner les homme! qui se trouvent éloignés «le leur patrie h ne pas nctrr,

que de les soumettre à (les formalités dont ils n'auraient rencontré ni les éléments ni les

agents nécessaires sur la terre étrangère. C'est donc, la nécessité, la raison, l'utilité publique

qui renient que les actes , c'est-à-dire les contrats, soient revêtus des formalités prescrites

par les lois et par les usages particuliers du lieu où ils sont passés. De là celle maxime :

lOCUt rtqit acliim. Deux conséquences rcssortenl de celte règle qui forme une maxime iucon-

teslée du droit des gens.

La première, qui intéresse le for intérieur comme le for extérieur, que l'acte passé sui-

vant la forme usitée dans le lieu où il a été fait, doit avoir son exécution partout, à moins
que la loi municipale de la situation ne résiste à l'evéi utiou»de l'acte. Ainsi, par un statut

de la ville de Parme, tout acte était déclaré nul entre les citoyens de celle ville, s'il n'était

passé devant notaires, encore que ce fût hors du Parmesan. Dans ce cas la maxime deve-

nait inapplicable.

La seconde conséquence de la règle locus régit actum , qni n'est que la contre-partie do

la première, c'est que, lorsque la forme étrangère a été invoquée, on doit partout regarder

comme nul l'acte qui n'a pas été revêtu des formalités prescrites par la loi du lieu où il a

élé passé ; celte nullité est certaine pour le for extérieur, mais douteuse et grandement
controversée pour le for intérieur. Y. Formalités.

Si cependant, à part les solennités exigées par le pays étranger pour la validité de l'acte,

on y retrouvait encore les conditions de validité déterminées par la loi du domicile, que
faudrait-il décider? Par exemple, que faudrait il penser en France d'un acte sous seing

privé passé entre deux Français dans une ville où , comme à Parme . on ne reconnaîtrait

pour valides que les actes authentiques? Un pareil acte serait sans aulhenlicité; mais, pour
l'annuler en France , il faudrait prêter à l'axiome du droil des gens un caractère exclusif

ou dominateur qu'il serait difficile de lui prêter

C'est une grave question que celle de savoir si l'on doit regarder comme valable un testa-

ment olographe fait dans un pays où celte manière de tester n'est pas reçue. Quid juris? si

un testament olographe admis dans le pays où il est écrit ne l'est pas dans le pays de son
auteur? V. Testament.

Dn mariage contracté par un Français en pays étranger peut maintenant être célébré ,

à l'égard d'un militaire, dans les formes usitées dans le pays, pourvu que ce Français n'ait

point contrevenu au statut réel, et pourvu que le mariage ait été précédé de publications

faites en France au domicile de ce Français. Cette publication était le seul moyen de pré-

venir la clandestinité : il a élé jugé qu'elle était prescrite à peine de nullité. C'est là le droit

commun
Alors même qu'un acte passé entre un Français et un étranger est authentique , d'après

la loi du pays où il est intervenu , il n'a pas, par cela seul, la puissance de conférer hypo-
thèque sur des immeubles situés en France. Il faut encore qu'il ait été déclaré exécutoire
par un tribunal fiançais, sans préjudice des dispositions contraires qui peuvent être dans
les lois publiques et dans les traités.

Acte authentique. Le rode le définit : celui qui a élé reçu par des officiers publics ayant
le droit d'mslrumentcr dans le lieu où l'acte a été rédigé et avec les solennités requises. On
regarde comme non authentiques les actes dépourvus des formalités indispensables , de
celles que la loi exige expressément à piine de nullité. Sont-ils nuls au for intérieur?

Question grave que nous examinerons au mol Formalités.
Acte sous seing privé. Cette expression désigne, par opposition aux actes authentiques,

tous ceux qui n'ont pas été reçus par un officier public compétent, avec les solennités re-

quises : elle comprend même les livres de commerce et les registres et papiers domestiques.
On peut em, loyer l'acte sous seing privé dans toutes les conventions pour la validité des-
quelles la loi n'exige pas expressément un acte notarié. Mais il ne fait p;is {foi pleine et

entière par lui-même; il faut qu'il ait été reconnu par la personne à qui on l'oppose, ou lé-

galement tenu pour tel. Mais il est obligatoire au for intérieur, à moins que l'acte ne soit

du nombre de ceux qui doivent être notariés, à peine de nullité.

Il y a lieu de traduire en justice celui qui a souscrit un acte sous seing privé lorsqu'il re-

fuse de le reconnaître et de l'exécuter. Devant les tribunaux il doit avouer ou désavouer
formellement l'écriture ou la signature qu'on lui oppose. Heconnu ou légalement tenu pour
reconnu, l'acte sous seing privé a la même foi que l'acte notarié entre ceux qui l'ont sous-

crit et les héritiers ou ayant-cause. Quant à la date, elle ne peut être opposée à des tiers

que du jour où l'acle a élé enregistré , du jour du décès de l'un de ceux qui l'ont souscrit

,

ou du jour où sa substance a élé constatée dans des actes dressés par des officiers publics.

C'est un des principaux inconvénients de l'acte privé
En général les actes sous seing privé ne sont souiiis à aucune forme spéciale; il suffit que

les parties y énoncent clairement leurs pensées. Quelques conditions sont néanmoins exi-

gées dans certains cas. Ainsi, lorsque ces actes renferment des conditions synallagmaliques,
ils doivent être faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, afin

que chacun puisse exiger de son côté l'exécution de l'engagement. Toutefois, qu'on le re

marque bieu, l'inobservation de cette formalité ne rendrait pas nulle la convention expri-
mée dans l'acte, seulement celui-ci serait non valable, el il faudrait avoir recours à d'au-
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1res preuves pour constater le consentement des parties. La loi a dû prévoir le cas où l'une

des pariies viendrait à supprimer l'original remis enlre ses mains, el à prétendre en con-

séquence q"e l'acte n'esl pas valable. C'est pourquoi elle exige que sur chaque original on
mentionne ie nombre des originaux qui ont été faits. De celle manière la fraude esl impos-

sible. Lorsqu'on a omis de mentionner le nombre des originaux , l'acte est sans valeur. Mais

ce défaut ne peut être opposé par celui qui aur;iit exécuté de si p;irl la convention.

Une autre précaution que le législateur a jugée nécessaire concerne le billet on la pro-;

messe sou» seing privé. Peu importe en principe qu'un acte soit ou non écrit en entier de'

la main qui le souscrit
,
pourvu que la signature atteste le consentement des parties. Mais,

pour éviter les surprises, si le billet n'est pas écrit en entier de la main de celui qui l'a sous-

crit , il faut du moins qu'outre sa signature il ail écrit de sa main un bon ou un approuvé

,

portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la cliose. Ceci esl-il exigé à peine de

nullité de lac e? Question laissée indécise par le texte de la loi. La cour de cassation a dé*

cidé qu'un billet sans bon ou approuvé pouvait servir de commencement de preuve par

écrit. Tout le monde convient qu'il ne serait pas valable , en ce sens qu'il ne ferait pas foi

pleine el entière. Quelques personnes sont seules exemples de l'accomplissement de cette

formalité, ce sont les marchands, détaillants ou négociants, les artisans, les laboureurs,

les vignerons, gens de journée et de service.

S'il arrivait que la somme esi riméc au corps de l'acte fût différente de celle exprimée nu

bon , l'obligation serait présumée n'être que de la moindre somme, lors même que l'acte et

le bon seraient écrits en entier de la main de celui qui s est obligé.

Si l'on considère qu'il esl controversé si les actes déclarés nuls par la loi le sont au for

intérieur, on comprendra combien il importe à un prêtre , à un confesseur, d être fixé sur

ce poiul d'une p ahque de chaque jour, el qui n'est pas moins du ressort de la théologie

que de la jurisprudence.

Il est certains écrits non signés qui font aussi preuve rompiele, tels sont : les registres

et les livres des marchands , les registres et papiers domestiques, les écritures qui sont à

la suite ou au dos d'un acte. La preuve résultant de ces sortes d'écrits a éé r islieinle à

ceux qui se livrent au commerce. Ils ne font pas preuve contre les personnes non mar-
chandes des fournitures qui y sont portées. Le juge pourrait seulement y voir un com n en-

cemenl de preuves suffisant pour déférer le serment. Lorsqu'on les invoque i outre 'es corn-

merçauls ils font preuve, mais celui qui veut en tirer avantage ne peut les diviser en ce

qu'ils contiennent de contraire à sa prétention

Quanta l'écriture non signée ni datée, mise par le créancier;! la suite, en marge, ou au
dos d'un acte, une distinction est nécessaire. Ou il n'y a qu'un original , ou l'acte a été fait

double. S'il n'y a qu'un original qui soit toujours resté entre les mains du créancier, l'écri-

ture donl il s'agit fait foi lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur. Dans le cas où
le tilre serait passé en la possession de celui-ci, la preuve n'en aurait que plus de lorce:

car alors le dessaisissement du litre fait en sa faveur prêle un nouveau poids à l'écriture

qui s'y trouve ajoutée. Si au contraire il y a plusieurs originaux, pour que l'écriture mise

par 'e créancier au dos nu en marge du double d'un tilre ou d'une quittance fasse foi contre

lui, il faut que ce double soit entre les mains du débiteur. 11 pourrait arriver que celui-ci

eût remis son litre au créancier pour obtenir quittance de tout ou d'une parlie de la s mine,

et qu'après avoir exprimé sur l'acte même la libération du débiteur, le créancier n'eût pas

reçu le paiement. La remise du litre entre les mains du débiteur ne donne plus lieu à celte

présomption.
Acte notarié. On appelle ainsi tout acte passé devant nolaire. Ces actes, à peine de nul-

lité, doivent être reçus par deux notaires, ou par un notaire assisté de deux témoins. Quand
l'acte est reçu par deux notaires, la loi exige, sous peine de nullité, qu'ils ne soient ni pa-
rents ni allies en ligne directe, à quelque degré que ce soit; en ligne collalérale, jusqu'au

degré d'oncle el de neveu inc usivement. Les témoins non plus ne peuvent, à peine de nul-

lité, être parents ni du nolaire ni des pariies contractantes à aucun degré en ligne directe,

el jusqu'au troisième inclusivement en ligne collatérale ; ils ne peuvent être ni les clercs ni

les serviteurs du notaire. Les renvois et apostilles ne peuvent être écrits qu'en marge, et iis

doivent être signés ou paraphés, autrement ils seraient nuls. Au rcsle, la nullité d'un renvoi

n'entraîne celle de l'acte que lorsqu'il contient un fait substantiel. Les mots surchargés

,

interlignés ou ajoutés dans le corps de l'acte sont nuls. Si l'addition , la surcharge ou l'in-

terligne tombe sur quelque chose d'essentiel, l'acte esl nul.

Actes de foi, d espérance et de charité. tempore tenelur elicere actum fidei , spei et

Cas. Ctaudtus a passé trois mois sans faire caritatis. 2° Salis est actum futei semel invita

les actes de foi , d'espérance et de charité : elicere.

a-l-il péché? — Le même pape a condamné celle aulre

R. Oui. Nous sommes obligés de faire de proposition : « Il est probable que le pré-

temps en temps des actes de foi, d'espérance ceplc de l'amour de Dieu par soi n'oblige

et de (harité; ce n'est même pas assez de pas même à la rigueur tous les cinq ans. »

faire une ou deux fois ces actes pendant la Tous conviennent qu'on esl obligé de faire

vie. Le clergé de France a condamné, d'après ces actes de foi , d'espérance el de chari é ,

Alexandre Vil el Innocent XI, ces deux pro- 1° quand on est parvenu à l'usage parfait de

positions : 1* Homo nullo unquam vitee suce la raison et qu'on est suffisamment instruit
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des vérités de la religion ;
2" lorsqu'on est

dans un péril évident de murl :
3" lorsqu'on

esi lente contre cet merlus ; V quand ou est

obligé ilo professer extérieurement la loi ;

5° on doit eheore l'aire ce* actes de lemps en
ti-ii'ps peu (la ni la » le. On ne pourrait, à noire

avi-, dil Mgr GotlBSet, excuser celui qui pas-
serait un lemps considérable , un mois en-
tier, par exemple, sans faire aucun acte de
foi ni explicite ni implicite; ce qui aurait
lieu, si pendant (oui ce temps il ne taisait

absolument aucun acte de religion. Il en est

de même pour Cfl qui regaidc 1 espérance et

la charité.

L'omission des acles de foi, d'espérance et

de charité e>t donc en diverses rencontres un
péché; mais, disent les Conférences d'An-
gers, ce péché n'est pas toujours mortel; il

n'est souvent qu véniel. Nous ne sommes pas
toujours oh igés d'expliquer directe eut et

expressément ce pécbé en confession; il suffit

de le confesser indirectement, en exprimant
les péchés d'omission qui le renferment : par
exemple, si on s'accuso d'avoir négligé de
prier Dieu.

Même pour prévenir les inquiétudes des
âmes timorées, nous dirons avec saint Li-
guori, qu'il n'est pas nécessaire de réeiler

les formules qui contiennent les actes de foi,

d'espérance et de charité. Celui qui fait le

signe de la crois, qui entend la sainte messe,
qui adore JésQs-Chrisl dans l'Eucharistie,
fait par là même autant d'actes de foi. Celui
qui a recours à Dieu par la prière, par les

sacrements l'ait un acte d'espérance. S'il n'es-

pérait pas, il ne prierait pas. Ko dis.mt : Que
votre nom soit sanctifié, on fait un acte d'a-
mour de Dieu. II n'est pas nécessaire d'é-
noncer le motif de ces acles.

« Si donc, dit le P. Palavîcinî, en s'adres-
sent aux confesseurs , vous trouvez que le

pénitent sache le Cinlo . le Pater et l'Ave et

y lie de c Btritlon, IgnnrA'-il d'ailleurs les

formules maintenant eu DSngf des vertus

théologales, ne le renvoyés pas comme in—
c'jgne (l'ahsolulion. Ces formules n'éla eut

point usitées , il y a quarante nu soixante
ans; ao< un de ceux qi i sont nés avant 1720
n'en a jamais entendu parler. Voudriez-vous
donc pour cela condamner Ions ceux qui
ont vécu avant celle époque, ainsi que tous
les pasieors, comme ayant négligé une chose
essentielle à la justification et au salut? Ce-
pendant j» ne puis assez louer l'usage actuel
de ces formules qui expriment si bien les nio-

t ils et les choses concernant la foi, l'espé-

rance et la charité et qui sont d'une si grande
utilité pour les fidèles. Ne négligez donc rien

pour engager vos pénitents à les bien ap-
prendre et à les réciter souvent. »

Les curés el les catéchistes, dit Mgr Gousset,
exhorteront les fidèles à retenir de mémoire
ces pieuses formules, ci à les répéter dévote-
ment tous les jours, ou au moins tous les di-

manches; mais ils le feront en -évitant avec
soin tout ce qui pourrait leur faire croire que
ces formules sontohligaloires Us leur rappel-
leront que le pape Benoit XIV a accordé une
indulgence plénière, perpétuelle et appli-
cable aux âmes du purgatoire, pour ceux,

qui feraient tous les jours avec dévotion pen-
dant un mois les acles de foi, d'espérance et

de charité, en remplissant les conditions or-
dinaires; de plus une indulgence plénière à

l'article de la mort pour ceux qui auraient
été fidèles à celle pratique pendant la vie.

Il accordfl en même lemps une indulgence
de sept ans et de sept quarantaines pour
chaque fois qu'un formerait ces actes, soit

à différents jours, soit dans le même jour,
également applicable aux âmes du purga-
toire. Nulle formule déterminée n'est pres-
crite pour ces acles.

ADJURATION
C'est l'invocation de Dieu, des saints et des choses saintes, afin d'engager quelqu'un à

faire ou à omettre une chose.

Mais Collet leur dit : « Je crois qu'on scé-

lérat qui se sert des plaies de Jésus-Christ
pour tromper indignement le public , leur

fait un outrage sanglant et qu'il semble
même prendre implicitement le Sauveur à

témoin de la réalité de son indigence. »

Cas. Un faux mendiant adjureavec tous les

efforts imaginables el au nom des plaies sa-
crées de Jésus-Chrisl les passants de lui faire

l'aumône : pèche-t-il grièvement?
R. Palaùs, Tamburiu et même saint Li-

guori disent que, dans celle adjuration, ra-
rement y a-l-il plus qu'un pèche véniel.

ADOPTION.
On l'appelle parenté, alliance on alfinité légale, parce que l'adoption a élé introduite par

les lois civiles, dont l'Eglise a confirmé les dispositions relativement au mariage.
L'adoption n'est permise qu'aux personnes de l'un ou de l'autre sexe, âgées de plus de

50 ans , qui n'auront, à l'époque de l'adoption , ni enfants ni descendants légitimes, el qui
auront au moins quinze ans de

|
lus que les individus qu'elles se ] reposent d'adopter.

Nul ne peut être adopté par plusieurs si ce n'esi par deux époux. Si le tuteur officieux
,

après cinq ans révolus depuis la tutelle, et dans la prévoyance de son décès avant la ma-
jorité du pupille , lui confère l'adoption par acte testamentaire, cette disposition sera va-
lable, pourvu que le tuteur officieux ne laisse point d'enfants légitimes, hors ce cas, nul
époux ne peul adopter qu'avec le consentement de l'autre conjoint.

La faculté d'adopter ne pourra être exercée qu'envers l'individu à qui l'on aura, dans sa
minorité el pendant six ans au moins, fourni des secours et donné des soins non interrom-
pus, ou envers celui qui aurait sauve l;i vie à l'adoptant, soit dans un combat , soit en le

retirant des flammes ou des flots. Il suffira dans ce deuxième cas, que l'adoptant soit majeur,
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plus âgé que l'adopté, sans enfants ni descendants légitimes ; et s'il est marié, que son cou*

joint consente à l'adoption.

L'adoption ne pourra dans aucun cas avoir lieu avant la majorité de l'adopté. Si l'adopté,

ayant encore ses père et mère ou l'un des deux, n'a point accompli sa vingt-cinquième an-

née, il sera tenu de rapporter le consentement donné à l'adoption par ses père et mère ou
par le survivant, et s'il est majeur de vingt-cinq ans, de requérir leur conseil.

L'adoption conférera le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom propre de ce

dernier.

L'adopté restera dans sa famille naturelle et y conservera tous ses droits : néanmoins le

mariage est prohibé entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ; entre les enfants adoplil's

du même individu ; entre l'adopté et les enfants qui pourraient survenir à l'adoptant; entre

l'adopté et le conjoint de l'adoptant, et réciproquement entre l'adoptant et le coujoint de l'a-

dopté. Ou doii au lor ecclésiastique se conformer à cette disposition du codé civil ; loutefois

l'adoption ne forme un empêchement dirimant quant au lien qu'en vertu d'une loi de l'Eglise.

L'obligation naturelle, qui continuera d'exister entre l'adopté et ses père et mère, de se

fournir dos aliments dans les cas déterminés par la loi, sera considérée comme commune à
l'adoptant et à l'adopté, l'un envers l'autre. L'adopté n'acquerra aucun droit de successi-

bilité sur les biens des parents de l'doplanl; mais il aura sur la succession de l'adoptant

les mêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfant né en mariage, même quand il y aurait

d'autres enfants de celle dernière qualité nés depuis l'adoplion. Si l'adopté meurt sans des-

cendants légitimes, les choses données par l'adoptant ou recueillies dans sa succession , et

qui existeront en nature lors du décès de l'adopté, retourneront à l'adoptant ou à ses des-

cendants, à la charge de contribuer aux dettes et sans préjudice des droits des tiers. Le
surplus des biens de l'adopté appartiendra à ses propres parents, et ceux-ci excluront tou-

jours, pour les objets même spécifiés au présent article, tous héritiers de l'adoptant autres

que ses descendants. Si du vivant de l'adoptant et après le décès de l'adopté, les enfants ou
descendants laissés par celui-ci mouraient eux-mêmes sans postérité, l'adoptant succédera

aux choses par lui données comme il est dil précédemment ; mais ce droit sera inhérent à

la personne de l'adoptant, et non transmissible à ses héritiers, même en ligne descendante.

L'adoplion ayant été renouvelée et autorisée par nos lois , il s'ensuit un empêchement
au mariage qui ne pourrait avoir lieu au degré prohibé sans une dispense de l'Eglise.

Un piètre peut-il adopter?
L'adoplion , dit Delvincourt, établissant entre t'adoplant et l'adoplé certains rapports de

paternité et de filiation, il paraît inconvenant qu'elle ait lieu de la part d'une personne à

l'égard de laquelle les rapports sont censés ne pouvoir subsister. Je pense donc que le

prêtre, qui, aux termes de la loi civile, ne peut se marier, ne peul davantage adopter. Du
reste, les lois de l'Eglise le lui défendent, comme étant essentiellement contraire à l'esprit

du sacerdoce.

ADORATION.

Acte de religion par lequel nous rendons un culte à Dieu comme au créateur et au sou-

verain seigneur de toules choses. Ce culte qu'on appelle de latrie ne convient qu'à Dieu.

Nous sommes obligés, sous peine de damnation, d'adorer Dieu en esprit et en vérité, nous

livrant aux mouvements de notre cœur , qui réclament le secours de la parole, des canti-

ques, des larmes et des proslernemenls.
Les catholiques se servent de cette, expression : adorer la croix , adoration de la croix;

c'est pourquoi les protestants leur reprochent d'être idolâtres : n'ont-ils pas raison?

R. Non, assurément; car ce n'est ni à la croix, ni à la pierre, ni au bois, ni au fer dont

elle est composée que se rapporlent ces hommages que les catholiques appellent adoration,

mais bien à Jésus-Christ mort sur cette croix.
— Une jeune demoiselle née à Londres, de parents protestants, dit qu'elle avait une anti-

pathie contre Henri VIII, parce qu'il n'aimait pas les crucifix. Choqué de cette déclara ion,

ce père, quoique rempli d'amour pour sa fiile, lai dit d'un ton sévère : Serait-ce quelque

Français ou votre institutrice qui vous aurait inculqué ces sentiments? La jeune Anglaise

répondit que non, et ajoula avec toute la candeur de son âge, elle était alors dans sa

dixième année : Ecoutez, mon père, je m'ennuyais beaucoup hier en votre absence ; ma
mère n'était pas bien, je me disais : Si mon bon père était ici, je m'amuserais; en levant les

yeux j'aperçus votre portrait , je le pris el je l'embrassai avec reconnaissance ; il me vint

tout à coup dans la pensée que telies étaient sûrement les idées des calholiques
,
quand ils

embrassaient avec amour le crucifix
;
qu'il était sûr que ce n'était ni la peinture, ni la

dorure qu'ils baisaient, mais le portrait de Noire-Seigneur, parce qu'il leur rappelait tout

ce que Jésus-Christ avait souffert pour eux. Mon cher père , ajoula- t-elle , Jésus Christ

est mort pour les protestants comme pour les catholiques ; je veux aussi avoir un crucifix.

Quelques années après, celle jeune demoiselle se convertit à la foi catholique.

Les protestants reprochent aussi aux catholiques, aux cardinaux d'adorer le pape : ont-

ils raison?
R. Les catholiques, les cardinaux adorent le pape, comme David adorait Jonatham :

pronus in terrain adoraviC tertio; comme les Anglais et d'autres peuples adorent leur roi
,

c'est-à-dire qu'ils se mettent à genoux devaul eux, afin de leur témoigner leurs honiniages
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Je soumission cl île respect ; C esl ee que l'on appeiie une adoration civile que l'on ren aux
rois, aux princes et a ceux qui sont conilitucs en dignité. C'est dans ce sens que l'on doit

prendre celte expression i'àdonble que l'on donne quelquefois à une personne auc l'on

chérit.

Nous n'adorons ni les ailles, ni la sainte Vierge, ni les saints; les honneurs que nous
I n r rendons se rapportent à Dieu, auleur de tous les biens dont ils ont été comblés.

ADVERTANCE.
C'est l'attention par laquelle celui qui agit remarque la qualité morale de son action, sa

bonté ou sa malice. Il ne faut pas confondre l'ignorance avec l'inadvert ince. Une personne
mange de la viande le vendredi parce qu'elle ne se rappelle pas que c'est un jour d'absti-

nence, elle ne pèche point; c'est l'inadvertance et non l'ignorance qui l'excuse.

On distingue l'advertance actuelle, l'advertanoe virtuelle et l'advertance interprétative.

Inadvertance par rapport au péché est actuelle, lorsqu'eu agissant on sait bien qu'on fait

un mal, et qu'on y fait actuellement reflexion. L'advertance est virtuelle lorsque, sans être

bien instruit de la malice d'une action ou sans faire actuellement assez de réflexion à ce

qu'on en sait, on sent néanmoins en soi quelque scrupule, quelque doute, quelque soupçon
qui fait craindre qu'elle ne soit pas permise; ou bien encore lorsqu'on en entrevoit confu-
s ent la malice ou les mauvaises suites. La première caractérise le volontaire direct, la

seconde le volontaire indirect. L'advertance interprétative n'est autre chose que la faculté

de remarquer la malice d.> l'acte, ijuc l'on remarquerait, en effet, si la pensée s'en présentait

à l'esprit. Mais cette advertance n'est point une adverlance proprement dite , car elle ne
suppose aucune attention, aucune idée même confuse de la malice de l'acte. Pour pécher
mortellement, uni' adverlance actuelle à la malice de l'action ni même un doute positif à
cet é^ard ne sont pas absolument nécessaires. Car il peut arriver , comme il am»c en efTct,

qu'une action soit formellement mauvaise et imputable à péché sans que celui qui en est

l'auteur la reconnaisse présentement comme telle : quand, par exemple, on viole une loi par
suite ou d'une ignorance vincible et coupable, ou d'une passion, d'une habitude volontaire

dans sa cause, ou de la légèreté avec laquelle on se porte à un acte , nonobstant le doute ou
le soupçon qu'on a sur la malice de cet acte. L advertance virtuelle suffit pour pécher mor-
tellement ; l advertance interprétative ne suffit pas

Doit-on regarder comme véritablement coupables des péchés qu'ils commettent, même
sans s'en apercevoir , 1° ceux qui n'y tombent que parce qu'ils négligent de s'instruire de
leurs devoirs ou de s'en retracer le souvenir; 2° ceux qui, vivant dans la dissipation, agissent,

parlent au hasard et sans réflexion, souvent même dans les choses qui en méritent davan-
tage ;

3° ceux qui, avant d'agir, ne savent point examiner si ce qu'ils font est bon ou mau-
vais, permis ou défendu ;

4" ceux qui, de peur de se troubler ou pour quelque autre motif,

négligent de propos délibéré d'éclaircir et d'approfondir des vues confuses et imparfaites du
mal qui peut se rencontrer dans une action, détournent leur esprit de cette idée inquiétante

qui, quoique encore obscure, avec plus d'attention, les eût conduits à une connaissance plus
distincte; 5" ceux qui se conduisent par humeur, par passion, se laissent séduire par de
faux préjugés, et ne savent point se faire violence; 6° ceux qui, emportés d'abord par les

premiers mouvements d'une passion involontaire qui s'allume tout à coup à la présence
d'un objet, négligent de les réprimer aussitôt qu'ils s'en aperçoivent; 7° ceux qui agissent

en conséquence d'une mauvaise habitude qu'ils se sont formée, et ne font pas assez d'efforts

pour s'en corriger.

R. Dans tous ces cas il y a péché ; il est plus ou moins grief selon que la matière est plus
ou moins considérable, et la négligence plus ou moins grande, le principe de l'inadvertance

plus ou moins coupable. C est pourquoi la faculté de Louvain a très-justement censuré une
proposition qui enseignait qu'une action n'est ni bonne ni mauvaise quand celui qui la

fait ignore absolument ou ne pense pas en la faisant qu'elle est défendue.

On convient qu'une adverlance entière et parfaite est nécessaire, qu'une advertance im-
parfaite ne suffit pas pour un péché mortel. L'enseignement sur ce point est unanime. Mais
quand l'advertance est-elle parfaite et entière, quand ne l'est-elle pas assez pour consommer
un pèche mortel? c'est sur quoi les casuistes, quoiqu'ils conviennent en général et dans
lessentiel, ne s'expliquent pas d'une manière uniforme. Pour expliquer d'une manière sen-
sible la différence de l'une el de l'autre adverlance, on ne peut pas en donner une pins juste

idée qu'en la comparant à celle d'un homme qui est parfaitement éveillé ou qui ne l'est qu'à
deriv. Quand on est parfaitement éveille, on voit bien alors ce que l'on fait, on esl entière-
ment à soi. Quand on n'est éveillé qu'à demi, le sommeil dont on n'est pas entièrement tiré

répand des nuages dans l'esprit qui ne voit les choses qu'à travers une sorte d'obscurité ;

les idées sont encore enveloppées , on entrevoit plutôt les choses qu'on ne les voit vérita-

blement. Nous disons donc que l'advertance est parfaite lorsqu'on est parfaitement à soi ,

qu'on voit bien ou qu'on esl en état de connaître ce que l'on fait , si c'est un mal ou s'il y
a lieu de le soupçonner.

L'advertance est imparfaite lorsqu'on n'a pas un usage de la raison entièrement libre, el

qu'en se trouvant dans cet état on ne voit les choses qu'à demi et confusément, et que lame ne
peut exercer pleinement toutes ses facultés. C'est pourquoi on peut présumer que ceux qui
no faisant que sortir du sommeil éprouvent des tentations fâcheuses, qu ils rejettent aussi-
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tôt qu'ils sont pleinement revenus à eux-mêmes ; que ceux même qui doutent si dans ces
occasions ils étaient pleinement éveillés, ne sont pas coupables de péché mortel, quelque-
fois même d'aucun péché, faute d'avoir eu alors un usage assez libre de la raison oour une
adverianceau moins pleine et parfaite.

Ce n'est pas le sommeil seul dont on ne fait que de sortir qui peut occasionner une adver-
tance imparfaite : d'autres causes également innocentes peuvent produire le même effet,

comme un accid ml subit et auquel on ne s'attend pas, une application forte à un autre
objet qui occupe toutes les facultés de l'âme , un accès de folie, de frénésie, de délire dont
on ne commence qu'à revenir; une ivresse de sur rise, une profonde mélancolie dont on
n'est pas raaitre; un défaut de raison q ii n'est pas assez développée, etc.

Au reste il ne faut pas adm lire légè emenl l'excuse d^ l'adverlance imparfaite. Dans
l'usage ordinaire, ceux qui jouissent d i libre usage de la raison m agissant ne peuvent
guère éire excusés à ce titre. La chose faite et mieux examinée, ils peuvent bien se flatter

qu'ils auraient agi différemment s'ils avaient aussi bien connu le mal qu'ils ont commis;
mais ils en connu ssaient assez pour les arrêter et les en détourner. Quoi qu'il en puisse
être, il faut abanlonuer au jugement de Dieu ce qu'on ne peut bien juger soi-même. Les
saints eux-mêmes ont tremblé par leurs advertauces et leurs méprises, et les personnes les

plus vertueuses éprouvent encore les mêmes sentiments.

ADULTÈRE.
C'est la violation de la foi conjugale.
Le mot adultère désigne à la fois le crime et le coupable. L'adultère est simple si l'un des

deux coupables seulement est marié; il est double si tous deux sont engagés dans les liens

du mariage.
La loi de Moïse vouait à la mort l'adultère, quel que fût son sexe. Chez les Mahomélans,

la femme enterrée jusqu'à la ceint re était lapidée. La loi de Lycurgue punissait l'adultère

de la peine îles parricides. A H mie, dans les premiers temps, la femme accusée par le mari
et jugée par la famille subissait une peine arbitraire, et c'était quelquefois la mort. Ce n'est

pas par Auguste, comme quelques-uns l'ont avancé, mais par Constantin, que la peine ca-
pitale fut portée tant contre la femme que contre son complice. Juslinien envoya la femme
adultère pleurer dans les cloîtres et son complice sur l'échafaud. Chez les Anglais, la

femme nue jusqu'à la ceinture était frappée de verges de ville en ville jusqu'à ce que la

mort s'ensuivit. Les anciens Saxons brûlaient la femme adultère, et sur sa cendre élevaient
un gibet à son complice. Les Gaulois, plus tolérants, n'imposaient aux coupab es q e des
réparations pécuniaires, et l'on va voir que nos lois ont à peu près adopté la molle indul-
gence de nos aïeux.

Aujourd'hui, eu France et dans presquetoule l'Europe, l'adultère, puni de simples peines,

est descendu au rang des délits. La peine que l'art. 337 prononce contre la femme adultère,

c'est la détention, dont le minimum est (ixé à trois mois, et le maximum à trois ans; peine
dont au surplus le mari est toujours le maîire d'arrêter le cours en c<>nsen'anl à reprendre
avec lui la condamnée. Le complice de la femme est puni, d'après l'art. 338, de l'emprison-
nement pendant e même espace de temps, et en outr • d une amende de 100 à 2,000 francs.

Si la loi civile se m mire indulgente au crime de la femme, il faut dire que la loi crimi-
nelle ferme aussi quelquefois les yeux sur la vengeance du mari.
Chez les Romains, le père qui surpre ait en flagrant délit sa fille encore soumise à sa

personne pouvait donner la mort aux deux coupables ; mais il fallait qu'il les frappât tous

deux et qu'il payât pour ainsi dire de son propre sang le droit de verser celui d'un étran-
ge.-. Le mari , lui, ne pouvait immoler que son imprudent rival, lin France au ourd'hui , le

meurtre commis par l'époux sur l'épouse, ainsi que sur le complice qu'il surprend dans la

maison conjugale, est une action que la loi, par un texte formel, a pris soin de déclarer
excusable, art. 32k, code pénal. Ainsi , les profanateurs du foyer domestique sjnt aban-
donnés par la so iété à la merci du hasard et de la colère; et l'on peut dire que dans celte

maison qu'ils souillent de leurs excès la mort plane sur eux.
Mais ce meurtie esl-il permis en conscience? Non. iS'on licet chrisliano , dit saint Au-

gustin, uxorem adultérant occiderr, sed tantum dimittere ea.n. De téméraires casuistes ayant
enseigné le contraire, Alexandre Vil censura leur proposition conçue en ces termes : Non
pc.ccat maritus occidens propria auctoritale uxorem in adullerio deprehensam , et défendit,

sous peine d'excommun cation, ipso facto, de l'enseigner ou de la mellre en pratique.

La maxime qui ne permet qu'au mari seul de publier la honte de son lit a passe dans nos
mœurs et dans nos lois. C'est une des règles les plus certaines du droit français. « L'adultère

de la femme, dil l'art. 336, ne pourra êlrc dénoncé que par le mari. » L'initiative n'appar-
tient donc pas au ministère public; mais dès que le mari a cru devoir se plaindre , l'action

publique cesse d'être er.chainée.

L'expression restrictive, employée par l'art. 336 du code pénal, donne l'exclusion non-
seulement aux étrangers, mais encore aux héritiers qui ne peuvent ni du vivant du mari ,

ni même après sa mort, mettre au grand jour des crimes qu'il a pardonnes ou du moins
laissés dans l'ombre.

L'action ouverte au mari dans tous les cas ne l'est à la femme que dans une circon-

stance déterminée; et que les femmes ne se plaignent pas des rigueurs de la loi : « Dans
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« tous les temps cl dans tous ies pays, a dit madame Nccker, les femmes ont été préposées

« à la garde des mœurs, et plus on croil le dépôt sacré, plus ou surveilli', plus on asservit

« le dé os taira, t

Il est cepeadaul une circonstance où l'égalité devant la justice est reconnue.

La femme romaine ava l le droit d'envayer le libelle eV répudiât on lorsque le mari avait

rendu la mi lison conjugale le théâtre d'une scène de débauche; l'épouse française peut ,

d'après nos loi-, demander la séi ara'ion pour cause d'adultère de son mari, lorsqu'il aura
tenu sa conçu 'due dans la maison commune, art. '2'iO. Il ne suffît pas d'une scène de désor*

dre, il faut un étal permanent, cl si la femme accusée avait sa place marquée dans le do-
micile des é| oux par un travail, par un service, il ne serait pu permis d'incriminer faci-

lement une présence justifiée par un motif innocent. Toutefois, s'il est démontré qu'une
servante, qu'une femme de chambre n'est maintenue près de la maîtresse qu'elle outrage
qu'à cause de ses criminelles complaisances, il devient possible d'appliquer la loi.

Des arrêta émanés de la cour régulatrice et rapportés par M. Favard au mot adultère ont

juge que par les mots la maison commune le législateur a entendu dés gner, non pas la mai-
son que de fait habitent les époux, mais celle où se trouve de droit leur résidence;

qu'ainsi la femme est leecvablc à se plaindre alors même que le domicile conjugal n'aurait

ele souillé que depuis qu'elle avait cessé d'habiter avec son mari.

Ce n'est pas comme objel principal, mais comme accessoire de la demande en sépara-
tion, que l'adultère du mari peut être poursuivi cl condamné. Mais par le fait de celle con-
damnation le mari perd l'espoir d'une odieuse représaille. Celle faculté d'accuser que la loi

réserve à l'époux ouiragé cesse pour celui que la femme a convaincu d'adultère caracté-

risé. C'en esl assez d'un si gran l scandale, et le temple de la justice est désormais fermé à

ces infâmes. Au for intérieur, pas plus qu'au for exlérieur, le mari ne peut se séparer do

sa femme pour cause d'adulière, s'il s'est rendu cou able ou même crime. Il ne le peut pas

davantage quand il a coopéré à sa prostitution, ou qu'il a continué d'habiter avec elle après
avoir eu connaissance de ses desordres. En morale, l'adultère involontaire, commis par

suite de la violence, de l'erreur ou de la surprise, ne serait point une cause de sépa-
ration.

Mais si l'adultère peut devenir une cause suffisante de séparât on aux yeux de la con-
science comme aux yeux de la loi civile, il ne peut pas être une cause de divorce propre-
ment dit. L'indissolubilité do mariage pour les chrétiens es! un dogme de la rel gio i -, e le

ne dépend pas de la fidélité des époux, parce qu'elle est établie comme une des conditions

de leur union par un pouvoir qui domine leur volonté. La sèparali n, quant aux effets

temporels, ne peul avoir lieu parmi nous oue lorsqu'e.le est prononcée par les tribunaux
ci ils.

Cas I. VHellius, ayant su que sa femme
était tombée en adultère , s'est sép .ré d'ell -,

quant au lit, et ne veut plus lui rendre le

dev iir c>nju:al. Le peat-il en conscience?
K. Il le peul de l'aveu de tout le monde.

Il a le même droit pour les crimes d'impu-
reté plus énormes où la femme s rail tom-
bée, le mol de fornication comprenant toute

sorte de connaissance charnel e illicite.

Cas H. Mais sa femme a-t-e le le même
droit, si sou mari esl tombé dans la même
faute?

R. Ell> l'a, qu >i qu'en pense Cajetin. Au
reste, cette décision n'a lieu que qu aid l'adul-

tère esl formel. Si l'on faisait à un mari la

surprise qui lui faite à Jacob, il ne po .rrait

être coupable. Il ci sérail de même si sa

fe uinc é ait forcée ou trompée par un étran-

ger. Un malheur n'est pas un aime.
Cas 111. Anibr ise sait que sa femme a

commis un adultère. Peut-il en conscience

se séparer d'elle, quant au lit, lorsqu'il est

lui-même coupable du crime?
11. Siinl Augustin décide que non. Il faut

dire la même chose d'un ma i qui, étant

d'abord innocent, refuse justement le devoir
conjugal à sa femme qu'il a surprise dans
un adultère, et tombe ensuite lui m me dans
le même péché. Car après sa chute il ne peut
plus en conscience le lui refuser. A plus

forte raison, celui qui esl coupable d'un
adultère, quoique secrel, ne peul obtenir

une sentence de séparation contre l'autre

qui a commis le même crime, encore qu'il

puisse le prouver ; et quand il 'aurait obte-

nue, il serait obligé en conscience de re-

pr.-ndre sa femme, s'il en était déjà séparé,

comme le déclare Innocent III.

Si un mari peu palient se rendait suspect

d'adulière en dissimulant le scandale de sa

femme, il pourrait s'en séparer pour un
temps et la reprendre ensuite , en se c m-
porlant en homme qui pardonne une injure

publique
Cas- IV. Eloi est tombé dans un adultère

secrel : est-il déchu par là du droit de de-
mander le devoir à sa femme, surloul lors-

qu'il a expié son péché p ir la pénitence?

R. Comme personne n'est oblige à décla-

rer sa lurpitude, ni à se punir soi-même au-

trement que par la pénitence, si Eloi ne peut

exiger le devoir conjugal comme un acte de

justice, avant qu'il ait expié son cr.me, ainsi

que l'enseignent saint Aulonin, saint Ray-
mond, il peul le demander comme un droit

d'amilié.

Cas V. Marcel n'ayant pu obtenir le devoir

conjugal de sa femme, est tombe dans un
adultère. Sa femme, q i le sait, est-elle en
droit de se séparer de lui i/uoad tho ru m ?

R. Il n'est pas juste que celui qui est la

cause d'un crime en lire avantage. Or, la

femme de Marcel a été la cause île l'inconti-

nence de son mari, par le refus injuste et

plusieurs fois ré téré qu'elle lui a fait. C'est

le sentiment de saint Thomas
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Cas VI. Sabimus, i.ouime très-pauvre, a

consenti que sa femme se livrât à un homme
riche ; mais voyant que ce commerce com
mence à éclater, et voulant faire croire qu'il

n'y a aucune part, il lui refuse le devoir du
mariage. Le peut-il?

R. Il est vrai que cette femme, malgré le

consentement de son mari , est coupable
d'un véritable adultère ; mais comme c'est

son mari qui l'a portée au crime, il ne peut
s'en prévaloir pour faire divorce avec elle,

ni quant à l'habitation, ni quant au lit.

Le consentement du mad produirait le

même effet
,

parce que qui lacet consentira

videtur.

Mais il ne serait pas censé consentir, s'il

ne'le faisait que par une crainte griève. Je

crois aussi qu'un mari pourrait enfin en
venir à cette séparation, si, touché de sa

faute, et après avoir plusieurs fois averti

son épouse, elle continuait sou désordre.

Cas VII. Titius, ayant injustement chassé
sa femme, elle est tombée dans l'adultère

pour subsister. Titius peut-il ne la pas re-

prendre?
R. Quoique cette femme soit très-coupa-

ble devant Dieu , cependant comme ehc ne
s'est livrée au mal que par la violence et

l'injustice de son mari, il ne peut profiter

d'un crime dont il est la véritable cause.
C'est lui qui , en quelque façon , a prostitué

son épouse. Or, dans ce cas, un mari ne
peut se dispenser ni de recevoir sa femme
ni de lui fournir son nécessaire. Si, selon

saint Chrysoslome, (can. 1%, xxvn, q. 2,) un
mari qui, voulant garder la continence mal-
gré sa femme, lui donne lieu de tomber, est

participant de son crime, celui qui la chasse
injustement en est bien plus coupable.
Cas VIII. Marianne, étant tombée dans l'a-

dultère avec Alexandre, par les menaces
qu'il lui faisait de la tuer, Luc, son mari,
lui a refusé le devoir du mariage. Le peut-il

en conscience?
R. Il le peut, parce que son crime est

suffisamment volontaire, et que la crainte la

plus griève ne peut servir d'excuse à une
action qui de sa nature est péché mortel. Il

est cependant de la charité de Luc d'user

d'indulgence envers sa femme, si elle lui

témoigne un sincère regret d'avoir eu la

faiblesse de succomber à la crainte dont il

s'agit dans l'espèce proposée.
Cas IX. liéatrix, ayant été violée malgré

elle, son mari qui se voit déshonoré par
cette action, quoiqu'involonlaire, s'est sé-
paré de lit et d'habitation d'avec elle. L'a-
t-il pu en conscience?

R. Non, parce que personne ne peut être

puni ni privé de son droit sans être coupa-
ble : Sine ealpa , nisi subsit causa, non est

uUquis puniendus, dit Boniface VIII. Or,
poursuit saint Jérôme : Corpus mulieris non
vis maculât, sed voluntas, et encore : À vio-

lenlo slupratore eripi nec ipsa potest pudici-
tia, Can. G, xixv, q. 5.

Cas X. Lœlia peut-elle se séparer de lit

pour toujours d'avec son mari, parce qu'il

est tombé dans l'adultère e: que même il en

a contracté un mauvais mal qu'il lui a com-
muniqué dans le temps qu'elle ignorait sa
débauche? Le peut-elle, dis-je, quand elle

sait qu'il s'est converti?
R. Eslius, Layman et quelques autres

croient qu'elle ne le peut pas, 1° parce que
saint Augustin veut que l'époux innocent se
comporte envers le coupable comme Jésus-
Christ se comporta envers la femme adul-
tère; 2° parce que quelques anciens canons
disent que l'innocent doit, en ce cas, traiter
le criminel avec indulgence : Débet, sed non
sœpe, recipere peccatricem (cap. 3, de adul-
teriis, etc.); 3° parce que si Lœlia persiste
dans son refus, elle se rendra coupable des
incontinences de son mari.

Saint Bonaventure, saint Thomas, saint
Antonin, soutiennent le contraire, et il faut
s'en tenir là, 1° parce que le droit que l'in-

nocent a dans ce cas est perpétuel de sa na-
ture, et ainsi il ne peut être limité à un cer-
tain temps, et même, après que le juge ecclé-
siasiique a prononcé une sentence juridique
de divorce, il est en droit d'embra.-ser l'état

religieux ou de recevoir les ordres sacrés,
et de priver par là pour toujours la partie
coupable du devoir du mariage; 2* parce
qu'un ancien canon dit expressément r Post
septem annos, pœnitentia peracta , dimittere
eam per approbatam causant poteras, si vo-
luisses; occidrre tamen nuilatenus debuisli;
3° parce que les preuves de l'opinion con-
traire ne sont pas bien décisives. Comme
Jésus-Christ est mort pour ses ennemis, sans
nous obliger à en faire autant, il a pu par-
donner à une adultère, sans faire une lui à
son mari de la reprendre. La charité envers
un pénitent n'oblige pas à s'exposer à un
mal contagieux. Le bon usage de la grâce et

des sacrements peut garantir un homme de
toute incontinence, et il n'y a point de mal à
lui faire porter devant les hommes la peine
d'un crime dont l'idée n'est jamais bien effa-

cée devant eux. Les canons qu'Estius ob-
jecte, ou sont apocryphes, ou doivent s'en-

tendre avec la (ilose de debilo honestalis et

non necessitatis.
' Je crois même que ce devoir de bien-

séance n'aurait pas lieu dans le cas d'un
mal honteux, à moins qu'il ne fût très-par-
faitement guéri.

Cas XL Tliêophrasle et sa femme, étant
tous deux tombés dans l'adultère, le mari se

corrige, et la femme, qui le sait, continue
de vivre dans le crime. Le mari, en ce cas,

a-t-il droit de refuser le devoir à sa femme?
R. Il l'a sans doute : saint Antonin le

prouve par quatre canons cités par Gratien.

D'ailleurs, il est clair que sa pénitence le

fait rentrer dans son premier droit, à l'égard

d'une femme qui, de jour en jour, continue
à perdre le sien. Voyez 5g//n'i<s,suppl. q.62,
art. 2.

Cas XII. Jean a commis un adultère; sa

femme, qui le sait, n'a pas laissé de lui de-

mander ou de lui rendre une ou deux fois le

devoir conjugal : mais s'étant brouillée a» ce

lui pour un- affaire domestique, elle le luj

refuse dans la suite. Le peut-elle?
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R. Non, parce que quand on a pardonné
MIC injure, on n'est plus en droit d'en exi-

ger la punition, ('elle décision est aussi con-

stante par les lois que par l'autorité do
saint Antonio et des autres théologiens. Ce
i^ non dit ici de la femme doit, selon saint

Thomas, s'entendre du mari : S$mel remisai

punilio récidiva dalare non débet iterari, di-

vinœ scilicet imitations clementiœ, quœ di-

missit peccata in ultionem redire non patitur.

Gelas, can. 29, win, q. 't.

Cas Mil. Arternite, ayant pardonné à son
mari pénitent ses adultères, est tombée dans

ce crime; est-il en droit de lui refuser le de-

voir du mariage?
H. Il y est à la rigueur, parce qu'elle est

déchue de son droil, après qu'il était rentré

dans le sien. Mais il doit se souvenir du re-

proche que le pure de famille fait à celui qui

avait usé d'une trop grande dureté envers

son compagnon : Serre nequam, omne débi-

tant dimisi tilii
, quoniam rotfasti me : nonne

iti/o oportuit et te mitereri conservi tui tient

et ego tui mïtertut sum'f Matlh. xvm, 32.

Cas XIV. Adélaïde a commis un adultère

il y a dix ans; son mari qui l'a appris depuis
peu, est-il rcccvable après un si long temps
à la poursuivre en séparation?
• R. Quoique, selon les lois romaines, on ne
puisse demander la punition de l'adultère, ni

la réparation du dommage qu'il a causé,
après cinq ans passés, on peut toujours
poursuivie celui qui en est coupable, par
rapport au divorce, parce que c'est un droit

accordé indéfiniment. Mais il faut des preu-
ves bien plus certaines que ne seraient dos

lettres d'amour, des embrassements, des pri-

vautés indécentes : comme serait niulum cum
nudn in eodem lerto jacentem videre, cap. 12,

de Prœsumpt., lib. u. lit. 23.

Cas XV. Antoine ayant accusé Kose sa
femme d'adultère, Berlin déclare publique-
ment que c'est lui-même qui a commis le

crime avec elle. Le juge doit-il se servir de
celle déclaration?

R. 11 ne le doit pas, selon celle maxime
d'un ancien canon (fin. xv, q. 3.) : Nemini,
prœterquam de crimine lœsœ majestatis. de se

confesto credi potest super crimen alienum.

Sans cela il ne faudrait qu'un scélérat pour
perdre la personne du monde la plus inuo-
cente. Si cependant il venait à l'appui de
cette déposition des soupçons violents, on y
aurait égard, et la femme serait obligée de
se justifier.

Cas XVI. Sylvestre, qui sait certainement
que sa femme est tombée en adultère, peut-
il, sans péché mortel, n'étant pas coupable
du même crime, se séparer d'avec elle de
sa seule autorité, même quant à l'habita-

tion?

R. Il ne le peut ordinairement, ni quand
l'adultère est secret, parce qu'il ferait alors

un éclat scandaleux ; ni quand il est public,

parce qu'Alexandre III (cap. 3, de Divortiis)

défend le divorce d'autorité privée, dans le

cas même où il y aurait un empé bernent

dinraant public et noloire : quoiqu'alors les

parties ne puissent ni exiger, ni rendre le
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devoir. Cependant si un tel mari pouvait

sans scandale initier sa femme, v. g. sous
prétexte d'aller à la guerre, ou d'exercer

une commission dans un pays étranger, il

ne paraîtrait pas répréhensible dans le pre-
mier cas. Il ne le serait pas non plus dans lo

second, si i'adullèrn était tellement public.

que personne n'en doutât, comme si le cou-
pable demeurait publiquement avec sou
adultère, ou s'il était déjà intervenu une
sentence par laquelle il lût convaincu de
ce crime, ou qu'enfin il l'eût lui-même con-
fessé en justice. Ces (rois exceptions sont de
saint Antonio, de fa Glosse, etc.

Cas XVII. Renaud, dont la femme vit dans
la débauche avec un de ses voisins, au scan-
dale de tous les habitants du lieu, est-il

obligé en conscience à se séparer d'elle,

même quant à l'habitation, n'étant pas en
son pouvoir de remédier à ce désordre?

R. Saint Augustin s'est rétracté sur ce
point, et il a reconnu que quand il avait dit

que le divorce était permis à cause de la

fornication, sans être commandé, il n'avait

pas fait attention à ce passage de I Ecriture :

Celui qui relient une femme adultère, est un
insensé et un impie. Ubi dixi,hoc permistum
esse, nonjussum, non attendi aliam Scriptu-
ram, dicmlem : Qui tenet adultérant stultus

et impius est. Cela est si vrai ,
que l'ancienne

discipline de l'Eglise était d'ordonner trois

ans de pénitence à celui qui, sachant que sa

femme persévérait dans son crime, ne se sé-

parait pas d'elle : Si qui» uxorem suam scit

adultérant, et non vult dimittere cam, sed in

matrimonio hahere; tribus annis pœniteat, et

quandiu pœnitet, abslineat se ab illa. Can. G,

xwii, q. 1.

— Il faut entendre celte dernière décision

dans le sens de la précédente; c'est-à-dire,

que cette séparation ne peul se faire que par
autorité, à l'exception des cas que nous
avons marqués.
Cas XVIII. Lambert, étant sollicité par son

confesseur de faire divorce avec sa femme,
parce qu'elle vit dans un adultère public, et

qu'il passe pour fauteur de sa débauche,
s'en est excusé, 1° parce qu'il a besoin du
travail de sa femme pour subsister; 2° parce
qu'il ne peut se séparer d'elle, sans s'expo-
ser à un péril très-évident d'incontineuce;

n'ayant jamais pu garJer la chasteté avant
son mariage, ni même depuis, quand il a été

éloigné de sa femme. Que penser de ces rai-

sons?

R. Un mari doit en pareil cas quitter sa

femme, 1° parce que, selon les Pères, ces

paroles : Qui tenet adultérant... impius est,

renferment un vrai précep'e; 2 parce que
tout ce que cet homme peut dire pour faire

croire qu'il condamne les excès de son
épouse paraîtra démenti par sa cohabita-

tion avec elle ;
3' parce que les enfants qui

viennent, constante matrimonio, étant répu-

tés légitimes, il pourrait arriver que les fils

de l'adultère eussent pari à un bien qui ne

leur appartiendrait pas; i" parce que les

raisons de Lambert ne sont pas solides. Car
il est rare qu'un homme soit réduit à uo

I. 4
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pouvoir vivre que du travail de sa femme :

et il peul par la prière obtenir le don de la

continence. Il serait sans doute obligé à la

garder, si sa femme était malade, si une
force majeure le séparait d'elle, etc. Celte dé-

cision est de S. Bonaventure, in-k, dist. 35.

— De graves auteurs, comme Soto, Syl-
vestre, Navarre, Tolet, etc., sont d'un avis

différent. Je crois qu'ici, comme dans bien
d'autres occasions, on peut profiter des deux
sentiments. Il est très-rare, dit-on, qu'un
homme ne puisse vivre sans le travail de sa
femme : mais enfin cela peut arriver, et fau-
dra-t-il alors l'envoyer à l'hôpital? Il peut
vaincre les tentations par la prière; cela est

vrai : mais avec cela il cédera toujours à la

mauvaise habitude. Un confesseur sage doit

examiner tout à loisir, n'aller pas tout d'un
coup aux dernières extrémités; et ne trou-
bler la bonne foi de son pénitent, que quand
il le faut absolument pour son salut. Un
mari, dont la femme serait plus méchante
que celle de Job, n'en souffrira point aux
yeux du public raisonnable , quand on le

verra vivre d'une manière solidement chré-
tienne. Si ses enfants en souffrent, c'est aux
coupables à les dédommager. Pour empê-
cher un mal involontaire, on n'est pas obligé

à courir les risques d'un mal plus considé-
rable.

Cas XIX. Berle a un mari qui vit depuis
plus d'un an dans un adultère très-public-,

est-elle obligée à faire divorce avec lui en se

retirant de la maison?
R. Non; car de ce côté-là il y a bien de la

différence entre les deux conjoints, et 1° on
ne présume pas qu'une femme soit complice
de la débauche de son mari ; et elle ne scan-
dalise personne, pourvu qu'elle fasse con-
naître qu'elle la condamne, et qu'elle n'y

donne pas lieu par sa faute ;
2" l'on ne peut

lui imputer l'incertitude des enfants légiti-

mes; 3° les canons n'ordonnent au mari de
faire divorce avec sa femme adultère, que
pour la punir et la corriger par ce moyen.
Or, ce n'est pas le propre devoir de la femme
de corriger son mari, puisqu'il lui est supé-
rieur. Elle doit donc se borner à pleurer, à
gémir, à demander à Dieu la conversion de
sou époux. Ce sentiment est si reçu, qu'il ne
peul souffrir de difficulté.

Cas XX. Pamphile sait que sa femme a
commis un adultère; mais il ne peut le prou-
ver que par des conjectures violentes : peut-
il néanmoins sans péché poursuivre une
sentence de divorce?

R. Alexandre III et S. Thomas répondront
pour nous à cette difficulté. Voici les paro-
les du dernier, in-4, dist. 35, q. un., art. 3 :

Si de facto isto non constat, possunt esse vio-

lentée suspiciones fornicalionis
,
quibus pro-

batis videtur fornicatio esse probala. Ut si

inveniatur solus cumsola, horis et locis su-
spectis,etnudus cum nuda. D'où il suit qu'une
violente présomption suffil en ce cas. Voyez
le chap. 12, de Prœsumpt, lib. n, lit. 23.

Cas XXI. Alexandre et sa femme ont tous
deux commis l'adultère. Ce dernier est pu-
blic. Celui d'Alexandre ne peut être prouvé

dans le for extérieur. Peut-il en conscience
se séparer de sa femme, en vertu de la sen-
tence de divorce qu'il a obtenue contre elle?

R. S. Thomas et S. Bonaventure disent

formellement qu'il le peut devant les hom-
mes, mais qu'il ne le peut devant Dieu, aux
yeux duquel son infidélité l'a privé du droit

de se plaindre de l'infidélité de sa femme. Et

cela est vrai, quand même l'un n'aurait com-
mis qu'un seul adultère, et que l'autre en
aurait commis plusieurs, ou même qu'il se-

rait tombé dans l'inceste : parce qu'on dé-
choit du droit d'accusation, et même de re-

fuser le devoir conjugal, dès qu'on est tombé
dans l'adultère , de quelque nature qu'il

soit. Voyez la remarque sur le Cas IV.
Cas XXII. Palladius, ayant convaincu sa

lemme d'adultère, a obtenu du juge une sen-

tence de divorce; et après s'être séparé
d'avec elle, il est tombé lui-même dans ce

crime. Est-il obligé de reprendre sa femme?
R. Il n'y est pas obligé à la rigueur, si son

crime est secret : Propter adulterium ,
quod

vir, prius innocens, committit, dit S. Tho-
mas, in-4-, dist. 35, q. un., art. 6 ad i, secun-

durit rigoremjuris non débet cogi ad recipien-

dum uxorem adulteram. Mais s'il est public,
il y a alors une sorte de compensation , qui
remet les choses dans le premier état.

— Au fond, un homme séparé de sa femme
lui doit toujours la fidélité conjugale, parce
qu'elle lui est imposée par une loi qui ne dé-
pend point des conventions humaines, et de
là je conclurais volontiers que, même dans
le premier cas, il est fort à propos qu'il se
réconcilie avec elle, pourvu qu'elle ait changé
de conduite.

Cas XXIII. Léandre, qui n'a point eu d'en-

fants pendant huit ans d'un premier ma-
riage, a épousé Barbe en secondes noces,
avec laquelle il a encore passé quatre an-
nées sans en avoir eu aucuns enfants. Après
cela Barbe tombe tous les jours en adultère,

et voit néanmoins son mari à l'ordinaire.

Elle devient enceinte, sans savoir si c'est de
la part de son mari ou de celui avec qui elle

pèche. S'étant convertie, elle demeure en-
core quinze ans avec son mari, sans en avoir
d'enfants. On demande sur cela, si l'enfant

qu'elle a eu doit être censé légitime, et si

par conséquent la mère peul lui laisser la

portion de bien que son mari lui a léguée en
mourant, sans être obligée d'en faire aucune
part à ceux qui, au défaut de l'enfant, au-
raient droit d'hériter de lui?

La raison de douter est, que, selon toutes

les apparences, cet enfant est né d'adultère,

puisque Léandre n'a point eu d'enfants pen-
dant vingt-cinq ans. D'un aulre côté Barbe
assure qu'il était parfaitement potens ad to-

pulam, quum singulis fere noclibus habebat

cum ipsa, et que si elle n'a pas eu d'enfants

de lui les quatre premières années , c'est

peut-être qu'elle élait trop jeune, n'ayant

que quatorze ans quand elle l'épousa. Elle

ajoute, que si elle n'a pas eu d'enfants de-

puis son accouchement, cela peut provenir
de ce qu'elle se blessa étant grosse, et qu'elle,

fut malade à la mort en accouchant; et que,
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selon les apparences, elle devint par cet ac-

eideol inhabile à concevoir dans la suite

EL, Cet entant doit être regardé comme
légitime, 1° parce que, selon le droit, Pater

is est quem nuptiœ drmonstrant ; à moins, dit

la loi Filium, IV. de liis, qui sut, etc., qu'il ne
soit certain que reniant est né d'adultère,

comme si le mari a été absent pendant dix

ans, ou que ses infirmités, ou d'autres rai-
sons l'aient empêché de voir sa femme;
2° parce que dans les cas douteux, il faut

prendre le parti le plus favorable, selon celte

règle î) du droit : Semptr in dutiiis l>cni-

gniora prœferenda sunt ; 3° parce que ce sen-
timent est le plus reçu.
— Quand on aurait retranché de ce cas la

circonstance de la jeunesse de Barbe, et

celle de sa maladie en accouchant, le plus

grand nombre des docteurs aurait donné la

même décision. Pour moi, qui veux que dans
un doute très-bien fonde on partage pro

rata dubii, je ne puis souscrire à ce senti-
ment. Mais comme je ne ferai changer d'idée
à personne

,
j'aurais tort de m'arréter ici

plus longtemps.

Cas XXIV. Théodcbert, ayant surpris sa
femme m flagranli adulterio, l'a tuée sur-le-
champ. L'a-l-il pu sans péché mortel?

H. Il ne l'a pu : Non licet Christiano, dit
S. Augustin (lib. n, de Adult. conjug.) uxo-
rem adultérant occidere, sed tantum dimittere.
De téméraires casuistes ayant enseigné le

contraire, Alexandre VII censura leur pro-
position conçue en ces termes : Non peccat
maritus, occiden* propria aucloritale uxorem
in adulterio deprehensam , et défendit, sous
peine d'excommunication ipso facto, de l'en-

seigner, ou de la mettre en pratique.

Voyez Accusé, Cas VII ; Devoik conjugal,
Du oui i

. Restitution, Empêchement du
CRIME.

ADULTÈRE, CAUSE DE RESTITUTION.

S'il survient un enfant, les deux coupables sont tenus conjointement, solidairement, de
réparer le dommage causé au mari de la femme adultère, lequel élève cet enfant adulté-
rin et lui laisse son patrimoine, comme s'il lui appartenait.

Cas I. Consianline a un enfant né d'adul- — Toutefois, saint Alphonse de Liguori et
1ère, lequel passe pour légitime, ainsi que plusieurs autres théologiens pensent que la

ses autres enfants. Son confesseur doit-il

l'obliger de déclarer la vérité à son mari ou
à cet enfant, afin de remédier à l'injustice

que les autres en souffriront ; ou sous quelle
condition la doit-il absoudre?

R. Constantine n'e*t obligée à déclarer son
péché, ni à son mari, ni à son enfant illégi-

time, ni à d'autres ; car, régulièrement par-
lant, on n'est pas tenu de restituer les biens

d'un ordre inférieur, quand on ne le peut
faire sans perdre un bien d'un or Ire supé-
rieur. Or, le bien de la réputation est d'un
degré beaucoup supérieur aux biens tempo-
rels et domestiques. Le confesseur ne doit

donc pas engager Constantine à déclarer son
crime. Dailleurs, comme l'enfant adultérin

serait toujours jugé légitime dans le for

extérieur, celte déclaration serait inutile et

n'aurait d'autre effet qui de déshonorer celle

qui la fait, de faire tomber sa honte sur son
mari cl sur sa famille, et de produire la

discorde, :a haine, la jalousie et d'autres
maux semblables. Voici les réflexions de
Collet sur celle décision de Pontas : Pontas
devait ajouter que cette femme, pour réparer
son injustice, doit redoubler son travail et

ses soins, épargner sur ses habillements et

ses autres dépenses d'ailleurs honnêtes, et si

elle a des biens dont elle puisse disposer
selon la loi, en avantager ses enfants légiti-

mes au préjudice de l'adultérin. Je n'ai point

rapporté ce que dit saint Antonio, qu'une
femme d'ailleurs violemment soupçonnée
pourrait avouer sa faute à un mari vertueux.
Pontas a raison de dire qu'un confesseur ne
doit jamais prescrire ni conseiller une pareille

démarche. Une infidélité certainement con-
nue aigrit la vertu la plus pure ; nous savons,
dit-il, ce qu'il en a coulé à des femmes im-
prudentes pour avoir trop coaipté en ce cas
sur la prétendue vertu de leurs maris.

femme doit avouer son crime toutes les fois que
le dommage que souffre son mari et ses en-
fants légitimes l'emporte sur les inconvénients
qu'elle peut craindre pour elle. Mgr Gous-
set trouve eeite opinion de saint Liguori
difficile dans la pratique, et il se range à l'a-

vis des Conférences d'Angers, qui n'est autre
que celui de Pontas pour le fond ; le voici :

« Si la mère ne peut rien faire pour réparer
ledummagequ'elle cause àson mari.àses au-
tresenfants,ouàleurs héritiers légitimes, elle

n'est en aucune manière obligée de découvrir
son crime, ni à son mari, ni à son enfant
adultérin, ni à ses autres enfants ; on ne doit
jamais lui conseiller de faire celtedéclaration,
sous prétexte de remédier au tort qu'elle
leur cause : ce serait l'exposer à perdre son
honneur et peut-être sa vie, ce serait trou-
bler la paix du mariage et causer un grand
scandale aux parents. Il suffit que la mère
fasse pénitence, et on ne doit pas lui refuser
l'absolution de sa faute; car personne n'est

oblige de découvrir sa turpitude, ni à se pu-
nir soi-même autrement que par la péni-
tence. »

Mais si elle a quelques biens dont elle

puisse disposer, elle doit s'en servir pour
réparer les dommages qu'elle a causés à son
mari età ses enfants. Si elle n'a rien, ou qu'elle

ne puisse disposer de rien sans de graves in-

convénients, elle emploiera les moyens que
nous venons d'indiquer ; que si elle voit

dans l'enfant adultérin des dispositions à
rester dans le célibat, elle doit les entretenir.

Llle doit aussi s'efforcer de persuader son
mari de favoriser ses enfants légitimes, soit

par testament, soil par contrat de mariage.
Cas 11. Dans le doute si l'enfant est légi-

time ou adultérin, ceux qui ont commis le

crime sont-ils obligés à restituer ?

R. Plusieurs théologiens distingués, entre
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autres saint Antonio, saint Liguori, pensent

que dans ce doute les coupables ne sont

tenus à rien. Mais ici, Mgr Gousset n'est

pas d'accord avec saint Liguori : « Il nous
paraît, dit-il, plus probable qu'ils sont obli-

gés de restituer au prorata du doute. D'ail-

Jeurs, si le doute suffisait pour dispenser

l'homme et la femme adultères de toute obli-

gation de restituer, il s'ensuivrait que la

femme, qui eodemtempore patravit adulterium

cum duobus, serait seule tenue de réparer le

ADULTÉRINS ( ENFANTS ,.

La loi ne leur accorde que les aliments, la conscience les exige. Ces aliments sont réglés,

eu égard aux facultés du nère ou de la mère, au nombre et à la qualité des héritiers légiti-

mes. Lorsque le père ou la mère de l'enfant adultérin lui auront fait apprendre un art mé
canique. ou lorsque l'un d'eux lui aura assuré des aliments de son vivant, l'enfant n

leurra élever aucune réclamalion contre leur succession.

Cas I. Claude, enfant adultérin, a reçu de aliments. La recherche soit de la paternité,

tort qui en résulte pour sou mari, si on dou-
tait lequel des deux est le père de l'enfant

adultérin; ce qui cependant nous paraît peu
conforme à la justice. Nous supposons que le

crime qui, de sa nature, est cause daninifi-

cative, a été certainement consommé; s'il

y avait doute à cet égard, nous adopterions
dans la pratique le premier sentiment, parce
qu'on peut alors présumer en faveur de la

légitimité de l'enfant. »

ne

son père, par donation enlre-vi's, une somme
de quatre mille francs outre les aliments que
la loi lui accorde. On demande s'il est obli-

gé de les restituer ?

R. Il y est obligé. D'après l'art. 908 du
code civil, les enfants naturels ne peuvent
par donation entre-vifs ou par testament
rien recevoir au delà de ce qui leur est ac-
cordé, au titre des successions. Or, il n'est

accordé aux enfants adultérins que les ali-

ments. Ces dispositions de la loi civile obli-

gent en conscience de même qu'au for exté-

rieur. Claude est donc obligé à restituer les

quatre mille francs qu'il a reçus de son père,

celui-ci ne pouvant disposer de ses biens

d'une manière contraire aux lois; la dona-
tion qu'il a faite à son fils est frappée de

nullité comme immorale, et doit dire regar-

dée comme non avenue.
— Toutefois, l'illusion sur cette matière

étant fort commune, un confesseur prudent
se gardera bien d'aborder trop facilement

celte question à l'égard d'un enfant illégitime

qu'il croira dans une certaine bonne foi, et

du reste fort peu disposé à renoncer à la do-

nation frauduleuse que son père à faite en

sa faveur. Si l'enfant adultérin ne peut rien

recevoir de son père ou de sa mère, il peut

néanmoins recevoireequelui donneraient ses

autres parents ou toute autre personne: il est

à remarquer qu'un enfant adultérin ne peut

être reconnu légalement ni par son père, ni

par sa mère, à l'effet d'avoir droit à la suc-
mais seulement pour obtenir des

soit de la maternité leur est interdite. Tonte-
fois leur naissance pourra être constatée par
la loi, soit 1° da'-s le cas d'enlèvement, lors-

que l'époque de cet enlèvement se rappor-
tera à celle de la conception; alors le ravis-

seur pourra être, sur la demande des par-
ties intéressées, déclaré père de l'enfant,

rode civ. 34-0; soit 2° quand le mari a ob-
tenu, suivant l'art. 312. un jugement qui
déclare que l'enfant n'est pas le sien. Mais
tout cela est difficile à constater, selon la ju-

risprudence actuelle, qui porte très-'oin la

défense de la recherche de la paternité, afin

d'éviter les scandales qui naîtraient d'une
pareille inquisition.

Cas II. On demande si un fils est tenu de
croire sa mère qui le déclare illégitime.

R. Les théologiens disent communément
qu'il n'y est pas obligé, à moins que la mère
n'en fournisse des preuves irrécusables. Per-
sonne n'est tenu à croire au témoignage
d'un seul, qui témoigne à son préjudice, sur-

tout quand il avoue sa propre turpitude.

D'autres cependant prétendent qu'il devrait

en croire sa mère, si elle est femme de pro-
bité et de bonne foi, d'une conscience droite,

et quand elle affirme avec serment et au mo-
ment de la mort. Mais si le fils se croit vrai-

men' adultérin, soit à raison de la déclara-
tion de sa mère, soit pour d'autres circon-
stances, il me paraît certain, dit Bouvier

,

qu'il ne peut en sûreté de conscience parta-

ger ou retenir la succession. Voy. Empê-
chement.cession

,

AFFOUAGE.
On donne ce nom au bois de chauffage qui se délivre annuellement pour l'usage des habi-

tants dans les forêts où ils jouissent de ce droit, Le partage des affouages se règle par le

conseil municipal qui fixe le rôle de répartition. Le partage des bois doit se faire par feu,

s'il n'y a titre ou usage contraire, c'est-à-dire par chef de famille ou de maison, ayant son
domicile réel et fixe dans la commune. On exige comme condition substantielle de ce droit

d'affouage, le paiement de la contribution personnelle et mobilière , signe caractéristique

du ménage.
Il se fait, dans les répartitions du bois d'affouage un grand nombre d'injustices; les mai-

res et les membres du conseil municipal ont examiné s'ils ont en ceci suivi exactement
les rôles des contributions, et s'ils ne se sont pas laissé dominer par des passions particu-

lières et entraîner à des acceptions de personne. -

Le droit d'affouage ayant été établi dans le seul but de subvenir aux besoins des usagers,
la loi et les convenances interdisent également de vendre, d'échanger, en un mot, de faire

spéculation sur les bois qu'ils ont reçus à ce titre : ceux qui emploient les bois reçus en
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affouage à une destination antre que colle qui a été fixée par la loi et l'usage sont passi-

bles d'une amende et peuvent quelquefois se mettre dans l'obligation de restitution.

MIE.

L'âge commence à la naissance ; l'acte de naissance, dit le code civil, doit contenir dénon-

ciation du jour, de l'heure, du lieu de la naissance. Si c'est un enfant trouvé, le procès-

verbal doit contenir en outre renonciation de son âge apparent. D'après les lois romaines,

auxquelles le droit canon est en ceci conforme, l'Age de puberté était pour les hommes à

quatorze ans accomplis et pour les filles à douze ans accomplis. Notre législation a fixé la

puberté chez l'homme à dix-huit ans révolus et chez la femme à quinze ans révolus; ce n'est

qu'à cet âge qu'elle, leur a permis de contracter mariage. Cependant elle a réservé au gou-

vernement le droit d'accorder îles dispenses d'âge pour des motifs graves.

Néanmoins le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore l'âge requis on

dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge ne peut plus être attaqué, 1° lorsqu'il s'est

écoulé six mois depuis que cet épiux ou les époux ont atteint l'âge compétent; 2" lorsque

la femme qui n'avait point cet âge a conçu avant l'échéance de six mois.

La majorité est fixée à vingt et un ans accomplis. A cet âge on est capable de tous les actes

delà vie civile, sauf la restriction portée au sujet du mariage; car le fils qui n'a pas atteint

l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la lille qui n'a pas atteint l'âge de vingt et nn ans ac-

complis ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leur père et mère : en ras

de dissentiment le consentement du père suffit. Les anciennes ordonnances avaient fixé la

majorité relativement au mariage à l'âge de vingt-cinq ans accomplis pour l'un et l'autre

sexe. Le droit canon n'ayant rien réglé à cet égard, il paraît qu'on peut pour le mariage
ecclésiastique se conformer aux dispositions du code civil. Quoique les enfants do famille

aient atteint l'âge <le la majorité pour le mariage, ils ne peuvent le contracter sans deman-
der le conseil de leur père et mère par un acte respectueux et formel, les fils jusqu'à l'âge

de trente ans, el les filles jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans accomplis
Le mineur, quel que soit son sexe, ne peut être émancipé par son père, ou à défaut de

père par sa mère, qu'à quinze ans révolus, et, s'il n'a ni père ni mère, qu'à dix-neuf ans
révolus, lorsque le conseil de famille l'en juge capable.

La loi interdit au mineur la donation entre-vifs. Lorsqu'il a atteint sa seizième année
elle ne lui laisse la faculté de disposer que par testament et jusqu'à concurrence seulement
de la moitié des biens dont il pourrait disposer s'il ctait majeur (art. 902 à 907) ; toutefois

elle établit une exception en faveur du mariage, et l'article 1095 du code civil porle que le

nvneur pourra, comme l'époux majeur, donner à son conjoint avec le consentement et l'as-

sistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage
A quel âge peut-on être témoin? 11 faut distinguer les actes civils et juridiques dans les-

quels le citoyen peut être témoin. Tour quelques-uns la majorité est de rigueur; pour
d'autres, la loi ne s'explique pas sur l'âge, par conséquent la puberté est suffisante, les
témoins appelés pour être présents aux testaments doivent être mâles, majeurs, sujets

du roi, jouissant des droits civils, ils doivent donc avoir vingt et un ans accomp is. Il en est

de même des témoins produits aux actes de l'état civil. Dans les enquêtes, le témoin doit

être âgé au moins de quinze ans ; les individus âgés de moins de quinze ans peuvent néan-
moins être entendus, sauf à avoir à leurs dépositions tel égard que de raison. Ils sont donc
entendus par forme de déclaration et font prestation de serment.
La loi a déterminé l'influence que l'âge des accusés doit avoir sur le genre de peine qu'ils

encourent ; ainsi quand l'accusé a moins de seize ans, la loi ordonne de rechercher s'il a agi

avec ou sans discernement; et dans ces deux cas, elle modifie la peine qu'il aurait encourue
à l'âge où le discernement est présumé, c'est-à-dire à seize ans accomplis. Pour les indi-

vidus âgés de soixante-dix ans accomplis au moment du jugement, les peines de mort, de
travaux forcés et delà déportation sont remplacées par celles de la réclusion.

Le concile de Trente n'a pas déterminé d'âge pour la tonsure et les ordres mineurs ; mais
c'est une coutume et il a été décidé, par plusieurs synodes diocésains de ne pas donner la

tonsure avant l'âge de quatorze ans. Pour les ordres mineurs, on ne les donne guère-

en France que lorsque les sujets approchent du temps fixé pour les ordres sacrés.

Or, il faut pour le sous-diaconat vingt-deux ans commencés ou vingt et un ans accomplis;

pour la prêtrise vingt-cinq ans commencés ou vingt-quatre ans accomplis. Le concordai de

1801 a fixé l'âge de trente ans pour l'épiscopat; celui de Léon X et de François 1" n'exige

que vingt-sept ans. Il n'y a que le souverain pontife qui puisse dispenser de l'âge prescrit

pour les ordres sacrés. Celui qui se fait ordonner frauduleusement avant l'âge prescrit en-

court la suspense ipso facto.

Pour la première communion l'âge le plus convenable el prescrit par divers statuts diocé-

sains est celui d'environ douze ans. Le plus ou moins de discernement, de disposition dans
l'enfant, fait quelquefois devancer ou passer cet âge.

AGENT DE CHANGE.
Les agents de change sont des personnes établies dans les villes de commerce pour faci-

liter le négoce des lettres de change et autres effets cotés à la bourse ou commerçâmes. La
loi reconnaît

,
pour les actes de commerce, des agents intermédiaires, savoir : les agents de
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chauge et les courtiers. Ils sont nommés par le roi et places sous la surveillance immédiate

du ministre des finances. Il y en a dans toutes les villes qui ont une bourse de commerce.

Constitués de la manière prescrite par la loi, les agents de change ont seuls le droit de

l'aire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés, de faire pour le

compte il'autrui les négociations des lettres de change ou billets, de tous papiers commer-

çâmes et d'en constater le cours. Un agent de ch#nge ne peut dans aucun cas et sous au-

cun préteste faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte, ni s'inté-

resser, directement ni indirectement, sous son nom ou sous un nom supposé ou inter-

posé, dans aucune entreprise commerciale. Il ne peut recevoir ni payer pour le compte

de ses commettants ; et la loi punit comme banqueroutier tout agent de change tombé

en faillite en manquant à ses obligations. Les agents de change répondent de l'identité

des personnes avec lesquelles ils annoncent avoir traité; cette responsabilité dure cinq

ans s'il s'agit de rente sur l'état. La fraude serait facile et commune dans cet état si le. légis-

lateur n'avait pas pris ces diverses précautions et surtout si l'agent de change n'était pas

retenu par sa conscience. C'est pourquoi les confesseurs y regardent de très-près quand ils

ont à interroger sur cette matière.

AGRESSEUR.

Il est des agresseurs delà vie, de la fortune, de la pudeur et de l'honneur.

Est-il permis de tuer un injuste agresseur pour conserver sa vie? Assurément, pourvu

qu'on ne dépasse pas les bornes d'une juste défense : l'article du code pénal déclare le

meurtre et les blessures excusables s'il ont été provoqués par des coups ou violences gra-

ves envers les personnes. En conscience il est permis de tuer un injuste agresseur ;
1°

quand celui qui est attaqué n'a pas d'autre moyen de se défendre; 2° quand l'agresseur a,

sinon commencé d'attaquer, du moins de se mettre en étal de le faire; par exemple, s'il

met la main à Cépée, s'il arme son pistolet. Tuer un agresseur avant ou après l'a-

gression, c'est un véritable meurtre ; de même s'il fuyait ou qu'il fût blessé et hors d'état

de nuire.

Dans les mêmes circonstances il est permis de tuer celui qui attaque notre prochain;

mais est-on obligé de le faire? Non, à moins qu'il ne s'agisse de la défense d'un père, d'un

frère, d'une épouse ou d'une personne éminemment utile au bien public.

Peut-on tuer un voleur quand on ne peut conserver ses biens qu'en le tuant?

R. On ne le peut pas, 1 s'il s'agit de la conservation d'un bien de peu d'importance; 2°

si la chose de quelque prix qu'elle soit peut être conservée ou recouvrée autrement qu'en

tuant le voleur, par exemple, en criant, en frappant; alors même il ne serait pas permis de

mutiler un voleur : saint Liguori, contrairement à Antoine, Collet, Billuart, pense qu on

peut le tuer quand on ne peut pas conserver autrement sa foriuneou un bien d'une grande

valeur. 11 regarde ce sentiment comme très-probable. Messeigneurs Bouvier, Gousset sont

de cet avis. Selon eux on peut même tenter de reprendre la chose volée, de se la faire ren-

dre, au risque de tuer l'injuste détenteur; car, s'il oppose de la résistance, il devient

agresseur. Mais ce serait un crime de tuer celui qui même injustement nous empêcherait

d
?
obtenir une succession, un établissement ou quelque autre avantage.

Il n'est pas permis de tuer ni même de mutiler gravement celui qui attente à la pudeur,

lorsqu'on peut le repousser par d'autres moyens, par des coups ou par des cris. Mais si on ne

pouvait le repousser, il serait permis de le tuer : c'est le sentiment de saint Antonin, de saint

Liguori et celui qui est le plus commun. Bien plus, une personne doit exposer, sacrifier sa

propre vie, si elle craint avec raison de consentir au péché.

Il est certain qu'il n'est permis, pour quelque mépris, quelque injure que ce soit, de tuer

quelqu'un, parce qu'il a dit par exemple à un personnage honorable : Vous mentez. L'injure

peut être réparée ou repoussée différemment; de plus elle n'a aucune proportion avec la

vie de l'agresseur : et il n'est permis à personne de se venger soi-même; pour cette

raison il est défendu de rendre injure pour injure, calomnie pour calomnie, soufflet pour

soufflet.

Si l'agresseur avait tenté de donner un soufflet, un coup de canne a un homme émi-

nemment distingué et qu'on ne pût le repousser qu'en le tuant, serait-il permis de le tuer,

ou devrait-on prendre la fuite? S'il n'est pas honteux de fuir, assurément on devrait fuir.

Mais si cette fuite ne pouvait se faire sans encourir beaucoup de honte, il paraît à saint Li-

guori qu'Userait permis de tuer l'agresseur. D'autres en plus grand nombre ne sont pas de

cet avis. Il pourrait se faire que la bonne foi excusât de péché celui nui tuerait ainsi son

agresseur.

ALÉATOIRE.

Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant auv avantages

et aux pertes soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépen-

dent d'un événement incertain. Tels sont : le contrat d'assurance, le prêt à grosse aventure,

le jeu et le pari, le contrat de rente viagère. Nous parlons sous leurs différents titres de

chacun de ces contrats.

ALIMENTS.

Dans le langage législatif ce mot ne désigne pas seulement la nourriture, mais encore le
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logement, le vêtement, tout ce qui est nécessaire à la vie. Les époux, môme sépares do

corps, se doivent réciproquement des aliments; le plus riche les fournil a celui qui est dans

le besoin. Par le seul lait du mariage, ils contractent l'obligation do nourrir, entretenir et

élever leurs enfants. Cette obligation leur est commune et solidaire; à leur défaut elle

passe aux ascendants supérieurs.

Kn cas de parenté naturelle légalement, constatée par la reconnaissance dos enfants, l'o-

bligation des aliments ne subsiste pas entre aïeuls et petits enfants, mais seulement entre

l'enfant et ses père et mère naturels; ceux-ci doivent en conscience suivre la même rè-

gle envers leurs enfants naturels, lors même qu'il ne les auraient pas reconnus.
« La distinction que font les anciens théologiens entre les trois premières années qu'ils

mettent a la charge de la mère et les années suivantes pendant lesquelles ils veulent que le

père soit chargé seul de l'éducation de l'enfant, paraît ne pouvoir plus être admise. Fn vain

voudrait-on, dit Gousset, alléguer l'usage en faveur de celte opinion, puisque les principes

de la jurisprudence paraissent contraires. »

L'enfant n'a pas d'action, c'est-A-dirc ne peut pas recourir aux tribunaux pour obliger ses

père et mère à le nourrir. Les gendres et belles-filles doivent également et dans les mêmes
circonstances des aliments à leurs beaux-pères et belles-mères ; mais cette obligation cesse 1*

lorsque la belle-mère a convolé en secondes noces ; car alors c'est à son époux à lui fournir

le nécessaire; mais il en serait autrement si c'était le beau-père qui convolât à de secondes

noces; 2' lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfants issus de son union
sont décédés, les beaux-pères et belles-mères doivent des aliments à leurs gendres et brus,

dans les mêmes circonstances. Enfin le donataire doit des aliments au donateur, à moins
qu'il ne se libère de cette obligation en renonçant au bienfait. Le refus de fournir des ali-

ments est en effet considéré comme une marque d'ingratitude qui entraine la révocation de

la donation.

Les obligations que nons venons d'énumérer n'ont d'effet que dans le cas ou la posi-

tion réciproque des parties les rend naturellement exigibles. Il faut que l'un soit dans le

besoin et que l'autre ait la faculté de subvenir à ses besoins.

En principe, les aliments doivent être fournis au moyen d'une somme d'argent annuelle
qui prend le nom de pension alimentaire. Toutefois, si le débiteur justifie qu'il lui est impos-
sible, de payer une pension, il peut être autorisé à recevoir son créancier dans sa mai-
son et à lui fournir des aliments en nature. Quand les aliments sont dûs par plusieurs,

par exemple par des enfants à leurs pères, l'obligation est solidaire et indivisible. De sorie

que la condamnation prononcée contre un seul enfant est de soi exéculoire contre tous et

chacun des autres. Les aliments ou pensions alimentaires sont de leur nature inaccessibles

et insaisissables, si ce n'est toutefois pour cause d'une autre dette alimentaire.

Toutes ces dispositions du code civil sont d'obligation au for intérieur, c'est-à-dire en
conscience et avant la sentence du juge. Enfin il y a obligation pour le créancier de four-

nir des aliments au débiteur qu'il fait emprisonner.

ALLUVIONS.

Les attérissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptible-
ment aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière s'appellent alluvions. Le droit ro-
main accorde ces accroissements de terre au propriétaire du terrain adjacent. Quod per
alluvionem agro tuo flumen adjecit, jure gentium libi adquiritur. Selon l'ancien droit, en
plusieurs provinces de France, cette maxime faisait loi : « La rivière de.... ne toile ni ne
baille; c'est à savoir que, est permis à celui qui perd de suivre sa possession. » Mais le code
civil, art. 556, a sanctionné les principes du droit romain. L'alluvion profite au proprié-
taire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou- d'une rivière navigable, flotiable ou non, à
la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage , conformé-
ment aux règlements. Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire

insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre : le propriétaire de la rive dé-
couverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer
le terrain qu'il a perdu. Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer, ils appartien-
nent à l'Etat. L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs dont le propriétaire conserve
toujours le terrain que l'eau couvre, quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang,

encore que le volume de l'eau vienne à diminuer. Réciproquement, le propriétaire de
l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans dea
crues extraordinaires.

Pour l'application de ces articles du code, on ne doit pas avoir égard, ditHennequin, à
la quantité du terrain, mais à la manière dont il a été ajouté au fonds, laquelle manière
est indiquée par ces paroles : qui se forment successivement et imperceptiblement .... qui se

retirent insensiblement. «Pour que l'alluvion existe, dit Faure, il faut nue l'accroissement

ait été successif et imperceptible : ces deux conditions sont absolument indispensables. »

Il faut que cet accroissement, dit Proudhon, se fasse par la force de la nature seule, et

non par le travail de l'homme. Si les particules de terre qui viennent s'adjoindre à mon
fonds ont été divisées par vous, l'alluvion ne m'en profitera pas moins; mais si c'est moi
qui ai formé ces accroissements, il est manifeste qu'ils ne peuvent m'être atlribués. Lors-
que l'alluvion est causée parles travaux du gouvernement, par exemple pour la naviga-
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tiou les voisins ont droit aux accroissements formés par l'alluvion, mais ils peuvent être

forcés à une indemnité pour l'augmentation de la valeur que leur fonds acquiert.

Pour acquérir la propriété des accroissements causés par l'alluvion , il faut 1° que les

atlérisscmenls soient vraiment formés :
2° que la rive soit découverte , c'est-à-dire

qu'elle ne soit plus couverte par les eaux, ou du moins qu'elle ne le soit plus qu'accidentel-

lement.
Par propriétaire riverain, on entend ceux seulement qui sont immédiatement contigus à

la rive du fleuve ; s'il coule le long de la voie publique , l'accroissement appartient ou au
gouvernement, ou à la commune, selon que la route appartient à l'un ou à l'autre. C'est

le sentiment qui a été soutenu par Chardon, Proudhon, Henuequin , contrairement à une
décision de la cour royale de Toulouse.

ALTERNATIVE.

Obligation civile qui laisse le pouvoir de choisir l'alternative que l'on aime le mieux dans

un traité. Je vous promets de vous donner mon cheval ou quatre cents francs : voilà une
obligation alternative. Si, de deux conditions alternatives insérées dans une disposition

,

l'une vient à manquer avant que celui au profit de qui on a disposé ait fait son choix, l'im-

possibilité de faire choix actuellement n'empêche pas que In condition restant à accomplir

ne produise son effet. En fait de legs, le droit d'opter appartient à l'héritier; mais le choii

fait, il ne peut revenir contre. Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la dé-

livrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation. Le choix appar-

tient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier. Le débiteur peu; se

libérer en délivrant l'une des deux choses promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier

à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre. Lorsque la dette est périodique, par

exemple, je vous donnerai chaque année 100 mesures de blé ou S00 francs, je puis chaque
année renouveler mon choix, et le porter tantôt sur le blé, tantôt sur la somme d'argent,

parce qu'à chaque terme l'obligation est alternative.

L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une

des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation
;
par exemple, si vous

m'aviez promis sous une alternative deux choses, dont l'une m'appartenait déjà, vous n'au-

riez pas la faculté de me donner celle-ci au lieu de l'autre, quoique depuis la convention

elle eût cessé de m'apparlenir; au moment du contrat, eLe ne pouvait pas être l'objet de

l'obligation, elle ne peut donc devenir l'objet du paiement, car on ne peut forcer le créan-

cier de recevoir une autre chose que celle qui lui était due.

L'obligation alternative devient pure et simple si l'une des deux choses promises périt et

ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur; le prix de celle chose ne peut

plus être offert à la place. Si toutes deux ont péri et que le débiteur soit en faute à l'égard

de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière, lors même qu'elle

eût péri sans la faute du débiteur. Il sufût pour cela que la première ail péri par sa

faute.

Lorsque, dans le cas prévu par l'article précédent, le choix avait été déféré par la con-

vention au créancier, ou l'une des choses seulement est périe, et alors si c'est sans la faute

du débiteur., le créancier doit avoir celle qui reste; si le débiteur est en faute, le créancier

peut demander la chose qui reste ou le prix de celle qui est périe ; ou les deuv sont péries,

et alors si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles

seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.

Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obli-

gation est éteinte. Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus de deux choses com-
prises dans l'obligation alternative. e Par exemple, dit Gousset, si j'avais contracté une obli-

gation alternative qui comprît trois choses, le choix m'appartenant, et que l'une d'elles vînt

à périr, l'obligation serait toujours alternative, mais elle ne pèserait plus que sur une des

deux choses restantes. Si l'une d'elles périt encore, l'obligation retombe sur la dernière.

Si la dernière périt aussi, et qu'il y ait de ma faute à l'égard ou de la première, ou de la

seconde, ou de la troisième chose, je devrai le prix de la dernière. »

AMBITION.

C'est un désir déréglé de s'élever par les honneurs et les dignités, qu'on recherche alors

principalement en vue de l'autorité et de la considération qui y sont attachées. On a dit de

l'amb.tiun que c'est la passion des grandes âmes ; il fallait ajouter que c'était aussi celle

qui a causé le plus de ravage dans l'univers et fait le plus de mal aux hommes.
Ce n'est pas toujours un péché de chercher à s'élever au-dessus de sa condition natu-

relle. On peut, dans celte élévation, avoir des intentions droites et honnêtes. Si elles ne

sont pas absolument pures, ce peut n'être qu'une faute vénielle; par exemple, de se laisser

un peu trop flatter du rang, de la considération, de l'autorité que donnent les grandes
places, lorsque ce motif n'est qu'accessoire, et qu'on est d'ailleurs en état et dans la réso-

lution d'en remplir les obligations. Mais si vous n'avez recherché les dignités et les emplois

que pour vous élever au-dessus des autres, à raison de l'honneur qu'on peut se faire en

les possédant, et non dans la vue d'en remplir les fonctions et d'y servir le public ; si, pour

l'emporter sur vos concurrents vous avez employé l'intrigue, la cabale et mille autres ma-
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nœuvres Injustes, sourdes ou publiques; si par là vous avez écarté les prétendants qui étaient
les plus propres à les remplir ; si vous avez acheté les voix à prix d'argent ; si roua avez
effrayé par des menaces, corrompu par des promesses ceux qui ont droit de Suffrage dans
les élections : il y a péché mortel, non-seulement pour ceux qui recherchent les dignités
par ees Indignes voies, mais encore pour tous ceux qui servent leur ambition, vendent leur
voix, achètent les suffrages ; pour ceux même qui, entraînés par la brigue, donnent leur
voix avec connaissance à des incapables ou aux moins dignes, lorsqu'il s'agit de ces places
qui doivent être données au mérite et à la supériorité du mérite.

Il n'est pas besoin d'avertir que s'il est des dignités qui doivent être moins l'objet de l'am-
bition , ce sont les dignités ecclésiastiques cl surtout l'épiscopat.

Cas. Pierre, qui est d'une famille méiiocre, s'agit.

ayant amassé de grands biens par des voies R. Si le greffier dont il s'agit est capable
légitimes, s'est fait greffier d'une cour royale de remplir sa charge, s'il a le dessein d'en
par un pur motif d'ambition. A-t-il commis remplir tous les devoirs en l'achetant, il n'a
un péché mortel? Kst-il vrai que l'ambition certainement pas péché mortellement. Il a
n'est de sa nature qu'un péché véniel, et péché en y entrant par ambition , mais ce
qu'elle ne devient mortelle que quand elle péché n'a été que véniel. Voyez Sylvius,
est jointe à des circonstances étrangères vous trouverez les cas où l'ambition devient
qui ne se trouvent pas dans celui dont il péché mortel.

AMENDE.
Peine pécuniaire à laquelle un juge condamne celui qui l'a méritée par quelque délit.

Quand l'amende a été prononcée pour une faute volontaire, celui qui y est condamné est

tenu en conscience à la payer, quand il le peut. Tous les individus condamnés pour un
même crime ou pour un même délit, sont tenus solidairement des amendes. (Art. 55, code
pénal.)

La loi ne distingue point, comme les anciens interprètes du droit romain, entre les différents

degrés d'une faute. « Toutes les perles, dit Domat, tous les dommages qui peuvent arriver
parle fait de quelques personnes, soit imprudence, légèreté, ignorance de ce qu'on doit

savoir ou autres fautes semblables, si légères qu'elles puissent être, doivent être réparées
par celui dont l'imprudence ou autre fauto y a donné lieu. C'est un tort qu'il a fait, quand
même il n'aurait pas eu l'intention de nuire.» Mais au for intérieur, on n'est point obligé
en conscience de réparer le tort ou le dommage qui résulte d'un fait ou d'une négligence
qui ne serait pas criminelle devant Dieu. Mais comme il est souvent impossible de juizer si

telle négligence est criminelle ou non, les parties n'ont point d'autre moyen qu'un arran-
gement à l'amiable.

Les amendes encourues par le mari pour crime n'emportant pas mort civile, peuvent se

poursuivre sur les biens de la communauté, sauf la récompense due à la femme ; celles

encourues par la femme ne peuvent s'exécuter que sur la nue propriété de ses biens per-
sonnels. Cette récompense dont parle la loi, ou plutôt cette indemnité, est due en conscience
par le mari.

Cas I. Lévius surpris à frauder les droits forte amende pour contravention à l'octroi;

réunis, les impôs indirects, a été condamné sa voiture, ses chevaux étaient saisis. Mais
à une amende de cinq cents francs; mais il il a séduit les administrateurs par des pré-
a su s'en faire exempter par des moyens sents, il les a intimidés par ses menaces; par
injustes. A-t-il péché, est-il obligé de resti- ces moyens injustes il a réussi à ne pas
tuer? payer l'amende. Y est-il obligé?

R. Il a péché mortellement contre la jus- .
R- H Y est obligé; et quoique la sentencedu

tice, il est obligé à restitution. On est tenu J
u Se ? «' Pas

,

Prononce sur cet e amende

en conscience de se soumettre à une cou- ''
u
R
eché con,re .'J»» 1 'ce

>
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s J dérobant

damnation qu'on a méritée. P ar de
?
"«pns injustes

,
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^ payer a 1 octioi 1 amende a laquelle il s est

Cas II. Paul allait être condamne a une exposé.

AMENDEMENT.
Peut-on absoudre un pécheur qui ne montre aucun amendement? Le confesseur qui lui

donnerait l'absolution encourrait-il la condamnation portée par le pape Innocent XI contre
la proposition suivante : Pœnitenti habenti consuetudinem peccandi contra legem Dei, naturœ
aul Ecclesice, etsi emendalionis spes nulla apparent, nec est deneganda nec di/ferenda abso-
lutio, dummodo ore proférât se dolere et proponere emendatiunem.

II. On ne doit pas absoudre un pécheur récidif en qui on ne voit ni amendement, ni espé-
rance d'amendement, comme nous l'expliquerons lorsqu'il sera question des pécheurs réci-
difs et des habitudinaires ; mais c> lui-là seulement irait contre le décret du pape Inno-
cent XI, qui abs mirait ceux en qui il n'y aurait aucune espérance d'amendement, lors

même qu'ils affirmeraient avoir la douleur de leurs péchés. Quant au pécheur d'habitude
qui donne quelque espérance d'amendement, il peut, selon saint Liguoi i et le bienheureux
Léonard de Port-Maurice être absous, pourvu que cette espérance soit solide et fondée.

AMEUBLISSEMENT.
Lorsque les époux ou l'un des deux font entrer en communauté tout ou une partie de
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leurs immeubles présents ou futurs, cette clause s'appelle ameublissement. La clause

d'ameublissement est opposée à celle de réalisation ou de stipulation propre; celle-ci res-

treint la communauté, l'ameublissement l'étend. Quand la loi parle de l'ameublissement des

immeubles futurs des époux, il est clair qu'il ne s'agit que des immeubles acquis à titre

gratuit, puisque les immeubles acquis à titre onéreux, pendant la communauté, y tombent
de plein droit. L'ameublissement peut être déterminé ou indéterminé. Il est déterminé
quand l'époux a déclaré ameublir et mettre en communauté un tel immeuble en toutou*^
jusqu'à concurrence d'une certaine somme. L'effet de l'ameublissement déterminé est de'

rendre l'immeuble ou les immeubles qui en sont frappés biens de la communauté, comme
les meubles mêmes. Lorsque l'immeuble ou les immeubles de la femme sont ameublis en
totalité, le mari en peut disposer comme des autres effets de la communauté, et les aliéner

en totalité. Si l'immeuble u'est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut
l'aliéner qu'avec le consentement de la femme ; mais il peut l'hypothéquer sans son con--

sentement, jusqu'à concurrence de la portion ameublie. L'ameublissement indéterminé ne
rend point la communauté propriétaire des immeubles qui en sont frappés ; son effet se

réduit à obliger l'époux qui l'a consenti à comprendre dans la masse, lors de la dissolution

de la communauté, quelques-uns de ses immeubles jusqu'à concurrence de la somme par
lui promise. L'époux qui a ameubli un héritage a, lors du partage, la faculté de la retenir

en le précomptant sur sa part pour le prix au'il vaut alors, et ses héritiers ont le même
droit.

AMICT.
Du verbe amicire, couvrir ; ornement sacerdotal introduit au vin' siècle pour couvrir le

cou de ceux qui servaient à l'autel; car alors clercs et laïques avaient le cou découvert, ce
qui parut indécent à l'autel. Bientôt après, l'amict fut un ornement à l'instar de l'éphod des
prêtres de l'ancienne loi, parce qu'il enveloppait le cou et les épaules. A Rome , et dans
plusieurs autres Eglises, on le mettait sur la tête, et les prêtres s'avançaient couverts de
cet amict comme d'un casque pour se défendre des embûches du démon. Cet usage de por-
ter i'amict sur la tête est encore parmi quelques religieux, les dominicains

, par exemple

,

et dans quelques églises pendant l'hiver.

Maintenant, d'après le Missel romain, l'amict est placé d'abord sur la tête, et descendu
ensuite sur le cou, afin de couvrir le collet de la soutane.

Il doit être fait de toile de lin ou de chanvre, avoir une croix au milieu et deux cordons
aux extrémités. Le prêtre le prend par ces extrémités, le baise au milieu où se trouve la
croix et le pose sur sa tête. Mais en le mettant il ne doit pas faire le signe de la croix de la
main et de l'amict ensemble, comme quelques-uns le font, mais de la main seulement. S'il

s'agissait de célébrer la messe pour pouvoir administrer le saint viatique à un moribond,
ou pour procurer la messe à une paroisse entière un jour de dimanche ou de fête de com-
mandement, nous pensons qu'on pourrait le faire sans l'amict, si on était dans l'impossi-
bilité de se procurer ces ornements. Mais hors le cas de nécessité y aurait-il péché mortel
à célébrer sans amict? Les uns disent que oui et les autres disent que non; ce second sen-
timent est assez probable; l'omission de cet ornement ne nous paraît pas matière grave, ni
en elle-même ni dans ses résultats. Les fidèles n'en seraient pas scandalisés , ou ils ne le

seraient que faiblement.

AMOUR DE DIEU.

Nous sommes obligés d'aimer Dieu d'un amour de préférence ; c'est-à-dire que nous
devons préférer Dieu à toutes les créatures et à nous-mêmes, tout souffrir, mourir plutôt
que de l'offenser.

Aimez-vous quelque créature plus ou autant que Dieu, vous plaisez-vous en quelque
créature que ce soit autant qu'en Dieu? Vous péchez mortellement.
Avez-vous pour certaines personnes, pour les biens, les distinctions, les plaisirs de la

terre autant d'attachement que pour Dieu? Vous commettez un grand péché. Les avares,
les ambitieux, les voluptueux s'en rendent souvent coupables. On le commet, selon Sporer,
formellement quand on aime d'un amour réel quelque objet plus ou autant que Dieu; im-
plicitement lorsque l'attachement que l'on a aux honneurs , aux richesses ou aux plaisirs
nous fait violer la loi de Dieu en matière grave, et négliger considérablement notre sàlut.
Nous est-il commandé d'aimer Dieu autant qu'il est aimable, ou avec la plus grande ar-

deur qu'il est possible d'aimer? Non. Il est impossible d'aimer Dieu autant qu'il est aimable;
il l'est infiniment, et la capacité de la créature est très-bornée. Il ne nous est pas non plus
commandé de l'aimer avec la plus grande véhémence qu'il est possible. Dieu sans doule
mérite bien d'être aimé de cette manière, mais il est trop bon pour vouloir causer tant de
peines aux consciences qui seraient toujours dans l'inquiétude de ne pas avoir ce fervent
degré d'amour. Cet amour ne convient qu'aux bienheureux qui jouissent de la présence de
Dieu. L'amour de Dieu doit être souverain, il peut l'être sans être aussi fort, aussi ardent

,

aussi intense qu'il peut l'être absolument. Il est encore susceptible d'accroissement même
lorsqu'il est parfait.

Nous dirons ici, pour la consolation des âmes pieuses, qu'elles ne doivent pas se persua-
der être sans amour pour Dieu , lorsqu'elles s'aperçoivent que les affections pour les choses
de ce monde font des impression» plus sensibles sur leur cœur que celles qu'elles oui pour
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Dieu. La grande sensibilité dans les aiTeclions pour les créatures vient u> ro que leur objet

étant sensible, frappe plus vivement l'imagination qu'un objet spirituel tel que Dieu ; niais

il suffit que l'impression que l'amour de Dieu fait dans le cœur soit la plus forte quoique
moins sensible, et on doit juger qu'elle est la plus forte quand on est intérieurement dans

la disposition de renoncer pour Dieu A toutes les alTections sensibles , s'il était nécessaire
;

quand on s'abstient de toute action mauvaise par le désir de plaire A Dieu
; quand on est

/< le pour l'honneur et la gloire de Dieu , et qu'on n'est point indifférent A ce qui peut les

blesser.

Mais menez-vous une vie molle, oisive et délicieuse dont le jeu et le divertissement fassent

le capital? ne songez- vous qu'au monde et rarement A Dieu? ne vous occupez-vous que des

honneurs et des grandeurs du monde, sans en considérer la vanité et sentir en vous aucune
inclination qui en retire? ne sentez-vous en vous que de l'nvcrsion pour les humiliations

,

pour les souffrances, pour toutes les pratiques de la pénitence? C'e9t une marque trop cer-

taine que l'amour do Dieu n'est point dans votre couir.

A\oz-vous eu soin de rapporter toutes vos actions à Dieu? Soil que nous buvions, dit

saint Paul, soit que nous mangions, soit que nous fassions quelque autre chose, nous de-
vons le l'aire pour la gloire de Dieu. Le commandement est formel. Nous ne pouvons , dit

saint Thomas, remplir le précepte de la charité envers Dieu qu'en lui rapportant nos actions

comme à notre lin dernièro.
— Toutefois

,
quand le précepte de faire des actes d'amour de Dieu n'urge pas, il n'est

pas nécessaire de lui rapporter chaque action par un acte formel et explicite. Il suffit que
le désir d'obéir A Dieu, de lui plaire, soit \ irtuellement le principe de nos actions, qu'il n'ait

point été rétracté par auruu amour qui lui soit opposé, de sorte que nous agissions en
vertu du désir que nous avions formé de plaire à Dieu tn tout. Cela fait que nos pensées,

nos paroles, nos actions sont dans l'ordre, et se rapportent à Dieu directement ou indirec-

tement.
Avez-vous eu contre Dieu des sentiments de haine? Haïr Dieu est un très-grand péché,

et cependant beaucoup plus commun qu'on ne pense; car encore qu'on ne haïsse pas Dieu
considéré en lui-même comme le souverain bien, on le hait pourlanl à cause de ses juge-
ments et de sa justice, quand on le considère comme vengeur des crimes ou comme auteur
de quelques maux que l'on souffre. On reconnaît souvent , par expérience

, que plusieurs

pécheurs considérant que leurs péchés, pour lesquels ils ne peuvent concevoir d'aversion,

déplaisent à Dieu , et qu'il les en punira , haïssent Dieu
,
puisqu'ils voudraient qu'il n'y eût

point de Dieu, ou que Dieu ne punît point leurs péchés. Souvent ces misérables accompa-
gnent de paroles, de murmures, ces détestables sentiments; ils se plaignent que Dieu les

traite trop sévèrement et qu'il leur commande des choses trop difficiles, et ils rejettent leur

taule sur Dieu. C'est de ces hommes-là que saint Augustin dit : Que ce sont des misérables
qui, voulant être méchants, ne veulent pas qu'il y ait une vérité qui les condamne. Ils ne
veulent pas qu'elle soit ce qu'elle est, au lieu qu'ils devraient vouloir ne pas être ce qu'ils

sont.

Ne vous êles-vous point laissé dominer par le dégoût des choses spirituelles? C'est un
ennui, une tristesse, un eloignemenl du service de Dieu qui le font paraître trop pénible,

qui font qu'on omet ses devoirs envers Dieu plutôt que de se faire violence, qui donnent
de l'aversion pour la parole de Dieu, qui causent de la répugnance pour la piété, qui rendent
insupportables les personnes qui travaillent A procurer la gloire de Dieu. Quand ce dégoût
est considérable il éteint en nous la charité, dont le propre est de nous rendre fervents et

zélés pour le service et la gloire de Dieu ; par conséquent, c'est un péché mortel de sa na-
ture; ce dégoût peut n'être que sensible cl involontaire, alors il n'est pas un véritable pé-
ché, mais seulement une faiblesse qui peut être une occasion de victoire et de vertu; mai'
s'il est volontaire, et qu'il domine tellement l'âme qu'il ne laisse aucune affection pour le

service de Dieu, il est certainement un péché mortel; mais s'il est peu considérable, et qu'il

cause seulement une pesanteur d'esprit qui n'empêche pas qu'on ne fasse son devoir, quow
qu'avec quelque négligence, il n'est qu'un péché véniel, mais très-dangereux parce qu'il

conduit insensiblement à un déplorable étal.

Avez-vous passé un temps considérable sans faire des actes d'amour de Dieu? ( Voyez le

mot Acte.) Nous ajouterons avec saint Liguori
, qu'il n'est pas nécessaire que les actes

d'amour de Dieu soient faits avec l'intention expresse d'accomplir le précepte; on peut les

faire dans un autre but. comme, par exemple, pour chasser une tentation
,
pour faire un

acte de contrition; il n'est pas nécessaire non plus que les actes d'amour de Dieu soient

formels. Celui qui dit dévotement : Que voire nom soit sanctifié, que voire volonté soit faite

sur la terre comme au ciel, fait un acte d'amour de Dieu.
Cas. Basile, jeune enfant de douze ans, Oui, puisque la pratique du précepte de l'a-

étant interrogé par son confesseur s'il a fait mour de Dieu oblige indispensablemenl ceui
quelque acte d'amour de Dieu, après qu'il a qui ont atleint l'usage de la raison, et aussi-

eu atteint l'usage de la raison, répond qu'il tôt qu'ils l'ont atteint. Cette décision est vraie

n'y a pas pensé et qu'il ne s'en est pas en- pour le fond; cet enfant devait faire un acte

core confessé. Le confesseur doit-il l'obliger d'amour de Dieu quand il a eu l'usage de la

à s'accuser de celle omission? raison; mais d'après le principe établi plue
R. Pontas, Collet répondent nettement: haut et développé au mot acte, si cet enfant
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a récité dévotement l'oraison dominicale il a n est pas nécessaire qu'il l'accuse de nou-

fait un acte d'amour de Dieu ; si c'est pour la veau.

première fois qu'il se confesse et qu'il ait — On distingue l'amour parfait et l'amour

véritablement omis de faire cet acte d'amour imparfait; le premier nous fait aimer Dieu

de Dieu ,
qu'il accuse celle omission positi- pour lui-même ; il appartient à la charité ; le

vement; mais s'il s'est confessé déjà d'avoir second nous fait aimer Dieu plutôt pour nous
omis ses prières, cette accusation renferme que pour lui-même, et se confond avec l'es-

celle de l'omission de l'amour de Dieu, il pérance. ( Voyez Charité.)

AMOUR DU PROCHAIN.

C'est une erreur de croire que l'amour du prochain soit seulement de conseil ; il est de

la plus étroite obligation; il y a un précepte d'aimer Dieu de tout notre cœur, et un autre

d'aimer le prochain comme nous-mêmes. Pour satisfaire au commandement que Dieu nous

a fait d'aimer le prochain, ce n'est pas assez de ne pas haïr le prochain, il faut joindre l'af-

fection à l'effet, et l'œuvre extérieure doit être faite par une affection intérieure du cœur
pour le prochain. Nous ne satisfaisons donc pas à l'obligation d'aimer le prochain en lui

faisant seulement du bien ou temporel ou spirituel sans aucun mouvement intérieur d'a-

mour. Les bons offices extérieurs qu'on rend au prochain peuvent procéder d'un autre motif

que de l'amour de charité : l'orgueil, selon la remarque de saint Augustin, en peut être la

cause.

Avez-vous aimé votre prochain d'un amour intérieur, par des motifs surnaturels et comme
vous-même? Sinon, vous n'avez pas eu la véritable charité. L'assemblée du clergé de France
a censuré ces deux propositions : Nous ne sommes pas oblirjés d'aimer le prochain par un
acte intérieur et formel. Nous pouvons satisfaire par les seuls actes extérieurs au commande-
ment qui nous a été fait d'aimer le prochain. 11 est difficile de déterminer le temps dans lequel

le précepte de l'amour du prochain nous oblige directement et par lui-même à en produire

des actes. La difficulté n'est pas touchant l'amour < ffectif; car il esl certa n que nous sommes
obligés de faire sentir cet amour au prochain, c'est-à-dire de l'assister toutes les fois que
nous sommes en état de le faire et qu'il est dans le besoin. Quant à l'amour affectif, on

peut le considérer par rapport à deux commandements, l'un négatif qui défend d'a>oir au-
cune mauvaise affection contre le prochain; l'autre affirmatif qui nous ordonne d'avoir de

la bienveillance pour le prochain. Jamais il n'est permis d'avoir de l'aversion pour le pro-

chain, on doit être toujours disposé à l'aimer, et si quelqu'un était un moment sans celle

disposition, il serait en état de péché. Mais nous ne sommes pas pour cela obligés d'aimer

à tout moment notre prochain d'un amour actuel. Cela n'est pas possible; cependant nous

sommes obligés de produire des actes d'amour du prochain : en plusieurs orcasions la pre-

mière esl lorsque nous nous sentons vivement piqués d'une injure que nous avons reçue de

quelqu'un ; alors, de crainte de concevoir de la haine contre lui, ou d'entrer dans un esprit

de vengeance , il faut s'efforcer de l'aimer et pratiquer ce que l'Évangile nous ordonne : Pries

pour ceux qui vous persécutent et qui vous calomnient. Voire prochain vous maltraite , dit

saint Augustin, priez pour lui ; il vous bail, ayez pitié de lui. La second.' est lorsque nous
sommes agités par des tentations violentes de haine et de vengeance, auxquelles on ne

peut résister que par des actes contraires d'amour, et que notre prochain a besoin de notre

secours, et que nous sommes en état de l'aider, et que bien loin de penser à Je faire nous

nous trouvons dans une disposition contraire. La troisième est lorsque nous prévoyons que
notre ennemi cessera d'avoir de la haine pour nous, si nous lui donnons quelques marques
singulières de bienveillance, et qu'autrement jl conservera son aversion contre nous.

Ayant reçu une injure de quelqu'un, avez-vous dit que vous vous contenterez de l'aimer

chrétiennement, c'est-à-dire fort peu, que vous ne lui vouliez pas de mal ? Ce n'esl point

assez de ne pas vouloir de mal à son prochain, il faul lui vouloir du bien. Le précepte de la

charité est po'siîif ; aimer chrétiennement son prochain, comme Dieu le commande, ce n'est

pas l'aimer fort peu, c'est loin de lui souhaiter ou de lui procurer aucun mal ; lui souhaiter

et lui procurer tout le bien qu'on peut, tant à l'égard de son âme que de son corps, c'est

supporter ses défauts, excuser ses faiblesses, le traiter en toutes choses comme nous avons

droit de souhaiter qu'on nous traite en pareilles circonstances.

Avez-vous entretenu en vous-même des sentiments de haine contre quelqu'un ? Péché
véniel, si ces haines sont légères; mais péché mortel, si elles sont graves : alors elles étei-

gnent la charité.

On distingue une haine d'inimitié qui n'esl autre chose qu'une aversion pour la personne
du prochain qui déplaît et à qui on veut du mal, qui fait que sa personne est insupporta-

ble : cette haine est de sa nature un péché mortel. Il y a une autre haine d'abomination

qui a en horreur le péché du prochain sans avoir de l'aversion pour sa personne; c'est de

cette haine parfaite que David dit qu'il haïssait ceux qui haïssaient Dieu. Celle-ci n'esl

point péché, à moins qu'elle ne renferme de l'aversion contre la personne du pécheur ; ce

qui peut arriver et arrive même souvent.
Avez-vous refusé de rendre service à votre prochain en des choses importantes, en em-

pêchant, par exemple, qu'il ne lui arrivât quelque mal considérable, pouvant aisément
l'empêcher? Péché grave contre la charité.

Ayez-vous désiré qu'il arrivât du mal à votre prochain? Si ce mal esl considérable et que
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le désir ail été consenti et pleinement délibéré, péché mortel ; mais pèche véniel si c'est en
matière légère ou si. quoique en matière grave, il n'y a pas eu un plein consentement ou
une onticie advertuiue. Quelques théologiens enseignent c|u'il suflil en confession de dire
qu'on a souhaité au prochain un grand mal, sans qu'il soii nécessaire d'exprimer la nature
du mal qu'un lui a souhaité. D'autres estiment a\ eu plus de fondement qu'on est obligé do
spécilier le mal qu'un a souhaité, si c'est la mort, ou la pauvreté, l'ignominie ou quclquo
semblable malheur.
On peut désirera un pécheur pour quelque peu de temps un mal comme l'adversité, ou

la maladie, afin qu'il revienne par ce moyeu à lui et qu'il se corrige de ses \ices, et dans
un esprit de chante. Voy. Charité.
Dans la haine que vous avez conçue contre une personne, vous éloignez-vous d'elle,

la privez-vous de votre conversation? Si c'est seulement pour ne pas lui donner ce plaisir
et lui causer du chagrin, vous tombez dans le péché d'inimitié et de vengeance; mais
si c'est parce que son caractère ne s'accorde pas avec le vôtre, c'est un péché d'aversion
beaucoup plus léger que l'autre; ce ne sera pas même un péché, si cette personne que
vous fuyez est notablement incommode et fâcheuse, pourvu que cela se fasse sans mépris,
sans scandale et sans passion.

A\cz-vous causé à quelqu'un de grands chagrins, de grandes peines, avec délibéra-
tion? Péché mortel.

Vous èles-vous affligé des succès de votre prochain, réjoui de ses malheurs? avez-vous
traversé ses entreprises? éliez-vous content quand on en disait du mal, fâché quand on en
disait du bien? avez-vous cherché à lui nuire eu quelques manières? Dans tous ces cas,
s'il y a consentement et que le mal souhaité ou fait soit grave, il y a péché mortel.

Avez-vous intenté des procès à quelqu'un par esprit de chicane, par envie ou par ani-
mosité? Dans cent livres de procès il n'y a pas une once de charité, disait saint François
de Sales. Que vous reste-t-il après ces combats dispendieux? de pauvres papiers, une haine
implacable, le courroux et les vengeances du ciel. Faut-il donc laisser perdre son droit?
non; mais plaidez d'abord à un tribunal où il ne vous coûtera rien, au tribunal de votre
conscience. Si vous êtes forcé de plaider ailleurs, que ce soit honnèlement et avec droiture.

N'éles-vous pas la cause de la désunion, de la discorde qui règne dans cette famille? S'il

y a matière grave, péché grave contre la charité. Souvent tel se dit chrétien qui vit sans
ménagement, sans retenue, sans douceur envers son prochain, qui se livre à toutes les sail-

lies de sa mauvaise humeur, à toutes les bizarreries de. sa propre volonté, qui est piquant
dans ses paroles, fier dans ses commandements, emporté dans ses colères, fâcheux et im-
portun dans toute sa conduite. Est-ce là être chrétien? Voy. Calomnie, Médisance, Jubb-
MENT TÉMÉRAIRE.

ANATOCISME.
Espèce d'usure qui consiste à faire payer les intérêts des intérêts. On demande si on peut

tirer intérêt des intérêts, les capitaliser, par exemple, faire de plusieurs années d'arrérages
de rente constituée un contrat de constitution sur son même débiteur?

R. Les anciens canonistes défendaient un tel contrat comme funeste aux familles. Le
code civil a déterminé les cas où les intérêts échus peuvent être capitalisés et produire des
intérêts : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une de-
mande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que soit dans la demande, soit

dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. On peut en
conscience se conformer à cet article, lorsque le créancier souffre réellement du dommage
à raison du retard que le débiteur met à payer les intérêts échus. Les revenus échus, tels

que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du
jour de la demande ou de la convention.

ANGLICAN.
Dn prêtre de l'Eglise anglicane, marié, s'est converti de bonne foi. Il désire se consacrer

entièrement au service de Dieu; mais il doute que son ordination quoique illicite soit
uulle, parce que plusieurs auteurs prétendent que la légitime succession des évêques
d'Angleterre a subsisté jusqu'à présent, quoiqu'ils soient hérétiques et schismatiques, et
que par conséquent les ordinations qu'ils font ne sont pas invalides, non plus que celles
qui se font dans l'Eglise grecque. Sa femme, voulant demeurer dans l'hérésie et en Angle-
terre, consent qu'il se fasse prêtre ou religieux dans l'Eglise romaine, elle est prête à lui
envoyer son consentement en bonne forme. Peut-il avec cet acte être admis à faire profes-
sion dans un ordre religieux? Un évêque catholique peut-il l'ordonner dans l'incertitude de
la validité de sa première ordination ?

K. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les personnes mariées peuvent se séparer:
l'hérésie en est une; de sorte que quand l'une des parties y est tombée, celle qui est inno-
cente n'étant plus obligée de demeurer et de vivre avec l'autre, peut entrer en religion et

y faire profession; si l'homme est la partie innocente, il peut prendre les oidres sacrés;
mais ce n'est pas précisément en vertu du consentement de sa femme, mais à cause de son
hérésie et du danger de perversion où il pourrait se trouver. C'est le cas où il peut se
faire religieux ou prêtre.
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2° L'usage est que l'on ordonne ceux qui ont été faits prêtres ou évêques de la commu
mon anglicane, parce que l'on prétend que la succession de l'épiscopat a entièrement cessé
parmi eux. Gela paraît certain par le témoignage des catholiques d'Angleterre, et on croit

pareillement en France que depuis longtemps il n'y a plus dans l'Eglise anglicane ni évê-
ques ni prêtres. On les regarde ici comme simples laïques. C'est pourquoi on les ordonne
de nouveau quand ils se convertissent, et qu'ils veulent entrer dans les ordres sacrés.

ANIMAUX.
Nous ne donnerons ici que les règles générales du droit civil et criminel relatives à cet

objet. Nous renvoyons aux mots qui Indiquent certains animaux pour lesquels des lois spé-
ciales ont été faites. Les habitudes des animaux et les usages auxquels ils sont propres les

ont fait diviser en trois classes : 1° Les animaux sauvages, ceux qui vivent en étal de liberté

et d'indépendance; 2° les animaux domestiques, ceux que l'homme a le plus facilement

accoutumés à vivre près de lui; 3° les animaux privés, qui participent Jes deux autres es-

pèces, et qui ne quittent point ordinairement l'homme sans esprit de retour.

Ceux de la première espèce sont ce qu'on appelle nullius rei, qui n'appartiennent à per-

sonne, pas même au maître du fonds sur lequel ils se trouvent : car ils ne sont pas encore
à sa disposition, et ils ne peuvent devenir siens que par l'occupation ou la capture : or

tout autre que lui peut s'en emparer de celle manière; faculté néanmoins qui reconnaît des

bornes, celle de la loi par exemple pour la chasse ou la pêche.

Les animaux domestiques et privés sont rangés par notre droit civil dans la classe

des meubles et immeubles selon diverses circonstances spécifiées par la loi. Cependant les

animaux que le propriétaire livre pour la culture des terres sont censés immeubles tant

qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention. De même sont immeubles
par destination quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service el l'exploitation

des fonds, les animaux attachés à la culture, les pigeons des colombiers, les lapins de ga-
renne, les ruches à miel, les poissons des étangs. Il ne faut entendre par immeubles par des-

tination, en fait d'animaux aliachés à la culture, que ceux qui y sont rigoureusement né-
cessaires. Ne sont pas immeubles pardestinalion les animaux que le fermier a placés, en exé-

cution d'une convention expresse de son bail, pour l'exploilalion du fonds allermé. Us peu-
vent en conséquence faire l'objet d une saisie-exécution.

Les animaux peuvent souvent commettre des délits ou des dommages; ceux qui les possèdent

devaient donc être astreints à la responsabilité de ces dommages et délits. Le propriétaire

d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dom-
mage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou
échappé. D'après sa généralité, cet article s'applique à toutes les espèces d'animaux domes-
tiques, privés ou sauvages. Un préjudice, quel qu'il soit, commis par eux, même lorsqu'ils agis-

sent contra naturam, c'est-à-dire en s'écarlant de leurs mœurs ordinaires, engendre aussi une
action en réparation. Il n'y a d'exception à cette règle que dans le cas où l'on doit imputer
les accidents à la faute personnelle de ceux qui en ont été victimes ou qui les ont provoqués
par leur imprudence ou leur malice.

Si le dommage a été causé par suite d'un fait commis par une autre personne; si par
exemple, un passant a, par imprudence ou autrement, frappé un cheval employé par un
aulre individa, el que ce coup ait fait avancer le cheval, qui par suite a causé quelque
dommage, celui qui a donné le coup en devient responsable. Pareillement, celui qui en
excitant, irritant ou provoquant un animal, de quelque manière que ce soit, s'attire un
coup dont il est blessé, n'est pas admis à porter plaiule contre le propriétaire. Ainsi, celui

qui, par exemple, a été blessé par un cheval qu'il a frappé, n'a pas d'action contre le maître

de ce cheval.

Pour ce qui concerne le for intérieur, nous ferons remarquer que celui dont l'animal a
causé quelque dommage n'est obligé de le réparer avant la sentence du juge, que lorsqu'il

y a de sa part faute théologique.
ANNULATION.

La cassation, l'irritation, l'annulation des vœux en fait cesser l'obligation. Irriter un vœu,
comme disent les théologiens, c'est le rendre nul. Ce droit d annuler les vœux appartient

aux supérieurs, à l'égard des inférieurs qui sont sous leur puissance; quant à leur personne

ou quant à leur volonté, ou quant à l'objet du vœu. Si donc, le supérieur refuse de donner
son consentement au vœu qu'a fait celui qui lui est soumis, le vœu est annulé, l'obligation

de l'accomplir cesse entièrement. Les vœux de ceux qui sont sous la puissanee d'aulrui

renferment essentiellement cette condition : si le supérieur y consent, il peut s'y opposer

sans raison et même alors sans péché grave.

Cas. Aristène a deux enfants, un fils âgé de deux enfants cesse et ne les oblige plus. 11

treize ans et une Glle de onze ans; ces deux était censé fait sous cette condition : si notre

entants ont fait vœu de passer trois heures père ne s'y oppose pas. 11 en est de même des

du la nuit en prières el en méditation. Le vœux des religieux profès, leurs supérieurs

père s'y oppose; quidjuris? ont le droit de les irriter, annuler tous, ex-

R. Le père a le droit de s'opposer au vœu cepté le vœu d'entrer dans un ordre plus

de ses deux entants el même de les annuler sévère. Quant aux vœux des novices, ils ne

entièrement. Dès lors, le vœu qu'ont fait ces peuvent être que suspendus.
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ANT1CIIRESE.

C'est une convention par laquelle le débiteur consent que son créancier jouisse d'un
héritage qu'il lui hypothèque pour et au lieu de l'intérêt de l'argent qu'il lui prête jusqu'à
rc qu'il en soit paye. Autrefois, oe contrat était prohibé on France, a l'exception des pays
de droit écrit. Dumoulin le regardait comme usuraire et c'était le sentiment commua des théo-

I igtanfe] à moins qu'il n'y ait du côté des créanciers un vrai lucre cessant. I.e code cil il a régie

lès conditions de ce contrat. Le créancier n'acquiert parce contrat que la faculté de percevoir
le> fruits de l'immeuble. I la charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s'il lui

en est dû, et ensuite sur le capital de la créance. Le créancier est tenu, s il n'en est autre-*

ment convenu, de payer les contributions et les charges annuelles do I immeuble qu'il lient

en anlichrèse. Il doit également, sous peine de dommages et Intérêts, pourvoir à I entretien
et aux réparations utiles et nécessaires de l'immeuble, sauf à prélever sur les fruits toutes
les dépenses relatives à ces divers objets. Si les fruits ne suffisent pas pour le paiement do
toutes les dépenses, le créancier peut répéter l'excédant, à moins qu'il n'ait renoncé à ce
droit. Le débiteur ne peut, avant l'entier acquittement de la dcit«, réclamer la jouissance de
l'immeuble qu'il a mis en antiehrèse : mais le créancier qui veut se décharger des obliga-
tions exprimées en l'article précédent, peut toujours, à moins qu'il n'ait renoncé à ce droit,

contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble. Le créancier ne devient
point propriétaire de l'immeuble par le seul défaut de paiement au terme convenu; toute
clause contraire est nulle. Ainsi le code ci» il a-t-il déterminé la nature de l'anlichrèsc. Or,
la loi ayant lise le taux des intérêts qu'on peut percevoir d'un prêt, on ne peut, par suite
de 1 antiehrèse, exiger en conscience les fruits sans restriction lorsqu'ils excèdent le taux
légal.

Malgré ces dispositions, il n'en résulte pis moins que le créancier ne puisse prendre les

mesures qui tendent à conserver ses droits et à maintenir sa garantie; il a été décidé que
te créancier a le droit d'intervenir dans l'instance en nullité de la vente de l'immeuble donné
en gage. Il a encore été déridé que l'antichrèse continue de subsister, en cas d'expropriation
forcée, vis-à-vis des créanciers inscrits postérieurement au contrat d'antichrèse; relative-
ment à ses créanciers, l'anlichrésistc conserve, malgré la saisie, le droit de oercevoir les

fruits.

ANTIDATE.
L'antidate, ou date antérieure, peut tomber sur un acte judiciaire, ou sur un acte privé,

comme est une lettre. L'une et l'autre sont un mensonge par écrit : mais l'antidate d'un acte
public est un péché beaucoup plus grief, soit qu'elle soit faite par un officier public, ou par
une personne particulière.

Cas I. Gerfroi ayant fait son testament le même jour à Antoine, qui l'a acceptée de
olographe le 1" juin, et l'ayant antidaté de vire voix seulement, et lui a promis de lui

trois mois, Jean et Jacques, ses héritiers, payer les 3,000 livres au jour porté par l'o-

mécontents des gros legs qu'il y faisait aux bligalion. Peu de jours après, les créanciers
pauvres et à ses amis, en ont demandé la de Gilles ont lait saisir entre les mains
cassation après sa mort, offrant d'en prou- d'Antoine tout ce qu'il pouvait lui devoir,
ver par plusieurs témoins sans reproche, la Le banquier, qui ignorait celle saisie, est
nullité à cause de l'antidate. Sont-ils receva- allé trouver Antoine au terme échu, pour
blés dans leur demande? recevoir de lui la somme portée par l'obliga-

R. Jean et Jacques ne sont pas recevables tion qu'il avait faite à Gilles. Antoine a re-
dans leur demande, et ils doivent même être fusé ae le payer à cause de la saisie qui
condamnés aux dépens, comme il fut jugé avait été faite entre ses mains. Le banquier
à Rouen par un arrêt rendu en 1622. La rai- lui a soutenu qu'il le devait payer non-
son est, 1° que les héritiers, par un tel pro- obstant toule saisie, parce que l'acceptalion
cédé, font injure à la mémoire du défunl , et verbale qu'il avait faite de la cession, conçue
qu'ils se rendent par là indignes des biens en forme de lettre de change, étail anle-
qu'il a laissés par sa mort. 2 Parce qu'il rieure à la saisie; et que par conséquent la
n'est pas absolument nécessaire qu'un testa- dette ayant changé de nature par là, les
ment olographe soit daté pour être valide

,

3,000 livres n'appartenaient plus à Gilles,
comme il a été jugé à Paris en 1661. En mais à lui banquier, puisqu'une accepta-
effet, la date d'un tel testament ne sert de lion tenait lieu de signification, et qu'elle
rien pour en prouver la vérité, ni pour saisissait tellement le cessionnaire, que les

prouver l'intention du testateur. D'après nos créanciers du cédant n'y avaient plus aucun
lois actuelles le testament même olographe droit. Mais enfin, a-l-il ajouté, puisque vous
n'est pas valable s'il n'est daté. faites difficulté de me payer, je vous de-

Càs II. Antoine devait à Gilles 3,000 livres mande au moins, que conformément à la

par une obligation passée par-devant deux promesse que vous me files le 3 du mois
notaires, datée du 2 janvier, et payable au dernier, de me payer aujourd'hui, vous ré-
1" juin suivaut. Gilles ayant eu besoin digiez par écrit cette promesse au pied de la
d'argent avant l'échéance du terme, a négo- cession, et que vous datiez Votre acceptation
cié cette obligation le 3 mai avec un ban- du même jour que vous me la fîtes verbale-
quier, à qui il en a fait cession en forme de ment. C'est ce que l'équité naturelle ne vous
lettre de change. Le banquier l'a présentée permet pas de me refuser. Antoine demande
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s'il peul en conscience accorder au banquier cet acte que du même jour qu'il l'écrira, et

l'acte qu'il lui demande? non pas du 3 mai ; car, outre qu'il ferait une
R. M. de Sainte-Beuve, tome 1, Cas XGVII, fausse : é par l'anlidale, il commettrait encore

répond à ce Cas, qu'Antoine ne peut, sans une injustice, en ce que cet acte, s'il était au-
blesser sa conscience, payer au banquier tidalé, serait préjudiciable au droit des créan-
cessionnaire de Gilles, les 3,000 livres por- ciers, dont la saisie est postérieure au 3 mai,
tées par l'obligation qu'il en a faite à Gilles, et qu'il rendrait par l'antidate le banquier
pendant que la saisie l'aile sur lui par les saisi et propriétaire des 3,000 livres, et par
créanciers de Gilles subsistera ; parce que la conséquent la saisie des créanciers nulle :

promesse verbale qu'il a faite au banquier ce qui ne se peut faire sans une injustice

de le payer au jour de l'échéance, ne l'en- manifeste. A quoi il faut ajouter, qu'Antoine,
gage à lui payer les trois mille livres, qu'en pour soutenir sa date en justice, serait obligé

cas qu'il le puisse faire avec sûreté, et sans de faire un faux serment. En un mot, toute

courir aucun risque d'être inquiété. Or, il ne antidate est illicite en soi , et injuste lors-

pourrail sans risque les paver au terme fixé, qu'elle est préjudiciable à un tiers. Ainsi
,
par

parce que l'acceptation verbale d'une lettre exemple, si j'ai emprunté cent écus de Tilius
de change ne saisit pas celui au profit de qui le premier janvier, sans billet, et que quel-
une délie est cédée par une telle lettre , et que temps après mrs créanciers, à qui je dois

qu'il est nécessaire, pouravoirceteffet, qu'elle 2,000 livres que j'ai empruntés d'eux par
soit faite par écrit ; d'où il suit que le cédant billets , viennent à faire saisir tous mes biens,

en demeure toujours le véritable propriétaire, qui ne sont pas suffisants pour les payer, je

et que par conséquent la-saisie faite par ses ne puis en ce cas donner aujourd'hui à Ti-
créanciers sur la chose cédée est légitime, et tius un billet daté dudit jour, premier jan-
Iei:r donne droit d'être payés préférablement vier, quoiqu'il soit vrai que cette dette soit

au cessionnaire. antérieure aux autres. La raison est que je

Tout ce que peut donc faire Antoine dans ferais tort aux créanciers saisissants, qui, en
cette occasion, c'est de donner un acte au qualité de chirographaires, ont seuls droit

banquier, par lequel il reconnaisse qu'il lui d'être payés par préférence à tous les autres
promit le 3 mai de lui payer les 3,000 livres qui n'ont ni obligation, ni billet,

au jour de l'échéance; mais il ne peut dater

APOSTASIE.

Selon les Conférences d'Angers et le Rituel de Toulon, c'est un abandon enlier qu'une
personne baptisée fait de la loi de Jésus- Christ pour professer le judaïsme, le paganisme,
le mahomélisme, l'athéisme ou le déisme. L'hérétique ne nie que quelques articles de la foi,

l'apostat les nie tous. L'apostasie entraîne les mêmes peines canoniques que l'hérésie; or,

puisque les impies qui professent le déisme ou l'athéisme doivent être rangés parmi les apos-
tats, il faut reconnaître qu'ils encourent l'excommunication et les autres peines canoni-
ques portées contre les hérétiques. II n'en est pas de même de ceux qui étant indifférents

en matière de religion ne professent ni la vérité, ni l'erreur.

APOTHICAIRE, Voyez Pharmacien.

APPEL.

L'appel est la plainte qu'on forme de l'injustice d'un jugement, dont l'appelant demande
la réfo malion au juge supérieur. Selon notre usage, l'appel qui ne se fait que verbalement,
ne suffit pas. 11 faut le faire signifier à la partie adverse dans le temps requis, et observer
les formalités prescrites.—On n'appelle jamais d'un arrêt de cour souveraine ; mais on peut
en demander la réformation par d'autres voies, comme en se pourvoyant contre par reauête
civile, ou en cassation, etc.—Un simple acte d'appel , en matière civile, relevé dans le temps,
suspend ordinairement l'effet de la sentence, excepté dans une matière provisoire. Je dis

ordinairement , car il y a une infinité de cas, où les sentences s'exécutent nonobstant oppo-
sitions ou appellations quelconques, et il n'y a que la défense du juge supérieur qui en puisse
arrêter l'effet.— Quand il s'agit d'une matière criminelle, l'appel éteint le jugement; de
sorte qu'un criminel qui meurt, constante appellatione, n'encourt point d'infamie de droit,

et tous les actes qu'il a passés depuis son appel jusqu'à sa mort, arrivée avant la confirma-
tion de la sentence, sont valides, à moins qu'il ne soit de ceux à la mémoire desquels on
fait le procès. Mais si la sentence de condamnation vient à être confirmée avant que le cri-

minel meure, tous les actes qu'il a passés deviennent nuls, et si dans ce temps intermédiaire

il lui est échu quelque succession , il n'en profite pas, et elle appartient au fisc.

Il y a un appel qu'on nomme a minima, qui n'a lieu que dans les matières criminelles, ou
il peut échoir quelque peine afflictive , et alors le procureur du roi appelle à la cour royale,

quand il juge que la peine ordonnée par le juge n'est pas proportionnée au crime, et que
ses conclusions n'ont pas été suivies dans la sentence.— Enfin , il y a encore un appel qu'on
nomme comme d'abus, qui consiste à se pourvoir par-devant les princes souverains. Tel
est, par exemple, celui qu'on interjette de l'exécution d'un rescrit de Rome (car on n'appelle

pas du rescrit même, pour ne pas blesser le respect dû au pape, et afin de ne blâmer que
celui qui l'a obtenu), ou de la sentence d'un officiai qui a outrepassé son pouvoir, ou do
quelqu'aulre contraire à ^jurisprudence qui s'observe dans le royaume.— L'appel, comme
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d'abus (les reacrilsdc Home, a lieu dans tous les cas où celle cour entreprend sur les droid
du roi, ou du royaume, par exemple, si le pape ordonnait quelque levée de deniers, etc.

Les articles organiques du concordai de 1801, sanctionné par la loi de 1802, ont altribuéau
conseil dT.lat la connaissance de tour appel comme d'abus contre les supérieurs et autres

personnes ecclésiastiques. Les cas d'abus délinis par celle loi sont l'osurpalion ou l'excès

du pouvoir, la contravention aux lois ei règlements du royaume, l'infraction des règles

consacrées parles canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes
de l'Eglise gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut
compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience , dégénérer
contre eux en oppression , ou en injures, ou en scandale public, il y a pareillement recour-s

en conseil d'Etat, s'il est porté atteinte à l'exercice public du culle et à la liberté que les lois

?t règlements garantissent à ses ministres. Un décret de 1813 réformant la loi de germinal
avait déféré aux cours royales toutes les affaires connues sous le nom d'appel comme
d'abus, ainsi que toutes celles qui résulteraient de la non-exécution des lois et concordats.

Mais une ordonnance du 29 juin 181V investit de nouveau le conseil d'Etat des appels comme
d'abus.

Le conseil d'Ktat emploie dans cette matière, suivanlle cas, diverses formules de solution :

1° il déclare qu'il y a simplement abus ;
2° il déclare l'abus avec suppression de l'écrit abusif;

3* il déclare l'abus avec injonction au prêtre de s'abstenir du refus de sacrement dans les

cas semblables ; k° il déclare l'abus et autorise les poursuites à fins criminelles ;
5" il déclare

l'abus el autorise les poursuites à lins civiles seulement; 6° il déclare l'abus, et admettant
l'excuse, n'autorise pas la poursuite; 7" Il déclare qu'il n'y a pas d'abus; 8° il écarle le

recours, sauf à se pourvoir devant l'autorité supérieure dans la hiérarchie ecclésiastique;
9* il déclare l'appel incompétent ou non-recevable; 10° il déclare l'abus sur un point et

pour une personne, et sur un autre point et pour une autre personne, ou qu'il n'y a pas
d'abus, ou qu'il y a lieu à renvoi devant les tribunaux ou devant le supérieur ecclésiastique.

Si l'article incrimine constitue, soit injure envers un-particulier, soit un délit d'usurpation

civile ou politique, soit un cas de responsabilité spirituelle ou disciplinaire dans l'ordre de

la hiérarchie, le conseil d'Etat peut renvoyer devant les Iribunaux compétents ou devant
le supérieur ecclésiastique.

En matière spirituelle, les parties ont le droit de recours au pape, mais à la condition

de s'adresser préalablement au métropolitain. Les appels au pape, omisso mertio , sont

sévèrement défendus. Le pape, en cas d'appel devant lui, délègue, pour juger l'affaire, des
commissaires pris sur les lieux ou dans les diocèses voisins. La partie lésée peut se pour-
voir contre leurs décisions et obtenir de nouveaux juges, jusqu'à ce qu'il y ait trois sen-
tences conformes.

Les bulles, brefs, rescrits, mandats, signatures, provisions, constitutions, décrets et autres

expéditions de la cour de Rome, à l'exception de celles concernant le for intérieur seule-

ment et les dispenses de mariage, ne peuvent être reçus ni publiés sans avoir élé préalable-

ment vus et vérifiés par le gouvernement.

Une grave question est celle-ci ; les prêtres peuvent-ils être poursuivis devant les tri-

bunaux sans autorisation préalable du conseil d'Etat? Avant 1830 la cour de cassation et

le conseil d'Etat se réunissaient pour la négative. Depuis 1830 plusieurs cours royales et la

cour do cassation ont jugé que les crimes et délits commis par les prêtres dans le sens des
lois pénales devaient être poursuivis devant les Iribunaux sans l'autorisation du gouver-
nement.
M. de Cormenin, cherchant à résoudre la difficulté, dislingue entre le cas où il s'agit

d'attaque contre le gouvernement dans ses droits et son autorité, et le cas où le délit serait

commis contre les particuliers. Dans le premier cas, il veut que le gouvernement ait la

faculté d'empêcher les poursuites ou de les autoriser, au gré de sa prudence, en consultant
l'intérêt de la religion et de l'Etat, la situation des esprits, les lieux, les temps, les personnes,
sans l'autorisation du conseil d'Etat. C'est ouvrir une large porte à l'arbitraire, ci on
s'élonnede rencontrer M. de Cormenin dans celle voie. Dans le délit privé , le même auieur
est d'avis qu'on renvoie devant les tribunaux sans recourir au cons< il d'Etat, par le motif
que le prêtre ne peut être assimilé aux fonctionnaires. Nous estimons qu'il y a toute con-
venance et aucun inconvénient, dans le dernier cas, à soumettre les poursuites dirigées

contre le prêtre à l'autorisation du conseil d'Etat, et nous trouvons qu'il n'y a nulle raison
d'enlever cette garantie au clergé dans le cas d'attaque contre les droits et l'autorité du gou-
vernement. Si le prêtre ne doit pas être assimilé aux fonctionnaires, ce n'est pas pour être

placé au-dessous d'eux devant la loi, mais pour recevoir d'elle une protection encore plus
marquée, à raison de l'excellence de son ministère.

Le refus d'administrer le baptême à un enfant, sur le motif que la conduite de la per-
sonne par qui il est représenté est contraire aux mœurs, peut dans certaines circonstances
donner lieu à porter devant le conseil d'Etat un appel comme d'abus. Arrêt du conseil d'Elat,

1 1 janvier 1829.

Lorsqu'un curé refuse pour cause d'irréligion d'admettre comme parrain et marraine des
personnes que lui présente le père de l'enfant à baptiser, la déclaration d'abus peut-elle

être prononcée ? La question a été portée devant le conseil d'Etat, q.ui ne l'a point décidée

Diction *i»e de Cas de conscience. I, 5
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quant au Tond ; il ;i seulement déclaré que l'appel ne pouvait être formé que par le parrain

ot la m.irrame et non par le père, fanle d'intérêt (avril 1825).

Une décision du 16 décembre 1830 a autorisé le refus de la communion qui fut fait à une
jeune (îlle au diocèse de Besançon, par le motif que « le refus public de sacrement n'a été

accompagné d'aucune, réflexion de la part du desservant, et que dès lors ce l'ait ne peut être

déféré qu'à l'autorité ecclésiastique supérieure. »

Le môme conseil d'Etat en 1831 a décidé que le refus de confession qui ne dégénère point

en injures ni en scandale public ne peut donner lieu à un appel comme d'abus. De même
quand un curé enjoint publiquement à un Gdèle pendant l'ofiice des vêpres, de quitter la

place qu'il occupe dans l'église et le costume qu'il portait comme membre d'une confrérie

formée dans la paroisse. Décidé en 1829 qu'il n'y a pas abus de la part du prêtre qoij

appelé pour admini trer les sacrements à un malade , se lait remettre volontairement

divers livres, parce qu'il les trouve mauvais et dangereux.

Cas I. Jérôme, accusé d'un vol dont il est quement condamné à une prisnn de deux.

véritablement coupable, est condamné par

un juge subillerne à la peine qu'il a méri-

tée; m lis parce qu'il est assuré qu'tl n'y a

point de preuves suffisantes contre lui, il

appelle de la sentence de ce juge par-devant

le juge supérieur, à dessein de se faire dé-

clarer innocent. Le peut-il en conscience?

R. Tout homme grevé par un jugement

en peut appeler au juge supérieur. Or, un
homme peut être grevé en trois manières

par un jugement : 1° Quand il a été con-

damné comme coupable lorsqu'il est inno-

cent aux yeux, de Dieu; 2U quand étant vé-

ritablement coupable devant Dieu, il ne l'est

pas à l'égard du juge qui le condam ie, en

ceque ce juge, qui doit juger secundum alle-

gata et probata, n'a pas de preuves suffi-

sant s pour le condamner; 3° enfin, quand

étant coupable aux yeux de Dieu et à l'égard

du juge, ce juge le condamne à une peine

trop rigoureuse. D'où il suit que Jérôme

a droit d appeler de la senteuce rendue

contre lui au juge supérieur, pour la faire

réformer, parce que, quoiqu'il soit cou-

pable aux >eux de Dieu, il ne l'est pas néan-

moins dans le for extérieur, où les juge-

ments ne sont légitimes que lorsqu'ils sont

rendus sur des preuves suffisantes. Mais

cela n'empêche pas qu'il ne soit obligé à la

restitution du vol qu'il a fait, et son confes-

seur doit l'en avertir.

Cas il. Archela'is, religieux, étant tombé

dans un péché scandaleux, et ayant été con-

damné par son supérieur et par le chapitre

à une prison de six mois, en a appelé au
supérieur majeur régulier. Son appel doii-il

suspendre l'exécution de la senteuce?

H. Si on a procédé contre ce religieux se-

lon la forme prescrite par le droit et par les

statuts de l'ordre, il n'a eu aucun droit d'ap-

peler de celte sentence, 1° parte qu'on ne

peut appeler d'une sentence juste san-i l'aire

injure au supérieur qui l'a rendue; 2° parce

que, quand il s'agit de la correction «les

mœurs, le coupable ne peut appeler du ju-

gement (jui le condamne, lorsqu'il n'est pas

grevé. Or, on ne peut pas dire qu'Arihelaùs

soit grevé dans le cas qu'on propose, puis-

qu'il est coupable d'un crime Irès-eousidé-

ràble : c'est pourquoi l'appel qu'il a inter-

jeté est non-seulement injuste, mais il ne

suspend pas même la sentence.

Cas 111. jVuim.'.c, religieux d'un monas-
tère non exempt, étant tombé dans un désor-

dre considérable, son supérieur l'a juridi-

ans et à un jeûne continuel. Ce religieux
veut en appeler à l'évèque. A-l-il ce droit, et

le peut-il f.iire en conscience?
R. Les supérieurs réguliers ont le droit de

punir leurs religieux qui l'ont mériié; et

lorsque les peine, qu'ils leur infligent sont
conformes aux statuts de l'ordre, l'évè-

que diocésain n'a aucun pouvoir de les

modérer, ni les religieux qui y sont cou-
damnés, d'en appeler à son tribunal , ainsi

que l'a décidé Alexandre 111 , cap. 2G de
Appe.llat. D'où il s'ensuit que si Nicandre so

trouve dans ce cas, il n'a aucun droit d'ap-
peler du jugement rendu contre lui par son
supérieur légitime; et s'il en appelait, son
supérieur ne serait aucunement obligé de
déférer à son appel. Mais si ce religieux a
été véritablement grevé par le jugement de
son supérieur, et que les statuts de l'ordre

portent une moindre peine conire le désor-

dre dont il est coupable, il peut en appeler
à l'évèque diocésain, le droit naturel per-
mettant à un chacun de se défendre contre
l'injustice qu'on lui fait. Voyez saint Thomas
2, 2, quœsl. 69, art. 3.

Cas IV. Gobinius, qui a volé cent écus à
Mœvius, ayaut été juridiquement convaincu
de ce larcin, a é;è condamné à la prison.

Pcul-il suis péché appeler de cet'c senence
à une cour souveraine, pour obtenir un ju-
gement plus doux?

11. Il le peut , parce que les lois ecclésiasti-

ques et civiles l'y autorisent, lit même ces

dernières permettent d'appeler pour lui, sans

qu'il ie sache, et même malgré lui. Voyez
le can. 20, 2, q. 6, et la loi 6, ff. de Appel-
lat.

Cas V. Louis a obtenu une sentence con-
tre Laurent sur un proc. s qu'ils avaient en-
semble. Le droit de Lau eut est néanmoins
probable, quoique celui de Louis le soit da-

vantage. Laurent peul-il en conscience ap-
peler de celte sentence.'

R. Si le procès est criminel, Laurent peut
apj)eler, comme il paraît par la décision pré-

cédente. Mais s'il s'agit d'une cause pure-
ment civile, par exemple, de la propriété
d'une terre dont Louis soit déjà en posses-

sion , Laurent, qui n'a pour lui qu'une opi-

nion probable contre une plus probable, ne

peut en appeler, parce que, In pari detiito

vel causa po.ior est condilio jiossidenlis ;

maxime qui est pareillement autorisée par

les lois civiles. Que si Louis n'était pas en
possession de la chose cunteslcc , Laureut
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pourrait en ce cas interjeter appel de la sen-
tence qui lui est désavantageuse.
— 11 faut dans les matières douteuses

consulter des personnes éclairées. Puisque,
malgré la possession, on déguerpit tons les

jours, on ne peut la regarder comme an lj re

péremptoire. D'ailleurs, qui ne peut obtenir

le tout ne peut-il pas prétendre une partie

proportionnée à ses raisons?

C\s VI. P'ibtius ayant perdu un procès
qu'il a > a i l injustement suscité à Claude, en
a appelé au juge supérieur. L'appel n'étant

pas encore jugé , Publius s'est accusé à

Pâques de son injuste appel. On demande si

cet homme refusant de s'en d< sisler, son curé
a pu l'absoudre'.'

H. (Juoi qu'en pense Sainte-Beuve, ce
curé ne peut absoudre Publius. Car, quoi-
que le jugement d'un appel appartienne au
juge supérieur, et qu'il doive condamner
aux dépens celui qui là formé mal à propos,
il est vrai cependant que Publius est cou-
pable d'uni' injustice volontaire, puisqu'il

peut se désister de son appel, li est vrai en-
core qu'il exposé son adversaire à bien des

faux frais qui n'entrent
i
oint dans la taxe

des dépens. Il est vrai enfin que son pro-
cédé marque un fonds ou du moins un reste

de haine. Or, qui peut absoudre un homme
dans une telle position?

Cas V II. Smpronius, jur diquement ac-
cusé d'un délit dont il est coupable, a inter-

jeté appel de quelques procédures l'ai es par
le juge dans le seul dessein de tirer l'affaire

en longueur, et pour chercher des amis ,

a n d'obtenir un .ugemenl plus avantageux.
L'a-t-il pu sans péché?

11. Si les procédures dont Semproni is a
interjeté appel ont été faites dans les formes
juridiques, il n'a pu sans péché former cet

appel, parce qu'il a faii injure au juge dont
il appelle, et qu'il a empêché, autant qu'il

était en toi, que la justice ne fût rendue
an prochain : Appellationis rcmedium , dit

Innocent 111 , non est ad defensionem ini-

qititatis, sed in prœsidium innoc'tntiœ insti-

tutum. Et saint Bernard, lib. ix de Consid.

n. 7 :Ini(jwi omnis appellatio, ad t/uam jusli-

tiœ inopia non coegit. Appellare, non u! ord-
res; sed si graveris, licet , etc. Cependant,
ajoute ce saint docteur : Q.ianlns novi nus

àppetlàsse piilsalos, quo intérim licerel quod
Mtnqttant licet! njnniillis ctiam, quoad vixe-

runt, licuisse appellationis suffraijio nefur ta,
scimus.

Cas VU!. Sébastien se trouvant en Tur-
quie, a été condamné par un juge chré-
tien à une amende de mille li v., pour avoir

prévariqué dans son commerce, en peut-il

appeler au juge supérieur qui est infidèle?

R. Saint Paul, 1 Cor. VI, détend aux chré-
tiens de plaider devant les infidèles , et un
concile de Carlhage, tenu en 398, veut que
ceux qui en agissent autrement , soient

excommuniés : Cutltolicus, qui causant suam,
sive jistam, sive injustam, ad judiciwn al-

teritts fîdei judicis provoc il , excommunice-
tur.

— Cependant, comme il y a de mauvais
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juges riiez les fidèles , et de bons chez ceux
qui ne croient pas, un chrétien indigne-
ment vexé pourrait en appeler à ce der-
nier, à peu près cornu c sain Paul en appela
à César.

C\s 1\. L'évéque d'Osera avant procédé
contre un de ms curés , accusé d'un rrimo
énorme, avéré par huit témoins sans repro-
che ; et ce cure ayant sans aucune |uslrt

raison appelé au métropolitain, l'évéq ne od
son officiai n'a pas laissé de prononc r con're
lui une sentence d'excommunication. Son
appel lui est-il inutile?

K.Ce curé n'est pas excommunié, parce
que le juge qui a porlé la sentence contré
lui avait les mains liées par l'appel, quo -

qu'injuste et mal fondé : Senfentia fata per
infrriorrm prrp'atum, post ,'it'nn appellatum
fuit ad sttperiorem. non sohtm injttsta, srd
etiam nitlla est e.r defectu poteslntts, dit Ca-
basMit, 11b. v Tlteor., etc.. cap'. 10, d'après
Alexandre! III, cap. 16 de Appellat.
On doit raisonner de même quand !a sen-

tence d'excommunication n'est i|iie déelara-
toire; c'est-à-dire que par elle le juge
ecclésiastique ne fait que déclarer que quel-
qu'un a encouru par un tel fait une excom-
munication portée par le droit ou par une
ordonnance

; car l'appel qui en serait inter-
jeté empêcherait, non que le coupable eût
encouu la censure, mais qu'on pût le dé-
n Micer excommunié, parce que 11 dénon-
ciation est l'effet de la sentence déclara-
toire, lequel est défendu par l'ap]iel. Ce
sont les termes des Conférences d'Ang rs du
mois de juin 1711, q. 3 .' Voyez le cas 13.

Cas X. Isidore élant dans l'église, près du
grand autel, dans une posture fort indé-
cente, et son curé qui administrait la com-
munion, l'ayant prié dese retirer, il a ré-
pondu d'une manière fort méprisante qu'il
n'en voulait rien faire. Le curé s'en élant
plaint à l'official, cet homme a été poursuivi
criminellement a la requête du promoteur;
mais l'official lui ayant fait signifier un
ajournement personnel, il en a appelé comme
d'abus par-devant le juge royal. L'official
peut-il , nonobstant l'appel , continuer la
procédure ?

H. L'official peut continuer à procéder
Ci ntre Isidore, et même le condamner à la
peine qu'il mérite. La raison est que le

scandale qu'il a causé doit être considéré
c mine un trouble du service divin , qui est
un cas dont la connaissance appât lient à
l'official, privativement à tout autre juge, ce
crime étant purement spirituel et ecclésias-
tique. C'est pourquoi un tel appel ne peut,
selon l'ordonnance de 1539, art. i, 2, ele ,

suspendre le pouvoir du juge d'Eglise, ni

l'empêcher d'agir.

Il est bon d'observer : 1° que l'usage des
appels comme d'abus ne s'est introduit en
France qu'au commencement du règne de
Charles VIII, n'en étant fait aucune mention
avant ce temps-là, ni dans l'ancien style du
parlement de Paris, ni dans les auteurs qui
ont écrit avant lVli; 2 que cet usage n'est

reçu aujourd hui qu'en quatre cas : le pre-
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mier, lorsque l'appelant peut prouver que

Je juge ecclésiastique a rendu un jugement

contraire aux ordonnances des rois ; le se-

cond, quand il a jugé contre ce qui est pres-

crit par les constitutions canoniques ; le

troisième ,
quand son jugement blesse les

droits de l'Église gallicane; le quatrième

enfin, quand il a passé les bornes de sa

propre juridiction, et qu'il a usurpé la ju-

ridiction royale. 3U Lorsque la sentence

d'un officiai est abusive dans un chef, elle

est censée l'être à l'égard de tous les au-
tres, quoiqu'ils ne soient pas abusifs d'eux-

mêmes, parce que causa judicali est indi-

ti'dua,etque tout ce que prononce un juge

est nul quand il passe son pouvoir. Voyez

le cas XI.
Cas XI. Julien, prêtre, demeurant à La-

eny, djocèse de Paris, ayant appelé à Rome
d'une "sentence de l'official rendue contre

lui, le pape a commis pour juge de l'appel

l'évêque de Blois ou son officiai. La partie

adverse de Julien est-elle tenue de se sou-

mettre à ce juge délégué?

R. Si la sentence dont est appel a été ren-

due contre Julien par l'official de Paris,

l'appel est nul, parce qu'on ne peut en

France interjeter appel à Rome omisso me-

dio , ainsi qu'il est porté par le concordat

entre Léon X et François I". Mais si la sen-

tence a été rendue par l'official de Lyon, qui

est le juge immédiat de celui de Paris, l'ap-

pel est à la vérité légitime, mais la partie

adverse de Julien n'est pas néanmoins obli-

gée à procéder par-devant l'évêque ou l'offi-

cial de Blois; parce que, suivant le même
concordat, le pape n'a pas droit de commet-
tre en France un juge qui soit éloigné de

plus de deux journées de l'extrémité du dio-

cèse où les parties sont domiciliées, extra

duas légales dietas, ni l'évêque ou l'official

délégué, de procéder en vertu de sa com-
mission. Comme donc Blois est éloigné de

plus de deux journées de Lagny et de Lyon,
l'intimé n'est pas tenu en conscience de se

soumettre à ce juge.

Nota, 1° que lés journées se comptent

suivant l'usage du pays , et qu'ainsi elles

sont en France d'environ dix lieues; 2° que
si le défendeur consent de se transporter

plus loin, le rescrit y peut être exécuté
;

3° que si l'official délégué par le pape veut

bien se transporter à une distance requise,

soit à ses propres frais ou à ceux du deman-
deur, le défendeur ne peut refuser de se

rendre au lieu marqué ;
4° que le juge délé-

gué, ne fût-il qu'à deux lieues, serait in-
compétent s'il était hors du ressort du par-
lement dont les parties sont justiciables

,

ainsi que le prouve Fevret par plusieurs

arrêts.

Cas XII. Pamelius, évêque en France

,

ayant prononcé par son officiai une sen-
tence d'excommunication contre Joseph

,

curé de son diocèse, ce curé en a appelé
comme d'abus, soutenant qu'il y avait des

nullités évidentes, et a obtenu un arrêt qui
déclare la sentence abusive, et ordonne à
l'évoque de l'absoudre sous peine de la

saisie de son temporel. Ln curé qui con-
fesse quatre ou cinq des principaux conseil-
lers qui ont été juges de l'affaire demande
s'il peut les absoudre, quoiqu'ils persistent
dans la résolution d'opiner dans une pareille
cause, comme ils ont fait en celle-là ?

R. Quoique les princes ni leurs officiers

n'aient aucun droit sur la juridiction spi-
rituelle de l'Eglise, et que par conséquent
ils ne puissent lever une censure prononcée
par un évêque ou par son officiai, ils ont
néanmoins droit de s'opposer à ceux qui
abusent de leur pouvoir, en fulminant trop
légèrement des excommunications . injustes
qui jettent souvent le trouble dans l'Eglise
et dans l'Etat. D'où il suit que si Pamelius
est dans le cas, on ne peut regarder comme
coupables les juges qui ont déclaré sa sen-
tence abusive.
— Un officiai habile évite aisément les

nullités. Si ces nullités étaient frivoles, la
censure ne laisserait pas de subsister devant
Dieu.

Cas XIII. Hugue, prêtre, a été déclaré
suspens par une sentence de l'official, après
quoi il en a appelé au métropolitain ou au
pape. Son appel suspend-il l'effet de la cen-
sure?

R. Non, et Hugue ne peut en ce cas conti-
nuer l'exercice de ses tondions sans péché
mortel et sans tomber dans l'irrégularité. La
raison est , l

u que, comme le dit Innocent 111,

c. 43, deAppellat., etc., exsecutionem txcom-
municatio secum trahit; 2" que l'appel n'est
qu'une plainte de celui qui a été condamné
et qui demande au juge supérieur d'être
absous. Or, la plainte d'un coupable ne suffit

pas pour l'absoudre, et on n'est point absous
par cela seul qu'on demande à l'être. Na-
varre , Cabassut, Conférences de Condom

,

d'Angers, etc.

Cas XIV. Lucien, évêque, ayant fait la vi-
site d'une église collégiale, où il y avait plu-
sieurs désordres à réformer, a lait une or-
donnance pour y remédier. Neuf des cha-
noines en ont interjeté appel, prétendant que
leur église ne dépend point de l'évêque
diocésain, et n'en ont rien exécuté. Cet ap-
pel est-il légitime et suspensif?

R. Ces chanoines n'ont pu sans péché re-
fuser d'obéir, parce qu'en matière de vi-
site et de correction des mœurs, il n'y a ni
exemption, ni défense, ni appel interjeté,

même au pape, qui puisse suspendre ou em-
pêcher l'exécution de ce qui a été jugé par
l'évêque, ainsi qu'il est dit dans le concile de
Trente, sess. 24, cap. 10 de Reformat., dont
le décret est autorisé par les ordonnances de
nos rois, et surtout par la déclaration de
Louis XIV du mois de mars 1666. Et cela
était bien juste, puisque la correction des
mœurs, la décence des églises et le bon or-

dre dans l'office divin, etc., sont des choses
qui ne peuvent souffrir de retardement san<
que l'Eglise en souffre un notable préjudice.

Cas XV. Les chanoines de deux églises

collégiales, de Saint-Juste et de Saint-Paul,
ayant eu une contestation pour la préséance
dans les processions, l'évêque a prononcé en
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faveur de reux de Saint-Juste , et leur a

adjugé le pas. Ceux de Saint-Paul en ont in-

terjoté appel au métropolitain, et prétendent

que cependant ili neaont pas lenoa tic défé-

rer au ingénient de l'évéque. Leur appel et

leur prétention sont-ils bien fondés?

H. ("es chanoines sont mal fondés dans

leur appel, el ils ue peuvent pas le pour-
suivre sans désobéissance, parce que l'é-

véque diocésain peut lei miner de plein droit

ces sortes de contestations et statuer ce

qu'il juge être plus à propos sans que l'ap-

pel puisse suspendre l'effet de son ordon-
nance, ainsi qu'il est porté par un décret

exprès du concile de Trente sur cette ma-
tière, lequel est reçu el en usage en France.
Trid., sess. 25 de Regular., etc., cap. 13.

Il est à observer qu'aucun ecclésiastique

n'est reçu à appeler des censures portées

par le droit , parce qu'une loi portée par
le droit est toujours censée juste , comme
ayant été faite pour le bien commun , et. que
par conséquent personne n'a droit de s'en

plaindre.

Cas XVI. Sextilicn, curé, ayant été con-
damné par l'official dans un procès qu'il

avait avec un curé voisin, en a appelé au
métropolitain, el ensuite au primat qoi l'ont

aussi condamné. Peut-il encore appeler sim-

plement ou comme d'abus de celte troi-

sième sentence'.'

II. il n'y a plus d'appel, ni simple, ni comme
d'abus, après trois sentences conformes, se-
lon cette loi du concordat entre Léon X et

François 1" : V olitmtts... terliam definitivam
sentenliam. . . conforment [omni mora ces-

i(inte) exsecutioni débita demandari debere:
(juncumque appellations interposita non oU-
stante. Cela a été plusieurs l'ois ju'ié au par-
lement de Paris. Néanmoins, si ces trois

sentences conformes étaient manifestement
injustes, et qu'il s'agît d'une usurpation de
la juridiction ecclésiastique sur la sécu-
lière, comme si elles avaient été rendues
par les juges d'église pour des dîmes inféo-

dées, pour le possessoire d'un bénéfice, pour
un droit de patronage laïque ou autre sem-
blable matière dont la connaissance appar-
tînt incontestablement au juge royal, alors
un tel appel serait légitime, comme le disent

Chopin, Rebutïe et Fevret.
Voyez Criminel , Juge, Résignation.

APPRENTI, APPRENTISSAGE.

L'apprentissage est le temps pendant lequel celui qui veut apprendre un métier s'obligo

à demeurer cbez un maître aux conditions convenues entre eux.
Le maître doit instruire l'apprenti en lui donnant de bonne foi la connaissance de son

art; il doit veiller sur sa conduite et avoir pour lui les soins, la- surveillance et la bien-
veillance d un père envers son fils. L'apprenti de son côté doit obéissance au maître, il doit

être soumis envers lui comme envers ses père et mère. Il se commet en ce genre une foule
d'injustices sur lesquelles les apprentis et leurs maîtres se font aisément de fausse conscience.

Les contrats d'apprentissage consentis entre majeurs ou par des mineurs avec le con-
cours de ceux sous l'autorité desquels ils sont placés ne pourront être résolus, sauf l'in-

demnité en faveur de l'une ou de l'autre des parties, que dans les cas suivants : 1" D'inexé-
cution des engagements de part ou d'autre; 2" des mauvais traitements de la part du
maître ;

3° d'inconduite de la part de l'apprenti ; V' si l'apprenti s'est obligé à donner, pour
tenir lieu de rétribution pécuniaire, un' temps de travail dont la valeur serait jugée excéder
le prix ordinaire des apprentissages.
Le maître ne peut, sous peine de dommages-intérêts, retenir l'apprenti au delà de son

temps, ni lui refuser un congé d'acquit quand il a rempli ses engagements. Les dommages-
intérêts seront au moins du triple du prix des journées depuis la fin de l'apprentissage. Nul
individu employant des ouvriers ne pourra recevoir un apprenti sans congé d'acquit, sous
peine de dommages-intérêts envers son maître.

Les autres engagements peuvent être résolus par l'apprenti ou par ses parents, ou tu-
teurs, sans indemnité. Lorsque le maître, 1" use de mauvais traitements envers l'apprenti ;

2" lui refuse la nourriture nécessaire; 3° lui donne des exemples dangereux par sa mau-
vaise conduite; i" exige de lui un travail au-dessus de ses forces; 5° lui commande des
choses contre la probité et les mœurs; 6° l'occupe à un travail étranger à la profession
qu'il doit lui apprendre; 7 M enfin lorsque l'apprenti s'enrôle pour le service militaire.

Le maître est responsable du dommage causé à autrui par son apprenti, à moins qu'il

ne prouve qu'il n'a pu empêcher le fait. L'apprenti venant à la succession de celui qui a
payé les fras d'apprentissage n'est pas tenu d'en faire le rapport. Ces frais se prescrivent
par un an contre le maître à qui ils sont dus. L'action de l'apprenti salarié contre son
maître se prescrit par six mois.

APPROBATION-
II y a dans l'Eglise deux sortes de puissances : l'une de l'ordre, l'autre do la juridic-

tion , et c'est ce que l'on appelle les clefs de l'Eglise. Tout prêtre a reçu la puissance de
l'ordre par son ordination , mais non pas celle de la juridiction quant à l'usage , à l'égard
du sacrement de pénitence. — La juridiction est , ou ordinaire , ou déléguée. Les évéques
d;ms leurs diocèses , et les curés dans leurs paroisses, ont la juridiction ordinaire, chacun
dans son genre; les autres n'ont que la juridiction déléguée , quand ils sont approuvés.
L'approbation est, ou absolue , ou sous la condition de consensu parochorum , etc. — Les
évéques ont pouvoir de limiter à un certain temps , à un certain lieu et à de certaines per-
sonnes les approbations qu'ils donnent, ils peuvent aussi les révoquer quand ils le jugent
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à propos , sans être obligés d'en rendre compte qu'A Dieu seul. * Quand ils révoquent les

pouvoirs , on ne peut plus s'en servir, même pour finir une confession commencée dans le

temps de l'approbation. Cela résulte de l'art. 2 de ledit de 1G95. — L'approbation d'un

éyêquc ne donne à un prêtre aucun pouvoir de confesser dans un autre rtioeèse, sans l'ap-

probation de l'évéqucde ce second diocèse. Les religieux peuvent, avec la seule permission

de leur supérieur régul er , confesser les autres religieux de leur monastère, sang avoir be-
soin de l'approbation de l'évêque diocésain. C'est un privilège qui ne leur est contesté par
personne.

Cas I. Vincent a donné l'absolution à Gil-

bert, sur lequel il n'avait aucune juridiction.

Celle absolution est-elle invalide ?

\{. Elle est très-invalide : Persuasum sein-

per in Ecclesia Dei fuit, dil le concile de

Trente, sess. 14, c. 7, et verissimum esse Sy—
nodus hœc confirmai ,nullius momniti absolu-

lionem eam esse debere, quant sacerdos in eum
profert , in quem ordinariam aul subdelega-

tam non liubet jurisdictionein. Longtemps au-

paravant, sainl Tbomas, in k, disl. 17, avait

dit : Sicut ille, qui non est sacerdos, non pn-

test hoc sacramenlum conferre, ita nec ille

gui non luibet jurisdictionein.

Cas II. Gilbert, ayant plus de 2000 parois-

siens , qu'il lui est impossible de confesser

tous dans la quinzaine de Pâques, se fait ai-

der dans son église par deux curés voisins ,

qui ont très-peu de paroissiens. Peut-il se

servir d'eux ,
quoiqu'ils ne soient point ap-

prouvés pour confesser hors de leurs parois-

ses ; et la seule permission que leur donne
Gilbert , suffit-elle pour rendre légitimes les

confessions de ceux qu'ils entendent ?

R. Gilbert ne peut inviter à son secours

que les curés eu vicaires qui ont une appro-

bation générale pour confesser dans tout le

diorèse, ou au moins une particulière pour
confesser dans sa paroisse. Sans cela, il fau-

drait dire que Gilbert donnerait pouvoir de

confesser, ce qui est manifestement contraire

au concile de Trente qui , ajant résolu

qu'aucun prêtre ne peut entendre les confes-

sions des séculiers, s'il n'a un bénéfice-cure,

ou s'il n'e-t approuvé par l'évêque, a consé-

quemment déterminé qu'un curé ne peut,

sans l'approbation de son évêque, confesser

d'autres personnes que ses paroissiens, puis-

que le litre de son bénéfice ne lui donne ju-

ridiction que sur eux seuls, et non sur ceux
des aulres curés. Néanmoins lorsque l'évêque

a fait connaître qu'il approuve que les curés

en usent de la sorte , son consentement lient

lieu d'une approbation sulfisanle en ce cas.
" El c'est pour cela qu'il restreint à leurs

propres paroissiens les curés dont il n'est pas

content.

Cas III, Ânlonin , curé primitif de Saint-

Benoîl
,
prétend pouvoir confe-ser les habi-

tants de celle paroisse; le vicaire perpétuel

soutient que ce droit ne lui appartient pas.

Lequel a raison?

R. Les cures primitif-, c'est-à-dire les bé-

néliciers
,
qui , d'une portion de leurs reve-

nus ont doté des paroisses ,
qui dans la

suite ont été démembrées de leurs bénéfices,

n'ont, sur ces paroisses, que les droits hono-

rifiques , tels que sont ceux d'y présenter

quand elles vaquent, et d'y célébrer la messe

les quatre fè'es annue.les et le jour du pa-

tron ; mais ils ne peuvent ni par eux-mêmes ,

ni par autres personnes par eux députées,
prêcher, confesser, administrer les sacrements,
publier les bans, qui sont toutes fonction* cu-

rinles , si premièrement ils n'ont été pour cet

effet approuvés par l'évêque ou par son grand
vicaire. .Mémoires du clergé , loin. I , lit. 14,

eh. li. Ainsi Anlonin ne peut, en qualité de
curé primitif , administrer d'office aucun sa-
crement dans l'église de Saint-Benoit, sans le

consentement du titulaire " et sans appro-
bation de l'ordinaire.

Cas IV. Martin ayant reçu ordre de l'évê-

que d'aller confesser dans une paroisse voi-

sine , le curé s'y est fortement opposé; mais
il n'a pas laisse de passer outre. Les absolu-
lions qu'il a données sont-elles valides?

R- Elles le sont : et saint Thomas
,
quodt.

12, q. 19, art. 30, assure qu'on ne peut sans
erreur soutenir le contraire ; parée que, dit-

il, Episcopus habel iinmediatam jurisdictio-

nein in omnes sui Episcopatus. Unde potest

omnium eonfessiones andire, eliam contra vo-

luntalem presbijteri parochialis , et simililer

eliam ille cui episcopus committit.

Cas V. Delpltius, chanoine d'une collégia-

le, où il y a une cure, dont il est curé primi-
tif en qualité de plus ancien chanoine , s'est

fait approuver purement et simplement par
un grand vicaire pour y confesser, sans qu'il

soil fait aucune mention du curé dans son
approbation. Peut-il confesser validement les

paroissiens qui se présentent à lui , même
dans la quinzaine de Pâques, sans avoir re-

quis le consentement du curé ?

R. Il le peut , parce qu'il est approuvé par
le supérieur légitime du curé, c'est-à-dire

par un grand vicaire ,
qui , à cet égard , est

censé n être qu'une seule et même personne
avec l'évêque, et que son approbation n'est

pas limitée par la clause de consensu paro-
cltorum.

Cas VI. Polijbi s, appelé p >ur secourir un
malade qui se trouve à l'arli le de la mort

,

peut-il l'absoudre, quoiqu'il ne soil pas ap-
prouvé ?

R. Il le peut , et il le doit faire , selon ce

mot du concile de Trente, sess. li, c. 7 : In
ecclesia custuditum semper fait, utnulla sit

reservatio in articulo morlis : algue ideo om-
nes sacerdotes quoslibet panilenies a quitus—
vis peccatis et censuris absolrere passant.
D'où il suil que ce prêtre est alors approuvé
par toute l'Eglise.

— Il le pourrait même
,
quand il serait

nommément excommunié, comme on l'a dit

y. Ausolution, cas XXXI V.
Cas VU. Hubert, ayant été approuvé pour

trois ans, a continué, après ce terme expire,

de confesser <omme auparavant , sans avoir

fait renouveler son approbation. Les abso-
lutions qu'il a données après les trois ans no
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sont-elles pas valides à cause de Terreur pu-

blique^! qu'il n'y a point d'empêchement de
droit naturel <>u divin dans ce confesseur?

It. Ces absolutions snnl nulles par le dé-
faut lie juridiction; l'erreur publique ne peut
les valider, i arec qu'elle n'est pas jointe à un
litre au moins coloré , celui qu'il avait ne
Subsistant plus.

Cas VIII. Sidonius, ami particulier de l'é-

véi|ue dioeés tin, se trouvant à la oampagne
ebei un curi' au temps de Pâques, s'offrit à
lui pour l'aider dans la confession , étant

moralement certain que l'évéque ne le trou-

verait pas mauvais. Cette approbation pré-
sumée rendit-elle valides les absolutions
qu'il donna?

I!. Non , sans doute. Pour confesser vali-

dement il faut une approbation prosente :

Celle-ci ne se donne que par une voloulé ac-
tuelle, tille que ne peut é're une volonté pré-

sumée; autrement tout l'ordre de la disci-

pline ecclésiastique serait renverse. L'ami
d'un curé pourrait assister à un mariage,
sous prétexte que ce curé ne le trouverait

pas mauvais. Un prédicateur prêcherait sans
mission. Un confesseur absoudrait des cas
réservés, sous prétexte que l'évéque lui en
donnerait le pouvoir, s'il le lui demandait.
Cas IX. André, vicaire d'un bourg distant

de buil lieues de la ville épiscopale, s'élant

ressouvenu, le samedi saint , que le temps
pour lequel il avait été approuvé , expirait
ce jour-là même, a envoyé en diligence un
exprès au grand vicaire , dont il était fort

connu et qui l'avait déjà approuvé deux
fois , et l'a prié de renouveler son approba-
tion. Dans la persuasion où il était que celle

grâce lui serait accordée, comme elle l'a été

en effet , il a confessé cinq ou six heures
avant le retour de son exprès. On demande ,

1* s'il a péché ; 2°si les confessions qu'on lui

a faites sont valides ?

R. 1° Il est sûr qu'il a péché, puisqu'il s'est

exposé à confesser sans pouvoir; parce qu'il

pouvait arriver que le grand vicaire eût des
raisons de lui refuser celle approbation , ou
que l'exprès qu'il lui avait envoyé n'eût pas
encore pu lui parler; auquel cas les confes-
sions qu'il aurait entendues seraient certai-

nement nulles , n'y ayant pas de délaut plus

essentiel dans un confesseur que celui de
juridiction. Mais, supposé même que le

grand vicaire eût, dès le samedi, donné l'ap-

probation , André serait toujours co 'pable,

parce qu'il devait toujours se considérer
comme n'ayant point de pouvoirs

, puisque
son approbation n'était pas encore parvenue
jusqu'à lui. C'est pourquoi, encore qu'il soit

probable que les confessions qu'il a enten-
dues sont valides , il f.iut , pour plus grande
sûrelé, que dans le doute il ordonne à ceux
qui bs lui ont faites de les réitérer.

— Une approbation qui n'est point noti-

fiée ne diffère pas ou diffère bien peu de
celle qui esl purement inlérieure. Or celle-ci

ne peut sulfire , comme l'enseigne Silvius
,

parce que non conjertur modo humano.
Cas X. Urbain, prêtre séculier ou régulier,

natif de Bazas , ayant étù approuvé par l'é-

véque île FréJQfl, seulement pour confesser
les hommes d'un certain village, a aussi con-
fessé quelques femmes le jour de Pâques, et

deux hommes d'une paroisse voisine qui c^t

d'un antre dioi èse. Ce qui lu fait croire qu'il

l'a pu, c'est qu'outre l'approbation de l'évé-
que de Fréjus , il en avait encore une antre
de son évoque d'origine; laquelle étant sans
aucune limitation de temps.de personnes, ni
de lieu , semble suffire pour rendre valides
les absolutions qu'il a données.

b. Les absolutions qu'Urbain a données à
ces femmes et aux deux hommes sont cer-
tainement nulles, parce que l'évéque de Fré-
jus ne l'avait approuvé que pour les hom-
mes , cl que l'évéque de Bazas n'avail pu
l'approuver pour des hommes qui n'étaient
pas de son diocèse, et qu'il n'aurait pu con-
fesser lui-même. C'est sur ce principe quo
quelques réguliers ayant soutenu ,

1° que
pour entendre les confessions des séculiers ,

ils n'avaient pas besoin de l'approbation do
l'ordinaire; 2" que quand ils voulaient pren-
dre une approbation, l'évéque ne pouvait ni
la limiter , ni la révoquer; 3* que de plus ,

lorsqu'ils auraient été une fois approuves
dans un diocèse, ils devaient être censés a -

prouvés pour tous les autres; Alexandre
VII, par son bref du -2ti février 1059, confirma
la censure qui avait déjà élé faite de celle
mauvaise doctrine. Où en serait un évêque,
si des religieux, quelquefois ignorants, quel"
quefois pensant fort mal , confessaient mal-
gré lui ?

Cas XI. Dominique, confessant dans une
cathédrale sans être approuvé , l'évéque l'a

vu et l'a laissé faire. N'csl-il pas censé p r

là élre tacitement approuvé , suivant celle
règle de droit : Qui lacet, cousentire videlur?
R. Non, parce qu'on doit présumer que si

l'évéque ne l'a pas repris sur-le-champ . ce
n'a élé que pour ne le pas diffamer, en ren-
dant public son péché qui était occulte , et
dans le dessein de le punir ; d où il suit qie
les absolutions qu'il a données depuis que
l'évéque l'a vu en fonction ne sont pas
moins nulles que celles qu'il avait données
auparavant. C'est pourquoi il faut opposer
à la tègle qu'on objecte celle autre qui dit:
Js qui tacet non fulelur , sed nec utique ne-
gare videlur. Que s'il manque de lai faire la
réprimande qu'il mérite, soit par oubli, soit
pour quelque raison hum une , il restera
toujours un doule certain de l'intention de ce
prélat, et il faudra s'en tenir à cette autre
maxime de droit : Quœ conira jus fiunt, d —
lent utique pro infectis haberi. Keg. (ii, in G.

Cas XII. Théodulphe, non approuvé pour
la confession, confesse quelquefois ses con-
frères, qui n'ont que des péchés véniels . ou
qui ne s'accusenl en outre que de quelques
péchés mortels, dont ils se sont déjà confes-
ses à des prêtres approuves. Les absolutions
qu'il leur donne sont-elles valides?

1\. La coutume et un consentement tacite

des premiers pasteurs ont longtemps permis
à un prêtre non approuvé de confesser dans
le cas dont il s'agil; mais celte co lume n'a
jamais élé générale , et elle l'est moius au-
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jourd'hni que jamais. Si donc Théodulphe
est dans un diocèse où elle ne soit plus tolé-

rée , comme elle ne l'est plus dans celui de

Paris, où elle l'était il y a quatre-vingts ans,

il ne peut sans péché mortel entendre les

confessions de ses confrères
,

quoiqu'ils

n'aient que des péchés véniels, etc., et ses

absolutions sont nulles. Mais s'il est dans
un diocèse où un tel usage connu des supé-
rieurs subsiste encore , il faut dire le con-
traire.

— Je doute beaucoup que cette mauvaise
coutume subsiste encore; parce que, outre le

décret du concile de Trente , sess. 23 , cap.

15, avec lequel elle s'accorde fort mal, Inno-
cent XI l'a très-fortement défendue en 1C79 :

Non permitlant episcopi, dit-il, ut venialium

confessio fiât simpiici sacerdoti non approbato
ab episcopo aut ordinario. Si confessarii ,

etiam regulares [etiam Socielatis Jesu) aut

guicumque alH secus egerint, sciant se Deo O.
M. rationem reddituros esse. Combien de fois

un prêtre ignorant ou vicieux prendrait-il

pour péchés véniels des péchés très -

griefs I etc.

Cas XIII. Le chapitre de Novarre est en
possession depuis longtemps d'instituer des

curés en dix paroisses du diocèse, et d'ap-
prouver les prêtres qui y confessent, sans
que l'évêque

,
qui le sait et qui le voit , ré-

clame contre cet usage. Seulement quelques-
uns de ces prêtres se sont quelquefois fait

approuver par l'évêque, sans s'adresser au
chapitre. Sur quoi on demande, 1" si ce pou-
voir du chapitre est suffisant pour l'institu-

tion canonique des curés et pour l'appro-

bation des prêtres de ces paroisses , sans

qu'il soit nécessaire d'avoir recours à l'évê-

que ;
2° si les curés des autres paroisses qui

dépendent de l'évêque , et les prêtres qu'il a
approuvés pour y confesser, peuvent admi-
nistrer validement le sacrement de la péni-
tence dans ces dix paroisses, sans le consen-
tement du chapitre, ou bien en confesser les

habitants dans leurs propres églises , lors-

qu'ils le demandent ?

-Iî. Il y a tout lieu de croire que la pos-
session du chapitre est fondée sur un privi-

lège canonique, puisque l'évêque
,
qui en a

une pleine connaissance , n'y forme aucune
opposition , et que même il ne s'en plaint

pas. Or , Privilégia ecclesiarum et sacerdolum
intemerala et inviolata cunctis decernimus
mane?-e temporibus, dit un ancien canon (can.

1, xxr, q. 12). Il faut donc laisser ce chapi-
tre dans sa possession

,
jusqu'à ce qu'il en

soit privé par un jugement juridique. Néan-
moins, si l'évêque défendait aux prêtres ha-
bitués simplement en ces paroisses de con-
fesser, ils seraient obligés de lui obéir, jus-

qu'à ce qu'il les eût approuvés.
A l'égard de la seconde demande, nous

estimons que les curés et les prêlres approu-
vés des Eglises qui dépendent de l'évêque
peuvent absoudre validement et licitement
les habilants des dix paroisses, saos l'appro-

bation du chapitre, celle de l'évêque leur
suffisant, soit dans les églises mêmes de ces

paroisses, ou dans leurs propres églises,

pourvu néanmoins que ce soit du consente-

ment des curés de ces mêmes dix paroisses,

el non autrement.
— Pour juger de la justesse de ces deux

dernières remarques, il faudrait savoir et

peser ce que porte le privilège en question.

Cas XIV. Didier, officiai ou grand-archi-

diacrede N., a confessé sans approbation de

l'évêque. Ne l'a-t-il pas fait validement,

puisqu'en qualité d'official sa juridiction est

la même que celle de l'évêque?
R. Puisque le concile de Trente s'explique

en termes généraux el absolus sur la néces-

sité de l'approbation, sans faire aucune dis-

tinction i nlre les simples prêlres et ceux
qui sont revêtus de quelque dignité, on n'en

doit pas faire non plus, suivant celte maxime
d'un ancien canon : Qui non excipit, oinnia

comprehendit. Donc, les archidiacres ni les

officiaux n'étant point exceptés de la règle

générale, ils ne peuvent, non plus que tous

les autres prêtres, absoudre validement
sans une approbation expresse. Au reste,

un officiai n'a que la juridiction contentieuse,

qui ne lui donneaucun pouvoir de confesser,

ni d'exercer aucunes fonctions decellesqu'on

appelle volontaires.

Cas XV. Archambaud, religieux, a con-
fessé sans l'approbation de l'évêque diocé-
sain les autres religieux de son monastère,
et même quelques séculiers qui demeurent
dans le couvent où il est, tels que sont un
portier et un jardinier à gages, el ceux qui

se présentent pour être novices et qu'on
éprouve pendant quelque temps avant que de

leur donner l'habit. L'a-t-il pu faire?

R. Ce religieux a pu confesser, 1° ses con-
frères, parce que le concile de Trente n'o-

blige les réguliers à prendre l'approbation

des évêques que pour la confession des sécu-

liers; 2° les postulants, parce que l'usage

reçu les regarde comme novices, et qu'ils no
pourraient sans un très-grand inconvénient

aller chercher un confesseur ailleurs ;
3° les

séculiers, pourvu qu'ils soient attachés à la

maison pour toute leur vie, et non autrement.
Voyez le cas suivant.

Cas XVI. L'ancienne coutume de l'abbaye
de N. est que l'abbé régulier approuve
quelques-uns de ses religieux pour confesser
les sé< uliers qui y demeurent, soit domesti-
ques ou autres, sans approbation de l'évê-

que diocésain. Ces confessions sont-elles va-
lides ?

R. Ce cas a été fort agité à l'occasion d'un
privilège de Citeaux. Mais comme tous ce9

privilé es ont été révoqués par le concile

de Trenle, sess. 23, cap. 15, de Iiefor., on
n'en peut plus rien conclure. Il faut donc
s'en tenir à la bulle Superna, où Clément X
s'explique ainsi : Decernimus in monasteriis

ac etiam collegiis, ubijuxta regularia insti-

tuta vivilur, posse tam prœlalos regulares

quam confessores regularium eorumdem mo-
nasterioritm seu collegiorum audire confe*-

siones illorum sœcularium qui inibi stint vere

de fnmilïa et conlinui commensales, non au-
tem illorum qui inibi tantum deserviunl , tom.
V, bull. p. 194". Ces mois: Ubijuxta Régula--
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rin Inalitutù vitiiur, font voir qn one mal*
son dû l'on vivrait Bans règle aurait perdn
ce privilège. Il est hou de remarquer que la

déclaration des cardinaux, <iue l'on objecte

contre ce sentiment, ne se trouve que dans
Jean (iallemart, donl l'ouvrage a été con-
damné par deux décrets de la congrégation
du concile , l'un du 29 avril, et l'autre du <>

juin i&H.
Cas XVII. Agathange, religieux d'un ordre

mendiant, approuvé par son évèque pour
confesser les séculiers, ayant été diffamé

dans l'esprit de son supérieur, celui-ci lui a

défendu de confesser à l'avenir aucuns sécu-
liers. On demande si ce religieux, qui a été

très-injustement noirci, ne peut pas confes-

ser comme auparavant, ou du moins s'il no
le pourrait pas à la campagne ?

R. Il ne le pourrait pas licitement ù la

ville, parce que sa désobéissance donnerait
un nouveau scandale, et que l'approbation
n'est donnée par l'évéqoe que sous la clause
de consensu superiorum. Mais il le pourrait à
la campagne avec l'agrément du curé, parce
que la permission de son supérieur ne lui

est nécessaire que dans son couvent.
— Tout cela est dit en l'air. 11 peut arri-

ver qu'un évèque en faisant dépendre l'exer-

cice de ses pouvoirs de la volonté du supé-
rieur, veuille interdire celui que le supé-
rieur interdira; et alors celui-ci ne pourra
confesser validement ni à la ville ni à la

campagne. D'ailleurs en supposant qu'Agat-
hange ait[étécah>mnieusemcnt noirci comme
séduisant ses pénitentes, peut-on croire que
la défen-e du supérieur n'ait pas été pour la

campagne comme pour la ville? Enfin est-

il vraisemblable qu'un supérieur qui regarde
son religieux comme indigne d'exercer le sa-

cré ministère, lui permette do l'exercer à la

campagne? Au resle, M. Ponlas supposera
dans le cas suivant que l'approbation des
réguliers ne se donne pas toujours sous la

clause de consensu superiorum. Et dans ce-
lui-ci il aurait au moins dû avertir que ce
religieux, confessant malgré son supérieur,
n'aurai', aucun des pouvoirs que le suinl-sié-

ge a accordés aux réguliers, parce que ces
pouvoirs ne vont aux inférieurs que par le

canal de leurs supérieurs.
Cas XVIII. Landri, religieux d'un monas-

tère exempt de la juridiction de l'évéque,
ayant été nommé confesseur des religieux
par l'abbé régulier, et ayant aussi obtenu
l'approbation pure e. simple de l'évéque pour
confesser les séculiers du diocèse, est devenu
sourd , ce qui a obligé l'abbé d'en établir un
autre pour confesser les religieux du monas-
tère, avec défense à tout autre de faire cette

fonction. Trois mois après, Landri se trou-
vant entièrement guéri de sa surdité, a con-
fessé quelques sécu iers et deux religieuses
du même ordre et soumises à la juridiction
du même abbé. L'a-l-il pu validement?

H. 11 a pu confesser les séculiers, parce
que l'évéque l'avait approuvé purement et

simpb mont, sans la clause de consensu supe-
rioris. .vJais il n'a pu confesser les religieuses,

parer qu il n'était point approuvé pour elles

par son supérieur, qui seul a droit de donner
celte approbation, l'évéque n'ayant aucun
pouvoir sur des personnes qui sont exemp-
tes de sa juridiction. Syltius, reiol. var. ».

confessio 4, ad 2.

Cas XIX. Une religieuse d'un monastère
exempt par un privilégo dont l'évéque pré-
tend cause d'ignorance a prié, selon la per-
mission qu'elle en avait, un prêtre séculier
de la confesser. Celui-ci s'est enfin laissé
persuader qu'il le pouvait, et l'a confessée
L'a-t-il pu faire validement, quoiqu'il ne fût
pas approuvé par son évèque pour les reli-
gieuses?

H. Il l'a pu, parce que les religieuses
exemples n'ont besoin que de l'approbation
de leurs supérieurs, tant qu'elles sont en pos-
session de leurs privilèges. Or le supérieur
avait suffisamment approuvé le prêtre en
question, en permettant à la religieuse de le

choisir. Saintc-llcuve, t. II, cas 177.
Cas XX. Rutilius, religieux d'une piété

et d'une science rare, a été approuvé par son
supérieur pour confesser les religieux de la

maison, et même les séculiers, ne le peut-il
pas, puisque, selon le concile de Trente, sess.
23, cap. 15, il suffit qu'un prêtre approbu-
tionem obtineat, mit alias idoneus judicetur?

R. Celte exception, aul alias idoneus judi-
eelur, ne peut favoriser en aucune manière
Rulilius, ni la prétention de son supérieur
régulier , ces termes ne signifiant autre
chose, sinon qu'il est libre à l'évéque d'exa-
miner un confesseur avant que de l'approu-
ver, ou de lui accorder son approbation sans
le soumettre à l'examen, s'il est d'ailleurs
assuré de sa capacité. Le saint pape Pi : V
l'a ainsi décidé en 1571, et après lui Urbain
VIII, le 12 septembre 1628, par sa bulle 92,
où il casse tous les privilèges qui avaient été
accordés sur ce point aux jésuites et aux
autres.

Cas XXI. Nicaise, de Paris, est allé exprès
à Meaux se confesser à un religieux qui y
réside, et est approuvé par l'évéque. L'abso-
lution qu'il en a reçue est-elle valide?

R. Cette absolution est nulle. Car un prê-
tre de Meaux n'a aucune juridiction sur les

diocésains de Paris, l'évéque de Meaux ne
l'ayant pas lui-même et ne pouvant par con-
séquent la communiquer à personne. Vide
Trid. sess. 12, c. 7. Et celte décision serait
vraie, quand même ce religieux aurait ci-
devant été approuvé à Paris, parce que son
approbation est censée finie par sa retraite
du diocèse de Paris.
— Un religieux peut cependant confesser

les sujets d'un aulre diocèse, où il n'a jamais
été approuvé, quand ils sont liroilrophes, et

que cet usage est introduit au vu et au su de
l'évéque. Ce que dit M. P. que l'approbaliou
d'un prêtre finit par sa retraite du lieu où il

était approuvé, est vrai quand son approba-
tion est donnée sous la condition : Quandiu
huic loco affixus fueris. Maisje le crois faux,
quand elle est donnée indéfiniment et géné-
ralemenl. Au moins est-ce ainsi que pensait
le sage M. Bégon, évoque dt Toul.

Cas XXII. Un religieux approuvé par l'é-



155 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 156

vêque diocésain pour confesser les séculiers X l'a décidé par ces paroles de la l.ulle Su-
est-il. censé par là approuvé pour les reli- perna, § 4 : Decernivnts generaliler approba-

gieuses de -on ordre, ou bien étant approuvé tos ab episcopo ad personarum sœcularium

pour confesser les religieuses d'un monas- confessinnes audiendas, nequaquam censé i

tère, e s t-il censé l'être pour les autres ? approbalos ad audlndis confessiojnes monia-

R. L'approbalion de ce religieux ou celle Hum sibi subjecCarum ; s;>d eyere quoad hoc

de tout autre confesseur, portant seulement speciali episcopi approbatione ; nli/ue apprif*

la peru. ission d'entendre les confessions des batos proaudiendis confessionil us m^niulium
séculiers, il ne peut confesser les religieuses unius monaslerii, minime pusse widirecanjefr

mêmes de son ordre sans une permission siones tnuiualium altrrius monaslerii.

spéciale, soit de l'évêque, si elles sont sous Voyez Absolution, Cas V. Cas réservés.

sa juridiction, soit de leur supérieur régu- Confesseurs, l"Cas IX. Confession, Cas Vil,

lier, si elles en sont exemptes, etc. Clément IX, XV11 et XXXU1. Jubilé.

ARBITRAGE, arbitre.

L'arbilrage est une juridiction que les parties ou la loi confèrent à de simples particuliers

pour juger une coniesiation spéciale. Les personnes investies de celle juridiction s'appellent

arbitres, et l'on appelle compromis la convention par laquelle les parties instituent ies

arbitres.

L'arbitrage est volontaire ou forcé. 11 est volontaire lorsque les parties ayant capac lé à
cet effet soumettent une affaire à des arbitres qu'elles choisissent, au lieu de la porter aux
tribi naux ordinaires. L'arbilrage est forcé dans les matières de sociétés commerciales pour
lesquelles on ne pourrait procéder devant les tribunaux.

L'arbitrage volontaire se divise en arbitrage légal et en arbilrage d'équité , dans l'arbi-

trage légal, les arbitres remplacent les juges ordinaires et doivent décider d'après lis règles

du droit. Dans l'arbitrage d'équité, ils jugent au contraire comme amiables compositeurs et

se décident d'après des considérations de justice naturelle.

Le compromis, c'est-à-dire la convention par laquelle les parties renoncent à la juridic-

tion établie par la loi et consentent à être jugées par des arbitres est un véritable contrat,

par conséquent est soumis à tous les principes qui régissent les contrats en général, et

oblige au for intérieur.

Au terme de l'article 1006 du code de procédure, le compromis doit désigner , à peine de
nullité, les objets en litige et les noms des ai bitres. Celle désignation leurdonne un titre et

détermine leur compétence. Les parties peuvent fixer par le compromis le délai dans le-

quel les arbitres seront tenus de juger ; mais le compromis, sans celle fixation n'en esl pas
moins valable. Seulement le délai est limité à trois mois. On peut dans le compromis insé-
rer toute espèce de clauses, pourvu qu'elles ne soient contraires ni à l'ordre public, ni aux
lois, ni aux bonnes mœurs.

Les arbitres n'ont droit à aucun honoraire, carie mandat est gratuit. Cependant si l'ar-

bitrage a donné lieu à des frais et à des déboursés, il est hors de doute qu'ils ont une action

pour se faire remboursi r de leurs avances. Dans aucune circonstance ils ne peuvent con-
damner les parties à une amende.

Les fonctions d'arbitres étant entièrement libres, les arbitres peuvent se démettre de ces
fonctions ; mais du moment que les opérations de l'arbitrage sont commencées, il ne leur
esl plus permis de donner leur démission, parce que leur retraite serait nuisible aux inté-

rêts des parties. Il faut observer cependant que si une maladie ou des motifs graves ne leur
permettaient pas de continuer l'arbitrage commencé, la démission serait valable et légitime.

11 n'existe aucun moyen de forcer un arbitre à exécuter la mission qu'il a acceptée; mais
comme dans le cas de refus non motivé, il contrevient à une obligation qu'il a volontaire-
ment contractée, il doit être condamné à des dommages-intérêts.
En matière d'arbitrage forcé, les arbitres ne sont assujettis à aucune formalité. Les par-

ties remettent simplement leurs mémoires et leurs pièces. Dans l'usage, c'est l'arbitre le

plus âgé qui est dépositaire des pièce-. Le plus jeune est chargé du rapport.

Les arbitres dans tius les cas doivent prononcer suivant leur conviction, sans considé-
ration de personnes; ils sont arbitres de toutes les parties, et non pas seulement de celle

qui a pu les nommer. La partie cond mnée au fond doit supporter les dépens, à moins
que le procès n'existe entre proches parents. Pour éviter qu'il y ait motif de haine entre eux,
la loi permet de compenser les dépens en tout ou en partie. Quoique les arbitres n'aient
droit à aucun honoraire, ils ont une action solidaire contre chacune des parties pour le

paiement des avances par eux faites.

Cas 1. Alexis et .lourd :n étant en procès bilres ne sont pas tenus d'observer la même
sur la propriété d'uu héritage, ont fait un rigueur; mais il- peuvent y apporter quel-
compromis par lequel ils ont nommé Gau- ques tempéraments, autant que l'équité le

lier pour leur arbitre. Gautier esl-il obligé leur peut permettre, parce que les parties
de juger leur diiïèrend selon la rigueur des leur font assez entendre par leur compromis
lois? quelles ne les ont p.is choisis comme des

R. Quoique les juges soient obligés de pro- juges de rigueur, puisqu'ils se déparient par
oéd, r selon la disposition des lois ou de la là de ceux qu ils avaient auparavant, mais
coutume, saus pouvoir s'en départir, les ar- comme d'amiables compositeurs entre les
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m.uns desquels ils remettent uno pnrlie do
leurs intérêts, pour s'épargner les |it-inc-> et

les frais inséparables dos procès qu'on rail

juger selon la rigueur des loi».

Cas 11. lirimiil cl Anioine ayant été jugés

par deux arbitres , en conséquence dan
compromis portant une peine de mille litres

payables par celui des deux qui refuserait

d'acquiescer à la sentence arbitrale, Briand

peut-il ne s'en p;is Icnir au jugement des

arbitres, en payant les mille livres à An-
toine?

11. Il le peut, cl a'orsla sentence demeure
sans effet, selon te mol de la loi 2 dé lieceptis,

clc. Ex compromisse! \>lacel txceptiofum non
twsei, sed pœnœ petitionem. Saint Antonio

ajouta que, quand même la peine aurait
i lé stipulée ci opposée avec serment , on ne
tomberait pas dans le parjure en re cas :

Qui iural store dic.o arbitri sub porno,

tendit persolvendo panam. III pari. lit. 9,

cap. 6. Je crois que pour en dé» ider, il f.iul

examiner l'intention de eel ii qui a juré.

Cas III. Chriseuil ayant clé choisi pour ar-

bitre entre Paul et Barnabe, ces deux hom-
mes sonl convenus par leur compromis que
celui qui n'acquiescerait p :s au jugement de

l'arbitre payerait à l'aulrela somme de 500
liv. avant que d'en pouvoir appeler. Pau!,
en conséquence de celte convention, a
déposé entre les mains de Chriseuil 500
liv. pour, en cas qu'il refusai d'acquiescer

à la sentence arbitrale, élre délivrées a Bar-

nabe; et Barnabe, qui n'avait point d'ar-

gent comptant, lui a mis entre les mains un
billet de change, s gné de sa main et payable
à vue, portant qu'il devait 500 liv. à Paul
pour argent prêté, et lui a déclaré nu'il con-
sentait qu'il le délivrai à Paul, en cas qu'il

appelât du jugement qu'il prononcerait.

Après cela Chriseuil a rendu sa sentence ar-

bitrale, par laquelle Barnabe esl condamné.
Barnabe en interjette appel, sur quoi Chri-

seuil délivre le billet à Paul, conformément
au consentement que Barnabe lui en avait

donné. Peut-on condamner en ce cas la con-
duite de Chriseuil?

R. On le peut et on le doit, 1° parce qu'il

y a dans le billet de Barnabe un exposé faux,

que Chriseuil ne pourrait certifier sans par-
jure; 2* parce qu'un arbitre n'étant qu'une
personne privée, ne peut par lui-même exé-

cuter l.i sentence qu'il a rendue : l'exécution

de ces sortes de sentences devant, en vertu

de l'ordonnance de 1619, être renvoyée aux
juges à qui Paul devait présenter requête

,

tendant à ce que l'appelant fût condamné
à lui payer la peine stipulée, avant que
d'être ouï dans son appel ;3° parce que Bar-
nabe peut avo'ir une très-juste cause d'appe-
ler, auquel cas l'arbitre na aucun pouvoir
de décider lui-même de ce qu'il a bien ou mal
jugé, ce qu'il a fail néanmoins en exécutant
sa sentence et en s'exposant d'aîll urs à
faire porter, contre la justice, à Barnabe la

peine qu'il ne devrait pas subir, et dont il

ne pourrait plus se relever sans un nouveau
procès. D'après le code civil, dans aucune
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circonstance les arbitres ne peuvent con-
damner les parties à une amende,

c.^ l\ ei V. Euttatt et Narcisse, plaidant

ensemble depuis cinq ans , ont enfin résolu

de terminer leur procès par l'avis de Follo-

n in s, de HœviUS et de CBIUS ,
qu'ils ont choi-

sis pour arbitres par un compromis passé

par-devant notaires. Fullonius a cru devoir
juger en faveur d'fiuslnle; mais Caius et Mit-

vins ont rendu leur sentence arbitra o en fa-

veur de Narcisse. Celte sentence peut-elle

subsister connue juridique?

H. Si Fullonius était absent, la sentence

des deux autres ne vaut pas. Mais s'il était

présent, elle est juridique. C'est la décision

de saint Antnnin, part. 111, lit. 9, et elle est

l'ondée sur la loi 17, ff. de Ile judic. liv. xlii,

til î, qui dit : Ceisus srribit, si in très fuerit

compromissum , sufflcere quidem duorum con-

senswn,êi prœsens futrit et tertius, alioquin,

absente eo, hcet duo eonsenttant, arbitrium

non vaUre. I.a raison est que le troisième qui
est absent aurait peut-être pu les faire re-

venir à son avis : Et pi luit prœsentia ejus

trahere eos in sitnm sententiam . Il faut pour-
tant observer, 1" que l'absence d'un arbitre

qui s'absenterait île mauvaise loi, et après

avoir été requis de se trouver présent, n'em-

pêcherait pas la validité de la sentence; 2*

que s'il n'y avait que deux arbitres, la sen-

tence sérail nulle, quand même l'un deux se

sérail absenté par malice; 3' que si le com-
promis portait que la sentence ne pourra
être légitimement prononcée qu'en cas que
lnus les arbitres soient d'un même avis, alors

deux seuls ne i ourraienl porter une sentence
légitime; 4' que si des trois arbitres le

premier condamnait un des compromeltan 5

à cinq livres, le second à dix, et le troi-

sième à quinze , l'avis du premier rem-
porterait, parce que d'un côté : Pfus sem-
per in se con'inet quod est minus; cl de l'au-

tre : Semper in obscuris quod minimum est

sequimur.
Il résulte de cette dérision que si de quatre

arbitres qui ont été choisis pour terminer
un différend, trois prononçaient en faveur
d'un parti, en l'absence du quatrième qu'ils

sauraient èlre de leur avis, la sentence se-

rait nulle, parce que, selon la loi 17, ff. de
llecepiis, etc. tous doivent juger, ou personne,
aut o innés, aut nul la< ; et que si celui qui,

pour cause de maladie, ne s'est pas trouvé
avec les autres, s'y était trouvé, il aurait pu
par une nouvelle discussion changer d'avis

ou en laire changer les autres.

Cas VI. Fiacre et Julien, simples bour-
geois, ont été nommés arbitres par Jean el

Paul, sur un différend que cens-ci avaient
au sujet d'un compte de société. Paul a pro-
duit des pièces fausses et s'est servi de deux
faux témoins. Ces arbitres ayant convaincu
de faux Paul el ses deux témoins, les ont
condamnés avant que de juger le procès.
N'onl-ils point excédé leur pouvoir?

R. Ils l'ont excédé : parce que de simples
citoyens n'ayant aucune juridiction, ne peu-
vent décerner de peine. Il faul donc que la

sentence arbitrale soil homologuée par le
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juge royal, avant qu'elle puisse avoir son

exécution, comme le disent Mornac et tous

nos autresjurisconsultes français.

Cas VII. Georges et André étant en contes-
tation, ont nommé Josse pour leur arbitre,

avec pouvoir de les juger dans le ternie de
quarante jours. Josse, malgré tout son tra-

vail, n'a pu rendre son jugement que deux
jours après le terme expiré. André refuse
d'acquiescer à la sentence. Le peut-il?

R. Il le peut : parce que le pouvoir des
arbitres finit précisément à l'échéance du
temps fixé par le compromis, quoiqu'ils

n'aient pas encore prononcé leur jugement :

Si ultra diem compromisso comprehensum
judicatum eut, sentenlianulla est, dit la loi 1,

ff.de RecepCarbit., nec ullam pœnam commit-
tit qui ei non paruerit. Ce serait autre chose
si Georges et André avaient donné pouvoir à
Josse par leur compromis de proroger le

temps ; car, en ce cas, son pouvoir durerait

pendant le temps de la prorogation. L. 33, ff.

de Receplis, etc.

Cas VIII. Stanislas, élu arbitre par Marc
et Antoine, a rendu sa sentence dans le temps
porté par le compromis. Mais ayant reconnu,
quatre jours après le temps expiré, qu'il

s'était trompé dans son jugement, il l'a ré-

formée. Ne l'a-t-il pas pu et même dû faire

en conscience?
R. Dès qu'un arbitre a jugé définitivement,

il De peut plus varier, selon ce mol de la

oi20, ff. eod. Arbiter, etsi erraverit in senlen-

tia diœnda, eam corrigere non potest. Ainsi
tout ce que Stanislas peut faire, c'est d'a-

vertir les compromettants de l'injustice de
son jugement, afin que celui qui se trouve
lésé se pourvoie par la voie d'appel, s'il le

juge â propos, et que l'autre refuse de lui

faire justice.

Cas IX. Came et Damien ont pris pour
seul arbitre de leur différend Authime , reli-

gieux, fort entendu dans la matière sur la-

quelle ils étaient en contestation. Ce reli-

gieux peut-il être leur arbitre?
R. Un religieux ayant entièrement re-

noncé au monde, doit se tenir dans son cloî-

tre et y vivre dans la solitude et la prière,
sans se mêler des affaires séculières : Quia,
dit le pape Eugène, c. 8, xvi, q. 1, sicut piscis
sine aqua caret vita, ita sine monasterio mo-
nachus. Cependant comme il peut, avec la

permission de son supérieur, exécuter un
testament, cap. 2, de Testam. in (5, il pour-
rait avec la même permission accepter un
arbitrage.

Cas X et XI. Palladius et Juvénal ayant
agréé d'être arbitres entre Antoine et Jean,
Juvénal qui a reconnu qu'il ne pourrait
s'exempter de condamner Jean, son ami in-
time, a renoncé à sa qualité d'arbitre ; mais
Antoine l'a fait assigner devant le juge, à ce
qu'il eût à prononcer sa sentence. Antoine
peut-il en conscience le forcer à cela?

R. Antoine peut poursuivre Juvénal ,

parce que quand on a une fois accepté l'ar-

bitrage, on ne peut plus y renoncer, comme
il a été jugé par plusieurs arrêts, à moins
1° que les parties n'y consentent, où 2° qu'il

ne survienne des causes légitimes de désiste-

ment : Ut si inimicitiœ capitales inter eum et

litigatores, aut alterum ex liligaloribus in-

ter cesserint ; aut si œtas, aut valetudo, quœ
postea contigit, id ei tminus remiltat; aut
occupatio negotiorum propriorum , vel pro-
feclio urgens, aut munus aiiquod reipublicœ,

1. xv, ff. de Recept. Ajoutons qu'un com-
promis devient résolu par le décès de l'un

des arbitres, selon Grégoire IX, cap. fin.

de Arbitris.

I! est bon, pour résoudre deux nouveaux
cas, de remarquer, 1° que les mineurs de
vingt ans ne sont capables ni de compro-
mettre, ni d'être arbitres; 2* que les femmes,
licet summœ atque optimœ opinionis, comme
dit Justinien, c. fin. cod. rfe Rec. arb. ne le

peuvent être non plus. Cependant une prin-
cesse pourrait faire cette fonction, les papes
mêmes s'en étant quelquefois rapportés à
elles. Quelques-uns disent la même chose
d'une duchesse. Mais en 1602, la sentence
d'une maréchale de France, quoique très-

juste, lut rejetée comme nulle. Voyez Jlgk.

ARRRES.
Il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la dislance prescrite par les ré-

glemenls particuliers, actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus; et à
défaut de règlements et usages, qu'à la distance do deux mètres de la ligne séparalive des
deux héritages pour les arbres à haute tige, comme 1rs chênes, les cerisiers, les oliviers, et

à la distance d'un demi-mètre pour les auires arbres et haies vives.

Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre distance soient ar-
rachés.

Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin, peut contraindre
celui-ci à couper ses branches; si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a lu

droit de les y couper lui-même. Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont
mitoyens comme la haie, et chacun des deux propriétaires a droit de requérir qu'ils soient
abattus. Les traits pendants aux branches qui avancent sur le l rrain du voisin appartien-
nent toujours au propriétaire de l'arbre. Le voisin n'a que le droit d'exiger l'ébranchemenl ;

mais si le champ voisin était clos, le propriétaire de l'arbre n'aurait pas le droit dy en-
trer pour cueillir son fruit; il cueillera de chez lui tout ce qu'il pourra.

Les propriétaires riverains des bois et forêts ne peuvent pas, pour l'élagaçe des lisières

desdils bois et forêts, se prévaloir de l'article 6 cité ci-dessus, lorsque les arbres des lisières

ont plus de trente ans. Tous ces articles du code obligent en conscience : celui qui, en les

violant, aurait causé du dommage à quelqu'un, serait tenu à restitution avant la sentence
du juge.
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L'arbre limitrophe appartient au fonds où se trouve le principal (ronc, quand même il

se nourrirait, par l'extension de ses racines, aux dépens <l u fonds voisin. Tant<|ue l'arbre

limitrophe osl -nr lerro, ses fruits appartiennent par moitié à chacun des deux voisins.
C'esl une conséquence de la propriété commune.

Nul ne peut planter sur le boni des chemina vicinaux, même sur sa propriété, sans leur
conserver la largeur qui leur aura été prescrite par l'administration.

Les arbres plantés sur les chemins publics autres que les grandes roules nationales sont
censés appartenir aux propriétaires riverains; ceux sur les places publiques dos villes,

bourgs OU villages, ou dans les marais, sont censés appartenir :>ux communes.
Les particuliers exercent sur leurs bois tous les droits résultant de la propriété. Cepen-

dant ils sont tenus, hors le cas de besoins personnels pour réparations et constructions, do
faire six mois d'avance, à la sous-préfcclure, la déclaration des arbres qu'ils ont l'inten-
tion d'abattre", et des lieux où ils sont situés. Les particuliers peuvent librement disposer
des arbres déclarés, si la marine ne les a pas fait marquer pour son service dans les six
mois, à comp'erdu jour de l'enregistrement de la déclaration à la sous-préfeclure. Lorsque
les propriétaires des bois n'auront pas fait abattre les arbres déclarés dans le délai d'un an,
à dater du jour de la déclaration, elle sera considérée comme non avenue, et ils seront
tenus d'en faire une nouvelle. Ceux qui, dans les cas de besoins personnels pour réparations
ou constructions, voudront faire abattre des arbres sujets à la déclaration, ne pourront
procédera l'abattage qu'après avoir fait préalablement constater ces besoins par le maire
de la commune. Tout propriétaire convaincu d'avoir, sans motifs valables, donné, en tout
ou en partie, à ses arbres une des inaiion autre que celle qui aura été énoncée dans le

procès-verbal constatant les besoins personnels, sera passible de l'amende portée pour le

défaut de déclaration.

H est défendu d'attacher aux arbres plantés le long des chemins aucuns cordages pour
sécher le linge ou d'autres objois, et d'étendre le.sdils objets sur les baies vives. Quand on
tue ou endommage un arbre, l'arbre doit èlre estimé comme s'il était dans son plus grand
accroissement. Kn conscience on doit faire un arrangement à l'amiable.

ARCHEVÊQUE.
Prélat métropolitain qui a sous lui plusieurs sufTragants. Le nom d'archevêque n'était

guère connu en Occident avant Charlemagnc. Par rapport à l'ordre et au caractère, un ar-
chevêque n'est pas plus qu'un évèque, ils ont l'un et l'autre la même puissance spirituelle;
l'archevêque cependant a les fonctions d'un ministère plus étendu, plus honorable que l'é-

voque. Les droits d'un archevêque, l"relalivement aux sujets de son propre diocèse sont les

mêmes que ceux des évèques ; 2" par rapport aux évêques sufTragants, l'archevêque a par
les rations le droit de confirmer l'éleciiou des évêques; en France, les articles organiques
ne leur ont laissé que le droit de les consacrer et de les installer. Nous y lisons : « Les ar-
chevêques consacreront et installeront leurs sufTragants. L'archevêque doit faire observer à
ses sulTragan s les canons et les constitutions synodales de la province. L'article 14. or-
ganique prescrit aux archevêques « de veiller au maintien de la foi et de la discipline dans
les diocèses dépendant de leur métropole. L'archevêque a le droit de convoquer le concile
provincial dont il est le principal juge. Il doit veiller à ce que les évêques fassent leurs de-
voirs. Ils connaîtront, dit l'article organique 15, des réclamations et plaintes portées contre
la conduite et les décisions des évèques sufTragants. » Les archevêques sont donc juges,
mais d'appel simple et non d'appel comme d'abus.

Cas. Ermcs, succursaliste, a été interdit 15 de ladite loi, les archevêques connais
de ses fonctions par son évêque, il en a ap
pelé au conseil d'Etat. Etait-ee à ce conseil

d'Etat qu'il devait s'adresser ?

R. Non, ce n'était point au conseil d'Etat

qu'il devait soumettre son aîTaire, par un
appel comme d'abus, mais au métropolitain

par la voie d'appel simple.
— Un fait qui eut lieu à Aix, en 1835,

trouve ici naturellement sa place et montre
comment le gouvernement entend la ques-
tion. « Louis-Philippe, etc., Vu le rapport de
notre ministre de la justice et des cultes,

tendant à ce qu'il soit déclaré qu'il y a abus
dans la décision en date du 13 juillet 18 5,

par laquelle le sieur Abel, vicaire général

capitulaire du diocèse d'Aix. annuité comme
officiai métropolitain une ordonnance de
l'évèque de Digne, portant destitution du
sieur Isnard , curé de Castellane (curé de
canton). Vu ladite décision, vu la loi orga-
nique : considérant qu'aux termes de l'article

sent des plaintes et réclamations contre les

décisions de leurs suffraganls, el qu'il s'agit

dans l'espèce d'une décision prise par l'é-

vèque lui-même, sans le concours de l'offi-

cialilé diocésaine, que c'était donc devant les

vicaires généraux capitulaires exerçant col-
lectivement pendant la vacance du 'siège, la

juridiction métropolitaine que l'appel de cette
décision pouvait èlre porté, et qu'un seul
desdits vicaires généraux n'a pu dès lors
sans abus statuer sur ledit appel , nonob-
stant son titre d' officiai qui ne loi donne per-
sonnellement aucune juridiction reconnue
par la loi. « Notre conseil d'Etat entendu, nous
avons ordonné : Art. 1" 11 y a abas dans la
décision rendue par le sieur Abel, en sa qua-
lité d'olDcial. Art. 2. Cette décision sera cou-
sidérée comme nulle et non avenue. » On
remarquera facilement que ,cctte décision
n'a été annulée que parce qu'elle a été don-
née par un vicaire général en sa qualité d'of-
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ficial; si elle fût émanée de l'archevêque prononcer définitivement sur les différends,
vivant on des vicaires généraux, le siège va- suivant ce qui est enseigné par les saint'
canl, la décision conforme aux articles or- canons? » 11 serait piquant de voir un con-
ganiques n'eût pu être annulée. seil d'Eta: se poser comme juge entre un ar-
On demande ce qu'auraient à faire des chevêque et un évéque.

évoques dans le cas ou leur métropolitain ne 3° Les archevêques n'ont aucune juridic-
Ieur rendrait pas justice? tion sur les sujets de ces suiïraganls.

C'est une question que les arlic'es orga- Les archevêq oes peuvent potier le m an-
niques n'ont pas prévue, ou qu'ils laissent teau violet sur leur rocliet par loute leur
insoluble. C'est de quoi se plaignait le car- province; ils y peuvent bénir la main élevée
dinal Caprara : « A quel tribunal, disait-il, et avec le signe de la croix, même en des
les évêques en appelleront-ils de la conduite lieux exempts; ils peuvent y célébrer avec
des archevêques à leur égard? Pourquoi ne solennité!/ pentificalibus ; mais ils ne peu-
pas ajouter que le souverain pontife peut vent y exercer aucune juridiction ni office
alors connaître par voie d'appellation et sans le conseniement des propres évoques.

ARCHIDIACRE.
L'archidiacre est de droit commun le premier en dignité dans les cathédrales, après l'évê-

que. Les archidiacres avaient autrefois des pouvoirs très -étendus et ils étaient inamovibles.
En France la révolution leur a Ole tous leurs privilèges. Les articles organiques abolissant
tou! privilège portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopaic, les évêques
peuvent bien donner le no n d'archidiacre aux prêtres en qui ils placent leur confiance, ils

peuvent leur accorder certaines prérogatives, leur donner les pouvoirs de vicaires généraux;
niais les archidiacres n'ont plus, du moins en France, ces prérogatives et ces pouvoirs par
leur titre, ils ne les possèdent qu'en velu d'une concession particulière et révocable à vo-
lonté. Ils form -ni la partie aclive du conseil épiscopal, el reçoivent leur qualification du
nom de l'église ou de la vile à laquelle l'us ige l'a attaché. Tels sont à Paris les archidiacres
de Notre-Dame, de Sainte-Geneviève, île Saint-Denis : à Bordeaux les an hidiacres de Li-
bourn , de Bazus. Le maintien de ce ti ire n'est donc plus qu'un hommage rendu aux an-
ciennes coutumes.

ARCHIPRÊTRE.
C'était autrefois, comme le mot l'indique, le premier des prêtres; ce n'est pins aujourd'hui

qu'une dkniié purement nominale que prennent encore certains curés de quelques villes on
de quelques cantons; mais ce liirenon plus que celui d'archid.acie n'est plus qu'une déno-
mination honorifique qui n donne aucun droit ni aucune juridiction. Quelquefois les évê-
ques les chargent de transmettre les mandements, les saintes huiles aux curés de leurs
cantons. Les articles organiques ont supprimé tout privilège portant aitribulion de la ju-
lidiction épiscojiale; les arebiprêtres n'ont aucune juridiction proprement dite ni au l'or

intérieur ni au for extérieur sur les paroisses de leurs archiprélrés. Ils peuvent être privés
de leur litre aussi facilement qu'ils en ont été pourvus par la seule volonté de l'êvêque; ils

ont besoin par conséquent de la permission du curé pour quelque fonction que ce soit dont
l'êvêque ne leur a pas donné une commission spéciale : pour prêcher par exemple, pour con-
fesser ou pour administrer d'autres sacrements.

ARCHITECTE.
Les arehitecles tantôt se bornent à préparer ou à diriger les ouvrages dont la confection

leur est confiée, soit en traçant un plan, soit en surveillant l'exécution de ce plan ; lantôt
ajoutant .;u litre d slinctif da leur profes-ion celui d'enlrep eneurs, ils se chargent de four-
nir aux propr étaires qui le* emploient les matériaux et la main-d'œuvre nécessaires pour
les constructions cl les réparations auxquelles ils doivent présider. Dans l'un et l'autre cas
les architectes sont soumis à des règles qui sont indiquées par le code civil, et qui les obli-

gent en conscience. Si l'architecle ne fournit que son travail ou son industrie, et que la

chose vienne à périr, il n'est tenu que de sa faute. S'il n'y a pas de faute de sa part et que
la chose périsse avant que i'ouvrage n'ait élé reçu el sans que le maître fût en doineu e
de ta vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait

| éri

par le vice de 1 1 matière. Si l'architecte fournil la matière el que la chose vienne à périr,

de quelque manière que ce soit, avant d'élre livrée, la perle (n est pour lui à moins que le

m. litre ne fui en demeure de recevoir la chose. SM a construit l'édifice à prix fiit cl qu'il

vienne à périr en lout ou en partie par le vice de la construction, même par le uce du sol,

il en est responsable pend n:l dix ans. Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'esl enargé
de la construction à lorl'.iit d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le pro-
priétaire du sel, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de
l'augmenalion de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changement ou
d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas élé auto-
risés par écril et le prix convenu avec le propriétaire. Le maître peut résilier, par sa seule

vo.onlé, le marche a forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'ar-

chitecle de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner
dans cette entreprise. Le contrai de louage est dissous par la mort de l'architecle ou de
l'entrepreneur. Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté parla
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convention, à leur succession, la valeur <l(s ouvrages faits et rollo dos matériaux préparés,

lors Roulement que ces travaux <>u ces matériaux peuvent lui 'être utiles. L'architecte ré-

pond du fait des personnes qu'il emploie.
Los architectes sont mis par la loi au nombre îles créanciers qui ont priviléce sur les

immeubles, pourvu néanmoins que par un expert nomme d'oftlce par le tribunal de pre-

mière instance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ail été dressé préalable-

ment un procès-verbal à l'effet de eoust.i 1er l'étal des I eux relativement aux ouvrages que
le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que 1rs ouvrages aient été dans les six

mois au plus île leur perfection reçus paT un expert également nommé d'office. Mais, le

montant du privilège ne peut excéder ies valeurs constatées par le second procès-verbal,

ci il se réduit à la plus-value existant à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant

des travaux qui ont été faits. Aux termes du même article, ceux qui oui prêté les deniers

pour paver les architectes el entrepreneurs jouissent du même privilège, pourvu qu'il soit

aulhenliquement constate par l'acte d'emprunt que la somme était d. si née à cet usage, et

par la quittance îles architectes ou entrepreneurs! q uc '<; paiement a été fait des deniers
empruntés.

Les architectes ou les prêteurs de deniers qui leur sont subrogés conservent leur privi-

lège en faisant inscrire sur le registre du bureau des hypothèques les deux procès men-
tionnés plus haut. Le privilège date de l'inscription du premier procès-verbal. Voy. Enirk-
vrkmu II.

ARMATEUR.
Ce mot a eu plusieurs significations : la première désignait une personne qui navigue

sur an bâtiment fourni par elle de tout ce qui lui était nécessaire pour prendre la mer. La
seconde a désigne et désigne encore le négociant qui équippe un navire et le charge do
marchandises i>our l'expédier à un port de commerce. Quant à la troisième] elle a vieilli ;

c'était la qualification que prenait l'aventurier faisant la course sur un navire où il avait

une part et qui lui élail confié par sa famille.

Cas. Thénqnnste , voyant la guerre dé- IL 11 est défendu par le droit et les or-

clarée entre la France et l'Angleterre, a ar- doiinaices de la marine à qui que ce soit

mè à ses frais et de sonâutoulé seule deux d'armer vaisseau en mer san< la permission

frégates pour aller en course sur Ks enne- d l'amiral, el même aucun vaisseau ne peut

m>s, et ayant fait trois prises sur eux, il sans congé exprès sortir d'..ucun port; on ne
s'est enrichi n peu de temps. Le bien qu il doit doue considérer le bien que I heogo.iste

a acquis par celte voie lui est-il légitimement a pris que comme celui qu'aurait acquis un
acquis, n'ayant armé qu'en conséquence, de piraie. La permission générale potée par
la déclaration de guerre qui permettait à la publication de la guerre ne doit s entendre
tous les Français de courir sus aux ennemis? que servalis servandis.

ARRHES.
On entend par arrhes une sorte de gage que l'une des parties donne à autre pour assu-

rer la conclusion ou l'exécution d'une convention. Il est donc deux sortes d'arrhes, les
unes qui se donnent après un contrat seulement projeté, les autres qui se donnent après
un contrat conclu et arrêté.

Les arrhes de la première espèce forment la matière d'un contrat particulier par lequel
celui qui les donne consent à les perdre et à en transférer la propriéié à l'autre partie dans
le cas où il refuserait de conclure le marché proposé, et celui qui les reçoit s'oblige à les
rendre au double en cas d'un pareil relus de sa part. L'obligation réciproque établie

1

dins
ce cas à la charge de chacun des contractants existe par le seul fait de la remise des arrhes
lors d'un marché proposé et non encore arrêté; il n'est pas nécessaire qu'il intervienne à
cet égard une convention expresse. Celui qui donne les arrhes ne contracte ordinairement
aucune obligation : il transfère seulement à l'autre partie la propriété des arrhes qu'il
donne pour le cas où il refuserait de conclure le marché proposé. Cependant si la chose
livrée par forme d'arrhes n'appartenait pas à celui qui l'a livrée, il serait tenu vis-à-vis !a
personne qui a reçu les arrhes à l'obiigat.ou de la garantie. Quant à celui qui a reçu les
arrhes, nous devons ajouter que si les arrhes consistaient non en une somme d'argent,
mais en effets mobiliers, la personne nantie des arrhes serait obligée, en cas de r. fus de sa
part, de conclure la convention, de rendre la chose à elle remise et en ouire la valeur de
celte chose, à dire d'experts. Les principes que nous venons de faire connaître s'appliquent
aussi aux promesses d'aclieler el de vendre sans réciprocité, avec les différences que com-
porte la diversité des espèces. Ainsi, si je vous ai promis d'acheter une chose sans que vous
vous soyez obligé de voire côté à me la vendre, et que, pour garantie de ma promesse, je
vous aie donné une certaine somme à titre d'arrhes, je pourrai me départir de l'engage-
ment que j'ai contracté envers yous en perdant les arrhes que je vous ai données; mais
vous n'êtes point obligé de me restituer les arrhes dans le cas où vous ne vomiriez pas me
vendre la chose qui a été l'objet de ma promesse, puisque vous n'avez contracté envers moi
aucune sorte d'engagement. On peut dire la même chose, en sens inverse, si c'est vous qui
m'avez fait une promesse de vente simplement unilatérale.

Les arrhes qui se donnent aorès uu marché conclu et arrêté ont seulement pour but de
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prouver l'existence du contrat et d'en assurer l'exécution ; alors l'engagement des parties

est irrévocable et le contr.it ne peut plus être anéanti par le seul effet de leur volonté.

Ainsi, si celui qui a reça les arrhes voulait le rompre, il n'en serait pas quitte pour offrir

la restitution des arrhes au double, de même que celui qui les a données ne serait pas dé-
chargé par l'offre qu'il ferait de les perdre.

On éprouve quelquefois des incertitudes pour décider si le contrat, lors duquel il a été

donné des arrhes, est un contrat conclu et arrêté, ou si c'est seulement un contrat projeté.

La solution dépend des circonstances. Si, comme le dit Pothier, ce qui a été donné pour
arrhes est quelque chose de nulle considération, on ne peut guère regarder celte espèce
d'arrhes comme des arrhes d'un marché purement projeté; on doit au contraire les en-
visager comme des arrhes de la seconde espèce qui ont été données pour servir de preuve
d'un marché conclu et arrêté.

ASSIGNATS.
Papier qui servit de monnaie en France pendant près de six ans , de 1790 à 1796. Or,

ceux qui dans ce temps-là ont fait des acquisitions ou des remboursements sont-ils tenus à
restituer? Monseigneur Gousset tranche la question en ces termes et sans aucune distinc-

tion : « Nous pensons qu'on ne doit point inquiéter ceux qui , pendant la révolution , ont
payé leurs dettes en assignats, soit que les assignats aient été reçus en paiement, soit

qu'ils aient été achetés; les assignats étaient devenus une monnaie courante en Fiance
dont chacun pouvait se servir pour l'acquittement de ses obligations. Funeste ou non , la

loi qui donnait cours au papier-monnaie
,
pouvant être invoquée par tous , cessait d'être

injuste à l'égard de ceux envers lesquels elle recevait son application. »

Ce sentiment est bien le plus commode , mais il n'est pas le plus commun. Si tous nos
théologiens modernes les plus distingués, Bouvier, Vernier, Carrière, Asseline, évéque de
Boulogne, Bastel, l'auteur de l'Examen raisonné, el plusieurs autres, conviennent que ces
assignats, quand ils avaient toute leur valeur, et de quelque manière qu'ils aient été acquis,
pouvaient être légitimement employés pour faire des acquisitions ou des remboursements,
presque tous aussi admettent une distinction relative à la valeur numérique de ces assi-

gnats : cette valeur, assignée d'abord par la loi, n'élait pas assez reçue dans la pratique
,

elle était même refusée par la commune estimation des hommes devant laquelle la loi

elle-même fut obligée de céder et d'admettre une dépréciation; re fut presque dès le com-
mencement, et à dater du 1" janvier 1791, que les assignats furent assujettit à une échelle

de proportion. « C'est une singularité digne d'annotation , dit Fournel , que les rembourse-
ments en assignats, à l'époque de leur décadence, se trouvent qualifiés par la loi de vol fait

aux créanciers, te conseil des cinq-cents, considérant qu'il est de son devoir d'arrêter le cours
des vols que font journellement à leurs créanciers des débiteurs de mauvaise foi, etc. » (3 dé-

cembre 1795). Or, des remboursements qualifiés de vol par la loi de ce temps-là pourraient-
ils être aujourd'hui regardés comme légitimes? L<s créanciers avaient-ils le pouvoir de se

défendre delà violence, le droit d'exiger qu'on suivit, en les payant avec des assignats,
l'échelle de proportion? C'est ce qu'il faudrait d'abord déterminer dans celle question.
Nous distinguons donc, avec la plupart des théologiens , deux époques : la première où

ces assignats étaient à peu près au pair du numéraire , et nous disons avec eux que les

remboursements faits alors en assignats étaient légitimes; la seconde époque où les assi-

gnats étaient notablement dépréciés, et nous disons que les dettes payées alors sans égard
a l'échelle de proportion n'ont pas été légitimement acquittées , et que ces débiteurs sont
tenus à restilulion envers leurs créanciers au prorata de la dépréciation qu'éprouvaient
alors les assignats dans l'estime du peuple. Car, comme le dit le judicieux auteur de l'Exa-
men raisonné : « Dès que la commune estimation des hommes commença adonner au papier-

monnaie une valeur inférieure à sa valeur nominale , la loi qui lavait créé commença à
tomber en désuétude : c'est un principe que les lois n'obligent que comme elles ont été re-

çues; par conséquent le papier-monnaie n'avait réellement alors de valeur que celle que
lui donnait l'opinion publique. »

' Une loi , dit Carrière , appuyant le même sentiment , ne peut être appliquée que selon le

sens dans lequel elle a été reçue communémenl. Or la loi sur les assignats n'a pas élé reçue
communément dans le sens qu'ils garderaient toule leur valeur numérique, puisque celle

valeur diminua bientôt dans l'opinion commune; donc, ainsi que ces assignats purent, par
le fait, perdre le privilège de monnaie courante, lie même paraissent-ils être lombes de leur

valeur numérique ou légale; donc ceux qui ont payé leurs dettes selon cette valeur légale

rsont tenus à restitution. C'est là le sentiment le plus probable, celui qu'ont suivi plusieurs
Jurisconsultes et même plusieurs tribunaux, enire autres la cour royale de Grenoble, et

"celui qu'on conseille généralement dans la pratique.
Dans ces cas, où il y reste toujours quelque incertitude, tous conviennent que le mieux se-

rait d'en venir à un accommodement.

ASSOCIATION.

(Association d'une fille à un monastère.)

Une fille cru! veut quitter le monde et qui n'a pas assez de santé pour garder la règle des
Clarisses propose de taire un contrat avec un monastère de cet ordre, par lequel elle s'en-
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gagera d'y vivrejusqu'à la mort en qualité d'associée , d'y garder la pauvreté, la chasteté el

l'obéissance, et i observer la régie autant que ses supérieurs jugeront qu'elle le peut. L'ah-

besse el la communauté promettent de reeevoir «elle lille en qualité d'associée , et de la.

traiter comme une religieuse, à condition qu'elle n'en portera point l'habit et qu'elle n'aura

point de voix dans lo chapitre, l'our qu'elle ne soit point à charge au monastère, un parent

do celle demoiselle s'engage, par-devant notaire, de payer chaque année la pension viagère

qui a été convenue entre la communauté et lui. On demande si ce traité ne renferme rien

contre les lois de l'Eglise

t

K. L'engagement ci-dessus rapporté ne doit point s'exécuter parce qu'il renferme quelque

chose d'opposé aux règles do l'Eglise : 1° en recevant cette tille aux conditions marqué 3S,

on fait dans ce monastère un tiers ordre de tilles qui ne sont ni professes ni novices, « l qui

ont les avantages des unes et des autres; ce qui , dans la suite, est capable d'y mettre la

confusion : 2* ces sortes d'engagements sont contraires aux règles de l'Eglise ; car l'Eglise

ne permet pas que des personnes séculières demeurent , après un certain temps , dans les

maisons religieuses; 3" la personne dont il s'agit est novice ou séculière; si elle est novice,

lorsque son noviciat sera ii:ii, elle doit faire profession ou sortir. Si elle est séculière, il no

lui est lias permis de passer sa fie dans le monaslère. I.c pape Pic V défend de recevoir

nnels et qui puissent sortir

lorsque son noMcial sera uni, elle doit taire prolession ou sortir, s

lui est pas permis de passer sa vie dans le monastère. I.c pape Pie V défend de recevoii

dans les monastères des tî Iles qui n'y fassent pas des vœux solenne

quand elles le voudront.

ASSURANCE

Où le triple contrat se compose, l" d'un contrat de société; 2 d'un contrat d'assurance

pour le capital; 3° d'un contrat d'assurance pour un certain profit déterminé moindre que
le profit qu'on espère tirer du contrat de société. Par exemple, je fais un contrat de société

avec Léandrc, auquel je donne un fonds de 200,000 fr., espérant pouvoir tirer de ce pre-
mier contrat un profit d'environ 30,000 fr.

;
je fais aussitôt un second contrat avec moi»

associé , en lui offrant sur ce profit une remise de 10,000 fr., à condition qu'il m'assurera

le capital, se chargeant des risques et périls. Puis, par un troisième contrat, je lui fais en-
core une remise de 10,000 francs, à charge par lui de m'assurei l'autre partie du profit qui
se trouve réduite à 10,000 fr., de sorte que Léandrc se charge de tout et m'assure un profit

net de 5 pour 100, et de me rendre mon capital.

Ce contrat n'est plus guère en usage dans la pratique, ce n'est à peu près qu'un prêt avec
hypothèque. On demande si ce contrat est permis. Comme on tolère quasi le prêt à intérêt

au o pour 100, du moins provisoirement, comme nous le. dirons en son lieu, on tolère éga-
lement le contrat que l'on appelle contrat d'assurance , bien différent de celui dont nous
allons parler.

Assiranc.es maritimes. Ce grand contrat d'assurances maritimes , source de tous les

principes sur cette matière vraiment originale, peut se définir en lui-même et dans son ac-
ception la plus générale , un contrat par lequel une ou plusieurs personnes se déchargent
complètement des risques auxquels une chose qui leur appartient peut être exposée, sur
une ou plusieurs autres personnes qui s'engagent moyennant une somme convenue à la ga-
rantie de ces risques.

Le caractère essentiel du contrat d'assurance est d'être à la fois conditionnel et aléatoire.

Il est conditionnel dans son existence et dans son exécution. Son existence dé| end du
voyage qui doit faire commencer le risque à courir par le navire. Si donc le voyage est
rompu, le contrat d'assurance s'évanouit. Son exécution dépend des événements incertains
du voyage : l'obligation des assureurs est subordonnée au résultat des risques courus, elle

est déliée par une route heureuse. Elle les soumet au contraire, en cas de malheur, à la ré-
paration des dommages soufferts.

L'assurance est donc aussi un contrat aléatoire , dans l'essence duquel le risque doit
entrer.

Outre le risque, nous trouvons encore deux choses dans l'essence de ce contrat. La
chose assurée dont la valeur doit être fixée par la convention, et la somme désignée sous le

nom de prime, promise aux assureurs.
Sans la prime, impossible d'obtenir une garantie ; sans la chose assurée, point de risque ;

sans le risi/ue point d'assurance.
Avec ces trois choses le contrat est légitime. Olez-en une seule , il se trouve un engage-

ment sans cause ou sans objet , ou bien une simple gageure prohibée par le code de com-
merce.

L'assurance présente encore le caractère d'un contrat synallagmatique. 11 produit des
obligations réciproques. L'assureur s'engage à garantir l'assuré des fortunes de mer ; et l'as-

suré s'engage à payer la prime convenue. Une fois le contrat signé , les deux parties sont
liées. L'ordonnance et le code de commerce déclarent que ce contrat doit être rédigé par
écrit; sinon il est frappé de nullité. Le dol et la fraude vicient l'assurance , elle est nulle à
l'égard de celui qui s'en est rendu coupable. La fraude la plus ordinaire des assurés con-
siste à diminuer par des réticences et de fausses déclarations les apparences du risque au-
quel doit être exposé le navire assuré, afin d'être soumis à une moindre prime. L'assu-
rance est nulle dans ce cas, même au for intérieur- au for extérieur, c'est à l'assureur à
prouver la fraude.

DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. I, f»
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Tel est, en abrégé, le contrat d'assurance, que l'on peut appeler le plus neuf, le plus

beau, le plus utile des contrats qu'ait inventés le cénie du commerce.
Assurances terrestres. On a appliqué l'assurance aux risques de terre , c'est-à-dire à

toutes 1rs chances de porte ou de déiérioralion des propriétés mobilières et immobilières.

Aucune loi n'a déterminé les règles de ces sortes d'assurances; les procès auxquels elles

donnent lieu ne sont décidés que p<ir des analogies; ce n'est non plus que par celte voie

que l'on peut décider au for intérieur 1rs nombreuses difficultés qui naissent chaque : our de

ces assurances si variées

ASTROLOGIE JUDICIAIRE.

11 y a aeux sories a astrologie : l'une naturelle, par laquelle on prédit les éclipses du so-

leil et de la lune, la pluie, les orages; l'autre, judiciaire, qui fait dépendre loules le»

choses créées de la disposition des astres, et qui rend tous les événements nécessaires d'une
nécessité inévitable. Celle-ci a toujours été condamnée par l'Eglise el par les Pères.

que dans ce cas celte science est inutile ,Cas I. Léger fait, en observant les influences

des astres, des prédictions même sur ce qui

semble ne dépendre que de la volonté de

l'homme , et les croit certaines à cause de

plusieurs événements qui se sont trouvés

conformes aux jugements qu'il a faits. Peut-

on le condamner en cela de péché mortel?

R. Les astres peuvent produire différents

effets sur les corps sublunaircs; et ainsi les

laboureurs qui choisissent un certain temps
pour faire leurs semences , les naulonniers

qui évitent la navigation en la pleine lune
,

et un médecin qui observe les jours critiques

pour la cure d'une maladie, ne sont point

condamnables. Mais dans toutes les choses

qui regardent la liberté de l'homme , on ne
peut, sans un péché grief, prendre pour
règle l'influence des autres; paicc que notre

volonté n'y peut être assujettie : autrement

le libre arbitre serait détruit, et il n'y aurait

par conséquent dans l'homme aucun moyen
de mériter ou de démériter. D'où il s-'ensuit

vaine, fausse et condamnable, comme elle a
été en effet condamnée par Sixte V, dans sa
dix-septième bulle, par plusieurs conciles,

par les ordonnances d'Orléans et de Rlois, et

par le Parlement de Paris en \k93.

Cas H. Pourçain, qui se pique d'être sa-

vant dans la connaissance des astres, assure

qu'un enfant qui lui est né sous la planète

de Vénus, sera un jour fort adonné aux
femmes. Ne pèche-t-il point en cela?

R. Il n'y a que Dieu seul qui paisse con-
naître les événements de celle nature; et

l'homme ne peut, sans une présomption cri-

minelle, s'attribuer une telle connaissance :

Soins ( Dcns in œternilate videt en quœ futura
sunt . fussi prœscnti'i, dit saint Tlioin s , 2-

2, q 9o, art. 1, Si q lis erqo hujusmodi fulura

preenuntiare qnocumque modo prœmmpserit

,

nisi Deo révélante, m nifes te usurpât sibi

qtiod Dei fsl Hoc autem constat esse pec-

catum. Unde divinatio semper est veccatum.

ATERMOIEMENT.

L'atermoiement est un traité fait entre un débiteur et ses créanciers, par lequel ils lui

accordent des délais pour payer, et quelquefois la remise d'une partielles sommes qu'il

leur doit.

L'atermoiement
,

qu'il ne faut pas confondre avec le concordat , diffère de celui-ci en ce

qu'il n'engage que les créanciers qui l'ont souscrit ou consenti, tandis que le concordai les

oblige tous, el soumet parfois la majorité à la minorité.

Dans le contrat d'atermoiement le débiteur conserve , à cause de la bonne foi qu'on lui

suppose, la possession et l'administration de ses biens ; le délai et la remise qui lui sont ac-

cordés profitent même à ses codébiteurs solidaires. Mais si le débiteur n'exécute pas les

conditions de l'atermoiement, ce traité peut être résolu.

ATHÉISME.

C'est le système, non seulement de ceux qui n'admeitent pas de Dieu, mais encore l'opi-

nion de ceux qui nient la providence; c'est une fureur, un délire; c'est une dégradation de

la nature humaine. L'athée encourt la peine de l'excommunication, de même que l'hérétique

et l'apostat. Voyez Apostasie.
ATTENTION

L'attention, généralement parlant, est une application volontaire de l'esprit à l'action

qu'on fait. Elle est ou externe, quand on est seulement attentif à la prononciation exté-

rieure des mots ; ou interne, quand on l'est au sens dos paroles. On distingue quatre sortes

d'attentions; savoir, l'actuelle, la virtuelle, l'habituelle et l'interprétative. L'attention ac-

tuelle est celle par laquelle on est actuellement appliqué à ce qu'on fait, par exemple, aux
paroles de la prière et à leur sens. L'attention virtuelle est celle qui, quoique non actuelle

,

est censée subsister en vertu de l'attention qu'on a eue actuellement au commencement
de l'action, et qu'on n'a pas révoquée ou interrompue volontairement depuis. L'attention

habituelle est la pente ou la disposition qu'on a à être aUentif , et qu'on a contractée par

de fréquents actes d'attention précédents. Enfin , l'attention inlerpréiative est celle qu'on

est censé avoir à une action, comme étant l'effet ordinaiic ou une suite de celle qu'on, a à

une autre; telle qu'est, par exemple, celle qu'a celui qui , en priant, est censé avoir atten-

tion au sens des paroles, quand il les prononce distinctement et attentivement : Attenlio in-
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terpretntiva , dit Polman , est applicatio animi ad opus , non in te, sed in alio tanquam con-

Hnente , vcl causa.

Cas I. Clamtius , hénéfie er, n'a que la

simple attention à prononcer exactement
toutes les paroles de son offlci", sans s'appli-

quer au sens. Gela sufiii-il pour l'exempter

de péché

î

H. La seule attention aux parolos ne suffit

pas pour exempter Claudius 'e péohé; parce
qu'il faut entrer dans les sentiments qu'ex-
primrnt les paroles , selon ce mot de saint

Augustin, Enar. in ps il. XL'.Sioratpsatmus,
orale : el si ne i //. yemite ; et si t/ralu'tilur,

gautlete : et si sperat , spemte : et si timet,

timetr. On ne peut cependant condamner
ceux qui, pendant l'office, n'ont qu'une at-
tention générale à Dieu , ou s'occupent l'es-

prit de quelques autres pensées «le piété

qu'expriment les paroles qu'ils prononcent;
puisque saint Thomas, "2-2. q. H'1, art. 13,
approuve fort celle manière de prier. ' Ajou-
tez que l'attention au sens des paroles n'est

possible ni à un grand nombre de jeunes
clercs, ni aux religieuses.

Cas II. Alixis, en commençant son bré-

viaire, forme d'abord l'intention actuelle de

louer Dieu, et de lui demander ses besoins :

mais il lui survient souvent îles distraction-,,

qui durent un temps considérable, pendant
lequel il n'a aucune attention à Dieu , ni

même aux paroles qu'il prononce. NYxl-il

point obligea répeter ce qu'il a récité durant
ces distractions'.'

\\. Si Alexis rejette ces distractions quand
il s'en aperçoit, ël qu'elles ne soient volon-
taires ni eu elles-mêmes, ni en leur cause

,

sa prière est méritoire, el il n'est pas tenu à
la répéter, puisque, comme dit saint Tho-
mas, à peine peut-on dire un l'uler sans dis-

traction. Mais si la distraction est volontaire,

ou dans sa cause , comme lorsqu'au sortir

d'une conversation dissipante on commence
son office, ou en elle-même, comme lors-

qu'on s'amuse à des actions extérieures, à
regarder ceux qui entrent et qui sortent :

alors on pèche, el même le péché serait mor-
tel, si la distraction durait pendant une par-
tie notable d'un office qui serait d'obligation.

Car alors ce n'est pas prier Dieu, c'est l'ho-

norer du bout des lèvres et l'insulter.
' Voyez v. Office, el le Traité que j'ai

donné sur cette matière.

ATTEUR1SSEMENT.
C'est un amas de terre qui se forme par la vase ou le sable que la mer ou les rivières

apportent le long des rivages par succession des temps. Si un lleuve, une rivière, navigable
ou non , enlève , par une force subite , une partie considérable d'un champ riverain , et la
porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée
peut réclamer sa propriété; mais il est tenu de former sa demande dans l'année : après ce
délai il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie en-
levée a été unie n'eût pas encore pris possession de celle-ci. Les îles el allerrissements qui
se forment dans les rivières non navigables et non flottables appartiennent aux proprié-
taires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la

rivière.

Si une rivière ou un lleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ
d'un propriétaire riverain, el en fait une île, le propriétaire conserve la propriété de son
champ, encore que l'île se soit formée dans un lleuve ou dans une rivière navigable ou
flottable.

Si un lleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours en
abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à
litre d'indemnité, l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a
été enlevé.

ATTOUCHEMENT ET BAISER.

Nous ne parlons ici que des attouchements qui se font entre les fiancés ou entre
les personnes mariées, dont les uns sont mortels, les autres véniels, les au rcs exemots
de loul péché. ' Nous v ioindrons ce que dit l'auteur v. Baiser, pour ne pas revenir à
celte matière.

Cas I. Firmin, rendant de fréquentes vi-

sites à sa fiancée, la caresse souvent, en lui

touchant le visage, les mains et les bras, et

en lui donnant même des baisers avec quel-
que délectation de peu de durée, mais sans
avoir aucune intention criminelle : peut-on
dire qu'il pèche mortellement en cela ?

K. On est partagé sur ce cas. L'opinion la

plus sévère est la seule qui soit sûre ; et un
confesseur sage ne doit point se relâcher sur
ce point. Car la faiblesse humaine est si

grande, qu'il est toujours fort à craindre que
ces sortes de personnes ne tombent enfin

dans une tentation plus violente, et qu'elles

n'y succombent, en se permettant des liber-

lés qui y conduisent d'elles-mêmes à grands
pas, et qu'elles s'imaginent avoir droit de

se donner sous le spécieux prétexte de fian-
çailles. La longue expérience que nous avons
du confessionnal depuis plus de cinquante-
cinq ans, et les mauvaises suites que nous
avons vues arriver de ces caresses prématu-
rées, nous obligent de donner cet avis aux
confesseurs, qui, faute de lumières, passent
trop légèrement sur une matière si délicate
et si importante.

Cas II. Frodui.phus quEerit a coufessario,
an oscula, lactus et aspectus impudici, et
morosœ deleclaliones sint peccala mortalia
inter conjuges, quid ei respondendum ?

H. Conju^atus qui libidinosa oscula, vel

lactus impudieos erga conjùgem habet, le-

thaliter peccat, quoiies ex iis pollutio extra
vas debitum accidit; illiusve periculmn



rfs DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 176

ut aiïectum ejus sibi conciliet , sed intérim

carnales motus in se excitari sentit. Respon-
det porro :

Ad 1, in eo casu subesse lethalem noxam,
tum quia juxta D.'Thomam, osculalibidinosa,

sunt peccata murtalia ; tum quia Alexander
VII. propositionem hanc n. 40, proscripsit

an. 1066 : Est probabilis opinio, quœ dicit esse

tanlum veniale osculum habitum ob detecta-

tionem carnalem et sensibilem, quœ ex osculo

orititr, secluso periculo consensus ulterioris

et pollutionis.

Ad 2, oscula virum inter etuxorem, dum
eliam illicila sunt, excusari a mortali, se-

cluso pollutionis periculo. Ouod et probat ex
Merbesio, viro laxioribus sentenliis infen-

sissimo.

Ad 3, oscula hœc ex honesto fine excu-
sari. Duotamen addit auctor serio ponderan-
da, 1° cavendum sponsis, ne ullam carnalem
delectationem inquirant, et ne in eam qui-

dem consentiant quœ ex ipso solo osculo

oritur, ne forte, inquit, in noxam mortalem
impingant ; 2° ne clanculum, sed prœsenli-

bus solum lionestis personis, sponsas oscu-
lentur; quia furliva oscula in libidinom faci-

lius dégénérant. De his adi quœdixi lom. VI,

cap. 3, art. 7, sect. 1, per totam. Vide, supra
v. Absolution, notulam ad casum 21.

proximum sibi, aut comparti imminet; se-

cus vero, uterque venialiier duntaxat offen-

dit; an ne venialiter .quidem, qui cilra libi-

dinis appetitum lalia conjugi , ad actum
conjugalem co modo se comparanti, in se

perniittit; cum hujusmodi lactus et oscula,

quasi prœludia licita sint, illius saltem res-

pectu, qui cilra voluntariam libidincm illa

palitur ; dummodo mensura débita ac mo-
dus convenions observetur. Ratio est, quia
cum licitus est finis, lieita sunt et média,
etcui licet operis consummatio, lieet et ejus

ineboatio. Cum ergoactus conjugalis licitus

sil, prœludia illa pariter censenda sunt esse

licita. ita S. Anton, p. 3, lit. n, cap. 20.
* Nota quod sponsus de fulura copula, cum
sponsa habenda, sine peecato morose delec-

tiiri ncquit, uti nec vidua de prœterita olim

cum viro habita. Vide quœ dixi tom. VI, de

nono Decalogi pr;ecepto.

De osculis tria inquirit Pontasius, 1° An
qui sfr-pius feminam deosculatur, carnalis

deleclalionis captandœ causa, at sine ulla

ulierius progrediendi intentione, ac citra ul-

I n 1 1 1 pollutionis periculum, peccet mortali-

ler: 2' An vir, qui uxorem suam osculando,

véhémentes carnis motus sentit , lethaliter

reus sit : 3" An idem sil de eo qui desponsa-

tam suam ampleelitur, eo quidem solo fine,

AVAL.

L'aval est une suscriplion mise au bas d'une lettre de change ou billet à ordre, par la-

quelle on en garantit le paiement. Ainsi un aval est proprement un cautionnement qui dure

autant que l'elîet sur lequel il est apposé. Celui qui a fait une lettre de change ou billet et

celui qui a donné son aval sont donc obligés solidairement. Le donneur d'aval est tenu

solidairement et par les mêines voies que les (ireurs et endosseurs, sauf les conventions

différentes des parties. L'aval peut être donné par la simple signature de celui qui s'oblige;

mais il est fort dangereux d'employer ce mode, parce qu'il est facile alors de confondre la

signature en blanc, qui n'est qu'un endossement imparfait, avec l'aval: il est donc plus

convenable de faire précéder la signature de ces mots : pour aval.

Il s'agit ici des avantages que les pères et mères peuvent ou ne peuvent pas se faire à l'un

ou à l'autre, ou à l'un de leurs enfants au préjudice dos autres.

Cas I. Benoîte, qui demeure à Paris avec

son mari, ayant des biens à Poitiers et à Pa-
ris, et voulant donner à son mari des preu-
ves de sa tendresse, lui a fait une donation

absolueentre-vifsde ses acquêts et conquêls-

immeubles, avec la troisième partie de ses

propres, silués en Poitou. Celle donation est-

elle légitime?

R. Ln toutes ces queslions, il faut se con-

former au code civil, tant dans le for exté-
rieur que dans le for de la conscience.

Cas IL Céligne, ayant après son contrat

de mariage été fiancée avec Baumel, lui a
fait une donation de mille écus, par un acle

séparé du contrat, signé par lui et par elle, et

par deux notaires. Celle seconde donation
est-elle légitime?

R. Non : parce que les donations ne se

peuvent plus faire après le contrat de ma-
riage entre fiancés, hors la présence des pa-

rents qui ont assisté au contrat de mariage;

telles donations étant considérées comme des

contre-lettres qui détruisent les conventions
matrimoniales auxquelles les parties ont

bien voulu s'assujettir, lani à leur égard
qu'à l'égard de leurs parents de part et d'au-
tre. Cela a été ainsi jugé par un grand nom-

bre d'arrêts. Voyez Ferrière sur l'art. 52,

lit. 13 de la coutume de Paris.

Cas III. Balthazar, bourgeois de Paris ,

voyant sa femme malade, la sollicite de con-

sentir à la vente d'une métairie qui leur

appartient , afin qu'il puisse profiler du prix

de colle vente; la femme y consent. Baltha-

zar reçoit le prix de la ferme: mais les

héritiers de sa femme prétendent qu'il est

obligé de le rapporter. Ont-ils raison ?

R. Ces héritiers sont bien fondés à deman-
der en justice à Balthazar la restitution de

celle somme ,
puisque la vente de la métai-

rie n'a pas été faite de bonne foi de sa part,

mais qu'il l'a faite en fraude de la coutume
de Paris, qui défend aux conjoints de s'avan-

tager l'un l'autre, directement ou indirecte-

ment, comme le défendent aussi celles d'A-

miens, de Troyes, du Boulonnais, d'Artois,

et plusieurs autres. Voyez Ricard, part. 1,

ch. 3, sect. 6, et les arrêts rapporlés sur ce

sujet par Brillon, v. Avantager , n. k, et par

Monlholon, num. 57 et 103.

Cas IV. Aquilin et Pauline, sa femme, éta-

blis à Paris, mariant leur fille, stipulent par

le contrat que le survivant d'eux jouira, sa

vie durant, des biens immeubles et des con-
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quels, c est- à-dire, des immeubles acquis
pendant le mariage, el non de ceux qoe le

pri'iii'ccilc aurait acquis auparavant , aani
que leur lille ni son mari les puissent obli-

ger à faire aucun inventaire îles biens délais*

lés par le défunt, ni à leur en rendre compte.
Cette stipula Ion n'emporte-t-elle pas un
avantage, en laveur des deux époux âqnilin
et Pauline, défendu par la coutume .'

H. Celte stipulation est permise par l'art.

281 de la coutume de Paris.

Cas VI, Barthélemi qui a trois enfants, en
a marié un en lui donnant plus qu'il ne
pourra donner aux deux autres. A-l-il pu
l'avantager ainsi î

R. Il l'a pu, pourvu (lue l'avantage qu'il

lui a Fait, n'excède pas la partie disponible.

si Bartbélemi en agissait ainsi par une in-

juste aversion contre 1rs autres, ou qu'il

prévit que cette inégalité dût causer de la

naine ou des procès entre ses entants, il ne
pourrait, sans pécher contre la charité, en
avantager l'un plus que l'autre. Car, dit l'A-

pôtre: Otnnia mihi licent, sed non omnia
txprdiunt, I Cor. 12.

Cas VII. Lwlius ayant un garçon cl une fille,

n'a dépensé pour l'éducation de celle-ci que
500 livres, et une fois plus pour l'éducation

de son frère. Ce dernier est— il tenu en con-
science à donner 500 livres à sa sœur par
forme de dédommagement?

11. Non ; il n'y est pas tenu si ces 500 fr.

n'excèdent pas ce que la loi lui laissé de dis-

oonible.
qui est le quart puisqu'il a trois enfants. Que

AVARICE.
L'avarice est un amour désordonné des biens de la terre, et un attachement excessif

les garder. Ce vice, qui est mis au nombre des sept capitaux, est toujours péché mortel :

quand il est contraire à la justice en matière importante ;
2° quand il porte un homme

préférer les biens de la lerre à l'amour qu'il doit à Dieu et à son prochain.

Cas I. Gratien ayant des biens suffisants,

met tout en œuvre pour en acquérir d'autres

par des voies néanmoins qui ne sont pas
contraires à la justice. Peut-un dire que son
péché soit mortel.

R. Afin que l'avarice ne soit point péché
mortel, ce n'est pas assez qu'elle exclue l'in-

justice; car il faut encore qu'elle n'exclue

pas la charité. C'est pourquoi, si la passion
de Gratien est si grande, qu'il soit disposé à
violer le précepte de la charité qu'il doit à.

Dieu et au prochain, pour les acquérir, il

n'y a nul doute qu'il ne soit coupable de
péché mortel. Voyez saint Thomas, 2 2, q.

118, art. h.

Cas II. Philumène n'a plus aucun désir dé-

réglé d'amasser des biens; mais il conserve
avec un attachement extraordinaire une
somme de plus de cent mille livres qu'il a,

sans y vouloir toucher, ses revenus ordinaires
pouvant lui suffire pour ses propres besoins,

el pour ceux de toute sa famille. 11 se croit

en sûreté de conscience : I" parce qu'il a
deux ou trois enfants pour qui il conserve
cet argenl ;

2" parce qu'il espère en avoir en-
core d'autres dans la suite; 3° parce qu'il

peut arriver mille accidents dans la vie, ou
l'on a besoin d'argent comptant, tels que
sont les maladies longues, la famine, etc.; k°

parce que d'ailleurs il fait les aumônes ordi-

naires aux pauvres. Que lui dire .'

R. Selon saint Augustin, serm. 107: Non
solum avarus est qui rapit aliéna ; sed et ille

aval us est qui cupide servat sua. Or c'est là

le cas de Philumène. Il est comme rassasié

de bien, et cependant il met toute sa joie

dans la possession de la grosse somme d'ar-

gent dont il se peut aisément passer, el de
laquelle il pourrait et devrait faire un usage
légitime, eu soulageant plus abondamment
ceux qui gémissent sous le poids de l'indi-

gence et de la misère. Du reste ses excuses
sont frivoles. Il a deux ou trois enfants, dit-il:

c'est à la vérité l'amour paternel qui parle ;

mais c'est l'iniquité qui s'excuse, dit saint

Augustin. J'espère, ajoute-il, qu'il me naîtra

encore de nouveaux enfants. .Mais lui est-il

permis, sous un prétexte si douteux, de gar-

der, peut-être même inutilement pour eux,

une somme si exorbitante ? Car, que sait-

il si ces enfants qu'il espère, naîtront , ou
si étant nés, ils vivront assez longtemps
pour en jouir?
— 11 laudrait néanmoins raisonner autre-

ment, si Philumène avait des enfants prêts à
marier, el que cent mille livres ne fussent

point de trop pour leur dot, eu égard à leur

condition. Mais en général l'aumône n'a ja-
mais ruiné personne.
Ledésirdes richesses vous possède-t-il jus-

qu'à vous les faire préférer à l'amour de
Dieu ou du prochain? Vous péchea mortel-
lement.

Eles-vous tellement attaché à l'argent et

aux biens de la terre que vous soyez disposé

à commettre un péché grave plutôt que de
supporter une perte ou de manquer un pro-
fit ? Péché mortel.

On peut être avare, dit saint Thomas, ou
dans ce que l'on donne, ou dans ce que l'on

reçoit.
1° Dans ce que l'on donne: En donnant

trop peu ou vivant avec trop d'épargne. Vous
refusez-vous la subsistance, le nécessaire à
votre famille? Péché mortel s'il en résulte un
tort notable ou un grand désordre.

2' En ne donnant rien ou presque rien.

Avez-vous enfoui ou caché votre argenl dans
la crainte de le dépenser ; avez-vous refusé

l'aumône, de payer vos ouvriers, vos domes-
tiques et vos créanciers? Dans la crainte de

faire quelques dépenses et de vous dessaisir

de quelques revenus, avez-vous refusé de

marier, d'établir vos enfants, de les habiller

selon leur condition ? Avez-vous pris pour
des travaux pénibles de petits et faibles do-

mestiques, dans la crainte de donner un gage
plus considérable à un domestique fort, vi-

goureux el robuste? 11 mourut, il y a quel-

ques années, à Paris, un particulier celiba-
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SaiiH Thomas compare les avares aux ven-
deurs de cumin, qui s'imaginent rendre un
grand service aux autres en leur présentant

si peu de chose. Pour amasser , vous éles-

vous occupé à des ouvrages trop lias, indi-

gnes de votre condition ? Par exemple, étant

riche ou à votr,' aise , vous éles-vous occupé

à gland après des moissonneurs? Attentif

à toute sorte de minutie , avez-vous exige le

paiement des moindres choses que vous avez

faites, des moindres services que vous avez

rendus ? Une h basse économie flétrit votre

répulaliôn qui doit élrc pour un homme qui

n'est pas avare plus chère que les richesses.

N'avczvous pas exigé avec trop de dureté

le paiement de ce qui vous était dû ? Si vous
avez par là gravement con risté voire pro-

chain, péché mortel. Quand il vous est arrivé

quelque perte, n'en avez-vous pas été affligé

au point de devenir nvilade ou d'éclater en
murmures contre la Providcnre? Si ces mur«
mures ont élé graves, péché mortel. insensé,

vous dit Jésus-Christ, cette nuit on va vous
redemander votre âme.

taire, âgé de quatre-vingts ans, qui habitait

le même logement depuis quarante ans, avec
une vieille gouvernante. Cet homme vivait

d'une manière misérable, mal velu et mal
nourri, se refusant même le nécessaire,
allant quelquefois dans un café voisin pour
s'épargner la dépense du chauffage. Ses hé-
ritiers étaient de pelils-neveux qui ont élé

appelés à reconnaître sa succession. Ouver-
ture a été faite en leur présence, par un ser-

rurier, d'un vieux coffre fermé dont on ne
soupçonnai! pas l'usage, d'à près le genre de vie

du propriétaire. On y a trouvé plus de deux
millions en or que cet avare y avait entas-
sés. Il possédait plus de soixante mille francs
de rente.

Avez-vous fait acheter chèrement le peu
que vous avez donné, et croyez-vous faire un
grand effort en donnant peu de chose ? Avez-
vous mal récompensé les services qu'on vous
a rendus, les ouvrages qu'on vous a faits

,

vous persuadant qu'on est bi>n payé par
l'honneur de vous servir ? Péché véniel, à
moins qu'il n'y ait injustice ou scandale grave.

AVENTURE (Grosse).

La gmsse aventure est un terme de mer, qui signifie l'argent donné au risque de la mer,
et dont l'intérêt se paie après le retour du navire. C'est un contrat aléatoire, une espèce de

société faite enlre deux particuliers, donl t"un envoie des marchandises par riier, et l'autre

fournit une somme d'argent, à condition de la retirer avec un certain profit en cas que le

voyage ail un heureux succès, et de la perdre si les effets périssent. On engage au prêteur

le corps et quille du vaisseau, ses agrès et apparaux , armemenls et victuailles, conjointe-

ment ou séparément, ainsi que sur tout ou sur une partie du chargement pour un voyage
entier ou pour un voyage limité. Tout emprunt à la grosse, fait pour une somme excédant
la valeur des objets sur lesquels il est affecté , peut être déclaré nul, à la demande du prê-

teur, s'il est prouvé qu'il y a fraude de la part de l'emprunteur; s'il n'y a fraude, le contrat

est valable jusqu'à la concurrence de la valeur des effets affectés à l'emprunt, d'après l'es-

timation qui en est faite ou convenue. Le surplus de la somme empruntée est remboursé
avec intérêt au cours de la place. Nul prêt à la grosse ne peut être fait aux matelots ou gens
de mer sur leurs loyers ou voyages. Si les effets sur lesquels le prêt à la grosse a eu lieu

sont entièrement perdus et que la perte soit arrivée par cas fortuit, dans le temps et dans la

lieu des risques, la somme prêtée ne peut être réclamée. On peut voir dans le code un grand
nombre de dispositions relatives à ce contrat.

Cas. Un marchand veut trafiquer par mer,
il prend d'un autre la somme de mille écus,

dont il promet de rendre trente pour cent,

pourvu que le voyage soit heureux; mais si

le vaisseau périt, celui quia fourni les mille

écus perd et son principal et ses iutéréts, et

celui qui a reçucet argent ne doit rien rendre.

Ce contrat est juste à cause du risque de la

mer. Mais relui qui a mis les mille écus à la

grosse trouve un autre assureur qui lui ga—
ranlilcctargent en prenant seulement quinze
pour cent; de sorte que si le vaisseau est

perdu, le marchand ne perd que les quinze
pour cent qu'il a donnés à son assureur qui
est obligé de lui en payer cent. Au contraire,

si le vaisseau vient à bon port, ce second
assureur gagne quinze pour cent et le mar-
chand reçoit les autres quinze des trente
pour cent qu'il doit à celui qui a fourni l'ar-

gent du profit de la grosse aventure. Ce con-
trat paraît juste du coté de l'assureur qui
risque de payer ceni pour quinze; mais n'esl-

il pas injuste du côté du marchand qui ne
risque que quinze pour cent que l'assureur

lui doit paye: eu cas que le vaisseau peiisse?

R. Il peut y avoir de l'injustice dans le

premier contrat, si celui qui fournil les nrlle

écus prend trop par rapport au péril où il

s'expose de perdre le principal et les intérêts.

C'est aux marchands à décider s'il y a de
l'excès dans le gain qu'il exige en mettant
son argent à la grosse aventure. Mais il peut
en conscience prendre les voies permises,
pour ne pas perdre autant qu'il ferait s'il ne
prenait pas un assureur qui lui garanlil une
partie de son argent, moyennant un profit

qu'il lui accorde sur une partie du gain qu',1

espère de son vaisseau. Au reste on ne peut
jamais dire que ce marchand se délivre en-
tièrement du risque, puisque son assureur
peut lui manquer , auquel cas il perdrait

les mille écus qu'il met sur le vaisseau. Toute
la difficulté se réduit donc à savoir en quoi
consiste l'excès du profit. Car s'il y a excès,

celui qui a fourni l'argent serait obligé à le

restituer. Mais celle injustice ne serait pas

une usure, puisque le prêt n'entre point dans
ce co-mmerce, supposé, comme on l'a dit, que
celui qui a pris l'argent en premier ne soit

point obligé à en rendre ni le principal ni l'iu-

terél, en cas que le vaisseau vienne à périr;

d'où il est clair qu'il ne peut y avoir d'usure.
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AUBAINE.
Le droit d'aubaine rendait les «( r.iii^ns incapable! de succéder et de recevoir en France,

ci faisait passer au gouvernement w^ biens qu'ils laissaient à leur mort sur le territoire

français. Une loi du 1810 a aboli cet ancien droit.

AUBE.

Ornement sacerdotal. Son nom vient de sa couleur : allia.

I es personnages les
|
lus distingués de Rome avaient coutume de porter ce genre de vête-

ment qui fui employé par tes clercs dans l'exercice de leur- fondions et plus lard dans l'u-

sage de la \ ie civile. Enfin il leur fui défendu par le concile de Cartbage de s'en servir bors

l'exercice de leur ministère. Elle est par sa blancheur le symbole de l'innocence que les

ministres du Du u de pureté doivent porter au saint autel. Elle doit être de lin ou de chan-
tre, et non de colon, à plus furie raison ne doit-elle pas être de laine; en ce cas. ce ne serait

plus de la loi le. Elle doit cire bénite par l'évêque ou |
ar le prélre a qui l'évéque en a donné

le
|
ouvoir. On ne | eut dans aucun cas célébrer le saiiil'saciilice sans être revêln de l'aube ;

tous conviennent que le téméraire qui se le permettrait sérail coupable de pécbé mortel.

AUBERGISTES.
II leur est défendu de donner à boire et à manger aux gens de l'endroit pendant les offices

tli % ins, surtout
i
endanl la célébration du saint sacrifice. Ils ne peuvent le faire sans se ren Ire

coupables d'une faute grave, lors même qu'ils ne seraient pas d'ailleurs tenus d'assister

eux-mêmes à la messe. Ils sont également coupables de recevoir les jeunes gens, même bors

le temps des offices , favorisant ainsi les querelles, les blasphèmes, les jurements, l'ivro-

gnerie cl attires désordres. Gousset.

« Les calarctiers, dit l'auteur de VExamen raisonne, peuvent donner à boire cl à manger
aux voyageurs à toute heure du jour, pourvu qu'eux-mêmes ne manquent pas les offices :

c'est alors nécessité. Quant aux domiciliés ou gens de l'endroit, i s ne peuvent pas les re-

cevoir durant le lemps des offices divins sans grande nécessité : le pécbé serait sans doute

mortel, si par là ils leur donnaient occasion, sans raison grave , de manquer la messe. Ils

peuvent encore souvent se rendre Irès-coupables en les retenant chez eux la nuit, favorisant

ainsi les querelles, les blasphèmes, les jurements, l'ivrognerie et autres crimes. »

« Les cabareliers, dit le Rituel de Toulon, ne peuvent recevoir personne chez eux pendant

le service divin du malin et du soir, si ce n'est des voyageurs par nécessité , nisi ex causa

necessaria et pro riatoribus transeuntibus, dit le concile de Chartres. Ils doivent observer

que si les voyageurs passants n'étaient pas assez pressés pour ne pouvoir pas attendre que
le service divin fût fini, ils sont tenus de les engager à différer leur repas jusque-là. Ces

termes ex causa necessaria semblent marquer que si un habitant du lieu avait une affaire de

conséquence et Irès-pressanlc à terminer avec un voyageur passant, le cabarelier ne serait

pas obligé de l'empêcher de manger avec ce voyageur qui l'exigerait pour trouver le temps

de conférer ensemble. Mais il faut prendre garde que ce cas ne tourne en abus. »

« Les cures, dit l'auteur des Conférences d'Angers, doivent s'opposer fortement à ce que
les cabareliers donnent à boire ou à manger aux habitants de la paroisse les jours de di-

manche et de fêle pendant les heures du service divin. Les cabareliers et les maîtres de

jeux public- (billard), ainsi que ceux qui boivent dans les cabarel , qui jouent dans les jeux

publics à quelque jeu que ce soit pendant les heures du service divin, pèchent très-griève-

ment. Cet abus a paru si grand et si criant, que plusieurs évéques en ont fait défenses sous

peine d'excommunication aux cabareliers et à lous ceux qui tiennent des jeux publics. »

Pontas et Collet posent le cas suivant : Frohert, aubergiste, donne à boire les dimanches
et fêtes, non-seulement aux v oyageurs, mais encore aux gens du lieu , et il croit pouvoir le

faire parce que l'évêque de son diocèse non plus que la police n'ont rien statué sur cela.

Ces deux casuistes répondent : Frobert est très-coupable en donnant à boire aux gens de

l'endroit pendant les offices, parce qu'il aide à profaner les jours de fê e , et qu'il viole ies

ordonnances de l'Eglise qui n'ont pas besoin d'être renouvelées par chaque évèque. Quant
aux voyageurs , un aubergiste peut leur donner à boire et à mangera quelque heure que

ce soit, parce qu'il doit supposer qu'ils ne le demandent pas sans une juste nécessilé.

lue loi de 181+ faisait cette défense: « Dans les villes dont la population est au-dessous

de cinq mille âmes, ainsi que dans les bourgs et les villages, il est défendu aux cabareliers,

débitants de boisson, traiteurs, limonadiers , maîtres d2 paume et de billard do tenir leurs

maisons ouvertes et d'y donner à beire et à jouer lesdils jours pendant les offices. » Cette

loi ne reçut presque nulle part son entière exécution, bientôt elle fut abrogée par un usage

contraire, et elle est aujourd'hui entièrement abolie. Que fera donc un prudent confesseur à

l'égard de celle multitude de cafetiers, aubergistes, maîtres de billard qui onl à toute heure

du dimanche leur maison garnie d'habitants du lieu, jeunes et vieux? Il fera tous ses efforts

pour diminuer ou faire cesser cet abus. Mais il ne peut pas refuser l'absolution pour la vio-

lation de celle loi de 181*. ni pour la prohibition faite par l'Eglise, car il n'existe à cet égard

aucune défense générale de l'Eglise. S'il existe dans son diocèse quelques statuts particuliers

et non encore abrogés, qu'il les fasse observer de son mieux : qu'en tout il règle sa direc-

tion selon les circonstances, eu égard au scandale qui résulte de tels abus d'une pari, et de

l'autre, au dommage qu'éprouveraient les aubergistes el cafetiers, et surtout ù la difficulté
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qu'ils ont de s'abstenir d'une semblable vente : souvent on peut absoudre la femme, les fils

ou les filles, mais non le maître de la maison. Au point où en sont les choses aujourd'hui
même dans les moindres villages, cet avis du savant et judicieux évéque du Mans nous pa>-
raît le plus sage et peut-être le seul qu'on puisse suivre dans la pratique.

Cas. I. Fulgent, aubergiste, sait par expé- s'ils servent du maigre en assez grande quan-
rience que deux hommes qui fréquentent son
établissement ont coutume de s'enivrer lors-
qu'il leur donne une certaine quantité de vin ;

peut-il la leur donner? Cet aubergiste pèche
grièvement, puisque, par un esprit d'intérêt
ou par une lâche complaisance , il coopère
au péché mortel que ces deux hommes com-
mettent en s'enivrant. C'est la décision de
saint Antonin ou plutôt de la simple raison.

C'est aussi une pratique qui porte en elle-
même sa condamnation que de mêler dans le
vin des drogues capables d'en augmenter l'ef-

ficacité et d'enivrer plus promplement ; indé-
pendamment des motifs de religion , c'est
violer le droit des gens, et dans ces deux cas,
lorsque l'ivresse s'ensuit, le cabaretier ou
toute autre personne en est responsable de-
vant Dieu.

Cas. II. Les aubergistes, maîtres d'hôtel

,

les restaurateurs peuvent-ils, les jours d'ab-
stinence, donner de la viande aux voyageurs
qui leur en demandent, même à ceux qui ne
leur en demandent pas? Peuvent-ils servir en
même temps gras et maigre aux voyageurs,
sans leur demander comment ils désirent être
servis?

1" Us peuvent en servir aux voyageurs qui
en demandent. La charité doit vous faire pré-
sumer, dit Billuard, qu'ils ont des raisons
légitimes. « Quand les étrangers demandent
à faire gras , les aubergistes ne sont pas
obligés de s'informer des raisons qu'ils ont. »

Rituel de Belley.
2° Les aubergistes, dit l'auteur de l'Examen

raisonné, pèchent mortellement, si les jours
défendus ils servent en gras les étrangers qui
ne le demandent point , ou si , sans raisons
graves, ils donnent de la viande aux gens du
pays qui leur en demandent , quand ils sa-
vent qu'ils n'ont point de raison qui les dis-
pense de l'abstinence. Quant aux étrangers
inconnus, ajoute le même auteur, ils peuvent
les servir en gras , sans s'informer des rai-
sons qu'ils ont : ils doivent présumer qu'ils
en ont de légitimes, s'ils ne sont pas sûrs du
contraire.

Les maîtres d'hôtel, dit Mgr Gousset, com-
promettraient probablement leur établisse-
ment dans les villes et dans les endroits où
il y a un certain nombre d'auberges dont les

maîtres servent les voyageurs à leur gré. Le
refus dans le cas dont il s'agit serait d'ail-

leurs sans résultat pour la religion.
2" « Les aubergistes ne peuvent pas en con-

science servir en gras les étrangers qui ne le

demandent pas; ce serait évidemment leur
fournir l'occasioH de pécher. » Belley. A plus
forte raison péchcraient-ilsmortellemenl s'ils

donnaient du gras à ceux qui veulent faire

maigre.
3° Quand ils servent gras et maigre aux

voyageurs sans leur demander comment ils

désirent être servis : « Nous pensons, dit en-
core Mgr Gousset

,
qu'on peut les absoudre,

tité pour ceux qui observent l'abstinence.
Ils sont excusables parce qu'ils savent par
expérience qu'un certain nombre de voya-
geurs tiennent à faire gras, même les jours
défendus. »

D'après le code civil et la conscience les

aubergistes ou hôteliers sont responsables
,

comme dépositaires , des effets apportés par
le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de
ces sortes d'effets doit êlre regardé comme
un dépôt nécessaire. Il se forme, dit Do nat,
entre l'hôtelier et le voyageur une convention
par laquelle l'hôtelier s'oblige, envers le der-
nier, de le loger et de garder ses hardes, che-
vaux et autres équipages, et le voyageur
de sa part s'oblige de payer sa dépense.

Cet engagement , dit Gousset , se forme
sans convention expresse, par la seule entrée
du voyageur dans l'hôtel et par le dépôt des
hardes et autres effets mis entre les mains
de l'hôtelier, ou de ceux qu'il charge du soin
de l'hôtel. Car il n'est pas nécessaire que le

voyageur remette ses effets au maître lui-

même, qui répond de ses domestiques , des
gens qui font le service de sa maison , selon
les fonctions qui leur sont commises. Ainsi,
lorsqu'un voyageur donne aux domestiques
qui le conduisent dans les chambres une va-
lise ou autres effets, ou lorsqu'il remet son
cheval à la garde du valet d'écurie, le maître
en répond comme si la remise lui en avait
été Taite à lui-même. Il les reçoit par le mi -

nistère de ses préposés dans l'exercice de
leurs fondions.
Mais il n'en serait pas de même si un voya-

geur imprudent remettait, hors de la présence
du maître , des effets à un enfant ou à une
autre personne qu'il trouve à la porte, et

qu'il a crue par erreur domestique de la

maison : dans ce cas, le maître n'en répon-
drait pas, il n'est responsable du vol ou du
dommage des effets du voyageur que lors-

que le vol a été fait ou que le dommage a été

causé par les domestiques et préposés de
l'hôtellerie, ou par des étrangers allant et

venant dans l'hôtellerie. Les maîtres d'hôtel

ne sont pas responsables des vols faits avec
force armée ou autre force majeure qu'ils

n'ont pu prévoir ni empêcher.
Cas III. Marius reçoit dans son auberge

des gens de tous les métiers
,

quelquefois

même des enfants de famille, on y chante
des chansons, on y tientdes propos quelque-
fois impies et souvent dissolus. 11 fait bien

quelques observations, mais faiblement et

parce qu'il craint de perdre ses pratiques.

Son confesseur ne veut absoudre ni lui ni sa

femme. Marius a-t-il raison de s'en plaindre?

R. Les aubergistes ne répondent pas seu-

lement des excès de vin qui se font chez eux
par leur faute , mais encore de ce qui en est

la suite, les blasphèmes, les jurements,
les paroles, les chansons dissolues, la viola-

tion de la sanctification des fêtes , la ruine
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iK's ramilles , les débauches
ré leurs p irenta.

AU M ISii

M. us si elle ne participe qu'indirectement

el très-peu aux désordre! de la profession de

son mari, si elle les déplore, si l'intérêt ne la

lui fail pas aimer malgré les dangers aux-
quels elle expose , si elle ('-vile, avec prudence
ces dangers en ce qui la regarde , on peut

l'admettre aux lacrementi sans exiger d'elle

qu'ello fatigue son mari en le pressant de
quitter celte profession. Elle n'est pas la

maîtresse delà communauté, l'autorité est

entre les mains du mari; elle n'a que la voix
de l'insinuation ; Iropd'imporlunités et d'ins-

tances pourraient occasionner un mauvais
ménage cl troubler la paix domestique.

des enfanta

malgré leurs pnents. Marins donc est res-

ponsable des mauvais propos qui se tiennent

dans son auberge ; comme il ne les réprime

que faiblement et sans succès, il ne peut être

absous.
Si sa femme participe très-voiontiers à ces

desordres, si elle s'y prête facilement,

qu'elle ne fasse rien pour éloigner ces en-
fants de fimille; si comme son mari elle

aime un commerce utile à sa fortune, et

qu'elle sait être préjudiciable à son salut

,

celle femme ne peut élre absoute non plus

que son mari.

AUGURE.

Ce terme signifie la divination par le chant ou le cri des oiseaux.

Cette espèce de divination faite avec un pacte exprès ou seulement tacite avec le démon
est un péché mortel , et l'Eglise a jugé ceux qui en sont coupables , dignes de l'excommu-
nication : Auguriis velincantationibus servientem... a conventu Ecclesiœ separandum (praxi-

pimus), disent les Pères du quatrième concile de Cartilage, eau. 12, xxvi, q. !i. 11 faut cepen-

dant avouer que l'observation du chant de certains oiseaux n'est pas toujuurs superstitieuse
;

cl qu'on peut quelquefois sans aucun péché prédire le beau ou le mauvais temps qu'il

fera, lorsqu'on les entend chanter. C'est en quoi les matelots et les autres gens de mer ne
se trompent guère.

Voyez v. Superstition, cas dernier.

AUMONE.
L'aumône est une action extérieure de miséricorde pour soulager le besoin d'autrui.

Il y a une aumi'mc spirituelle qui consiste à donner au prochain de bons conseils, à le re-

prendre, à le consoler, etc. Il y en a une corporelle , qui tend à lui fournir les besoins du
corps. Quoi qu'en aient pensé quelques maudits casuistes, qui ont soutenu qu'à peine les

rois eux-mêmes sont obligés à l'aumône
,
parce qu'à peine peut-on trouver du superilu chez

eux, il est sûr , et nous le prouverons bientôt, que l'aumône est de précepte rigoureux pour
eux et pour bien d'autres.

CasI. Barnabe ne fail jamais l'aumône, par
celle seule raison que l'aumône n'oblige pas
sous peine de péché mortel. N'est-il pas dans
l'erreur?

R. Il est dans une grande erreur, parce
que, selon l'Evangile et tous les Pères, le su-
perflu des riches est le nécessaire des pau-
vres : Superfiua divitum sunt necessaria pau-
perum, Aug. in ps. cxlvii, et qu'il en est d'un
riche comme d'un trésorier, à qui Dieu a
donné une somme d'argent pour soulager
les besoins de l'indigent, après avoir pourvu
aux siens : Accepisti plura cœteris, non ut ea
solus consumas, sed ut cœteris bonus fias dis-
pensator, Chrysost. Conc. 1, de Lazaro.

Cas 11. Barnabe convient qu'il a du su-
perflu; mais, dit-il, ce qui est superflu au-
jourd'bui peut devenir nécessaire dans une
maladie ou un procès à soutenir. Cette raison
n 'est-elle pas légitime?

R. Ces sortes d'excuses sont inutiles de-
vant Dieu, parce qu'on ne doit regarder une
chose comme nécessaire ou superflue que
par rapport à ce qui arrive ordinairement
ou à ce qui doit probablement arriver, et

qu'autrement ce serait, sans raison légitime,
se mettre en peine du lendemain, ce qui est

contre la défense expresse de Notre-Seigneur.
Saint Thom., 2-2, q. :J2, art. 5.

Cas III. Ferdinand dépense depuis long-
temps près de 25,000 écus par an, à tenir table
ouverte, à acheter des tableaux originaux, et

à jouer , de sorte qu'il n'a jamais de superflu
pour Les pauvres. Son confesseur duit-il lui

refuser l'absolution, s'il ne veut pas changer
de conduite, sous prétexte qu'il est maître de
son bien?

R. On ne peut excuser Ferdinand de péché
mortel, puisqu'il emploie tout le superflu
qu'il pourrait aisément épargner, en bonne
chère, en curiosités et au jeu, pendant que
les pauvres, à qui le secours nécessaire est

dû par le droit naturel et divin, n'en tirent

aucun de lui; et qu'ainsi on peut très-juste-

ment le comparer au mauvais riche, qui in-
duebalur purpura et bysso, et epulabalurquoti-
die splendide, sans donner aucun secours au
pauvre Lazare. Il est vrai qu'un homme ri-

che est le maître de ses biens quant à la pro-

priété; mais, dit saint Thomas, comme ils ne
lui ont pas été donnés pour lui seul, il n'en
est pas absolument le maître, quant à l'usage
qu'il en doit faire, les pauvres ayant une es-

pèce de droit au moins sur le superflu qu'il

doit mettre à part, pour leur fournir les se-
cours nécessaires. Saint Thomas, 2-2, a. 32,

art. 5.

Cas IV. Basile a 8,000 livres de revenu,
mais comme il a une femme, un enfant et

deux domestiques, il doute s'il doit en con-
sidérer une partie comme superflu. Quel
conseil son confesseur doit-il lui donner?

R. Il est certain, 1° que le nécessaire ne
consiste pas dans un point indivisible; 2*

que hors le cas où la nécessité des pauv.es
serait extrême, on peut regarder comme né-
cessaire ce qu'on ne pourrait retrancher sans
déchoird'un état légitime. Sur ces principes,
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tm confesseur doit porter son pénitent à ne
faire aucune dépense inutile, et à se con-
tenter de celle que' la prudence chrétienne lui

persuadera élre nécessaire par rapport à sa
condition, en lui représentant néanmoins
qu'il doit se considérer comme le déposilaire

des biens que Dieu lui a donnés, et qu'il lui

rendra un compte fort exact de l'usage qu'il

en aura fait.

— Cela peut suffire pour un homme qui
craint Dieu; mais il faut entrer dans une plus
grande discussion avec celui qui a peu de
vertu, et qui pourrait bien prendre le cri de
la cupidité pour la voix de la prudence chré-
tienne.

Cas V. Paul a près de mille livres de su-
perflu. Esl-il obligé, sous peine de péché, de
donner l'aumône à tous les pauvres qui la

lui demandent, jusqu'à ce que toute cette

somme soit distribuée?

R. Saint Thomas, quodlibeto 8, art. 12,

répond à celle question en ces termes : Qunm-
vis dives teneaturdar.esuperfluumpauperibus,
non tamen tenelur omnibus dare, nec huic
dare. , sed tenelur distribuere secundum quod
sibi visum fuerit opportunum. Il n'y a que le

cas de l'extrême nécessité qui l'obligerait

à soulager sans délai celui qui la souffrirait.

Il y a des pauvres que leur vie déréglée et

la fainéantise rendent comme indignes de
pitié. Voyez pourtant le cas 8.

Cas VI. Gervais, qui a beaucouiMle superflu,

est dans un lieu où il ne connaît point de
pauvres. Est-il obligé à rn chercher, sous
peine de violer le précepte de l'aumône?

R. 11 faut dire aver saint Thomas : Non te-

nelur inijuirere : quia hue esset nimis grave,

quod de omnibus pauperibus inquireret. Mal-
gré cela, un riche ne peut accumuler son
superflu ; mais il doil le donner aux hôpitaux
ou aux maisons religieuses qui sont dans le

besoin, ou en faire quelque autre bon usage,
suivant l'avis d'un pasteur ou d'un confes-
seur éclairé.

Cas VT1. Frambour confesse quelques pau-
vres à qui il f.iit souvent part de ses aumônes.
N'a-t-il pas raison de les préférer aux autres,

dont il ne connaît pas si certainement les be-

soins?

R. Un confesseur est si souvent trompé par
de faux pénitents, qui ne s'adressent à lui

que pour lui dérober des aumônes, en allé-

guant tanlôt qu'ils ont été sur le point de se

donner la mort, tanlôt de succomber à de

mauvaises sollicitations, etc., qu'il doit

prendre de justes mesures pour n'être pas

dupe d'un indigne et sacrilège artifice. Le
meilleur parli pour lui est doue de ne pas

commencer par l'aumône, et de se faire bien

instruire de l'étal et de la vertu de ceux qui

s'adressent à lui. Après quoi il peut les pre-

féreraux autres, cœ/en's panons, c'est-à-dire, à
ceux qui ne sont pas dans un besoin plus

pressant, ou que la proximité du sang ou
une piété plus solide ne rendent pas plus di-

gnes de sa charité.

Cas VIII. Spire, <\u\ peut aisément donner
200 liv. par au, ne confiait, dans tout son
Voisinage, que deux ou trois pauvres qui,

quoique déjà fort vieux, mènent une vie fort

déréglée. Est-il obligé à leur faire l'aumône,
surlout lorsqu'ils sont dans une griève né
cessilé?

R. Ii y est obligé : parce qu'un chrétien
doil aimer comme soi-même tous les hommes,
amis ou ennemis, bons ou méchants, fidèles

ou infidèles, et leur faire du bien : Renefaiite
his qui odirunt vos. Manh. v. C'est ce que
nous apprend saint Paul quand il dit, Rom.l

.

Si (surierit inimicus tuas, ciba illum :si sitit,

potum da illi; hoc enim faiiens, carbones
ignis congères super caput ejus. Rien n'est

plus propre à toucher un mauvais pauvre
que la bonté avec laquelle on soulage sa mi-
sère et on lui remontre ses écarts. (Jue si

on ne peut rien gagner fiuprès de lui , on
gagne toujours auprès de Dieu : Eleemosyna
a morte libérât, Toh. îv.

Cas IX. Toussaint demande si ne pouvant
soulager qu'un pauvre, il doil préférer sou
parent à un étranger qui a plus de besoin et

de verlu que lui?

R. Quand tout est égal de part et d'autre,
on doit préférer un parent à celui qui ne
lest pas; mais dans le cas dont il s'agit, on
doil s'en tenir à celle règle de saint Thomas ,

2-2, q. 32, art. 9 : Multo sanction, magit
indigentium patienti, et magis utili ad com-
mune bonum , est magis eleemosyna damla

,

qvtam personœ propinquiori; maxime, si non
sit mullum conjuncla, cujus cura specialis «o-
bis inimincat, et si magnam nécessitaient non
patitur.

Cas X. Fargeau renrontre souvent des
pauvres valides, qui aiment mieux vivre
dans l'oisiveté, que de travailler pour gagner
leur vie, quoiqu'on leur offre du travail.

Est-il obligé de leur donner l'aumône quand
ils manquent de pain?

R. On peut refuser l'aumône à des pauvres
qu'on sait cei taiuement n'être dans la misère
que pane qu'ils refusent d'en sortir, cl leur

dire avec le Sage : Vade ad formicam, o piger,

et disce vias ejus. Cependant, comme tel qui
paraît vigoureux est quelquefois dans l'im-
puissance de travailler, soit à cause d'une
infirmité qui ne parait pas, soit à eause de sa
naissance, le plus sûr est de suivre le con-
seil de saint Chrysoslome, c'est-à-dire, de
n'examiner point trop scrupuleusement la

qualité de celui à qui on fait l'aumône, et

surtout de ne commencer jamais par l'acca-
bler d'injures.

Voyez Restitution, cas Vinebaud
Cas XI. Fabien fait quelquefois des au-

mônes modérées du bien de son père, et la

servante en fait aussi quelques-unes. Le
peuvent-ils sans péché?

R. Les domestiques ne doivent point se

trop daller du contentement tacile de leurs

maîtres ; et en général ils ne peuvent donner
sans sa permission que quelques morceaux
de pain, quelques fruits qui vont se gâter, > t

semblables choses de petite conséquence,
encore faut-il qu'ils s'arrêtent quand leur

maître résiste. Les enfants de famille, quoi-
qu'un peu moins gênés, doivent se souvenir
qu'ils ne sont pas maîtres, a moins qu'on ue
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leur ail laissé la libre disposition d'une chose,
eu nu'ils aient de ces biens que le d oil ap-
pelle eattreusia, cl gua$i cantrentia. Voyei le

premier tome de noire Morale, les Instruc-
tion» pour les domestiques, cl le cas sui-

vant.

Cas XII. Marthe lait souvent l'aumône à
l'insu de son mari, cl quelquefois même
contre sa défense. Pèche-t-elle en cela?

lt. Si ta nécessité du pauvre élail extrême,
Marthe de\ rail la soulager, quand même son
mari le lui aurait défendu, el il en serait de
même d'un domestique. M .is si la nécessité

du pauvre est commune et ordinaire, elle ne le

peu! quedans les cas où elle a lieu de juger que
son marine e trouvera pas mauvais, à moins
qu'elle n'ait des biens propres, ou que son
n»ari la laisse maîtresse, ou d'une certa ne
somme par an , ou du gouvernement delà
maison. En général , un homme qui ne
donne point d'ordres conlraiies est censé
approuver l'aumône des choses qui ne sont

pas de conséquence. Et ceux qui ont de la

vertu sont charmés de voir une sage el sainte

libéralité dans leurs femmes.
<. is XIII. Théophile, religieux et sacristain

d'un couvent, a fait l'aumône à un pauvre
qu'il voyait dans l'extrême nécessité, quoi-
que son supérieur eût défendu à tous ses re«

lit:ieu\ de faire aucune aumône particulière.

L'a-l-il pu sans péché?
R. Il l'a pu et il l'a dû, parce que, comme

dit Navarre, une telle nécessité rend en quel-

que manière tous les biens communs; de
sorte qu'elle oblige tous ceux qui n'y sont
pas réduits, à secourir ceux qui s'v trouvent, et

même à les secourir du bien d'aulrui, lors-

qu'ils ne le peuvent faire de leur propre
bien.

Cas XIV. Justin ayant beaucoup de bien
mal acquis veut en faire des aumônes. Est-ce
là le parti qu'il doit prendre'.1

K. Si Justin a acquis son bien injustement,
il doil le restiluer à ceux à qui il l'a pris par
larcin, usure, etc.; el ainsi il n'en peut faire

d'aumônes que dans le cas où il ne connaî-
trait pas ceux à qui il a fait tort, ou que, les

connaissant, la loi lui défendrait de leur res-

tituer, comme en matière de simonie. Mais
si Justin n'a point fait d'injustice en acqué-

rant son bien, quoique d'ailleurs il ne l'ait

pas acquis vins péché, comme en travaillant

les dimanches, en faisant le métier de comé-
dien dans un lieu où la comédie est tolérée,

il peut et doit l'aire l'aumône de sou superflu.

Savoir si les femmes prostituées peuvent
garder le priv de leur crime, ainsi que l'en-

seigne saint Thomas, c'esl un poinl sur le-

quel on n'est pas il accord pour la l'iame, où
elles ne sont pas soull'ei tes ; ce qui sera tou-
jours bien sûr, c'est qu'elles ne peuvent
mieux faire que de racheter leurs péchés par
de grandes aumônes, quand elles peuvent en
faire, et qu'un confesseur leur en doit faire

une loi, si elles ne se la l'ont pas à clli's

mêmes.
Cks XV. Albert avant acquis trois mille

livres pardes usures qu'il a exigées de quatre
personnes, en a donne deux pisloles, par
forme de restitution, à un pauvre réduit à
une nécessité extrême, qu'il ne pouvait se-

courir aulrement> Est-il obligé d'en tenir

compte à ces quatre personnes, lorsqu'il leur

fera restitution ?

R. La nécessité extrême rendant les biens
communs, Albert a dû faire celle aumône du
bien d'aulrui, et il peut la dé luire sur la

somme usuraire qu'il doil restituer. C'esl la

décision formelle de saint Thomas, in 4,
disl. 15. q. 2.

Cas \\ I. Marie, femme très-pauvre, quoi-
qu'elle ne le paraisse pas, ayant été chargée
de distribuer dix écus à quatre des pauvres
de son village qu'elle jugerait à propos en
a retenu une bonne par ie pour elle. L'a-

t-elle pu en conscience?
R. Elle ne l'aurait pu, si on lui avait dési-

gne les pauvres en particulier, parce qu'a-
lors elle enlèverait'à un autre ce qui lui

était donné. Mais puisqu'on a laissé l'au-

mône à son choix, elle a pu se l'appliquer

comme aux autres, pourvu qu'elle ne se

rende poinl suspecte d'infidélité. Saint Tho-
mas, 2-2, q. 32, art. 9, ad 2. Voy. Excou-
mi mcatio.n, Cas XXXI, Simonie, Cas LX1V.

AUMONIER DU ROI.
Voy. Simonie, Cas XL1I1.

AUMONIER D'ÉVÈOn:.
Voy. EvÈQLE.Cas Ml, VT1I, XJ.

AVOCAT.
La princtpa.e attention d'un avocat doit avoir pour objet l'examen de la cause dont on

veut le charger. 11 en est de droit le premier juge. Avant de l'entreprendre il doit s'ériger
dans son cabinet un tribunal où il en examine avec soin, sans intérêt el sans prévention, la

nature et les raisons dont on peut l'appuyer. Ou ne pourrait trop blâmer les avocats qui
n'useraient en cela d'aucun discernement el se chargeraient indifféremment et sans examen
de toutes sortes d'affaires, parce qu'ils trouvent lotit procès bon, et que, soit qu'ils le ga-
gnent ou qu'ils le perdent, il leur est également lucratif. Un bon avocat n'e-t pas celui qui
d'une mauvaise affaire en fait une bonne. Ce n'est poinl là être avocat, mais pluiôt un
habile sophiste et un adroit imposteur.

Trois sortes de causes peuvent être portées devant les tribunaux : des causes injusles,

des causes justes et des causes douteuses. 1° Les causes injustes, connues pour telles, ne
doivent point trouver de protection parmi les avocats. Ils sont obligés par leur serment à
ne pas s'en charger, quand même ils sauraient que quelques-uns de leurs confrères n'au-
raient pas cette délicatesse, et leur enlèveraient leurs pratiques ordinaires. S'ils se char-
geaient d'une pareille cause, ils seraient parjures, deviendraient injustes eux-mêmes, et

obligés à restitution envers la partie adverse, dans le cas de la perle de son proies. Us sont
même tenus à restituer par préfereuce à leur partie qui profile du gain du procès, puisque
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ces procédures sont leur ouvrage. Un avocat qui se charge avec connaissance d'un mau-
vais procès n'est pas seulement tenu à la restitution, par rapport à la partie adverse, mais
encore par rapport à sa propre partie, qu'il a dû avertir de la nature de son affaire.

2° Dans les affaires douteuses, l'avocat n'est plus si gêné par la crainte de blesser la

justice. Il peut alors, pour rendre la condition de sa paitie meilleure, faire valoir l'incer-

titude des jugements humains et proposer des accommodements.

Cas. Clitus plaide pour des causes dont le tentions. La raison en est, dit saint Liguori,
gain ou la justice lui paraissent moins pro- qu'une opinion moins probable peut deve-
b.ibles que celles de la partie adverse. Le nir plus probable avec le temps, soit encore
peut-il? parce que souvent une opinion qui paraît

R. La chose est controversée. Les uns sou- moins probable à un avocat, paraît plus pro-
liennent qu'il ne le peut pas; d'autres pré- bable au juge. Si la probabilité de la justice

tendent qu'il le peut, pourvu qu'il prévienne de la causeéiailau moins probable, il faudrait

son client du peu de probabilité de ses pré- raisonner différemment.

On demande si un avocat peut, en matière criminelle, prendre la défense d'un accusé
qu'il sait certainement être coupable? Il le peut. Car ce n'est point le crime qu'il se charge
de justifier, mais celui qui l'a commis, en cherchant à faire valoir les circonstances qui
peuvent atténuer sa faute. Du reste un criminel n'est pas tenu à la peine tant qu'il n'est

pas convaincu; il peut donc oar lui-même ou par son avocat éloigner autant qu'il le peut
d'être convaincu.

3° Si la cause est juste, l'avocat doit employer tous ses moyens pour la faire réussir. Si,

par ignorance ou par négligence, il laisse perdre cotte cause, il est obligé d'indemniser son
client de la perte de son procès. Mais il faut que cette négligence soit une faute grave.
Quelquefois cependant un avocat peut être tenu d'une faute très-légère.

Un avocat ignorant ne peut pas en conscience se mêler d'exercer une profession dans
laquelle il n'est pas assez versé.

Un avocat doit respecter la vérité, soit dans les faits, sans en retrancher aucune des
circonstances essentielles et décisives, sans y en ajouter défausses et de controuvées , soit

dans les autorités qu'il allègue, les lois qu'il cite, l'interprétation qu'il en fait

Il doit s'abstenir de tout ce qui peut blesser la réputation du prochain, de l'injurier par
des paroles outrageantes; il y a en cela péché mortel, lorsque l'injure ou la médisance sont
considérables. L'injure, la médisance, ne sont employées comme moyen de défense que par
les avocats médiocres. Les avocats doivent plaider pour leur partie et non les uns contre
les autres. La justice est chaste, les avocats la déshonoreraient si dans ces sortes d'affaires

ils s'expliquaient d'une manière licencieuse.

Les avocats p>ur leurs honoraires doivent s'en tenir aux règlements. « A défaut de rè-

glement, dit un décret de 1810, et pour les objets qui ne seraient pas prévus dans les règle-
ments existants, les avocats taxent eux-mêmes leurs honoraires avec la discrétion que l'on

doit attendre de leur ministère. Dans le cas où la taxation excéderait les bornes d'une juste

modération, le conseil de discipline la réduira, eu égard à l'importance de la cause et à la

nature du travail. »

Un avocat doit plaider pour le riche comme pour le pauvre.

Avocats, avez-vous donné vos avis au plus près de votre conscience? Avez-vous engagé
sciemment vos clients dans de mauvais procès? Vous êtes-vous servis de moyens iniques de
défense, comme calomnies ou manifestations de crimes vrais, mais qui ne peuvent aider
la cause? Avez-vous engagée un arrangement dans une cause évidemment injuste? Ne
vous êtes-vous point chargés de trop de causes? Avez-vous refusé de communiquer les

faits et les pièces? Avez-vous tout embrouillé pour vous tirer d'une cause dont vous vous
êtes imprudemment chargés ? Avez-vous trahi le secret? Avez-vous plaidé avec trop de
passion et indisposé les juges? '.

Dans tous ces cas il y a péché plus ou moins grave, selon la gravité du dommage que
l'avocat pourrait avoir causé.

Cas I. Camille a entrepris purement par dédommager la partie adverse à qui il a fait

ignorance la défense d'une cause injuste, tort?
Est-il coupable devant Dieu ? 11. Il est obligé à tout cela, s'il continue à

11. Si l'ignorance de cet avocat est crasse soutenir l'injustice ; parce qu'il est la cause
ou affectée , elle ne sert qu'à le condamner ; des frais que fait son client et des dommages
mais si elle regarde une matière fort diffi- de sa partie adverse.
cile et qui passe la portée du commun des — S'il lui en avait coûté pour se bien

avocats , et qu'il ait apporté tous ses soins mettre au fait de la question, il serait juste

pour s'éclaircir de la justice de la cause, il que son client y eût égard,
doit être excusé de péclié. Cas III. Salluste ayant été d'abord très-

Cas 11. Tribonien, avocat, ayant entrepris persuadé que la cause dont il s'était chargé
une cause qu'il croyait d'abord juste, mais était juste, a reconnu qu'il était fort pro-
qu'il a reconnue comme injuste dans la suite bable qu'elle était injuste ; et cela dans le

du procès, doit-il y renoncer? el s'il continue temps même qu'elle était en état d'être jugée.
de la défendre, est-il tenu de restituer à son Est-il obligé à l'abandonner, ou peut-il ni-.

clicnl l'argent qu'il en a reçu, et même de der de ses avis la partie adverse, afin de ré-
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parer le lort qu'il lui a causé par les écri-

tures qu'il a laites ou par les plaidoyers

qu'il a tléjà faits ?

I!. I.o conseil qu'on peut donner à cet

avocat est
<

| ii *i 1 porte son client à s'accom-
moder avec sa partie adverse d'une manière
qui soit juste; et sur son relus, il est obligé

de se désister de la défense de cette cause;
mais il ne peut en conscience en trahir le

secret, en aidanldcscs avis la partie adverse.
C'est la décision de saint Thomas, 2-2| q. 71,
art. 2.

Cas IV. Seévole plaidant pour Jean contre
Jacques a fait tout ce qu'il a pu pour rendre
Jacques odieux aux juges, en lui imposant
plusieurs faits qui lui sont injurieux, et qui
étaient étrangers à la cause. 1 A-t-il péché
mortellement ? 2° Est-il obligé à quelque
restitution ?

K. Scévole n'a pu sans un grand péché
contre la charité et la justice, diffamer

Jacques, ou lui insulter par des termes offen-

sants, sous prétexte d'indisposer les juges
contre lui, à moins qu'il ne s'y trouvât in—
dispensablement obligé par la nature même
de la cause qu'il défendait. D'où il suit qu'il

est obligé à la réparation qui est légitime-

ment due à Jacques, comme tout autre chré-
tien y est obligé; et cela d'autant plus que
ce procédé est défendu aux avocats par plu-

sieurs ordonnances de nos rois, et nommé-
ment par celles de 1344, de 1M3, art. 54 ; de
1507, art. 32, etc.

Cas V. Mainbeuf, très-pauvre, prie Iilpi-

dius de défendre sa cause. Elpidius le refuse,

parce qu'il n'y a rien à gagner. Pèche— l-il ?

R. Cet avocat pèche, comme pécherait un
riche qui pouvant faire aisément l'aumône
la refuserait à un pauvre réduit à une ex-
trême ou très-griève nécessité ; et dans ce cas
le juge doit l'y contraindre, comme cela se
fait à Grenoble, selon Guipape, qui y était

conseiller. Au parlement de Provence, il y a
un avocat stipendié pour les pauvres; appa-
remment qu'il y a aussi des règles pour
empêcher les abus qui pourraient en naître.

Cas VI. Lentulus ayant un procès d'une
longue discussion a promis à son avocat
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cent pistolet pour ses peines s'il le gagnait,
et cinquante seulement en cas qu'il le per-
dit. Six mois après il s'est accommode avec
sa partie. L'avocat soutient que Lentulus
lui doit les cent pisloles, tant pane qu'il a
déjà beaucoup Ira va il lé,que parce qu'il n'a pas
tenu à lui qu'il n'en ail eu tout lo bon succès
qu'il s'en promettait. Lentulus est-il obligé
en conscience à donner celle somme ?

B. Si Lentulus s'est accommodé avec sa
partie, en fraude de la promesse qu'il avait
faite à son avocat, et pour avoir un prétexte
de ne la pas accomplir, il est tenu de lui
payer toute la somme qu'il lui a promise

;

parce que Fraut et dotus alicui patrocinari
nondebent. Mais s'il s'est accommodé de bonne
foi et croyant qu'il lui était avantageux
pour son intérêt et pour son repos de le

faire, il suffit qu'il paie Tullius à propor-
tion du travail qu'il a fait jusqu'alors. C'est
le sentiment de saint Autouin.
Cas Vil. l'otnponius ayant entrepris do

défendre la cause de Thibaud l'a laissé
perdre par malice, par ignorance ou par
imprudence, quoiqu'elle fui très-juste. Est-il
tenu en conscience à la réparation de tout
le dommage qu'en a souffert Thibaud ?

K. 11 y est obligé, selon cette maxime si
rebatlue de Grégoire IX : Si culpa tua da-
tion est damnum, vel injuria irroijata.... aut
hœc imperitia tua sive negliijentia evenerunt,
jure super his satisfacere te oportet : nec
ignorantia te excusât, si scire débutsti, ex
facto luo injuriant verisimiliter posse contin-
gere vel jucturam. Au reste, ce que nous di-
sons ici d'un avocat se doit entendre aussi
des procureurs, des greffiers, des notaires,
des médecins, des chirurgiens, des apothi-
caires, et de tous les autres maîtres, de quel-
que profession que ce soit, qui sont tous
obligés à réparer le dommage qu'ils ont
causé, non-seulement par une faute notable
mais encore par celle que le droit appelle
légère; parce que ceux qui s'adressent à
eux ne le font que dans la confiance qu'ils
ont dans leur capacité et leur exactitude.

Fo#. Ecclésiastique, Cas Herman; Irrégu-
larité, Cas Lucius .-Restitution, Cas Amabte.

AVORTEMENT.
L'avortement est la délivrance prématurée du fruit que porte une femme. — Celui qui

procure volontairement un avorlcment, soit que le fétus soit animé, ou qu'il ne le soit pas,
pèche mortellement; il commet même un homicide, et contracte par conséquent l'irrégula-
rité, si le fétus est animé. — Il n'est pas certain parmi les médecins, ni les philosophes,
en quel temps précis le fétus devient animé.

Cas I. Magdeleinc , fille de qualité, se
croyant enceinte, veut prendre un breuvage
pour procurer l'évacuation de son fruit avant
qu'il soit animé; parce qu'autrement elle

perdrait son honneur et sa fortune. Le peut-
elle sans péché mortel?

R. Elle ne le peut, sans renverser toutes
les lois divines et humaines. Son péché se-
rait même un cas réservé; el quand il s'agi-
rait de sa vie, elle ne pourrait le commettre,
comme il parait par la censure qu'Inno-
cent XI fit en 1679, de cette abominable pro-
position : Licet procurare abortum emte ani-
mationem fétus, ne puella gravida occidatur

aut infumetur. Il faut ajouter ici, I» que l'a-
yortement du fétus inanimé ne rend pas
irrégulier; 2° que quoique Hippocrale ait cru
qu'un garçon a vie au bout de trente jours
et une fille après quarante-deux, l'opinion la
plus reçue aujourd'hui est qu'un garçon est
animé à quarante jours, el une fille à quatre-
vingts ; el quoique cela soit fort incertain, il

faut s'y tenir en fait d'irrégularité.

Cas IL MiPvia étant dans un danger très-
évident de mort, son médecin lui propose
une médecine qui probablement lui sauvera
la vie, mais qui d'un aulre coté lui fera ccrio
moraliter perdre son fruit. Peut- elle la
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péché mortel, dans la seule ayant dansé et sauté par excès, même avec
quelque scrupule à cause de l'état où elle

était, mais sans croire néanmoins qu'il lui

en pût arriver aucun accident fâcheux, est

accouchée peu de jours aprcS d'un enfant
mort. Est-elle coupable de la mort de son
enfant? Adrien en est-il aussi coupable, pour
avoir donné par promptitude uo coup de
pied à sa femme qui en a fait une fausse
couche d'un enfant mort?

H. Ils sont coupables tous les deux : Adrien,
parce qu'il a fait une action brutale et mau-
vaise par elle-même ; Julienne, parce qu'elle

a fait une action qui, quoique innocente
en soi, était dangereuse, et par conséquent
illicite, eu égard à sa situation : Y erbtrat
quis mulierem prœrinnntem... vel millier pree-

ç/nans sultat... quando in aliquo prœdictorum
casuum sequilur homicidium, imputntur et ad
mortelle, dit saint Anlonin, part. 1, lit. 7, c. 3.

Voyez IiintGCLARiTK. ex aborlu.

prendre sans
,

intention de sauver sa vie?

H. Noire sentiment est, 1° que si Mœvia
sait ou même doute que son fruit soit animé,
elle ne peut pas user du remède que le mé-
decin lui propose, puisqu'il est moralement
certain qu'il lui ferait perdre son fruit;

2° qu'il est même bien plus probable qu'elle

ne le peut pas prendre, encore qu'elle sorbe
que son Fruit n'est pas encore animé, étant

d'ailleurs beaucoup plus sûr pour sa con-
science d'abandonner sa vie à la divine Pro-
vidence, nue de la vouloir conserver par un
moyen qui, dans le sentiment de plusieurs

habiles d >cleurs, est illicite, et que par con-
séquent elle ne peut mettre en usage sans
s'exposer au danger de pécher très-gr ève-
ment. Ainsi pensent le cardinal de Lugo,
Sylvius, Cabassut et plusieurs autres contre

saiut Anlonin, dont l'auteur de la Morale de

Grenoble aurai! dû abandonner le sentiment.

Cas 111. Julienne, enceinte de quatre mois,

AVOUÉ.
Les avoués ont succédé aux procureurs de l'ancien régime; leurs devoirs, qui ont beau-

coup de rapport avec ceux des avocats, ressortent naturellement des fonctions qu'ils exrr-
cent. Ils sont tenus, en leur qualité d'officiers ministériels, de prêter leur ministère aux
personnes qui le sollicitent, à moins que la demande pour laquelle on le réclame soit

illégale ou qu'elle soit dirigée contre un de leurs proebes parents. Ils sont responsables des

titres qui leur sont confiés par les clients; ils n'en sont déebargés que cinq ans aprè> l'ex-

piration du procès. Ils soot tenus d'avoir un registre timbré, coté et paraphé par le prési-

dent du tribunal auquel ils sont attachés, sur lequel ils doivent inscrire toutes les sommes
qu'ils reçoivent de leurs clients. Comme tous les officiers ministériels, les avoués ne sont
responsables que des fautes grossières ou des manœuvres frauduleuses dont ils pourraient

se rendre coupables. I s ne peuvent en général exiger, soit de la partie condamnée aux
dépens, soit de leurs clients, que le remboursement de leurs av.inces et les émoluments fixés

par lf tarif, lin matière criminelle, ils ont le droit de réclamer des honoraires qui ne sont

pas alors considérés comme frais de iustice. Les fondions d'avoué sont incompatibles avec
toute autre espèce de fonctions. La loi leur défend d'être cessionnaires des droits de leurs"

clients.

Avoués, avez-vous sans nécessité obtenu des délais, empêché frauduleusement des accom-
modements raisonnables, formé sans le consentement de vos clients des demandes, ou fait

tout autre acte qui dépend d'eux et n'appartient point à l'instruction ordinaire de l'instance ?

Avez-vous négligé d'enregistrer les sommes reç nés dans le cours du procès, augmenté les

rôles après le jugement, arraché des présents par des longueurs affectées, égaré les pièces,

retenu celles de la partie adverse pour traîner l'affaire en longueur? Vous êtes vous fait

payer au delà de la taxe fixée par le président du tribunal ou par le procureur du roi?

Péché plus ou moins grave, en proportion du dommage causé aux clients ou à des tiers.

AUTEL
Un autel est la table sur laquel.e ie prêtre offre le saint sacrifice. Il doit être de pierre,

bénit et consacré avec le saint chrême par l'évêque seul, et l'on doit y mettre quelques saintes

reliques. Le lieu qui les renferme s'appel'e sépulcre. Il y a des autels stables et d'autres

portatifs : un autel perd sa consécration, q and il vient à être détruit ou notablement rompu,
et, selon Pontas, quand le sépulcre qui contenait les reliques est brisé [Voyez le Cas 7J.

Cas I. La pierre d'autel d'une chapelle pas consacrée s'en est servi, parce que sans
ayant été consacrée sans reliques, peut-on

s'en servir sans péché pour célébrer la

messe ?

R. Le plus sûr dans ce cas serait d'avoir

recours à la décision du pape; mais comme
cela ne se peut guère, nous croyons avec
Sainte-Beuve que le sentiment qui regarde

les reliques comme non nécessaires est assez

probable pour être mis en pratique sans pé-

ché. Je n'oserais, dit ColKd, suivre ce senti-

ment que dans un très-pressant besoin.

Cas IL Méderic, nouveau curé, étant ar-

rivé la veille de Noël en sa paroisse, et n'y

ayant trouvé qu'une pierre d'autel qui n'était

cela son peuple aurait manqué la messe le

jour de Noël et les suivants. L'a-t-.I pu sans
péché?

R. Quoiqu'on puisse dans une pressante
nécessité célébrer , avec la permission de
l'évêque, dans un lieu non consacré, on ne
peut jamais, dit saint Thomas, part. 3, q. 83,

arl. 3, célébrer sans une pierre d'autel con-
sacrée. Ainsi Méderic n'a pu le faire sans un
péché grief, et il valait mieux que ses pa-
roissiens manquassent la messe.

Cas 111. Léporius ayant acheté une maison,

de campagne, où il y a une chapelle domes-
tique, le curé du lieu a examiné la pierre
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(l'.iupi. qui s'élail trouvée dans un coin de

celle chapelle; nais a'j avant pu remarquer
m crois çr i\ ées, ni reliques, m aueun .mire

signe de consécration, il n'a pis osé s'en servir.
Peu -il li» faire à l'avenir i tns scrupule?

H. Sainte-Beuve et Pentes pc iisoii l qu'il le

peut. Je crois qu'il fera mieux de n'en rien

faire. En effet, le droil veut, can. 18, de

Contée, ilisi. 1, sju'eccfrsta tel o/loria, qnœ
intecralione, ctnstcrtnlmr.

< >r on ;i, ce semble, très-grand liée de douter
de li consécration d'une pierre qu'on trouve
il.m» un coin d'une chapelle el non sur l'au-

tel, et qui, contre l'usage constamment ob-
serve depuis plusieurs siècles, n'a ni croix

ni reliqu -

Cas l\ . Gemeniui a célébré dans une cha-

pelle domestique, dont l'autel n'elail que de
bois. L'a-l-il pu taire sans péché Y

R. Il ne l'a pu sans pécher grièvement,
puisque, selon une très-ancienne loi de l'E-

glise, il est i étendu de consacrer, ni de bénir
aucun autel, et p.;r conséquent d'y célébrer,

s'il n'est de pier-e. Altaria, si non fuennt
lapnl

c

a, ekrisma lis u net io ne nonconsecrmlut\
du le concile d'Epaone, teuu en 517, dont le

décret est observe
|
.inout.

Cas V. L'église de .V. avant été démolie, le

cure, pour faire l'office de la Penleeôle, a

érigé un autel dans le cimetière, et y a célè-

bre On de ses roisins lui a dit qu'il avait

mal fait et qu'il était même tombé dans l'ir-

régularité, parce que l'église eiani devenue
poilue par sa démolition, le cimetière était

aussi poilu, suivant celle règle de droit : Ac-
cessorium nnturaih ser/ni conijruit principatis.

Ce sentiment est-il bien fonde?
R. Ce curé est condamnable, 1° pour avoir

démoli son église sans l'aveu de son évéque;
25 pour avoir, sans I autorité du même, érigé
un autel hors de l'église, ce qu'il n'aurait
même pas pu faire de son propre chef dans
l'église. Mais il n'a pas pour cela encouru
l'irregulanlé, parce qu'il n'y a aucun canon
qui la décerne en pareil cas. D'ailleurs, il est

faux, 1 qu'une église soil pollue par sa de-
molilion; 2' qu'on devienne irregu.ier pour
celelirer dans uu lieu pol.u. Voyes le on. 18
de Sent, excomm. in 6.

Cas VI. Une grande pierre d'autel avant
éîe sépaiée de sa base, et l'autel ayant élé

rétabli, le curé y a célébré sans que celte

pierre ail élé consacrée de nouveau. On de-
mande 1° si cet autel a perdu sa consécra-
tion; 2' si, supposé qu'il l'ail perdue, il ne
do.l pas être censé consacré à cause de la

messe que le curé y a célébrée, connue le

sérail un calice non cousacré avec lequel on
aurait célébré?

H. Cet au el a perdu sa consécration ,

comme le dit saint Oi.nles, part, i, Art.

Seel. Mrdiol., et ii ne la recouvre pis
,

comme lait un ca iee, <i"i l'aurait perdue, et

avec lequel on aurait célébré.

— Nous dirons au mot Calice, qu'un calice

ne devient pas consacré par l'usage qu'on
en bit. Nous disons ici nu'un autel, comme
celui dont il s'agit , perd sa consécration,
parce que ce n'esl pas la table seule qu'on
consacre, mais la table en tant qu'appuyée
sur sa base, comme il parait en ce que l'e-

réque fait les onctions sur les quaire join-
tures qui unissent ces deux parties. Si la

table n'était pas attachée à demeure aux
pieds qui la soutiennent, ou pourrait l'en

séparer, sans qu'elle perdit sa bénédiction,

parce que ce ne serait alors qu'un autel por-
tatif, plus grand qu'un n'a coutume de les

faire.

Cas VU. Le f«épulere d'une pierre d'aulel

avant élé rompu, et les reliques perdues,
peut-on encore y célébrer?

R. Non : parce qu'il est aujourd'hui d'un
usage très-rigoureux de ne célébrer que sur
uu autel où il y ait des reliques.

— Si ce milheur arrivait la veille d'une
grande solennité, je n'oserais, à ciuse des
autorités contraires, condamner un curé qui
célébrerait en pareil cas, el moins encore s'il

le faisait avec la permission de l'évéquc. Le
meilleur serait d'en mettre d'autres, si on en
avait d aulh-nliques. L'aulcur dit qu'il y a
plusieurs théologiens qui croient qu'une
pierre d'aulel perd sa consécration par la

rupture du sceau. Il aurait pu ajouter que
cette opinion n'est fondée ni sur le droit, ni
sur un usage certain. J'en conclus qu'eu ce
ca- il faudrait mettre un nouveau sceau, de
peur que les reliques ne se perdissent , et
célébrer à l'ordinaire, si la discipline con-
stante du lieu ne s'y opposait pas.

Cas VIII. Patrice n'ayant en son église
qu'une seule pierre d'aulel qui est écornée,
en sorte qu'une des croix qui étaient aux
quatre coins est rompue, demaude s'il peut
s'en servir pour célébrer?

R. 11 le peut, .pourvu que cette fracture
ne soit pas énorme; et on ne la regarde
comme telle que quand elle ne peut contenir
l'hostie et le calice. Dans le doute il faut
consulter l'évéquc : mais il ne lant pas ou-
blier ce mol de Nugno in 3 part. S. Thoma?,
q. 83 : Si frangatur lapis per médium, etiaiwi
qttœcitnque pars ad hoc es<et suffieiens, ut in

illa possit colis et hostia consecrari, nulla
manet consecrata, etc.

B
BAGUETTE DIVINATOIRE.

Branche de coudrier fourchue par le moyen de laquelle on prétendait découvrir les mines
el les sources d'eau cachées sous la superficie du sol. 11 y a cent ans, on écrivait beaucoup
sur la bagueile divinatoire. Jacques Aymar, paysan de Saint-Véran en Dauphinè s'est
rendu célèbre par l'usage de celle bagueile, à l'aide de laquelle on a cru qu'il découvrait
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les eaux souterraines, les métaux enterrés, et même les assassins. A la foire de Beaucaire,

en 1(392, il distingua, soit par hasard, soit par des renseignements, entre dou/c prisonniers,

l'un des meurtriers qui avaient tué un cabaretier de Lyon avec sa femme. La réputation

delà baguette divinatoire se répandit dans toute l'Europe; il n'y eut pas un pays où elle

ne fût en usage.

Les opinions ont été longtemps partagées sur la baguette divinatoire; les uns contes-

taient l'exactitude des faits dont ils niaient la possibilité; les autres les expliquaient par
des raisons physiques et naturelles de mouvement et de transpiration. D'autres, comme
Mallebranche et Lebrun, les attribuaient au démon. Le P. Menestrier a fait là-dessus une
longue dissertation. Le P. Kircher fait observer qu'aucune explication naturelle ne peut
rendre raison des phénomènes de la baguette; et les magistrats de Lyon condamnèrent
comme meurtrier du cabaretier, un bossu accusé de ce crime, malgré l'indication contraire

de la baguette de Jacques Aymar
La réputation qu'il s'étaii acquise dans sa province étant parvenue à Paris, Henri de

Bourbon, fils du grand Condé, le fit venir dans son hôtel où il le nourrit et l'hébergea; il

lui fit faire plusieurs épreuves qui furent infructueuses; Aymar fut renvoyé, et la baguette

perdit presque entièrement sa considération. Elle se trouve aujourd'hui reléguée dans les

mains des pâtres de la basse Bretagne et des bergers normands qui à son aide rançonnent
souvent encore la crédulité du peuple par de prétendues découvertes de sources.

Tous les théologiens conviennent qu'il y a de la superstition à s'en servir pour dé-
couvrir un voleur, un homicide, même pour trouver un trésor caché, des bornes perdues;

mais qu'il peut y avoir des relations entre la baguette et les sources d'eau. Je ne voudrais

pas, dit Bouvier, condamner l'usage de la baguette pour découvrir des eaux; mais je

pense qu'on doit condamner l'usage superstitieux qu'on en fait. D'autres soutiennent qu'il

n'est permis en aucun cas de se servir de la baguette divinatoire; que l'usage en est mau-
vais ou du moins suspect. C'est à ce dernier sentiment qu'il est prudent de s'en tenir, pour
ne s'exposer ni à offenser Dieu, ni à se faire moquer du public.

Nous défendons, sous peine d'excommunication, dit le Rituel de Belley, de faire tourner

la baguette divinatoire, pour connaître l'avenir, pour découvrir des voleurs ou des bornes,

et nous nous réservons l'absolution de ceux ou de celles qui se rendent coupables de pa-

reils crimes.

BAIL.

Le mot bail ne se dit que du louage des choses. On appelle bail à oyer le bail des mai-

sons et celui des meubles; bail à ferme, celui des héritages ruraux; bail à cheptel, celui

des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie.

Avant la révolution, les actes contenaient souvent deux espèces de baux dont l'une est

rejetée de la législation nouvelle, et dont l'autre est d'un usage qui devient < haque jour plus

rare : nous parlons du bail à rente et du bail emphytéotique. Le bail à rente consistait dans

la concession d'un héritage, sous la réserve d'une rente annuelle, laquelle s'.ippelait rente

foncière et constituait non une simple créance affectée sur ce fonds, mais un droit réel

jus in re. Le preneur ne pouvait s'en libérer que par le déguerpissement. Le bail emphy-

téotique était sous l'ancien droit un contrat par lequel le propriétaire d'un fonds en cédait

à un autre la propriété, soit à perpétuité, soit pour un temps, à la charge que le preneur

bâtirait ou améliorerait, et qu'il payerait une redevance annuelle. Dans la législation ac-

tuelle, si le bail emphytéotique n'avait pas une durée limitée à un certain temps, on ne pour-

rait le considérer que comme une vente ordinaire; alors la substance en porterait le nom.

On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles, les denrées exceptées.

Trois éléments composent la substance d'un bail : la chose louée, le prix en argent ou

en fruit, et le consentement.
1° Règles communes aux baux des maisons et des biens ruraux. — On peut louer par écrit

ou verbalement, car le louage est parfait par le seul consentement des parties dès qu'elles

sont d'accord sur la chose et sur le prix. Quand on veut employer l'écriture pour constater

le bail, on a le choix de la forme authentique ou de la forme privée : dans ce cas il faut

avoir soin de faire deux originaux. Quoique le bail n'ait pas besoin de l'intervention de

l'écriture, il est d'une sage précaution de I écrire dans l'intérêt du preneur; si le bail est

verbal et que l'exécution n'en ait pas commencé, l'art. 1715 s'oppose à ce que le preneur

le puisse prouver autrement qu'en déférant le serment decisoire au bailleur. Lorsque la

contestation s'élève sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé et qu'il n'existe

point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire

demander l'estimation par experts. La loi s'est rangée en faveur du propriétaire dont l«s

droit est certain, contre le locataire qui avance une simple allégation. La décision serait

encore la même, y eût-il un commencement de preuve écrite. Mais la preuve testimoniale

est admise au profit du locataire qui veut prouver le commencement d'exécution du bail

Le bailleur est tenu, par la nature du contrat, de délivrer et de maintenir pendant le bail

la chose louée en bon état et propre à l'usage pour lequel elle a été louée. H garantit le

preneur des vices qui l'empêcheraient d'en user, il doit l'indemniser des pertes occasion-

nées par ces vices. Les réparalions locatives sont seules au compte du preneur ; le bailleur

est chargé de faire les autres réparations qui peuvent devenir nécessaires. Le preneur doit
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les souffrir ; mais si elles durent plus de quarante jours, le prix du bail tara diminué h pro-

portion du lempi et de la partie de la chose donl il aura élé privé; il pourra môme pro-
voquer la résiliation du bail, si les réparations le privent du logeâtes! nécessaire .i lui et

à sa famille.

Le preneur & deux obligations principales ; L° d'user de la chose louée en bon père de

famille et suivant la destination qui lui a été assignée par le bail ou que les circonstances, à dé-

faut de convention, permettent de présumer; autrement le bailleur pourrait taire résilier le

bail si le préjudice avaitde la gravité ; il est obligé de rendre la chose en bon état, OU suivant

l'état des lieux, s'il en a élé fait; 2" de payer le prix du bail au\ termes convenus. Il a le

droit de sous-louer et même de céder son bail a un aulre, si celle faculté ne lui a pas élé in-

terdite. Il répond pendant sa jouissance des dégradations ou des pertes, à moins qu'il ne
prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faille, ni celles des personnes de sa maison ou de ses

sous-locataires. 11 répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrive

par cas fortuit, ou de force majeure, ou par vicede construction, ou que le l'eu a été commu-
niqué par la maison voisine. S'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables solidaire-

ment de l'incendie, à moins qu'ils ne prouvent qu'il a commencé dans l'habitation de l'un

d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu; ou que quelques-uns ne prouvent que l'incen-

die n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus. Mais la loi cesse

de présumer contre la faute, si le propriétaire habile la maison, parce qu'il csl là pour
exercer sa surveillance; elle ne la présume pas entre voisins ni entre locataires.

Le bail finit de plein droit à l'expiration du terme fixé, si le bail a eu lieu par écrit; si

le bail était verbal et qu'il s'agit de maisons, il serait nécessaire de signifier un congé au
preneur. Le bail verbal de biens ruraux cesse de plein droit sans congé. La résiliation

du bail est encore produite de plein droit par la vente de la ebose louée, si la convention

a prévu cet événement. Le bail finit judiciairement par le défaut respectif du bailleur et

du preneur de remplir leurs engagements; il se termine encore parla perte de la chose
louée et par une résiliation amiable

Régies particulières aux baux à loyer. Ils obligent le locataire, à peine d'expulsion , de
garnir la maison louée de meubles suffisants, ou de donner des sûretés capables de répondre
du loyer ; de faire les réparations localivesj: le code civil en contient l'énuméralion. Le
bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année quand il a élé fait à tant par an; au
mois, s'il a été fait à tant par mois; au jour, s'il a élé fail à tanl par jour. Si rien ne conste
que la location soit faite à tanl par an, par mois ou par jour, elle est censée faite sui-
vant l'usage du pays De même, à l'expiration d'un bail écrit , si le locataire conlinue sa
jouissance, et que les conditions n'en soient pas réglées par une convention nouvelle, il

est censé demeurer aux mêmes conditions ; mais il ne pourra ni sortir ni élre expulsé qu'a-
près un congé donné suivant l'usage des lieux. Le bail des meubles non limite est censé fait

pour la durée ordinaire des baux des maisons, boutiques , ou autres appartements que les

meubles sont destinés à garnir.

Régies particulières des baux à ferme. Le fermier à colonie parliaire , c'est-à-dire moyen-
nant un partage des fruits, n'a pas la faculté de sous-louer ou de céder son bail à un aulre,
lors même que dans le bail la clause prohibitive n'aurait pas élé insérée. Dans un bail à
ferme, renonciation de la contenance du fonds , moindre ou plus grande que la réalité , au-
torise une augmentation ou une diminution du prix de ferme. Le preneur est tenu de plu-
sieurs obligations spéciales; la principale est de payer le prix de ferme; mais si un cas for-

tuit lui enlève le fruil de son Iravail , il se trouve dans l'impossibilité de remplir son enga-
gement. Dans ce cas , il n'est pas tenu de fournir au propriétaire, à litre de fermage, des
fruits qu'il n'a pas retirés. Mais il faut que le cas fortuit lui ait enlevé la moiliéde la récolle

au moins, et qu'il n'ait pas été indemnisé par les récoltes précédentes; une perle moins
considérable ne l'autoriserait pas à demander une remise du pris. Si le bail a une ou plu-
sieurs années à courir encore, on doit attendre son expiration avant d'accorder l'indemnité,

pour voir si les années suivantes n'auront pas compensé la perte. Cependant le juge peut
provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix, en raison de la perte es-
suyée. Une stipulation expresse peut charger le preneur des cas fortuits prévus et

imprévus.
A défaut de convention sur la durée du bail sans écrit d'un fonds rnral , il est censé fait

pour le temps qui csl nécessaire au preneur afin de recueillir lous les fruits de l'héritage

affermé; si les terres se divisent par soles ou saisons, il est censé fait pour autant d'années
qu'il y a de soles. Ce temps expiré, le bail sans écril finit de plein droit, à moins que le pre-
neur ne soit laissé en possession , auquel cas un nouveau bail s'opère par tacite reconduc-
tion, el sa durée se détermina de la même manière que pour le premier bail.

Du bail à cheptel. C'est un contrat par lequel une des parties donne à l'autre un fonds de
bétail pour le garder, le nourrir et le soigner sous les conditions convenues entre elles. Il y
a plusieurs sortes de cheptel : le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à
un aulre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de
la moitié du croit, el qu'il supportera aussi la moitié de la perle. Le cheptel à moitié est

une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux qui
demeurent communs pour le profit ou pour la perte. Le cheptel donné au fermier, qu'on
appelle aussi cheptel de fer, est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à

Dictionnaire ut Cas dk Conscience. 1. 7
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,erme, à ia charge qu'à l'expiration du bail le fermier laissera des bestiaux d'une valeur

égale au pris de l'eslim;Vtion de cens qu'il aura reçus. Enfin le cheplcl improprement

nommé a lien lorsque plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, sous la

condition d'en avoir tous les profits , escepté les veaus, qui appartiennent au bailleur, qui

conserve aussi la propriété des vaches. La loi déclare nulles les clauses qui tendent à priver

le cheptelier de la juste et modeste récompense de ses soins.

BAINS PUBLICS.

Les naigneurs publics sont, comme les hôteliers, dépositaires nécessaires des effets ap-
portés chrz eux par les personnes qui vont s'y baigner. Le fait de l'oubli de ces effet* peut

être établi par des présomptions abandonnées à la prudence du magistrat, encore lien que
la valeur escède 150 francs.

Ces principes sont communs aux cafetiers, limonadiers, traiteurs.

BANCS DANS LES ÉGLISES.

Le décret du 30 décembre 1803 sur les fabriques renferme les disposilions suivantes

relatives aux bancs : Le bureau des marguilliers pourra être autorisé par le conseil , soil à

régir !a location des bancs , soit à la mettre en ferme. Aucune concession de bancs ou de

places dans l'église ne pourra être faite , soit par bail pour une prestation annuelle , soit au

pris d'un capital ou d'un immeuble, pour un temps plus long que la vie de ceux qui l'auront

obtenue, sauf l'esceplion ci-après. Celui qui aurait entièrement bâti une église pourra re-

tenir la propriéié d'un banc ou d'une chapelle pour lui et sa famille , tant qu'elle existera.

Tout donateur ou bienfaiteur d'une église pourra obtenir la même concession sur l'avis du

conseil de fabrique, approuvé par l'évêquc ou par le ministre des cultes. Le fondateur qui

relient un banc peut le retenir où il veut, même dans le chœur; mais il appartient à la

fabrique de régler la place de tous les bancs concédés même aux bienfaiteurs de l'église. Les

privilèges ne devant pas s'étendre , le droit de banc ou de chapelle n'appartiendrait pas de

droit au réparateur, constructeur pour partie, ou bienfaiteur de l'église.

Les droits honorifiques de bancs autrefois attribués à litre de privilège personnel ont dis-

paru avec le système politique dont ils étaient la conséquence ; une décision du 9 août 1805

porte que les anciens propriétaires de bancs n'ont pas le droit de faire revivre ces anciennes

servitudes, à moins qu'ils ne les acquièrent par un nouveau titre de concession. Quant aux
prétentions qui seraient élevées par le corps d'habitants d'une paroisse qui aurait lait

construire l'église de jouir chacun d'un banc dans celle église, elles ne pourraient être ac-

cueillies. Si le décret accorde la jouissance d'un banc ou d'une chapelle à celui qui aurait

entièrement bâti une église ou qui en aurait été bienfaiteur, il ne parle que d'un bienfaiteur

et d'un seul banc: il est donc évident que si la construction de l'église avait eu lieu au moyen

de souscriptions volontaires ou d'une imposition qui aurait pesé sur la généralité des habi-

tants, chacun de ses habitants ne pourrait prétendre à la jouissance d'un banc. Il convient

encore de distinguer le bienfait, don libre qui est un litre à la reconnaissance, des sacrifices

faits en commun et dans l'intérêt de tous ceux qui les supportent , et lorsque d'ailleurs la

charge leur en est imposée.

BANQUEROUTE.

La loi donne le nom de banqueroute à tous les torts par lesquels un commerçant se met

dans l'impuissance de faire honneur à ses engagements. Elle dislingue cependant la banque-

route simple de la banqueroute frauduleuse. La première est un délit, la seconde est un

crime.

BANQUEROUTE SIMPLE.

Des dépenses jugées excessives, la perle de sommes notables, des achats de marchandises

faits par le failli pour les revendre au-dessous du cours; des emprunts ruineux contractés

dans l'intention d'ajourner sa faillite, le payement d'une créance au préjudice de la masse,

tels sont les faits qui constituent un commerçant failli en état de banqueroute simple. Quanti

ils sont judiciairement constatés, les tribunaux correctionnels sont dans la nécessité de dé-

clarer la banqueroute,^ d'appliquer la loi qui la punit.

BANQUEROUTE FRAUDULEUSE.

La loi de 1828 déclare banqueroutier frauduleux le commerçant failli qui soustrait «es

livres, détourne ou dissimule une partie de son actif, et se reconnaît frauduleusement débi-

teur de sommes qu'il ne doit pas. La simple indication des faits constitutifs de la banqueroute

en montre toute la gravité. Les banqueroutiers frauduleux sont punis de la peine des tra-

vaux forcés à temps. /
En matière de banqueroute simple , la loi ne reconnaît ni tentative ni complicité ; tandis

que. en matière de banqueroute frauduleuse , la tentative est assimilée au fait lui-même ;

les (O npli'cs sont punis connue 1 auteur principal. La loi considère comme complices du

banqueroutier frauduleux, et frappe îles mêmes peines : 1* les individus convaincus d'avoir,

dans l'intérêt du failli, soustrait, recelé ou dissimulé toutou partie de ses biens, meubles et

immeubles; 2" ceux qui ont frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur

nom, soil par interposition de personnes, des créances supposées. H y a déplus cetle diffé-
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renée entre le banqueroutier simple et le bnnqurr. ulicr frauduleux
, quo le premier peut

('in admit à la rchab lilatlon quand il a v "ii m peine, el que fa second ne peut jamais laver
l.i souillure que lui imprime, la condamnation.
Quand un débiteur ne peut satisfaii e à ions si s créanciers, étant Insolvable ri ne pouvant

mettre ordre à tes affaires ,
il doit dé< larer sa faillite, el ne payer personne en particulier.

S'il paye on créancier qui n'a point de litre de pi éféreoee, il fait tort à ceu\ qui, selon la loi,

doivent être payés avant lui. I oyrz Fviii.i, I'iiiiiif..

BANQUE ET i:\Ntjl IF.ii.

( »n entend par banque le commerce qui consiste à ouvrir des crédits, a recevoir des fonda

à intérêts, à échanger des elles, ou à les escompter avec des espèces moyennant une prime
nu bénéfice qu'on nomme ekattge dans le premier cas et <if/io dans le second.

Lee banquiers donnent cours à des lui ets ou promesses de payer en les endossant, on ils

les reçoivent directement et en avancent le montant , ce qu'on appelle escompter. Pour ces

diverses opérations, les banquier! font payer leur utile intervention au moyen d'un léger

prélèvement qui reçoit le nom de commission. Les banquiers jouent donc le rôle de certificat

leurs des valeurs commerciales, et le commerce de la liant/ne Consiste d ns l'échange de ces
val urs qui lie nue ni lieu d'argent. Bien de plus justement acquis que le profil qui ail vient aux
banquiers | ar suite de leurs opérations, pour» u qu'il ne soit pas excessif, el qu'il soit déter-

mine ou par la loi ou par la coutume et le jugement des hommes prudents.

BANQUES PUBLIQUES.

On les appelle ainsi parce qu'elles sont fondées sous le patronage , a» ce l'autorisation ou
sous la direction immédiate des gouvernements.

Ces banques se livrent à deux sortes d'opérations, qui sont souvent confondues aujour-
d'hui dans les mêmes établissements , mais qui , distinctes à l'origine , ont l'ail donner aux
banques le nom de hanquede dépôt el celui de banque de circululion. Les banques de dépôt ont
d'à bord été I u nd ces dans des villes qui se livraient à un grand commerce avec les Etais el rangers.
Les transactions qui s'» opéraient avec un grand nombre de pays y faisaient affluer toutes
sortes de monnaies de litre, de poids el de valeurs différentes : te qui rendait les payements
difficiles et compliquait le* échanges. On imagina de former des établissements ou toutes ces
monnaies étaient reçues en dépôt, suivant la valeur réelle du métal considéré comme lingot.

On payait aussi en faisant circuler les certificats de dépôt qui élaienl délivrés à chaque cor-
respondant Le résultai de celte combinaison fut d'abord l'assurer à la monnaie de banque
el aux certificats de dépôt une supériorité marquée sur l'argent monnayé, à cause de leur
valeur constamment certaine et de la facilite de la circulation et des escomptes. Les lettres

de change stipulées payables en monnaie de banque se négociaient plus facilement que les
autres , et le cours du change s'établit à taux constamment favorable aux places qui possé-
daient des banques de dépôt. Les banques s'enrichissaient d'ailleurs au moyen du droit do
transfert d'un compte à l'autre, minime pour chaque opération, mais très-fréquemment
répété.

Les banques de dépôt conduisirent à la formation des banques d>.?com/)ie ou de circulation.
Celles-là ne se contentèrent pas d'outrir des comptes courants garantis par un dépôt, et
d'émettre des certificats égaux en valeur aux sommes déposées: elles reçurent aussi, comme
garantie, des lettres de change, des billets de commerce, qui obtenaient la confiance
publique, bien qu'ils ne lussent payables qu'à terme. F.lles prirent ces effets à l'escompte

,

c'est-à-dire qu'elles retinrent l'intérêt de la somme du jour du dépôt à celui de l'échéance,'
et un droit de commission ; en échange elles donnèrent de leurs propres billets, rembour-
sables à vue et à loue réquisition. Ces billets, étant garantis par les dépôls d'argent et par les
valeurs commerciales à échéance, circulèrent comme de la monnaie, qu'ils purent exacie-
metT'i remplacer puisqu ils pouvaient à tout instant être échangés sans frais. Ainsi les
banques oui réellement, dans le lieu de leur établissement, triplé la masse des movens de
circulation.

Lu France, la loi a décidé qu'aucune banque ne pourrait se former dans les déparlements
que sous l'autorisation du gouvernement. La loi ajoute que les billets ne pourront être fa-
briqués qu'à Paris , et que la moindre coupure sera de 250 francs. Maigre la peine des ga-
lères a perpétuité portée contre les contrefacteurs, les billets de b nique de France n'ont pas
cours légal ; on ne peut être force de les recevoir en payement. La conséquence, c'est que,
malgré son pri»ilege, la banque n'est pas obligée de remplacer les billets laux.

Tant que ces banquiers ne perçoivent que le laux déterminé par l'usage el entravé
souvent par les concurrences , ils sonl parfaitement en sûreté de conscience plus qu'en sû-
reté de numéraire.

Cas I. Galerius, banquier, reçoit quelque comme fondé sur l'utilité publique; 2 parce
profit de son commerce, quoiqu'il su fasse qu'il ne se lire pas de l'argent même, qui de
autre chose que d'écrire à son correspon- sa nature est stérile, mais el des risques
danl-de délivrer la somme qui lui a été re- ' que court un banquier, puisque c'esl a lui

mise. Ce profil e>l— il légitime? à répondre de la somme qu'il a reçue si elle

K. Ce profit est juslc, 1" parce que le saint vient à périr ou qu'elle ne sol pas rendue
pape Pie Y l'approuve, dans sa bulle 118, dans le lieu convenu, et des dépenses qu'il
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est obligé de faire, soit pour avoir toujours

île l'argent prêt, qu'il pourrait faire profiter

légitimement, soil pour le loyer d'une mai-

son, la nourriture et les gages de ses com-
mis, etc. Cependant, pour obvier à toute

usure , Pie V demande deux conditions :

l'une, que le banquier ne prenne pas un
plus grand profil quand celui qui lui de-
mande une letlre de change ne le paye pas
sur-le-champ; l'autre, qu'il ne s oblige pas à
payer l'intérêt de l'argent qu'il a reçu en cas

que son correspondant n'acquilte pas la

lettre de change au temps marqué. Ce serait

recevoir ou donner au-dessus du capital

,

propter dilntam solulionem, ce qui esl usu-
raire, comme on le prouvera. Voyez Usure.

Cas II. Guérin, ayant besoin décent ducats,

les a demandés à un banquier de Florence,

qui les lui a donnés à condition qu'il les lui

rendrai! dans dix jours sur le pied qu'ils

vaudraient alors à Venise, et que, s'il les

gardait plus longtemps, le banquier lui pro-

iongerait le terme de mois en mois par une
nouvelle lettre de change sur le même pied.

Or il est arrivé qu'a la fin du temps convenu,

ces cent ducats en valaient six de plus à

Venise qu'ils ne valaient à Florence. Ce pro-

fit est-il légitime?

H. Ce commerce est usuraire, parce que le

banquier ne fait qu'un pur prêt avec inten-

tion d'en lirerdu profit, quoiqu'il puisse arri-

ver, contre son altente, qu'il n'en retire pas.

Voy. saint Antonio, 2' part., lit. 1, c. 7, § 48.

Toutes ces décisions sont évidemment trop

sévères ou hors de temps. Elles reposent sur

ce principe, que l'on ne peut pas retirer d'un

prêt l'intérêt légal : Adkuc sub judice lis est,

et elle y sera longtemps.

Cas III. Berard, banquier, exerce le

change qu'on nomme de terme, qui est celui

que fait un marchand, par exemple, à la

place de Lyon, en donnant mille livres pour

trois mois, à deux ou trois pour cent de

profit; et ainsi à continuer de trois mois en

trois mois. Ce change est-il permis?

R. Cette espèce de change renferme une

véritable usure, puisque ceux qui l'exercent

ne prennent ce profit qu'à cause du retarde-

ment du payement, et par conséquent en

vertu du prêt. Néanmoins Bérard peut être

excusé à raison du gain cessant, ou <lu

dommage naissant qu'il peut souffrir. Mais

afin qu'en ce cas l'intérêt qu'il prend ne soit

pas usuraire, il faut, 1° qu'en donnant ainsi

son argent à terme il n'ait pas l'intention

principale de gagner davantage par ce né-

goce, mais de faire phiisir à ceux à qui il

prèle de cette manière; 2° qu'il soit dans le

dessein d'exposer au négoce l'argent qu'il

prèle, et qu'il n'en ait point d'autre qu'il

puisse prêter sans faire tort à son com-

merce, car autrement il ne pourrait pas véri-

tablement dire qu'il manque à gagner à
cause du prêt qu'il fait; 3" que l'occasion de
faire valoir son argent soit présente, et qu'il

en avertisse l'emprunteur, afin qu'il se pour-

voie ailleurs, s'il le juge à propos.

Cas IV. Lombard, banquier, s'étant chargé
de faire de grandes avances à l'Etal, et étant

d'ailleurs obligé de faire plusieurs autres

affaires importantes pour l'utilité de sa ban-
que, n'en peut venir à bout qu'en faisant des
emprunts considérables à divers particu-
liers, à qui il en paye l'intérêt au denier de
l'ordonnance, et le roi lui paye les intérêts

de ses avances à raison de dix pour cent.

Son confesseur lui a dit qu'il ne le pouvait
faire sans usure, et que s'il ne pouvait sou-
tenir autrement sa banque, il était tenu de
la quitter sous peine de damnation. Lombard
lui a répondu qu'il y allait du bien de l'Etat

et de l'inlérêl du public; qu'il entretenait

par sa banque le commerce, ou qu'au moins
il le facilitait dans le royaume

;
qu'il courait

de grands risques, ainsi que ceux qui lui

prêtaient; et qu'enfin le tout se faisait d'un

commun agrément et sans aucune ombre de
contrainte. Ces raisons suffisent-elles pour
l'exempter de péché et de restitution?

R. Lombard ne peut en conscience em-
prunter à intérêt, sous prétexte de la néces-

sité où il est de soutenir sa banque, parce

que, selon saint Thomas, 2 -2, q. 78, art. 4,

on ne peut, sans péché, emprunter à intérêt

sur un simple billet, et pour un temp* déter-

miné, que lorsqu'il y a une juste nécessité

de le faire. Or on ne peut pas dire que Lom-
bard fasse ces emprunts par une juste néces-

sité, puisqu'il est évident qu'il ne les fait que
pour relirer un plus grand profit par les

avances dont il relire un intérêt plus consi-

dérable que celui qu'il paye aux particu-

liers. D'où il suit que si Lombard ne peut

faire subsister sa banque autrement, il est

tenu, sous peine de péché mortel, d'y re-

noncer pour toujours, sans que l'usage, ni

la commodité publique, ni l'utilité particu-

lière, ni le consentement de ceux qui payent

ou qui reçoivent les intérêts, ni enfin aucune
raison le puisse excuser devant Dieu
— Je crois que si Lombard était chargé

par une espèce de force majeure de faire ces

avances à l'Etal, il pourrait emprunter à in-

térêt, quoique ceux qui lui prêteraient ne

pussent en exiger que dans le cas du lucre

cessant, etc. Je crois encore qu'il pourrait

recevoir une espèce d'intérêt du prince

,

parce que le roi peut gratifier ses sujets,

dont le bien redevient le sien dans les be-
soins du royaume. Et c'est ainsi que cela fut

décidé à l'occasion de la loterie royale de

17... Voyez Changeur, Usure, Restitution.

BANS DE MABIAQE.

Les bans sont une déclaration publique faite au prône de la messe .es jours de dimanche

ou de fête, par laquelle on fait savoir au peuple que deux personnes, qu'on dénomme, sont

dans le dessein de se marier, afin de connaître s'il n'y a point quelque cause légitime qui

les en empêche.

,
Celle publication se doit faire par trois jours différents, ou au moins une fois, en obte-

nant de l'évêque diocésain la dispense des deux autres bans, quoique la dispense des trois
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bans, accordée pour une cause légitime, ait été tolérée par plusieurs .irr^-is, tels que sont
ceu\ du 19 juin 1684 et du 17 août uns, lous deux rapportés par Bardet. On examinerai
cas 7, m cciic publication se doit nécessairement faire mira miisarum tolemnia. Suivant la

déclaration du roi du ti lévrier 1(>8:!, enregistrée au parlement le -2H du même mois, les

dispenses de mariage et les publications de bans, ou les dispenses que l'évoque en a accor-
dées, doivent être énoncées dans l'acte de la célébration du mariage, ainsi que l'insinuation
qui en aura été Faite.

Lorsque quelqu'un forme par écrit une opposition à la célébration d'un mariage, le curé
ne peut passer outre, et les parties doivent se pourvoir par-devant L'ofGcial, quand l'oppo-
sant allègue que l'une des parties a promis mariage à une autre; mais s'il s'ugil d'un autre
fait, comme de celui de parenté, c'est au juge séculier à en connaître, selon Fevrct, liv. v,

ch. 2, n. 33.

Cas I. Athénoûore el Julienne se sont ma-
ries sans avoir fait publier les bans de leur

mariage et sans en avoir obtenu dispense.
1 »>nt-ils péché mortellement par cette omis-
sion? 2" Le curé qui les a mariés l'a-t-il pu
faire sans péché mortel?

K. Ces trois personnes ont péclié mortcl-
iemenl, 1 parce qu'elles ont violé la loi des

deux conciles généraux de La Iran et de
Trente: 1 parce que ces sortes de mariages
étant déclarés non valablement contractés

par plusieurs édits, ce qui s'entend par rap-
port aux effets civils, les contractants s'ex-

posent, eux et leurs enfants, à de fâcheux
inconvénients , ce qu'ils ne peuvent faire

sans un pèche très-grief, non plus que le

curé, qui en est la principale cause, en les

mariant contre les règles de l'Eglise et con-
tre les lois des souverains. Et même, dans le

cas où il y a une forte raison d'omettre la

proclamation des bans, ou ne doit jamais

I

rocéder à la célébration du mariage qu'a-
près en avoir obtenu la dispense de l'ordi-

naire, c'est-à-dire de l'évèque diocésain, à
qui seul il appartient de la donner, ou de
son grand vicaire, qui est compris sous le

nom d'ordinaire, ainsi que le déclare Inno-
cent IV, cap. 3, de Appel., in G, lib. î, lit. 15.
— Il y a des doyens, comme celui d'Au-

rillac, qui sont en possession de dispenser
de la publication des bans. J'ai expliqué
dans le Traiie des Dispenses, 1. u, p. 2,ch.2,
n. 8, les raisons pour lesquelles on peut
dispenser des trois bans
Ga> 11. Gui et Antoinette se sont mariés

sans publication des bans, en ayant produit

un faux certificat. Leur mariage est-il inva-
lide?

R. Ce mariage est valide, parce que le

comïle de Trente ne l'a point annulé, et

qu'il permet même en certains cas de ne faire

la publication des bans qu'après le mariage
ratifié, avant néanmoins qu'il soit consommé,
ou même de n'en faire aucune, lorsque l'evê-

que le juge à propos, quoique en France il

soit défendu de célébrer aucun mariage sans
avoir fait au moins la première proclama-
tion. A Paris, toute fausseté en matière de
mariage est un cas réservé, et ceux qui s'en

rendent coupables encourent l'excommuni-
cation ipso facto.
— Il est bon de remarquer, 1" que Louis

XI11 fil déclarer au cierge de France que le

mot de non valablement contracté, dont se

sert l'ordonnance de 1629, ne doit s'entendre

que du contrat civil : d'où il suit, comme le

dit l'auteur des Remarques sur Fcvret, 1. v,

C. "-!, que la publication des bans est seule-
ment de nécessitait prœcepli, non de nécessi-

tât! sacramenti; 2° qu'une dispense accordée
à des mineurs à l'insu de leurs parents se-

rait déclarée abusive par le juge séculier.

Cas III. Eparchius peut-il épouser Lydie
en vertu d'une publication de bans faite trois

mois auparavant ?

K. Le curé doit suivre l'usage de son dio-
cèse. Si on y suit le rituel romain, la publi-
cation devient inutile après deux mois; et

ainsi il faut la réitérer, ou obtenir de l'évèque
la permission de passer outre à la célébration
du mariage. ' A Bordeaux il faut trois mois,
et six à Paris, pour être obligé à une nou-
velle publication de bans.

Cas IV. Flour et Cécile ont deux domiciles
différents, parce qu'ils demeurent l'hiver à
la ville et l'été à la campagne, ou que l'un
demeure dans la paroisse de Saint-Pierre, et

l'autre dans celle de Saint-Paul. Est-il né-
cessaire que les bans soient publiés dans les

églises des deux domiciles?

R. Comme la publication des bans ne se
fait que pour découvrir les empêchements du
mariage, il faut qu'elle se fasse dans l'une

et l'autre paroisse , et l'on ne peut, sans pé-
ché mortel, les omettre dans l'une ou dans
l'autre, non plus que dans toutes les deux.

Mais si les deux parties demeurent dans
une même paroisse pendant l'hiver, et dans
une autre l'été, et qu'ainsi ils aient un double
domicile, on peut dire, ce semble, à moins
que la loi du diocèse, qu'il faut toujours sui-

vre, n'y soit contraire, qu'il suffit que la pu-
blication des bans se fasse en la paroisse où
ils demeurent une plus grande partie de l'an-

née; ou, si le temps est égal, dans celle où
ils demeurent actuellement, parce qu'il est

vrai de dire alors que les bans ont été publiés
dans le vrai domicile des parties.

— Une personne qui a deux domiciles,
peut avoir contracté dans l'un un empêche-
ment qui soit inconnu dans l'autre. Ainsi il

vaudrait bien miecx que les bans fussent pu-
blies dans tous les deux. L'auteur des Con-
férences de Paris, tom. III, p. 310, regarde
même celte publication comme nécessaire,

etGibert va encore plus loin. Voy. le Traité

des Dispenses, liv. n, part. 1, chap. 13, n. 8.

Cas V. Miroclès, fils de famille, âgé de
21 ans, ayant un domicile différent de celui

de son p'-re, ou de son tuleur ou curateur,
esl-il obligé de faire publier ses bans et daus
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la paroisse où il demeure, et en celle où de-
meure sou père ou son tuteur?

R. 11 doit les l'aire publier et dans !e do-
micile de fait, qui est celui où il réside, et

dans le domicile de droit, qui est celui de son
père ou de son tuteur. C'est ainsi <|ue l'or-

donne l'édit du mois de mars 1697, après plu-
sieurs autres, et cela sous des peines très-
sévères.

I! esta propos d'observer sur celle matière,
1' que, par l'édit du mois de décembre 1601,
art. 19, on est tenu de faire insinuer les dis-

penses de buis dans le mois, à compter du
jour de la date, à peine de nu lli té ;2'que, par
la déclaration du 16 février 1692, les cuiés et

vicaires sout tenus d'énoncer dans les actes
de la célébration des mariages, qui doivent
être écrils dans un registre, les bans qui ont
été publics ou la dispense qui en a été oli-

lenueavec l'insinuation faite; 3° que le con-
trôle des bans ou des dispenses d'iceux or-
donné par l'édit de 1697 a été révoqué par
le roi, sur les remonlrances du clergé.

Cas VI. Quand les contractants sont de
deux diocèses, la dispense de deux bans ac-
cordée à l'un d'eux par 'un propre évéque
suffit-elle pour l'autre ?

R. Non, 1° parce que l'évéque ne peut dis-
penser que celui sur qui il a juridiction, et

qu'il n'en a point sur le diocésain d'un au-
tre; 2° parce qu'il n'enten I perniet're à son
diocésain d'épouser une personne d'un autie
diocèse, qu'en tant que celle-ci n'aura aucun
empêchement, et c'est ce qu'il ne peut savoir
si les bans de cette dernière n'ont pas été

publiés dans le lieu de son domicile. En vain
dirai;-on que chacun des deux évêques peut
marier les deux contractais, car il ne le peut
lici emeni qu'en ver:u de la permission que
l'autre lui en donne au moyen de la publi-

cation des bans qui s'est faite dans son dio-
cèse.
— Cas Vil. Marol, ayant oublié de faire à

la grand'messe la troisième publication des
bans de Pierre et de Jeanne, qui devaient se
marier le lendemain, l'a faite à vêpres : cela
suffit-il?

R.La publicaliondes banssedoii faire intra

mhsnrum solemniu, comme le dit le concile
de Trente. Le parlement de Toulouse ré-
prouva en 16i6 une publication faite hors île

la messe; et Fevrel, liv. v, cli. 2, n. 25, dit

qu'en ce cas il y aurait abus. L'auteur des
Nouvelles Remarques sur Fevret, loin, il,

p. 329, col. 1, en doute, surtout s'il s'agissait

de mariage entre majeurs. Gibert est encore
plus décisif, et il regarde comme valide la pu-
blication faite à vêpres. Il y a des diocèses où
cela ne fait point de difficulté, Mais le meil-

leur est toujours d'aller au plus sûr, pourôler
tout sujet de plainte et d'inquiétude.
— Cas Vlll. Lucien, étant allé avec tout

son peuple à l'ermitage de Saint-Blandin, où
il a dit la messe paroissiale, y a publié des
bans. L'a-t-il pu hors de sa paroisse?

R. Dès que cette messe était vraiment sa

messe de paroisse, et que son peuple y as-
sistait, il la pu. Ce n'est pas le lieu matériel

qui légitime la publication des bans.
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Cas IX. Pantulcon a marié Amand et Blé-
sille le jour même de la troisième publication

de leurs bans. L'a-t-il pu faire sans péché,
s'il y avait quelque cause juste de ne pas
différer la célébration du mariage?

R. Régulièrement parlant, un curé doit

laisser un jour d'intervalle entre la troisième
proclamation des bans et le jour du mariage,
aliu que si quelqu'un veut s'y opposer, il ait

le temps de le faire. Néanmoins saint Charles
Borromêe déclare qu'un curé peut, en pareil

cas, procéder au mariage ,
1° si l'évéque le

lui permet; 2" si la dernière publication ar-
rive le jour qui précède immédiatement le

mercredi des Cendres ou le premierdimanche
de l'aveni -, 3' lorsque le curé a averti le

peuple, en faisant la seconde publication, que
le mariage sera célébré le jour même de la

troisième publication, afin que, si quelqu'un
a dro l de s'y opposer, il le fasse aussitôt.

Cas K. Géminius publie des bans de ma-
riage en certains jours, qui ne sont point des
fêtes chômées par le peuple. Ne pèche-l-il

point mortellement en cela?

R. Le concile de Trente a ordonné que les

bans se publieraient les jours de fête, et il

l'a ordonné pour de très-justes raisons: c'est-

à-dire afin que tout le peuple , étanl instruit

du futur mariage, pût, s'il y a quelque em-
pêchement, s'opposer à la profanation du sa*

crement. On ne peut donc excuser de péché

mortel un curé qui transgresse une ordon-
nance de l'Eglise si sainte et si importante ,

puisque d'ailleurs il ne le peut faire sans
causer du scandale, et que le mauvais exem-
ple qu'il donne tend au renversement de la

discipline de l'Eglise.

Cas XL Go>selni est-il obligé de déférer à

l'opposition que Jean lui fait signifier, le di-

manche malin de la Quinquagésime, à un

mariage, quoiqu'il soit très-certain qu'il ne

l'a fait que par malice el pour obliger les

parties à différer leur mariage jusqu'après

Pâques ?

R. Ce curé ne peut faire la troisième pu-
blication de bans, ni à plus forle raison cé-
lébrer le mariage dans le cas proposé, sans

, désobéir à l'Eglise, qui défend aux curés de

rien faire contre une opposition faite dans
les formes, 1" parce qu'un curé n'est pas juge
d'une opposition qui lui a élé signifiée, quoi-

qu'il soit certain qu'elle est injuste; 2" parce
qu'il ne doit jamais rien risquer dans une
matière où il s'agit de la validité ou de la

nullité d'un sacrement, et du salut de ceux
qui le reçoivent. Il y a même des diocèses où
on curé qui passerait oulre en pareil cas se-

rait suspens ipso facto. Ainsi Gosselin doit

donner aux parties copie de l'opposilion qui
lui a été signifiée, afin qu'elles se pourvoient

' devant le juge d'Eglise, el s'abstenir de toute

fonction à cet égard jusqu'à ce que le supé-
rieur ait porté son jugement.
— 11 faut ajouter que lors |ue l'opposition

est portée au for contentieux, un simple dé-
sistement par-devant notaire, quoique sulfi-

sant en d'autres occasions, ne suffirait pas en
celle-ci; mais qu'il faut encore une significa-

tion de la sentence qui donne main-levée do
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I opposition. Il faut même qun cette sentence

suit signifiée au procureur de la partie oppo-

sante, .iiin qu'elle \oie s'il lui cmn tant de se

ptiurvi ir par 1 1 voie d'appel. xiusi ce que dit

M. de Uérinville.p. 27 de tes Sujets de Conf.,

qu'il faut sans délai passer à la célébi alion du

mariage, surtout quand ou craint quelque
appel frivole, f.cul être [ort dangereux. Tel

.;i i c! qui paraîtra fiivole à un curé peut pa-
raître !ort sérieux au juge d'appel.

Cvs \ll Siran et Barbe étant prêts de se

marier, l.andi i, qui sait certainement que Si-

ran a pécbé avec la sœur de Barbe, le déclare

au cure, sans néanmoins loi en donner au-
cun s prein es. Ce curé c^t-il tenu de surseoir

la célébration du mariage sur celte simple
declaraiion de Landri. qui ne veut pas m me
paraître opposant, ni être nommé, paroe qu il

ne peut prouver ce qu'il avance?

M.Ce cure ne peut marier Siran, parte que,
selon Alexandre III, cap. 13 deSponsulib., un
seul témoin sullît pour suspendre la célébra-

tion d'un mariage, quoique ce témoin refuse

même de paraître,
— M. Ducasse croit qu'une opposition sini-

plcmeiil verbale ne doit pas arrêter un curé,

et le parlement de Pans a semblé le juger

amsi, lorsqu'il ordonna que le* opposition!

fussent signées de ceux qui les font.En effet,

si personne ne se nomme, il faudra que les

contractants prennent le enré à partie, et il

n'esl pis même sûr qu'il lïn reçu à prouver
l'opposition par témoins. Voyez les Confér.

d'Angers sur celte matière, p. -' ; ' ei - 0, el

mon XIV Mil. de Morale, <h. -'i, n.551 , où j i

rem irquéqne l'opposition verbale d'un père,

d'une mère, d'un ttiteur, lie les mains au cure.

Ainsi ju é par arrêt à Paris en 1691.

Cas XIII. Macedoniut et Olympia ayi ni

commencé à faire publier leurs bans dp m -

e, on avertit le curé que le bruit commun
e*'. que Macedonius a autrefois péché avec
la sœur d'Olympia. Ce curé doit-il suspendre

la proclamation des bans à cause de ce seul

bruit commun?
U. Si Ion li glose fondée sur plusieurs dé-

cret. îles, S"ln faniii impedii tnatrimonium. Ce-
pendant, si 'es parties nient le fait avec ser-

inent, ou que. celui qui dénonce ce bruit

commun soit d'une condition vile, et qu'il y
il pu de fond à faire sur son rapport, lo

curé à qui ce hiuil ne paraîtra pas solidement
établi peut célébrer le mariage, ainsi nue l'a

décidé lunecent III, cap. 27 de Sponsalib.

BAPTÊME.

Le baptême est un sacrement qui remet le péché originel et tous les péchés actuels,

quanta la coulpe et quant à la peine. On distingue trois sortes de baptême, flunrinis, fla-

minis et saïuj'iinis, c'est-à-dire celui de l'eau; celui qui est inspiré par le Saint-Esprit, et qui
consiste dans une sincère convcision du cœur, accompagnée d'un vrai bon propos de re-

cevoir le sacrement quand on le pourra , et celui qu'on nomme baptême de sang, qui esl

le martyre. 11 n'y a que le premier qui soit sacrement ; mais les deux autres, qu'on n'ap-

pelle baptêmes que par métaphore, opèrent la même grâ^e que le sacrement même, dont

ils suppléent le défaut. La manière du baptême proprement dit est l'eau naturelle et élé-

mentaire, dans laquelle on plonge I enfant, ou qu'on répand sur la personne que l'on bap-

tise. La forme consiste en ces paroles : Ego le baptizo innomine Palris, et Fitii; et Spiriiut

snncti. Toute autre forme ne peut jamais éirc suffisante, comme on le prouvera dans la

suite. Le ministre ordinaire de ce sacrement est le prêtre; mais toute personne, telle qu'elle

so l, le peut conlérer validement, et même licitement dans le cas de nécessité, soil chrétien,

juif, infidèle, etc., pounu qu'il ait linlcnlion de faire ce que fait l'Eglise en adminis-
trant ce sacrement. — On ne peut réitérer le baptême sur une même personne sans un
très-grand crime, et sans tomber dans I irrégularité : ina:s cela ne se doit entendre que de

ce .x qui le font d'une mai» ère absolue, et qui savent que la personne a déjà été % alide—

u.. nt baptisée ; car à l'égard de ceux qui, d ms un doute bien fondé, rebaptisent sous celte

condition, si non es baptizalus, ils n'encourent pas l'irrégularité, quoi qu'en dise Tailleur

du Catéchisme du concile de Trente, qui, sur cet article, s'éloigne de la dontclae commune
de tous les autres, sans même apporter aucune preuve de son opinion.

Ce sacrement produit deux effels, savoir, le it-aractère de chrétien et .a grâce justifiante.

Le baplème esl absolument nécessaire, nécessitait medii, à tous, soit enfants ou adultes,

sans aucune distinction, c'est-à-dire soit qu'ils aient pris naissance de parents fidèles ou
infidèles : Si quis dixeri; baptismum itberum esse, hoc est, non necessurium ad salutem,

anathema stt, dit le concile de Trente, sess. 7. eau. 2 et 5; et on ne peut suppléer à celte

nécessité que par le martyre ou par le sincère désir de recevoir le sacrement, accompagné
d'une véritable conversion de cœur.

11 n :est permis à aucun curé ni à un autre prêtre d'administrer le baptême ailleurs que
dans l'éalise, hors le cas d'une nécessité pressante, ou sans une permission expresse de

son évéquo. 11 ne peut pas non plus le conférer sans les cérémonies ordinaires, sacs la

permission de l'évêque, excepté lorsque l'enfant est dans un danger évident île mort, .Hi-

qucl cas on doit suppléer les cérémonies omises , si l'enfant survit un t< mps suffisant après

le baptême reçu. Une de ces cérémonie» est qu'on donne un parrain à celui qu'on bar ise

,

et on appelle ce parrain, 1 patrinus, parce que spiritualis palris oints implere débet "<,a

fUiastrum ; 2" sponsor, quia spondel et respondrt pro baptiznlo, quod Satanœ, pompis ejtts

amnibusque operibits abri nantir/bit ; 3" susceplor, quia de manu baptizanlis buptizutum susci-

pit influait euramque suant. C'est pourquoi on ne peut admettre à celte fonction les infi-

dèles, les hérétiques, les excommuniés dénoncés et les pécheurs publics el scandaleux, n
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même les religieux ou religieuses, parce qu'ils ne sont pas en étal ue veiller sur un
enfant.

On peut baptiser validement en trois manières : 1° par immersion ;
2° par infusion

;

3' par aspersion. La première manière a été longtemps en usage. On a de très-fortes con-
jectures que la seconde a été pratiquée par les apôtres, qui baptisaient jusqu'à trois mille

et cinq mille personnes en un jour, Act. n et îv. Aujourd'hui on baptise par l'infusion de
l'eau faite sur la tête de l'enfant.

Le curé est obligé à tenir un registre, coté et paraphé par premier et dernier feuillet

par le juge royal, de tous les baptêmes qui se font dans sa paroisse, et en doit fournir six
semaines après chaque année expirée un autre pareil, signé et certifié véritable au greffe

du juge royal du lieu où l'église est située, pour tenir lieu de grosse ; tout cela conformé-
ment à l'ordonnance de 1667, qui veut en outre qu'il y soit fait mention du jour de la nais-
sance de l'enfant, et que le curé ou le -vicaire qui baptise signe l'acte du baptistère,
conjointement avec le parrain et la marraine, et avec le père de l'enfant, s'il est

présent.

Cas. I. Octavien se trouvant dans la né-
cessité de baptiser un enfant prêt à mourir,
et ne trouvant pas de l'eau pure, s'est servi

d'une eau qu'il a exprimée de boue. Ce bap-
tême est-il valide, et le serait-il en se servant
d'une eau qui lût mêlée d'une autre liqueur,
comme du jus de la viande qui y aurait
bouilli?

R. On peut validement administrer le

baptême avec toute sorte d'eau
,
pourvu

qu'elle soit naturelle, soit de fleuve, de fon-

taine, de mer, de marais, de lac, de pluie,

de citerne ou de puits, ou enfin de glace ou
de neige fondue, encore qu'elle soit mêlée
d'une autre liqueur ou d'une autre matière,
pourvu qu'elle conserve sa nature d'eau, et

que, par le mélange d'une trop grande quan-
tité de matière étrangère, elle ne cesse pas
d'ètie de véritable eau. D'où il suil que si

l'eau dont Octavien s'est servi était coulante
et conservait sa nature d'eau , le baptême
qu'il a administré est valide : ce qu'il faut

dire de toute eau naturelle, quoique mêlée
de suc de viande ou de quelque autre corps
étranger, dont la mixtion ne lui fasse point
perdre sa nature d'eau. Saint Thomas, part.

3-i, 64, art. k, 0.

Cas II et III. Métrodore, voyant son en-
fant prêt à mourir, et n'ayant chez lui que
de l'eau minérale ou de la lessive, s'en est

servi pour le bapiiser. Le baptême est-il

valide?

lt. 11 l'est, si cette eau minérale était na-
turelle ; et il l'est aussi avec de l'eau de
lessive, parce que ni l'une ni l'autre ne perd
sa qualité d'eau. Mais il ne le serait pas
avec de l'eau minérale artificielle, ainsi

que l'enseigne saint Thomas, 3 part., q. 66,
art. k.

— Le baptême avec de l'eau de lessive bien
faite seraitaussi douteux que s'ilélait donné
avec de l'encre bien épaisse. Dans le cas de
nécessité, je nemanquerais pas de me servir

dVau de vigne, d'eau rose, et autres expri-
mées des plantes par le moyen de l'alambic

,

parce que ces eaux ne diffèrent de l'eau na-
turelle que par l'odeur tout au plus. Ainsi
pensent d'habiles théologiens, que j'ai cités

et suivis, tom. Vil, ch.3, de liupt. Par la mê-
me raison on peut dans un pressant besoin se
servir d'eau mêlée avec une quanlité consi-
dérable d'une autre liqueur , parce que, dans
la nécessité, il faut se servir d'une matière

douteuse, quand on n'en peut avoir d'autre,

comme le dit l'auteur, cas 3.

Cas IV. Un curé a-t-il pu baptiser à la mai-
son l'enfant du seigneur, en attendant qu'on
le porte à l'église pour y recevoir les céré-
monies du baptême?

R. Si l'enfant n'était pas en danger de
mort, le curé n'a pu, sans un péché grief, le

baptisera la maison de ce seigneur. Car c'est

une règle de l'Eglise, dont le roi seul et les

princes souverains sont exceptés, que le

baptême soit toujours administré dans l'é-

glise, et non ailleurs, hors le cas d'une pres-
sante nécessité, comme il a été ordonné par
Clément V au concile général de Vienne, en
1311. Clément unie, de Bapt.,etc. : loi qui a
été reçue avec respect par tous les évêques,
et prescrite par quelques-uns sous peine
d'excomm. ipso facto.

Cas V. Epiphane, s'élant aperçu que ce
qui restait d'eau baptismale dans les fonts

ne pourrait suffire pour le reste de l'année.

y en a ajouté de commune pour suppléer
au défaut de l'autre. N'a-t-il point péché en
le faisant ?

H. Point du tout; puisque, selon saint

Charles Borromée , si un curé s'aperçoit

que l'eau baptismale soit entièrement cor-
rompue, ou qu'il n'y en ait plus dans les

fonts de son église, il doit en aller quérir
dans l'église métropolitaine, ou dans quelque
paroisse voisine, et qu'il peut y ajouter d'au-

tre eau; ce qu'il peut pareillement faire, s'il

ne lui en reste pas assez pour jusqu'à Pâ-
ques. Mais il faut que la quanlité de l'eau

commune qu'il mêlera avec celle qui est

dans les fonts soit beaucoup moindre, longe

paucior, ainsi que le dit ailleurs le même
saint cardinal.

Cas VI. Gérasime, voyant qu'il lui restait à
Pâques encore suffisamment de chrême et de

sainle huile, a négligé d'en prendre qui aient

été nouvellement consacrés par l'évéque, et

s'est servi, toute l'année suivante, du reste

qu'il avait de l'un et de l'autre. L'a-t-il pu
faire sans péché?

R. Ce curé est fort coupable, puisqu'il a
violé les règles de l'Eglise dans une matière

importante. Car à l'égard du chrême, on est

obligé de consumer par le feu ce qui en reste

;i Pâques, et de se pourvoir de celui qui a été

nouvellement consacré le jeudi saint par
l'évéque, sans pouvoir se servir d'aucun au«
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tre. lien est de même par rapport il l'huile,

comme il parait par 1rs rituels, qui contien-

nent le droit auquel tout curé est obligé en

conscience de se conformer.

CisVII. Yalëri, voyant son en l'an l dans un pé-

ril évident de mort, l'a baptisé en le plongeant

dans i "eau, et enprononçant ces seules paroles,

Au nom du Père, et du eils,etduSaint-Esprit.
Cet enfant est-il validement baptisé'.' Le serait'

il si Valéri avait dit: Jctebaptisc ait nom (fa lu

suinte Trinité, ou au nom de Jésus-Christ t

R. Aucune de ces formes n'est sa disante.

La première ne l'est pas, parce qu'il est de

l'essence de la forme du baptême d'exprimer

l'action de celui qui baptise, et la personne

à qui on donne le baptême, en disant : Je te

baptise. La seconde ne l'est pas non plus
,

parce que Jésus-Christ ayant lui-même pres-

crit à ses apôtres de baptiser au nom du l'ère,

et du Fils, et du Saint-Esprit, il est au moins
très-douteux si l'invocation expresse des trois

personnes n'est pas essentielle : d'où il suit

qu'on ne peut compter sur un baptême
donné au nom seul de Jésus-Christ.
— Pontas dit que ce dernier baptême a

été admis par saint Ambroise. Mais on peut

venger le saint docteur, comme nous avons
fait, tom.VILch. i, art. 1.

Cas VIII. Oldrade, jeune écolier, voulant

baptiser son frère qui se mourait, a cru mieux
faire que les autres en disant : Ego te bap-
tizo in nominibus Patris, et Filii, et Spi-

ritus sancti. Ce baptême est-il valide?

R. Ce baptême est nul, parce que le chan-
gement du mot nomine en celui de nomini-
bus est essentiel, en ce qu'il détruit le sens

des paroles de la forme, et qu'il ne signifie

pas l'unité d'essence dans les trois personnes
divines, dont l'expression n'est pas moins
nécessaire pour la validité du baptême que
l'invocation des trois personnes de la sainte

Trinité.

Cas IX. Marsilins a fait par ignorance un
changement, même essentiel, dans les paro-

les de la forme du baptême. A-t-il commis
en cela un péché mortel?

R. Si Marsilius est ecclésiastique et minis-

tre ordinaire, ou délégué, du baptême, son

ignorance ne le peut pas excuser de péché

mortel , parce qu'elle doit être censée volon-

taire, suivant leprincipedesaintThomas, qui

dit que l'ignorance d'une chose qu'on peut et

qu'on doilsavoir est toujours volontaire. Mais

si .Marsilius était un laïque qui se fût trouvé

dans la nécessité de baptiser cet enfant, son
ignorance l'excuserait de péché , à moins
qu'il ne fût obligé par sa profession de savoir

la manière d'administrer le baptême, comme
s'il était chirurgien-accoucheur, et il en serait

de même d'une sage-femme , ces sortes de

personnes étant indispensablemcnl obligées

de savoir la forme du baptême.
Cas X. Clotilde, sage-femme mal instruite,

a baptisé un enfant, eu disant par ignorance,

in nomine Matris, au lieu de dire : in nomi-
ne Patris, elc. Ce baptême est-il valide?

R. Ce baptême est nul, parce que ce chan-

gement détruit absolument le sens catholique

de la forme de ce sacrement.

dis XL Mtnxent, homme grossier, a bap-
tisé un enfant qui était en péril de mort, nn
disant : Ego te Implizo in nomine Put) tu, et

Filin, et Spiritwi sancta, croyant prononcer
la véritable forme. Ce baptême esl-il valide?

R. Le pape Zacharie, consulté surce bap-
tême, leiagea bon, parce que celai qui l'a-

vait ainsi conférén'avait pas eu dessein d'ex-
primer une erreur, mais i ntentiou de dire et

défaire cequeditet fait l'Eglise, clque Patria,
chez un homme qui parle mal une langue,
signilie ce que signifie Patris chez un homme
qui la parle bien. Il faut cependant remar-
quer avec saint Thomas, part. .'(, q. 00, art.

8, que la corruption qui se fait au commen-
cement d'un mot en changeant le sens, que
l'intention no supplée point , détruit la for-

me, comme on l'a vu dans le cas précédent.
Cas XII. Que dire du baptême conféré à

Liège par une pauvre femme, avec celte for-

me : Enfant jet baptise à nos des Père, et des
Fils, et des Saint-Esprit '!

IL Un tel baptême, donné: par un homme
accoutumé à bien parler, serait suspect;
parce que le pluriel des, appliqué a chaque
personne, change le sens de la forme. Mais
quand il est donné par une femme, chez qui
des ne signifie que ce que signifie de chez les

autres, il est aussi bon queceluiqui est donné
in nomine Patria, etc.

Cas XIII. Un enfant étant prêt à expirer,
un homme lui a versé de l'eau sur la tête, et

la sage-femme a prononcé les paroles de la

forme, que cet homme ne savait pas. Ce bap-
tême est-il valide?

R. Non: car la femme qui a prononcé la

forme sans l'appliquer à la matière a signi-

fié qu'elle baptisait, quoiqu'elle ne baptisât

pas , puisqu'elle n'appliquait pas l'eau, sans
laquelle il ne peut y avoir de véritable bap-
tême. De même, l'homme qui a versé seule-
ment l'eau sans rien dire n'a pas non plus

conféré le sacrement, puisqu'on ne le peut
conférer qu'en prononçant la forme et en
appliquant en même temps la matière ; c'est

par cette raison, comme dit saint Antonin,
que l'ordination serait nulle si l'évéque im-
posait les mains tandis qu'un prêtre récite-

rait la forme.

Cas XIV. Justin et André, voyant qu'un
enfant était prêt à expirer, l'ont tous deux
baptisé, en disant chacun en particulier les

paroles de la forme, et en versant en même
temps l'eau sur son corps. Ce baptême est-il

valide ?

* R. Ce baptême serait illicite; mais, pour-
vu que les deux ministres ne voulussent pas
que l'action de l'un dépendît de celle de l'au-

tre, il serait valide, parce qu'il n'y manque-
rait ni matière, ni forme, ni intention de
faire ce que fait l'Eglise. Voy. le tom. VIL de

ma Morale, chap. 6, à la fin. Au reste, si

l'un des deux achevait la forme avant l'autre,

celui-ci devrait aussitôt s'arrêter.

Cas XV. Ranulfe a baptisé un enfant en
lui versant d'abord l'eau sur la tête, et en
prononçant les paroles de la forme immédia-
tement après. Le baptême est-il valide?

R. Comme les sacrements sont un être
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moral, il suffit qu'il y ail une liaison morale
entre la matière et la forme ;

' à l'exception

de l'eucharistie, où le mot ceci demande une
présence ph\ sique '. Or celle union morale
.e trouvée dans le cas présent. Cependant l'au-

teur croit que, puisque loua les théologiens
ne sont ps d'accord sur ce point, et qu'on
ne saluait prendre trou de précaution pour
assurer le salut d'un enfant, il est à propos
de réitérer e • baptême sous condition.

C = s XVI. Macluti, ayant déjà prononcé ces

pamles de la forme: Eg > le baplizo, e>t

aile secourir une personne qui tombait en
apoplexie devant lui, après quoi il a achevé
la tonne en disant in nomme Patris, etc. Ce
baptême rsl-ii bon !

R. Une interruption de peu de durée, telle

qu'elle serait si le prêtre, après avoir pro-
noncé ces paroles : Eijo te baplizo , imposait
silence à ceux qui feraient du b.uil, et qu'il

achevât ensuite in nomine Palris, etc., n'em-
pêcherait pas la validité du sacrement. Mais
une inlermplion notable, et qui rend Tac-
ton ou minisire d:sconlinuée, comme dans
le cas présent, rend le sacrem nt nul,
comme dit saiul Thomas, part. 3, quest.
bO, art. 8.

Cas. XVII. Mélanie a baptisé un enfant
avant qu'il lui sorti. Cet enfant doit-il eue
bapiisé de nouveau ?

K. Saint Isidore, cité, can. 115, dist. h. de
Consecr., dit qu'un enfant ne peut renaître
en Jésus-Christ, s'il n'est déjà né. Puis donc
que celui dont il s'agit n'était pas encore
né, le curé le dot baptiser, et même en ler-

iii' s absolus.

— J'aurais bien de la peine à regarder ce
bap'ème comme nul, s'il était bien sûr que
l'eau cùl été jusqu'à la télé de l'enfant :

mais je me donnerai bien de garde de cen-
surer ceux qui croient devoir le réitérer.

Voy. mon VIL tome de Morale, c. 3, de
Mat. bapt., art. 2.

Cas XV1I1. Mais que dire si, la télé ou le

pied de l'enfant paraissant au dehors, on
avait versé l'eau sur ces parties, en pronon-
çant la forme?

R. Si l'eau avait élé versée sur la télé, le

baptême serait valide ; mais si elle n'avait

éle versée que sur le pied, la main, etc., il

serait douteux, ei il faudrait le réitérer sous
condition. C'esi la dérision de saint Thomas
et de saint Charles. Sainle-Reuve croil néan-
moins qu'il faut le réitérer sous condition,
mèin dans le premier cas.
— Je n'en crois rien : mais je ne blâmerai

point un excès de précaution. Je remarque-
rai seulement, 1" que l'on doil baptiser un
enfant partout où l'on peul atteindre avec
de l'eau, tant qu'il n'est pas sûr qu'il soit

mort ;
2° que s'il a beaucoup de cheveux, il

fuit avoir soin que l'eau les perce, et aille

jusqu'à la chair, comme l'observe le rituel

de Strasbourg, etc.

Cas XIX. Le père d'un enfant qui, à cause
du danger a élé baptisé à la maison, est-il

obligé sous peine de péché mortel , de le

porter à l'église , après qu'il est hors de

péril, pour faire suppléer les cérémonies du
baptême.

R. Quoique les cérémonies du baptême ne
soient pas si pressantes, que le baptême
même, on ne p ni ce; endant. sans un péché
considérable, les différer un temps notable,
à moins qu'il n'y ait une j iste cawse. Le pé-
ché pourrait même devenir mortel si le re-
tar lemenl venait du mépris de ces saintes

cérémonies, ou qu'il en arrivât un grand
scandale.
— Ce qu'ajoute Pmtas, que l'Fglise ne

supplée pas les cérémonies du baptême à
ceux qui abjurent l'hérésie, est très-faux en
plusieurs diocèse». Voyez mon VU* tome,
cap. 10, où j'ai prouvé au long, contre M. le

cardinal le Camus, qu'ii tant suppléer toutes
les cérémonies, sans en omettre aucune.

Cas XX. Fltiminia, sage-femme, avant une
dévotion particulière à la sainte Vierge, a
coutume , lorsqu'elle bai lise les pnfants qui
sont en péril de mort, de se servir de c< '.le

forme : Enfant, je le baptise au nom du Père,

el du Fils, et du Saint- Esprit . ri delà sainte

vienje Marie. Ce baptême est-il valide?

R. Si Flaminia a intention, en prononçant
cet le forme, de baptiser les en finis au n un de la

sainte Vierge, aussi bien qu'au nom des trois

personnes de la sainte Trinité, le baptême
est nul, parce qu'en ce c.iS l'addition qu'elle

fait est contraire à la foi catholique. Mais si

elle ne f.iil celle addition que pour mettre
l'enfant sous la protection de la sainte Vierge,
san croire que l'invocation de son nom pui-se

coiilribiieren rien à l'effet du sacrement, le bap-

tême est valide, quoiqu'elle pè lie, en ajou-
tant ces m Is à la forme ordinaire. Tout cela

est de saint Thomas; à quoi n jus ajoutons
que, si on ne peul bien connaître quelle a élé

l'intention de celte femme, il faut, pour plus

grande sûreté, réitérer le baptême sous con-
dition.

Cas XXI. On a a porté à Nébridius un en-

fant qui avait une tète bien formée, el une
autre très-mal formée, avec deux poitrines

un peu confuses, el les deux sexes di fércnls,

Nébridius a-l-il dû baptiser ce monstre, et

de quelle manière l'a-i-il dû luire ?

R. l
n On ne doit p is baptiser un monstre,

quand il n'a aucune forme ni figure hu-
mai ne. Mais si ou doute que ce soit un homme,
il faut le baptiser sous la condition : Si et

homo. 2° Cel enfant avant une (été bien for-

mée, on doit le baptiser d'une m mière abso-

lue, en disant à l'ordinaire : F i/o le baplizo,

etc. 3 S'il avait deux têtes el deux poitrines.

ce serait une marque assurée qu il y aurait

oeux personnes différentes, et alors il fau-

drait les b:-.piiser l'une après l'autre, ou, en

cas d'un péril pressaut, verser l'eau sur les

deux tcles eu disant : Ego vos baplizo, etc.

Mais, comme dans l'espèce proposée il y a

un juste sujet de douter qu'il y ait deux per-

sonnes, parce que le monstre dont il s'agit

n'a p.:s deux létes assez bien formées, ni

même deux poitrines assez distinctes, Nébri-

dius doil premièrement le baptiser sur la

lete >iui parait bien formée, en se servan' de la

forme ordinaire, conçue en termes abso-
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h», et le h.iplisor ensuite sur l'uulre tête qui donnant trop de temps à In douleur d'avoir

« -.1 m I formée, mas < Ile condition : Si non offensé Dlen.

t» baptiantu*, *ff» *• bapliao, elc. Cette déci- Cas XXV. Ifare n/, missionnaire A la

sion estd» saint Charles Borromée. Chine, ayant lourenl l'occasion de baptiser

Cas Wll. Ftnulin, roaMiacrc, ayant été •> ,, " ,;mls
'
, '"" ,e

tf™*. ;""', l""""-. ll '-

,,rié. en l'absence du curé, de baptiser on »•** » • Peu ' '" '
.

,1 "" ,M b 'P"»"*»'"

enfoui .«'on venait d'apporter à l'église, et
»'' consentement .

ou même * ..'.-• la toln é

«..• était en danirer de mourir, l'a baptisé «> R '''" rs '"T'7 •

s " r
".,'"

1 quand ces enfants

à>ee les cérémonies ordinaires. L'a-t-il pu? sont on péril de mort 7

. ,. , . c ., ,., H. Si ces enfants oui I usage de raison , et
H. raiislm a très-mal fait, parce nu il a ... . , ..,.,, , u«— ...i nn„i

. ,, ,. • . \ tin i N il mi il eut le lia pleine , Marconi peut,
Mnrpé on minisli rc qu I ne lu. était pas .

,
(i

?
„

aertms d exercer; car. outre I e êque, il n y
, £, |é „,. ,, .„ ,

!„, ,,,. (
., l:

l

(
.

,,e ,,.„,,
« que le prêtre seul, cest-a-dire, ou le curé, . ^ £ |r> (

. ||(im , s „,
ou an pré ecom.ni» Parlu.,r,,,,8mtaujnur. ^ ,

• „aWl. Mais s'ils n'ont pas
dhu. le.nm.sre ordinaire du baptême solen-

,. ,., paisMI ,h gon( , , ir , e
Ml nu .1 peut même administrer en présence *, |;1 puissance Be |,. (irs
de I évéque, comme le dit sain! Thomas, ^ m| ,.,, , ,, , „ „ i , i

,. „ans
pari. .!. quesl. 67, art. ».

1er aven. El eëla esi d'autant phis juste, que
— Ajoutez que ce sous-diacre est tombé jaliaisonqu'ilsontaveelearsparents les ferait

dans l'irrégularité, à moins que la lionne foi
n j s é m(.„i retomber d ms l'infidélité. Ton! ceci

ne l'excuse, ce qui peut arriver, parce qu'un
csl ,| (

, ^j,,, Thomas, part. ,3.q. f>8, art.10. O.
jeune limn peut n'avoir point eue rc vu, _. r>s raisons me loucheraient peu : la

ni pu voir ces matières. L'auteur a raison première, parce qu'on peut douter si l'ieti

d'ajouter qu'un diacre ne peut baptiser so- vpul ,,„•„„ per( . so j t maître de son enfant
lennellement, hors le cas de nécessité, sans

j UM,„Vi ponvo r le damner ; la seconde,
la permission de l'évêque : c'est qu'il n'est, \. rce ,.„•„,, ne ,„., :l v;V o r vi la grâce du
que ministre extraordinaire de ce sacrement, baplême n'empêchera point cet-enfant de

Cas XXIII et XXIV. X céphon , se trouvant tomber dans l'infidélité ,el qu'en cas qu'il y
coupable d'un péché mortel, et ayant étéap- tombe, la profanation du sacrement ne sera

pelé pour baptiser un enfant, l'a baptisé que matérielle: 3" parce que ce danger est

sans s cire confessé, ei mémo sans s'être ax- lien récompensé par l'espérance probable

cite auparavant à la contrition parfaite, qu'on peut avoir que l'enfanl mourra avant

A-t-il commis en ceia un nouveau péché que d'être perverti, puisqu'il est prouvé par

mortel? les expériences faites à Londres et à Séville,

H. Oui , parce que le ministre ordinaire que de cent enfants nés à peu pré- dans le

des sacrements doit ère en étal de grâce n énie temps, il n'en reste que soixanîe-

pour les administrer licitement, aussi bien quatre au bout de six ans, et que quarante

que pour recevoir ceux qu'on appelle sacra* après seize ans. Ce qui m arrête, et ce qui

menia vivorum; autrement il se rend cou- éèil arrêter les autres, c'est d, ne la congréga-

pable de sacrilège, puisqu'il faut traiter sain- lion du Concile de Trente, par un décret ap-

temenl les choses saintes, et qe.e c'est les prouvé d'in.ioceni X, a défendu de baptiser

traiter indignement que de le faire en état de U-s enfants chinois , el les juifs à Avignon,
péché mortel. C'est ce qu'enseigne le pape sans l'aveu de leurs pères. Malgié cela , il

Adrien VI, et ce qu'avait, avant lui, enseigné faul dire avec Pontas qu'on serait tenu de

saint Thomas, part. 3, q. 64, art. 6. bapli>cr et les enfants que les idolâtres

Il faudrait raisonner autrement , selon le mettent sur le b ni de la mer pour y être • n-

gaint docteur , si ce curé baptisait un enfant gloutis par les flots, et ceux dont la vie est

mourant à la maison ; car, comme il ne serait désespérée, pourvu qu'on le puiss • l'aire sans

pas plus alors ministre del'Église que tout laï- violence et suis offenser personne. Yoy. le

que, qui, dans ce cas, peut faire la même four- VU* vol. de ma Morale, chap. 7. de Bupt.

lion, il ne serait pas plus (oupable qu'un Cas. XXVI. Guérie a baptisé un de ses pa-
laïque. Cependant saint Antonin veut que, roissiens adulte qui était en danger de mort,

dans ce cas même , il s'excite fortement à la el qui dès sa naissance elait privé ce I'usa»e

contrition. de la raison , ou qui était devenu fou ou fu-

— Je crois ce dernier sentiment bien mieux rieux. L'a-l-il dû faiie?

fondé, même par rapport à un laïque, It. Si cet homme n'a jamais eu aucun in-

1 parce que, s'il n'agit pas comme ministre tervalle de raison, le curé a eu raison de le

de l'Eglise, il agil comme ministre de Jésus- baptiser, car on doit considérer on homme
Christ ;

2* parce que, comme la nécessité en cet étal comme un enfant qui vent de

n'empêche pas les choses saintes d'être sain- nailre. Si avant que d'être tombe dans la fo-

tes, elle ne peut empêcher qu'on ne soit obligé lie il a EU quelques intervalles de raison où
de les traiter sain emenl; 3" parce qu'un prê- il ail fait connaître le désir d'être baptisé, le

.re obligé de continuer la messe d'un autre cure a encore dû le baptiser, quelque oppo-
qui serait mort après la consécration , serait silion même qu'il parût alors y apporter,

ministre de nécessité , el cependant il serait Mais s'il n'a jamais témoigne ce désir dans le

tenu de faire un acte de contrition avant de temps qu'il a eu l'usage de la raison, on n'?

monter à l'autel. Il faudrait néanmoins bien pas dû le baptiser. C'est la décision de saint

prendre garde de manquer à un enfant, eu Thomas, p. à, q. 68, art. 12.
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— Svlvius ajoute que, si dans le temps que

ces sortes de personnes témoignaient un cer-

tain désir de recevoir le baptême, ils conser-

v .lient la volonté de demeurer dans le concu-

binage ou dans quelque autre péché mortel,

il ne serait pas permis de les baptiser.

Cas XXVII et XXVIII. Hassan, turc, s'est

fait baptiser par un païen, qui était Tort per-

suadé que ce qu'il faisait n'était qu'une céré-

monie inutile. Ce baptême est-il valide?

R. Il l'est, parce que la foi n'est pas né-
cessaire en celui qui baptise, et qu'il sufGt

qu'il ait l'intention de faire ce que fait l'Eglise

catholique, selon ce mot de saint Augustin :

Baptismus talis est qualis Me est in cujus

potestute datur, non qualis est Me per cujus

ministcrium datur. Pourvu donc que ce païen

ait eu intention de faire ce qui se l'ail en telle

occasion par l'Eglise catholique, le baptême
qu'il a administré a produit son effet, quoi-

qu'il ne l'ait pas cru. Et de là il suit que le

baptême donné par un hérétique est bon,

quoiqu'il ne connaisse pas l'intention de l'E-

glise, et qu'il croie que l'Eglise catholique

n'est pas la véritable Eglise. La raison est

que son erreur spéculative sur l'Eglise ne dé-

truit pas en lui l'intention de faire ce que
Jésus-Christ a institué , etc'cst ^précisément
ce que veut l'Eglise.

Cas XXIX. Salomon, juif, se voyant prêta

mourir dans un désert, et se voulant faire

chrétien, s'est baptisé lui-même en disant •

Ego te baptizo in nomine Palris, etc. Ce bap-

tême est-il bon ?

R. Ce baptême est nul, 1° parre que Jésus-

Christ en disant : Allez, baptisez tmiles les

nations, a montré que celui qui donne le bap-

tême doit être distingué de celui qui le reçoit;

2° parce que le Sauveur ne s'est pas baptisé

lui-même; 3° parce que ces sortes de cas de
nécessité s'étant présentés bien des fois, la

tradition nous aurait appris qu'un homme
peut alors se baptiser soi-même. Cependant,

si ce juif était venu à mourir de sa maladie,

le désir du baptême, joint à une parfaite

contrition , eût suppléé au défaut du sacre-

ment. Celle décision est d'Alexandre III,

cap. k, de liapt., etc.

Cas XXX. Un hérétique veut se convertir.

Le curé à qui il se présente doit-il le baptiser

pour recevoir son abjuration?

R. Si cet hérétique sort d'une secte qui

ne confère pas le baptême avec la matière et

la forme usitée dans l'Eglise, il faut le bapti-

ser. Mais s'il sort d'une secte qui suive le rit

commun de l'Eglise, comme sont aujourd'hui

communément les calvinistes et les luthé-

riens, il suffit de lui suppléer les cérémonies

du baptême, telles qu'elles sont prescrites

par le rituel.

— M. Pontas a dit, cas 19, qu'on ne

supplée pas les cérémonies du baptême à

ceux qui font l'abjuration de leur hérésie. Il

dit ici qu'il faut les suppléer. Il se trompe
dans les deux endroits. 11 faut suivre sur ce

point la discipline des lieux, qui n'est pas

partout la même.
Cas XXXI. Esther , née dans lViérésie de

Calvin ; s'éiant convertie, a fait entendre à

son curé qu'elle n'avait pas été validement
baptisée ,

1* parce que les calvinistes ne re-

gardent pas le baptême comme un sacrement
qui justifie; 2" parce que leurs ministres se

contentent de tremper leur main dans l'eau

qu'ils jettent de la chaire où ils sont sur les

enfants qu'on leur présente , et sur lesquels

par conséquent il peut souvent n'en tomber
que quelques gouttes; 3' pareequ'ils ne pro-
noncent pas les paroles de la forme en jetant

l'eau , mais seulement après l'avoir jetée ;

k° parce qu'un synode de Malines , cité par
Reuvelet , et les statuts synodaux de Nar-
bonne, de l'an 1667, i rdonnent de baptiser
de nouveau les calvinistes qui se conver-
tissent à la foi catholique : ce qu'on a prati-

qué en effet en quelques' diocèses de Lan-
guedoc, sans même ajouter la condition , Si
non es baptizulus Sur ces raisons, le curé a
baptisé Esther. L'a-t-il pu sans crime?

R. Le curé a eu grand tort de céder à ces

raisons : car 1* le baptême conféré par un
juif et par un païen est bon ; et cependant le

juif et le païen ne croient point du tout que
le baptême produise la justification; 2" le

baptême est aussi valide quand on le donne
par aspersion que quand on le donne par
immersion ou par infusion ;

3° il suffit de
prononcer la forme immédiatement après
l'application de la matière; k' le synode de
Malines a pu rejeter le baptême de quelques-
unes de ces sectes dont la Hollande fourmille,

sans toucher à celui des simples calvinistes;
5" on peut opposer aux statuts synodaux de
Narbonne , dont on ne nous cite point les

termes, le concile de Rouen de 1581 , celui

de Tours de 1583, de Narbonne même de
1609, qui tous défendent de répéter le bap-
tême , sous prétexte qu'il avait d'abord été

conféré par les hérétiques.
— Pie V, a décidé que dès qu'un calviniste

a l'intention générale de faire ce que Jésus-

Christ a institué, il ne peut préjudicier à la

valeur du sacrement , ni par l'intention par-
ticulière qu'il aurait d'exclure la véritable

Eglise , ni par le mauvais sens dans lequel

il entendrait les paroles de la forme. Ainsi

de ce côté-là point de difficulté sur le bap-
tême des calvinistes. Cependant Pontas a tort

de condamner d'abord le curé dont il s'agit
;

et c'est de son propre aveu qu'il a tort ,

puisqu'il enseigne lui-même qu'il est plus

sûr de répéter le baptême quand la forme
n'a pas été unie à l'application de la matière.

Au reste, comme on peut craindre que des

gens qui ne croient point le baptême néces-
saire , n'y regardent pas de si près, et qu'il

s'est trouvé des temples où on dit que par

honneur on baptisait avec de l'eau rose, et

qu'enfin, selon Luther , on peut.au défaut

d'eau , se servir de toute autre liqueur , je

crois qu'on fera très-bien de s'informer de la

manière dont on administre le baptême dans
le pays de la personne qui veut se conver-

tir.

Cas XXXII. Junien, âgé de 30 ans, fils

de parents cliétiens , et élevé chrétiennement
par eux, n'ayant aucunes preuves d'avoir été

baptisé , son père et sa mère étant morts de-
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puis plus deviO ans ,
prie son curé de le bap-

tiser ,,au moins sous condition. Que doit

luire le curél
«.Innocent III résout ainsi celle difficulté,

cnp. fin. île l're.sh. non hapl. : ('nie de illo

qui natut t$t île chriitianU partn ibuset inter

chrittianot ett fidelittr eonversatus, lam vio-

lenttr pratumitur quod fuerii baplixattu, m
hae prasumptio pro ctrlitudine sit habenda.

C'est pourquoi on ne le doit pas baptiser,

même sous condition, à moins qu'il ne
prouve par îles raisons Itès-convaincanles

qu'il n'a pas été baptisé : comme si ceux qui

étaient présents a sa naissance assurent

qu'il n'a pas été porte à l'église, et qu'ils

n'ont aucune connaissance qu'il ail été bap-

tisé à la maison; ou si ses parents Elisaient

alors profession de l'hérésie de Cal» in , dont

les sectaires ne croient pas le baptême né-

' essaire à salut ; ou qu'ils vécussent dans le

libertinage, sans garder même les dehors de

la religion. Car i en ce cas, si l'on ne peut

avoir aucune preuve certaine du baptême ,

ni par écrit , ni par témoins , ce curé pour-
rait et devrait même le baptiser sous condi-

tion.

— Ce que dit ici Pontas ne contredit point

ce qu'il a dit dans le cas précédent. 11 y sup-

posait une tille qui ne doutait pas si elle

avait élé baplisée , mais si elle l'avait été

comme il faut. Il parle dans celui-ci d'un

homme qui doute s'il a élé baptisé
,
parce

qu'il est né de gens qui croient que le bap-
tême n'est pas nécessaire.

Cvs XXX11I. Gerberl , âgé de 3V ai.s, né
de parents anabaptistes dans un pays où
leur secte est dominante, a élé élevé dans Ja

religion catholique , depuis près de oO ans,

par un pare.it catholique Son parent, ni lui,

n'ont jamais pu , malgré tous leurs soins
,

découvrir s'il a élé baptisé. Son curé à qui il

demande le baptême doil-il le lui confé-

rer ?

R. Il le doit , puisque Gerbert n'a été bap-
tisé ni chez ses parenls, dont la secte n'ad-

met au baptême que des personnes qui ont
l'usage de raison , et qui croient déjà nos
mystères , ni dans l'Eglise catholique, puis-

que son parent, qui l'a élevé, eu aurait con-

naissance. Que s'il y avait quelque doute
probable que cet homme eût été baptisé dans
son enfance, ou depuis , il faudrait lui admi-
nistrer ce sacrement seulement sous condi-
tion.

Cas XXXIV. Kondomir, infidèle, fait pri-

sonnier , a été baptisé par force, sans avoir

eu aucune intention de l'être, et déclarant

au contraire qu'il ne voulait pas se faire

chrétien. Quelques mois après il s'est con-
verti à la foi. Faut-il le baptiser dere-

chef ?

R. Selon lunocenllll.cap. 3,de,Bapt., etc.,

le baptême est nul
,
quand celui qui le re-

çoit n'y donne aucun consentement, comme
il le serait en ceux qu'on baptiserait pendant
qu'ils dormiraient ou qu'ils seraient en dé-

mence, ainsi que le dit le même pape , à
inoins qu'ils n'eussent consenti avant le

sommeil ou la démence à recevoir le bap-

léine. Si donc la violence qu'on a faite à

Kondoiiiir est telle qu'elle détruise absolu-
ment toute sorte de volonté, comme, par
exemple , si on l'a plongé d.ins l'eau [Kir

force , son baptême esl certainement nul;
mais si . sans souffrir une telle violence , il a

consenti d'être baptisé seulement pour éviter

les rigueurs d'une dure prison ou d'autres
peines, son baptême est valide quant au
caractère, quoiqu'il n'ait pu prodoire la

rémission du péché et la grâce , jusqu'à ce
qu'il ail apporté les dispositions nécessaires.
(Test aussi la décision de saint Thomas, in 'i,

disl. t>, quest. 1

.

Cas XXXV. On a trouvé un enfant exposé
avec un billet pendu au cou , portant qu'il

avait élé baptisé par la sage-femme. Doit-on

néanmoins le baptiser sous condition'.'

R. Dans l'hôpital des Enfants—Trouvés de
Paris et Tlins les aulres , la pratique est de
baptiser toujours sous condilion ces sortes
d'enfants, soit parce que ceux qui exposent
leurs enf.infs ne méritent pas qu'on ajoute
aucune foi à un tel billet , soit parce qu'il se
peut aisément faire que ces enfants n'aient

pas été validemenl baptisés, ou par l'igno-

rance de ceux qui leur ont conféré le bap-
tême , ou à cause de la précipitation avec la-

quelle ils l'ont fait. Néanmoins un seul té-

moin est suffisant en ce cas ; quand il est

sans reproche, ainsi que l'enseignent, après
la Glose , Fagnan el plusieurs aulres célè-
bres canonistes.
— M. Pontas n'aurait pas manqué d'a-

jouter ici l'autorité de Benoît XIV s'il avait
pu connaître son traité de Synodo Diœces.
Mais on esl étonné de voir que lui qui met
tant de cas inutiles , n'ait pas dit ici un mol
du baptême donné à la maison parles sages-
femmes lorsque les enfants sont en danger.
Pour y suppléer, nous renvoyons au traité

du Devoir des pasteurs. On y a décidé, ch.

6, n. 17, qu'il faut toujours réitérer sous
condilion le baptême qu'un père , une mère,
une sage-femme , ont donné dans ces cas
d'un pressant besoin , e' on croit l'avoir

prouvé par des raisons invincibles. On a ce-

pendant excepté le cas où la légitimité de ce
baptême serait constatée par deux témoins
très-dignes de foi , quoique lienoîl XIV ait

cru qu'un seul pouvait suffire
, pourvuqu'il

fût au-dessus de toute exception.
Cas XXXVI. Une troupe de vagabonds

mendiants de profession , ont laissé le soir

dans un village deus enfants , l'un d'envi-

ron trois ans, et l'autre de quatre. Le curé,

les doit-il baptiser . au moins sous condi-

tion?
R. Oa doit raisonner de ces deux enfants

comme de ceux qu'on trouve exposés, et par
conséquent les baptiser sous condition

,

parce qu'il y a un juste sujet de douter que
de tels vagabonds aient eu soin de leur faire

recevoir le baptême, vu qu'ils vivent ordi-

nairement dans une ignorance affreuse, sans
faire aucun acte de religion, ou plutôt comme
s'ils n'en avaient aucune : passant la vie

dans le libertinage avec d'autant plus de li-

cence et d'impunité, qu'ils ne sont jamais
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guère qu'un jour .nu plus en chaque lieu

où ils passent. Nous coulerons cependant
,

avec l'auieur nés Conférences d'Angers , que

si ces sortes d'enfants étaient plus âgés de

quelques années, le curé serait obligé de

consulier sou évêque et de suivre son avis.

Cas XXXVl!. L)<icid, juif, s'est fait bapti-

ser par une pure vue d intérêt, cl sans avoir

aucune i i e i Jésus-Unisl. Est-il véritable-

ment baptisé?

II. Il l'est; parce que, quoique la foi soit

nécessaire dans les adultes pour recevoir

avec fruit le sacremeni de baptême, elle ne

l'est pas pour le recevoir valideinent , selon

ce mol de saint Augustin ( -.m. loi, dlst. 4-,

de Consecr.): iVun intercft, cum desticrumenli

intei/riloleet sunclitate traclutur,quid credat,

et qnaît fide imbutws sit ille qui c.ccipit sacra-

mintiim. Interest quidempluriihuif ad salutis

vium, sed ad sacramenti quœstionrmïiihil in-

teiest. Saint Thomas prouve la même chose,

cit. quiest. 68, art. 9.

Cas XXXVIII. Florien , coupable de plu-

sieurs péchés mortels, a recule baptême

sans renoncer intérieurement à ses crimes.

En peut-il recevoir l'entière, rémission , si

dans la suite il en conçoit une véritable dou-

leur et qu'il ail recours à la pénitence ?

11. On reçoit celte rémission lorsqu'on

lève la fiction , c'est-à dire , l'obstacle qui

avait empêché qu'on ne la reçût d'abord ,

selon ce mot de saint Augustin , lib. i de

Bapt., cap. 12 : Quod anle dalum est , valere

meipit , cum iltfl fiefio renui confessùmere-

cessait. Mais les péchés qu'un homme bap-

tisé avec fiction aurait commis depuis le

baptême ne lui seraient pas remis parla vertu

de ce sacremeni , mais par celui de la péni-

tence , ou par la parfaite contrition qu'il en

aurait, cou me l'enseijçne saint Thomas, in 4,

dist. i, quse&i. 3, ail. ±.

Cas X.X.XIX. ô»mnn
%
turc , coupable de

plusieurs assassinats, vols, blasphèmes, etc.,

demande le baptême. Doil-pn lui enjoindre

une pénitence proportionnée à l'éuormiié de

ses péchés avant que de lui administrer ce

sacrement ?
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R. Non , parce qu'il est de foi que le bap-
tême a la verlu d'effacer , non-seulement le

péché originel, mais encore tous les péchés
actuels, quant à la coulpe et quant à la

peine. Il suffit donc à Osman de croire les

principaux mystères de la religion, de con-
cevoir une douleur sincère de ses péchés, et

de commencer à aimer Dieu, (anquam om-
nis justitiœ fonlem, comme dit le concile de
Trente, sess. 6, ch. 6. Au reste , le baplême,
en remettant à cet homme ses péchés, ne le

dispenserait pas de réparer le tort qu'il au-
rait fut au prochain; elqiioiqn'on ne puisse

l'absoudre sacramentcllemenl , on pourrait
entendre la confession de ses péchés , s'il

avait la dévotion de la faire, pour s'humi-
lier , se disposer à recevoir la grâce du bap-
tême, et marcher dans la voie sainte de la

nouvelle religion qu'il veut embrasser. Mais
alors on ne pourrait lui imposer d'autorité

aucune satisfaction, comme on le doit faire

aux pénitents déjà régénérés.

Cas XL. Ménundre, chirurgien-accoucheur,

ayant vu une femme en travail prèle à ren-

dre le dernier soupir, lui a ouvert le co'é

avant qu'elle fût morte alin de faire rece-

voir le baptême à l'enfant. Son con !esseur

l'en à fort blâmé; mais il se justifie en di-

sant que le salul d'un enfant est préférable à
quelques moments de vie d'une femme qui

n'avait plus de connaissance, et qui avait

reçu tous les sacrements ?

R. Ce chirurgien a très-grièvement péché .

parce qu'il n'est jamais permis de faire un
mal pour qu'il en arrive un bien. Il devait

donc attendre que cette femme fût expirée,

el alors l'ouvrir promptement pour faire re-

cevoir le baplême à l'enfant , s'il l'avait

trouvé vivant; étant certain, par l'expé-

rience, qu'un tel enfant peut survivre à sa

mère du moins trois quarts d'heure, ainsi

que les médeiins en conviennent, comme
l'observe Posscvin, qui en avait consulté

plusieurs des pius habiles. Celle décision est

de saint Thomas, de saint Antonin, et do

saint Charles Borromée. Voyez Parrain.

BARBIER. Voyez Dimanches et Fêtes.

BATARD. Voues Bénéfice, Bénéficier, Héritier, Illégitime.

BATELEUR.

i^es bale.eurs sont des baladins ou des charlatans qui, montés sur une espère de théâtre

dresse dans une place publique, amusent la popu ace par des lours de souplesse, etc., pour

en"U"er les spectateurs à acheter leurs drogues el leurs menues curiosités. Le hatclage est

une profession méprisable et indigne d'un honnête h mine cl siirlout d'un homme chrétien ;

aussi ceux qui l'exercent sont-ils mis au nombre des personnes infâmes par le 1' concile de

Cartilage- tenu en M9 : Omnes eliam infamiœ maculis aspersi , id est ,
hislriones, etc. On va

examiner si on la peut exercer sans péché mortel.

Cas I Eastrate, bateleur, demande s'il

esl tenu de renoncer à sa profession pour

mériter l'absolution que son curé lui a re-

fusée à Pâques, prétendant que sa profession

est infâme, et qu'il ne peut l'exercer sans

péché ?

II. Si Enstrate est du noèiore de ées far-

ceurs ou bateleurs qui mêlent dans leurs

discours des paroles indécentes, ou qui fout

des actions ou des gestes contraires à la

pudeur et aux bonnes mœurs, son curé i eu
très-grande raison de lui refuser l'absolu-

tion s'il refusait de renoncer à sa profes-

sion , ces sortes de divertissements étant

péchés mortels de leur nature. Mais si Eus»

Irale ne mêl rien de malhonnête dans ses

plaisanteries , et qu'il ne fasse rien qui

blesse les bonnes mœurs ni la religion, le
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rtiri'' n'a pas iM lui refuser l'absolution
, ni qu'il, uni eue, n'ail point encouru deicom-

regarder ce qu'il a gagne comme un bien uiunicalion?
niai acquis. Toute celle dérision est de saint ILS Mirocte faisait profession publique
Thomas, 2-2, q. IOS, arl. Sel i> (II- bateleur, Jean n'a encouru .m une ex-

c. \s. II. Eu (orfc, clerc tonsuré, fort pan- communication en le frappant, parce nu' il a

vrc, fait le métier de bateleur pour subsister perdu 'oui privilège clérical, eu cas qu'il

plus aisément , en vendant une drogue qu'il l'ait faite pendant onc année, ou moins do
dit être un excellent remède contre t *mi t es temps, ;i près tmi> moniiions de son supé»
sortes de coliques. Pèche-t-il mortellement? rieur. Mais s'il n'a l'ait ci' jeu qu'en particu-

le s'il le tait sans avoir renoncé à la lier et pour si' recréer, Jean n'a pu le frap-
cléricaiure, et eu conservant se> habits ce- per, sachant qu'il élail ecclésiastique, sans
Clésiastiqocs, on ne doil pis douter qu'il ne tomber dans cette censure.

pèche mortellement , puisqu'un ccclesiasti- l'.vs IV. Adrien danse et voltige sur la

que qui a choisi Jésus-Christ pour son par- corde, et se précipite même sur une grosse
lage, et qui e-i destiné au service 'le l'Eglise, corde attachée au h ;ul d'un clocher eu bas,
est tout à fait inexcusable en exerçant une re qu'il a déjà fait plus de cent fois sans se
profession si éloignée ite la sainteté de son faire aucun mal. Le peut-il faire sans péché
étal, et qu'il ne peut nié ce jamais l'exercer mortel?
san> causer un fort grand scandale aux IL Le métier seul de danseur sur la corde
lid ' es. parait aux meilleurs théologiens un péché
Cas III. Mirocle, acolyte, a un si grand mortel, tant parce qu'il expose à perdre la

penchant à joue des gobelets cl à faire des \ic sans une vraie nécessité, que parce
tours de bateleur, qu'il se laisse aller sou- qu'on ne l'exerce guère suis y mêler des
vent à ce. .ortes de divertissements. N'a-i-il gestes et des paroles fort indécents. Voyez
pas perdu son privilège clérical, en sorte Comédie
que Jean, qui l'a fraoné dans une ouerelle

BATTUE.

M. Pontas ne se pro] ose que noux cas sous ce litre : le premier, est de savoir si un maî-
tre peu; frapper ses domes'.fq itefc libertins, que ses réprimai. des n'ont pu corriger. Le
second regarde un mari qui, jour corriger sa lemme adi Itère, en est venu jusqu'à la bal-
ire. Il répond, d\ près sairtl Thomas, qu'on ne peut blâmer ni l'un ni l'autre, pourvu que

portement e' la passion ne soient pas le principe de leur correclion. La raison est

qu'un domi s Mine est sonixîs à son maître c mine un enfant, et que, selon le Sî-je,
l'rov. mu. Qui pari il r ri w, odit /ilium snum. D un autre cô'é, une femme est sous la disci-
pline de son mai i. Il doit donc la corriger efficacement, et ainsi recourir aux coups, quand
lis paroles sont mutiles, rcrbh etverbe>e, dit saint Thomas. Il remarque après cela, a\ec le

concile de Prague, de G"o, qu'une sévérité trop grande ne produit ni l'amendement ni le

salut de la pe sonne sur qui on l'exerce. C'est pour cela, ajoute—t-rl, que les ducs de Bour-
gngne accordèrent autrefois aux femmes le privilège de ne pouvoir être batlues par leurs
maris, m conséquence duquel le parlement de Dijon rendit un arrêt, le (i mars 1597, par
lequel un mari fui condamne à 200 cens d'amende pouravoir frappé la sienne, avec défende
de recidiv r. C'esl M. Brillon, qui rapporte cet arrêt, qui mériterait bien d'être confi. mé
par les attires cours souveraines et délie i.ffiché à la porte d'un grand nombre de ma. sons.

BÉNÉDICTION.

Les liénédiciinns ont été en usage dans l'ancienne loi, comme on le voit. Nom. vi. On
ne doute point que la coutume de bénir les choses et les personnes, qui se pratique uni-
versellement dans l'Eglise, ne soit de tradition apostolique. Car, selon saint Augustin,
eplsl. oi. ce qui n'est point écrit, et ce qui s'esl néanmoins toujours pratiqué dans l'Eglise
universelle, doit être censé de tradition apostolique, ou du moii s on dort croire qu'il a été
él bli par aut rite de l'Eglise universelle. Or, dans l'Eglise, rien n'est plu* universellement
. bservé que l'usage de bénir les personnes et les choses, en faisant sur elles le -igné de la
croix. Jésus-Christ lut le premier qui donna à ses apôtres l'exemple de la bénédiction qui a

Absolution et Messe, cas XXVII.

BÉNÉFICE. BÉNÉFICIER.
On définit le bénéfice ecclésiastique un droit perpétuel qu'a un ecclésiaslique oe perec-

vo r tes fruits d'un bien d'église, à cause d'un office spirituel qui lui est prescrit par les
canons, on auquel il est obligé par la fondation qui en a été Taite, ou par l'usage. Selon
celle définition, il n'y a plus en France de bénéfices proprement dits; c'était du moins l'opi-
nion de M. Emery, supérieur des Suipiciens. « L'Eglise de France, dit-il, a été dépouillée eiv
totalité de hs h, eus: il n'y a d me, plus de biens ecclésiastiques qu'on puisse dire consa-
crés à Dieu, il n'y a donc plus de bénéfices; si on veut parler correctement, on ne peut
plus leur donner ce nom, puisque le bénéfice est appelé un droit perpétuel. Les cures,
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Jes canonicals, les évéchés ne donnant plus un tel droit, les curés, les chanoines, les évo-

ques tirent aujourd'hui leur subsistance d'une pension que le gouvernement leur assigne sur

le trésor de l'Etat, semblable à celles que reçoivent les fonctionnaires publics. »

« On peul ajouter, dit Gousset, que, tout en accordant au clergé catholique un traitement

qu'il ne peul refuser sans violer les lois de la justice et de la religion, le gouvernement ne

le regarde point comme une portion du revenu des biens ecclésiastiques dont le sainl-siége

a ratifié l'aliénation. Aussi ce traitement varie et peut varier indéfiniment, suivant l'esprit de

nos législateurs qui ne le volent que pour un an, se réservant de l'augmenter ou de le diminuer

l'année suivante, s'ils le jugent convenable; comme ils peuvent diminuer ou augmenter le

traitement qu'ils accordent aux ministres protestants et aux rabbins : ce qui s'accorde peu,

ce semble, avec le droit perpétuel ou permanent, qui est, de l'aveu de tous, inhérent au Béné-

fice ecclésiastique proprement dit. C'est d'après ces considérations que nous avons adopté
l'opinion de M. Emery dans notre édition des Conférences d'Angers. »

Mais l'opinion contraire a prévalu, surtout depuisles décisions de la sacrée pénitenceric du

9 janvier 1819, du 9 août 1821 et du 9 janvier 1823. Suivant ces décisions, le traitement que
le clergé de Fiance reçoit du gouvernement doit être regardé comme un revenu ecclé-

siastique. On se fonde'sur ce que le pape Pie VII, en légitimante vente des biens de l'Eglise

par le concordat de 1801, ne l'a fait qu'à raison de l'engagement pris par le gouvernement
de procurer un traitement convenable au clergé, de sorte que ce traitement doit être

considéré comme une portion des biens qui appartenaient aux églises de France avant la

révolution.

Il n'y aurait plus de difficulté si la pension qu'on accorde aux différents membres du

clergé était déterminée et fixée, conformément à l'esprit des concordats, de manière à ne

plus dépendre du caprice des chambres. Les décisions de la sacrée pénitenceric sont fon-

dées sur l'engagement pris par le gouvernement de doter les églises de France, ou d'assu-

rer au clergé un traitement convenable et indépendant des événements. Tandis que cette

dotation n'aura pas lieu, il nous paraîtra difficile de concilier la notion des biens ecclésias-

tiques avec le caractère du traitement ou de la pension que les évêques, les chanoines et

les curés reçoivent du gouvernement.

De ces décisions données en différents temps par la pénilencerie, Mgr Bouvier conclu!

que du moins le plus sûr est de regarder les pensions assignées par le gouvernement, à dif-

férents titres, aux ecclésiastiques, comme des biens vraiment ecclésiastiques, et de suivre

les règles des saints canons pour l'usage de ces sortes de biens. Dans toute hypothèse, il est

certain que les prêtres qui négligeraient gravement de remplir les (onctions annexées à

leur litre pécheraient contre la justice et seraient tenus à reslitulion. Ils n'ont droit au
traitement du gouvernement et au supplément de la paroisse qu'autant qu'ils remplissent

fidèlement les divers offices qui leur sont imposés. Carrière admet les mêmes conséquences

des décisions delà pénitencerie, soit par rapport à l'usage du superflu des curés, chanoines,

évêques , soit par rapport à la résidence, qui doil être une résidence active, qui oblige les

ecclésiastiques qui reçoivent un traitement du gouvernement à remplir leurs devoirs, à

peine de reslitulion. De plus, d'une réponse adressée par le souverain pontife à l'évéque

de Versailles, d'une décision donnée par Léon XII au chapitre du Mans, de la prescription

faite aux chapitres réorganisés en France après le concordai de se conformer aux règles

des saints canons et des conciles, le même savant théologien conclut, 1° que la messe capi-

lulaire doit être appliquée aux bienfaiteurs; 2 que les chanoines sont tenus d'assister au

chœur et aux divers offices établis par leurs chapitres respectifs ;
3° que toutes les dispo-

sitions du droit canon relativement aux chanoines et aux chapitres urgent aujourd'hui

comme avant la révolution de 93, excepté dans les choses qu'elle a rendues impossibles.

Il n'est donc pas plus permis aujourd'hui qu'autrefois à un curé, à un évéque, d'enrichir

ses parents avec les biens de l'Eglise. L'évéque, le curé, qui abuse gravement des revenus

de son évêché ou de sa cure, esl coupable de péché mortel ; pour juger de la gravité de cet

abus et du péché qui en est la suite, on doit, selon saint Thomas, s'en rapporter au juge-

ment des hommes prudents.

CasI. Gratien, ecclésiastique savant et d'un quis , dit-il, 2-2, q. 100, art. '6, pro se rogat,

grand mérite, recherche avec empressement ut obtineat curam animarum, ex ipsa prœ-

une prélature. Le peut-il faire sans aucun sumptione redditur indignas ; et sic pièces

péché ? sunl pro indigno. Licite tamen potest aliquis,

R. Il ne le peut, selon saint Thomas, sans si sit indigens, pro se beneficlum ecclesiasli-

se rendre coupable d'injustice ou d'orgeuil : cum petere sine cura animarum. Saint Anto-

d'orgueil , s'il se croit plus de mérite que nin et saint Raimond enseignent la même
n'en ont tous les autres; d'injustice, si, bien chose. Saint Chrysostome va encore plus

persuadé, comme il le doil être, que les au- loin, puisqu'il compare (Hom. S, in Act.

1res valent mieux que lui devant Dieu, il ne apost. ) celui qui a obtenu par ses sollicita-

laisse pas de vouloir leur être préféré, lions un bénéfice à charge d'âmes au pre-

S. Tbom.quodl.'2,art. 11,0. mier des simoniaques : Cogita, dit-il, quid

C*s IL t'ne cure étant devenue vacanle, accident Simoni. Quid enim refert si non dus

Barnabe la demande pour lui à l'évéque. pecuniam , sed.pecuniœ loce adultaris, subor-

L'a-l-il pu sans péché? nas, tnullaque machinons? Pecunia lua sit

R. Samt Thomas décide que non : Si ali- tecuin in perdilionem, ad illum diction tst s
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i f hit ilicetur : Ambilio tua lit lecum in per-

ditionem, quoniam putasti ambitu humano pa-

rari donum Dci.

— De là on pourrnit conclure que si le

collulour était un homme peu scrupuleux
sur le clmis des sujets, un ecclésialique en-

gagé p;ir son confesseur à lui demander une
cure pourrail le faire, afin d'empêcher
qu'elle fût donnée à un prêtre ignorant ou
peu édifiant. Car enfin on peut quelquefois

dire : l'.'cce ego, initlr me. Le mal est que les

ecclésiastiques les plus faillies en tous sens

sont presque toujours ceux qui ont meil-

leure idée d'eux-mêmes, et qu'ils s'appli-'

quent ce qui n'est dit que pour d'autres.

Cas III. Simon, qui apprend qu'un curé
est à l'agonie, va demander sa cure au col-

laleur, avant qu'elle vaque. Le collateor la

lui promet. L'un a-l-il pu la demander, et

l'autre la promettre '.'

R. On ne peut excuser ni l'avidité de Si-

mon, ni la complaisance du collateur : l'une

cl l'autre étant réprouvées par le droit

,

comme donnant occasion de désirer la mort
du titulaire, cl faisant que des sujets moins
dignes et plus ambitieux soient préfères à
de vertueux ecclésiastiques. C'est pour cela

que par la vingtième règle de la chancelle-

rie île Rome, celui qui a demandé un béné-
fice, comme vacant par mort, dans le temps
que le titulaire était encore en vie, n'en peut
celle fois être pourvu, quoiqu'il vienne ef-

fectivement à vaquer après. C'est encore
pour cela que la vingt-huitième règle de ve-
risimiti notitia, qui s'observe très-exacte-

ment en France, déclare nulles toutes les

provisions de bénéfices, si, entre le jour du
décès des titulaires et celui de la date des
provisions, il n'y a pas un temps suffisant

pour que les collaleurs aient pu avoir con-
naissance de la vacance.

Cas IV. Arsacius, s'élant chargé de deman-
der une cure pour un autre, a si bien fait,

qu'il est venu à bout de se la faire résigner
à lui-même. N'esl-il en cela coupable d'au-
cun péché?

R. 11 estcoupnblc 1" d'infidélité, en se pro-
curant un beiiéGce qu'il s'était engagé de
demander pour un autre, et sûrement il a
violé celle loi si sainte : Quod ab alio oderis
tibi fieri, vide ne lu aliquando alt<ri facias,

Malth. vu ;
2° de présomption, en ce qu'il

s'est lui-même jugé digne d'un bénéfice à
charge d'âmes. Nous estimons donc qu'Ar-
sacius ne peut mieux faire, pour mettre sa
conscience en sûreté, que de consulter sou
évéque, en lui exposant le fait avec sincé-
rité, et de suivre exactement ce qu'il lui or-

donnera.

Cas V. Gombert, présentateur d'une cure,

y a nommé Pierre et Paul, avec pouvoir à
l'évêque de choisir celui des deux qu'il ju-
gera être le plus digne. Pierre est d'une con-
duite fort sage et fort réglée; mais il n'a

qu'une science asse£ médiocre. Paul, au con-
traire, est très-savant théologien; mais il

ll'est de retour que depuis peu d un long

Dictionnaire de Cas de conscience.

BEN V>i

voyage qu'il a
-

fait en Italie, etc., et il n'est

muni d'aucun certificat de vie et de mirurs :

sur quoi l'évêque s'esl déterminé à choisir
Pierre. A-t-il fait en cela ce qu'il devait?

R. Le prélat a très-bien fait de préférer
Pierre, parce que c'eûl été s'exposer que do
donner pour pasteur à une partie de son
troupeau un homme de la probité duquel
il n'a aucune certitude. Ajoutez avec liahlo
que les plus savants ont d'ordinaire moins
d'humilité, et que cependant c'est l'humilité
que I icu bénit. C'est sur ce principe, qu'an
rapport de Fagnan : Sacra Congregatio
(Concilii) censuit prwfcrendum euin cu/ut
more* noti probatique sunt , ei cujtts vita
ignoratur prorsus, licet doctior sit. Voi/cs
Bénéficier, Collation, Confidence, Démis*
sion, Dévolu, Office divin, Patron, Per.
mutation, Résignation, Simonie, Transac-
tion, Cas 3.

Cas VI. Hubert, jeune écolier, pourvu d'un
bénéfice simple, se trouve dans l'impossibi-
lité morale de réciter tous les jours de classe
le grand office du bréviaire. Ne lui suffit-il

pas de réciter l'office de la Vierge?

R. La première obligation d'un bénéficier
est de réciter l'office, puisque, comme le dil le

concile de Constance , sess. 4 : llencficia
propter officia concedun/ur, et que Léon X
dit généralement que quilibet habens bénéfi-
ciant cum cura tel sine cura, si officium di-
vinum non dixerit, fruclus suos non faciat.
' On examinera, v. Dispense du bréviaire,
si l'évêque ne peut jamais dispenser en ce cas.

Cas VII. Romuald, clerc tonsuré, pourvu
d'une chapelle, ayant examiné le titre de la
fondation, y a trouvé ces mots : Lequel cha-
pelain sera tenu de célébrer trois messes par
chacune semaine, sans qu'il y soit fait mention
de résidence, ni que le titulaire soit tenu de
célébrer ces messes par lui-même. Peut-il
garder cette chapelle, quoiqu'il u'ait pas des-
sein de recevoir les ordres sacrés, en faisant
célébrer par un prêtre le nombre des messes
porté par la fondation?

1t. Il le peut, pourvu qu'il ait dessein de
vivre eccleiastiquement, parce que des cha-
pelles dont la fondatiuu ne demande pas une
résidence et un service personnel, ne sont
pas regardée- comme sacerdotales, ainsi que
le prouve Fagnan par dix ou douze déclara-
tions de lu congrégation du concile de Trente.
Vide Fagnan in cap. Dt abbates, 1, de JZtate
et quai, prœfic. \

Cas VIII. Veran, diacre, a été pourvu d'une
chapelle dont la fondation porte que le

chapelain sera tenu de célébrer deux messes
par semaine, et qu'il résidera dans le lieu

où est située la chapelle. Sa collation est-

elle valide, et suffit-il qu'il se fasse ordonner
prêtre dans l'an?

R. Cela lui suffit : c'est la jurisprudence de
ce royaume, et on la suit en Italie, comme
le prouve Fagnan dans l'endroit qu'on vient

de citer.

Cas IX. Giran, pourvu d'une cure dont

la fondation porte que le titulaire célébrera

I. 8
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Suaire messes par semaine dans l'église

'une annexe, a cru pouvoir les acquitter

dans la ville où il fait sa résidence, pour
épargner quarante écus qu'il aurait fallu

donner à un autre prêtre, afln qu'il célébrât

dans le lieu. A quoi est-il tenu?
R. 11 doit à l'avenir célébrer par lui-même

ou par un autre dans le lieu ,
puisqu'il s'y est

engagé en acceptant la cure. Il doit de plus

célébrer ou faire célébrer autant de messes
dans le même lieu qu'il en a acquitté ailleurs.

La raison est que chacun doit remplir les

obligations de son contrat; que sans cela la

volonté des fondateurs est éludée; que les

peuples sont privés injustement du droit

qu'ils ont d'entendre la messe dans l'en-

droit, et qu'ils sont scandalisés en voyant un
prêtre qui manque à une promesse solen-

nelle. Cette décision est aussi appuyée sur

un décret de la sacrée congrégation, rap-
porté par Fagnan, ubi supra.

Cas X. Agathange a une chapelle dont la

fondation porte que le titulaire sera tenu de

célébrer quatre messes par semaine, sans

marquer à quelle intention. Ne peut-il pas
les appliquer à ceux qui lui donnent de fois à
autre des honoraires pour célébrer pour eux.

R. On doit décider ce cas par cette règle

de droit (55, in 6) : Inspicimus in obscuris

quod est verisimilius, vcl quod pierunique juii

consuevit. Puis donc que presque toutes les

fondations semblables pot lent que les messes
seront dites pour les fondateurs, il est clair

qu'Agaibange doit célébrer pour eux et non
pour d'autres. ' M. Pontas aurait pu ajouter

quo cela fut ainsi décidé par la sacrée

congrégation sous Urbain V11I. Voyez sur
cette matière le Traité des saints Mystères,
ch. 17, n. G (Dictionn. des cére'm. , etc., art.

Sacrifice, t. III, col. 231, edit. Migne).

Cas XI. Les titulaires d'une chapelle
dont le revenu est de 400 liv. de rente an-
nuelle, ont de temps immémorial dit trois

messes par semaine pour les fondateurs dé-
funts. Jules, à qui ce bénéfice vient d'être

donné, n'en ayant point trouvé la fondation,

a formé le dessein de n'en célébrer plus que
deux, persuadé que l'exemple de ses prédé-
cesseurs ne l'oblige pas à un plus grand
nombre. Ne le peut-il pas en conscience?

R. Non, parce que la coutume immémo-
riale équivaut au litre de la fondation, et

qu'on doit juger que les anciens titulaires

n'ont dit trois messes que parce qu'ils sa-
vaient qu'ils y étaient obligés : InveteraCa
consuetudo, dit le droit, pro.lege non imme-
riio custoditur. Leg.:J2, ff, de Legibus. Voyez
bylvius, v. Missn, i.

Cas. XII. Gabriel, titulaire d'une chapelle
qui lui a été résignée par Michel, en ayant
examiné tous les papiers, a trouvé que Lue,
prédécesseur immédiat de Michel, a fait cé-
lébrer trais messes basses par semaine pour
les fondateurs, pendant le temps qu'il a joui
de ce bénéGce, s'y étant cru obligé par le

titre de la fondation, dont on a donné à Ga-
briel une copie collalionnée à l'original, en
1G55, par deux notaires de Paris/ portant

250

que le titulaire sera tenu à célébrer trois

messes basses par semaine, à chanter l'of-

fice canonial entier, avec une messe solen-

nelle le jour du palron et certaines fêles de
l'année, au moyen de 27 liv. de rente an-
nuelle, et d'un certain nombre d'arpents de
terre. Sur quoi il faut remarquer, 1° qu'il

se trouve dans le même pays deux ou trois

autres semblables copies collationnées à peu
près dans le même temps que l'a été la pré-
cédente, ce qui peut servir à l'autoriser;

2 a que Gabriel possède encore actuellement
une partie des terres mentionnées dans la-

dile copie; 3° qu'il est à présumer que le

reste du revenu de cette chapelle, qui esl

aujourd'hui affermée 180 livres par an, vient

des bienfaits du fondateur, ou de ceux qui

lui ont succédé dans la seigneurie du lieu;

k° que ce revenu, eu égard au pays où l'on

vit à bon compte, peut porter les charges du
service, au moins à l'égard des Irois messes
basses par semaine. On demande si ces rai-

sons sont décisives?

R. Elles le seraient, si elles n'étaient vain-

cues par des raisons supérieures. Or les rai-

sons que Gabriel leur oppose nous parais-

sent telles. Car, 1° la copie qu'on lui oppose
n'a été collalionnée, ni par ordre de la

justice, ni parties ouïes ;
2° Gabriel ne jouit

point d'une partie des biens énoncés dans
cet acte, et il n'y a point de preuves qu'une
métairie qu'il possède vienne des fonda-
teurs; 3° l'acte qu'on lui oppose est faux,
puisqu'il met la fondation plus de vingt-
deux ans après sa véritable époque, dûment
constatée par des preuves authentiques. On
peut lire les autres réponses de Gabriel chez
l'auteur. Des cas uniques, comme celui-ci,

ne doivent pas nous arrêter plus longtemps.

Cas XIII. Ribérius est tenu par le titre de

la fondation de sa chapelle, de célébrer lui-

même tous les jours la messe pour les dé-
funts ; mais il n'y a guère de mois qu'il na
manque quelques jours à célébrer, tantôt

par infirmité, ou parce qu'étant obligé de
faire quelques petits voyages, il n'en a pas
la commodité, et quelquefois aussi parce
qu'il ne croit pas le devoir faire sans s'être

confessé auparavant, ce qui ne lui est pas
possible en certains jours, ou enfin parce
qu'il désire célébrer quelquefois pour ses

propres besoins, Est-il obligé de suppléer par
un autre prêtre à cette omission, ou de faire

restitution à proportion des jours qu'il a
manqué à célébrer?

R. Les fondations doivent, comme le dit

Alexandre III, cap. 2, de Prœbendis, s'en-

tendre sous la condition, Nisi sacerdos injir-

milate rorporali fueril impedilus, aussi bien

que Snlva honestate sua et débita devotione.

11 serait assurément bien dur et bien indé-

cent qu'un prêtre ne pût en toule sa vie dire

une messe pour lui, pour son père ou sa

mère moris ou mourants, pour les besoins

les plus pressants de l'Etat, ou qu'il dût res-

tituer quand la maladie l'a mis hors d'état

de célébrer : circonstance où les gens du
monde ne diminuent rien des gages de leurs
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domestiques, etc. Cabassut, qui nous fournit

celte réponse, ne l;iisse pas de réduire eetlo

indulgence en faveur du chapelain à une
seule fuis par mois et à quinze jours de ma-
ladie; el je crois qu'il faut s'en tenir là, ou
consulter son evêque.

C'est aussi à lui qu'il faut s'adresser pour
la réduction des messes ; car, quoiqu'on
doive diminuer les charges quand les re-
venus sont diminués jusqu'à on certain

point, un bénéficier ne peut le faire de sa
propre autorité

,
parce que personne ne peut

être jupe dans sa propre cause, el que c'est

tellement à l'ordinaire à réformer les fonda-
tions en les interprétant, que le consente-
ment de l'héritier même «lu fondateur ou
celui du patron n'y sulfisenl pas, comme le

dit Sjlvius, v. Uissa, 1.

— Le concile de Trente veut, sess. 25,
c. k, que lors même qu'un réduit les messes,
on ait soin de ne pas oublier les fondateurs
dans les divins mystères.

Cas XIV. Les fonds de sis chapelles, dont

chacune donnait 300 livres de revenu, ayant
été si ravagés pendant deux ans par les en-
nemis, qu'elles n'ont rapporté chacune qu'en-
viron 150 livres, on demande si les titulaires

ne peuvent pas diminuer pour ces deux an-
nées le nombre des messes qu'ils sont tenus
de célébrer tous les jours, suivant l'acte de
leur fondation?

R. Comme ces chapelains ne seraient tenus
à rien s'ils n'avaient rien reçu, ils ne sont
tenus qu'à une partie quand l'autel ne les

nourrit qu'en partie. Mais il faut toujours

qu'ils aient recours à l'évéque, dont l'auto-

rité est absolument nécessaire dans ces sortes

de réductions. Toute cette décision est de
Sylvius.

— Je crois bien que de pauvres ecclésia-

stiques, qui, pour subsister alors, ont besoin
d'honoraires, peuvent en recevoir; mais j'ai

peine à croire que s'ils n'en trouvaient
point, ou qac la double récolle des années
précédentes les mît en état de s'en passer, ils

pussent diminuer les messes, à moins qu'on
ne dise q>:e quand leur bénéfice leur vaut
le double, ils sont tenus de dire quaire messes
au lieu de deux, qui .-ont portées par la fon-
dation ; et c'est ce qu'on ne dira pas.

Cas XV. Metellus, riche paysan, ayant
fait tort à son curé de 400 francs, el voyant
qu'il lui r« fusait l'absolution, l'a prie de lui en
faire la remise. Ce curé, qui est bien dans ses

affaires, l'a fait fortgracieusement. Ce paysan
•sl-il quitte devant Dieu de celte restitution?

R. Si le surplus des biens d'un bénéficier

appartient aux pauvres, le curé n'a pu faire

à un homme riche la remise dont il s'agit, et

celui-ci ne peut, malgré celte donation pré-
judiciable à un tiers, le retenir en conscience.
Savoir si un bénéficier n'est qu'économe, et

non vrai propriétaire, c'est ce qu'on va exa-
miner dans le cas suivant.

Cas XVI. Basile, qui a une cure de huit

cents écus de revenu, en donne tous les ans

huit cents livres aux pauvres. Au lieu de dé-

penser le reste pour son honnête entretien,

comme il le pourrait faire, eu égard à son
étal et à ses besoins, il épargne chaque an-
ii< i' 'iOO livres dont depuis dix ans il gratifie

ses parents OU ses amis qui ne sont pas Mans
le besoin. On demande, I" s'il est le maiTe
et le propriétaire des biens ecclésiastiques

dont il jouit; 2" si au moins l'épargne qu'il

a faite pendant ces dix années lui appar-
tient en propriété, en sorte qu'il en puisse
disposer à sa ^ olonlé ;

3° s'il lui eût été permis
de tenir une meilleure table, et dépenser les

seize cents livres restantes , supposé qu'il

n'eût voulu faire aucunes épargnes?

R. Nous sommes bien persuadés que les

bénéficiers ne sont point maîtres, mais seu-
lement dispensateurs des biens ecclésiasti-

ques : d'où il suit que s'ils en usent autre-

ment qu'en œuvres pics ou en aumônes,
comme a fait celui dont il s'agit dans l'exposé,

ils pèchent non-seulement contre la cha-

rité, ce qui suffirait pour les perdre, mais
encore contre la justice. Ce sentiment est

fondé 1° sur les canons tant anciens que
nouveaux : Res Ecclesiœ, dit le canon 26,

xu, q. 1 , non quasi propriœ, sed ut communes
et Domino oblutœ, mm summo timoré, non m
alios quam in prafutos usus sunt fideliter

dispensandœ. Le 37' canon, parmi ceux qu'on
nomme apostoliques : Non licitum est epi-

scopo, dit-il, quidpiam sibi ex rébus eccle-

siaslicis tanquam proprium assumere ; aut

cognatis suis elarqiri qua; Deo dedicata sunt.

Quod si pauperes illi sunt, ut pauperibus sub~

ministrato. Les anciens conciles el ceux des

derniers temps, comme ceux de Rouen eu
1581, de Bordeaux en 1583, d'Aix en 15S5,

ont lenu le même langage. Tous ont adopté,

au moins en termes équivalents, ce mot si

connu du concile d'Aix-la-Chapelle, de 816 :

Res Ecclesiœ vota sunt fidrfium, prelia pec~

catorum et patrimonia pauperum. 2 Ce même
sentiment est fondé sur l'autorité des Pères

et des plus saints et plus sa*anls docleurs et

théologiens : Quidquid habent clerici , dit

saint Jérôme, Epist. ad Damasum, pauperum
est. Non illa nostra sunt, sed pauperum, dit

saint Augustin. Saint Bernard, saint Rai-

mond, saint Thomas, saint Antonin, Alex,

de Hels, Albert le Grand, et une infinité

d'autres, qui ont écrit depuis la division des

biens ecclésiastiques (' si tant est qu'elle ait

jamais été faite), ont si constamment sou-

tenu ce même sentiment, que Navarre, qui

n'est mort qu'en 1586, et qui avait prodi-

gieusement lu, n'avait trouvé qu'un seul

théologien qui eût osé soutenir le contraire ,

quœ falsa et insolens conclusio est, dit cet il-

lustre docteur.

Il suit de là. 1° qu'un bénéficier doit à titre

rigoureux, à l'Eglise et aux pauvres, tout ce

qui lui reste après avoir prélevé son entre-

tien, qui doit toujours être fort modeste;
2° que quoique les lois civiles, pour obvier

à des discussions interminables, adjugent sa

succession à ses parenls, ils ne peuvent la

retenir en conscience ,
puce que les héritiers

n'ont droit à la succession que quand les
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dettes sont acquittées, et que c'était une

délie et un devoir strict pour un bénéficier,

de donner aus pauvres ou à sou église ce

qui lui restait de supetfln.

Mais ce bénéficier ne peut-il pas au moins

donner librement ce qu'il a pris sur ses pro-

pres beso ns? D'habiles gens le pensent ainsi;

plusieurs aunes le nient, et nous nous joi-

gnons à eux, parce que ce bien ne change

pas de nature, et qu'étant toujours ecclé-

siastique il doit suivie la condition générale

des biens ecclésiastiques. Saint Thomas,
bien entendu, ne s'éloigne pas de cette déci-

sion, puisqu'il ne permet de donner ces épar-

gnes aux parents que pour les sousraire à

l'indigence : Ut non indigemt, non aulem ut

ditiores inde fiant.
" Cependant l'auteur de

l'ouvrage sur le Divertissement bienséant aux

ecclésiasl ques, qui permet à un bénéficier,

même religieux, d'employer quelque chose de

ton revenu en récréation honnête, ne lui dé-

fendrait apparemment pas de faire à un pa-

rent ou à un ami quelque présent de petite

conséquence; et M. Ponlas avoue qu'à la ri-

gueur on ne doit pas l'obliger à restituer.

Quant à la dernière question, il est sûr

qu'un curé, au lieu de vivre de pois et de fè-

ves, comme il a fait pour l'aire des libéralités

à sa famille, peut vivre comme l'ont les gens

de bien de son étal; mais il ne doit jamais

oublier celle importante leçon du concile de

Trente, srss. 25, c. 1 : Snnc'ia synodus... non

solum jubet ut episcopi tnouesta supellec-

tih, ac mensa, ac frugali viclu contenti sint,

verum eliam in reliquo vilœ génère, ac loin

eorum domo, caveant ne quid appareat quod

a sancto instituto sit atienum. Car, si ce

saint concile parle ainsi de la table des évê-

ques et de l'obligation où ils sont de vivre

d'une manière frugale, que n'eûl-il pas dit de

celle des simples curés, s'il eût jugé à propos

de s'en expliquer? (La décision donnée par

Collet et Ponlas esl adoptée par saint Li-

guori, qui déclare cependant que le senti-

ment contraire, suivi par saint Thomas, est

bien probable et beaucoup plus commun.
Or, selon saint Thomas, le curé qui abuse

des revenus de sa cure au lieu de les donner

aux pauvres, pèche contre la charité, mais

non contre la justice.)

Cas XVII. Virgile, bénéficier, en retran-

chant chaque année une partie de ce qu'il

aurait pu légitimement dépenser, a donné à

diverses fois la somme de 500 livres à Lu-
cius son frère, qui esl médiocrement accom-
modé dans ses affaires, mais qui néanmoins

n'est pas riche. N'a-l-il point péché en cela?

R. Fagnan et plusieurs autres décident ce

cas par ces termes du Docteur Angélique :

Si de eo quod usui episcopi vcl alicuju* cle-

rici est deputatum, velit aliquis sibi subtra-

here, et consanguineis vel al-iisdare, non pec-

cat, dummodo illud faciat tnodrrate, id est ut

non indigeant, non autem ut ditiores inde

fiant, 2 2, quaesl. 185, art. 7.

— Comme il y a quelque différence enlrc

donner à un parent, parce que sans cela il

tomberait dans l'indigence, et lui donner

parce que sa fortune est médiocre, la pra-
tique de cetle dérision demande beaucoup
d'attention. Au moins faut-il romiiii , n>'er par
voir si. pour donner h nn parent médiocre-
ment accommodé, un curé ne sera point hors
d'état de secourir ceux de ses paroi.-siens qui
sont actuellement dans l'indigence.

Cas. XVIII. Arnoul, qui prévoit que ses

infirmités le mettront bientôt hors d'élat de
desservir sa cure, et qui n'a point d'autre

bien, s'est fait de ses épargnes un contrat

de rente, qu il a fait passer sous le nom d'un
de ses parents, qui esl un laboureur accom-
modé, afin qu'il lui demeure après sa mort.
L'a-l-il pu?

R. 11 ne l'a pu sans injustice, puisqu'il a
disposé comme maître, en faveur d'un hom-
me qui n'était pas dans le besoin, d'un bien

qui devait, après sa mort, retourner à sa

paroisse. Cela résulte de la décision qu'on a
donnée, Cas 16 : Hoc sacrilegium est, et par
crimini Judœ furis, qui sacras obiatioties as-
portabat et furabatur, dit un concile de

Reims, cité cap. k, de Peculio cleric.

Cas XIX. Eucher, qui n'a de revenu que
celui de sa cure, ayant joué aux cartes avec
Etienne, celui-ci lui a gagné quinze pisloles.

Ce gain est-il légitime?

R. Le gain qu'Etienne a fait est injuste,

parce qu'il est du bien d'anlrui; et il est

obl;gé en conscience à le reslituer, non à Eu-
cher, qui s'in est rendu indigne, mais aux
pauvres ou à l'Eglise : Si cam injuria ordi-

nis ecclesinsiici quisqunm Ecclesiœ bona

,

quibus pauperes ali opurtuil, in lusus profu-
disse coiuïctus sit, et qui quœstum fecit, rem
pauperum maie partant restiluere : et qui

jucluram pansus est, tanquam sacri patrimo-

nii dilapidator, graves pœnas exsolvere co-
gantur. Ce sont les termes du concile tenu

à Reims en 1583.

Cas XX. Sigebert, qui a une abbaye de

20,0 liv. de rente, fait une grande dépense
en donnant souvent de magnifiques repas.

Pèche-l-il mortellement en cela?

R. Quoique la dépense des bénéGcicrs ne
consiste pas dans un point indivisible, et

que la table d un évêque doive être plus dé-

cente que celle d'un curé, néanmoins, dit

saint Thomas, quodl. 6, art. 12 : Non est

dubium quod morlaliter peccat, qui scienler

superfluas expensas facit in volupluosis con-

viviis , et aliis hujusmodi superfluitatibus

,

selon ce mol de sainlJérôme, incap.m.Mich.:

Tibi, o sacerdos, de al tari vivere, non tuxu-
riari permitlitur; cl c'est ce qu'ont pratiqué

les Alhanase, les Basile, les Augustin, elc.

Ainsi, quoique Sigebert, eu égard à la dé-

cence de sa dignité, au pays où il demeure

,

aux personnes avec lesquelles il est obligé

de vivre, puisse sans péché tenir une b mue
table, il est certain que la frugalité en doit

toujours élre inséparable, et qu'il ne peut,

sans péché mortel, employer le revenu de

son abbaye à faire de fréquents festins ou

d autres dépenses notablement excessives ,

puisqu'il ne les peut faire sans priver les
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pauvres d'un bien qu'il est obligé do leur

donner.

Cas XXI. Marins, chanoine, qui a omis
douze ou treize fois la récilalion de son
office, est-il oldigé en conscience à resti-

tuer une partie des fruils, même avant qu'il

y ail clé condamné par le juge ecclésias-

tique?

R. Il y est obligé pro rata omissionis

,

comme dit Léon \ et 8prè9 lui saint Pie V,
ronsiit. i'-VS ; et comme celte obligation est

fondée sur l'équité naturelle , elle ne de-
manile point de senlcnce du juge, ("est pour-
quoi Alexandre VII censura, en IGtiîS, celle

proposition : Restitutio a Pin Y imposita

ben?ficiatis non rrcitantibtu Horas canoni-
cas, non debetnr in cotucientia unie tenien—
liant d'claraioriam juilicis, 80 quod sit pana;
et' l'année suivante ce'le-ci : liestiluiio fruc-
tuum ob omissionem Horarum suppleri po~
test per qutwunqut eleemnsynas, quas antea

bcnefiriariiis de fritctibus sui beneficii fecerit.

Au reste, un bénéficier qui a de bons reve-
nus s'abuse beaucoup s'il s'imagine qu'il

les gagne par la simple récitation de son
bréviaire. Les fondateurs n'ont tant donné
qu afin qu'on instruisit ls peuples, qu'on
consolât les malades

,
qu'on secourût les

pauvres.

Il suit de la décision précédenle que quand
Marius n'aurait manqué que prime, il serait

obligé de resliluer pour cette simple omis-
sion, parce que quœ ratio isl totius ad to-
tum, eadem isl partis ad partent ; el c'est ce
que Pie V a décidé par ces paroles : Qui ma-
tutinum tantum, dimidiam : qui cœteras om-
îtes Iloras inttrmiserit, aliam dimidiam : qui
harum singulas , sextant partem fructuum
ejusdem diei amittat.

— Il faut remarquer ici, 1° avec l'auteur,
qu'une omission très-légère, comme celle

d'un verset , n'obligerait pas à restitution,

parce que , dit saint Thomas : Illtid quod
vtodicttm est, ratio quasi nihil apprehrndil ;

2' avec de bons théologiens, que, quoique
saint Pie V semble priver de tous les fruits

de leurs bénéfices ceux qui omettent leur
bréviaire, ils peuvent en France en retenir

à proportion des autres charges du bénéfice
qu'ils ont acquittées, d'où il suit qu'ils peu-
vent ne devoir quelquefois qu'un cinquième
ou moins ;

3° qu'un bénéficier qui a du pa-
trimoine doit faire, à ses dépens, la restitu-

tion dont il s'agit ici ; que, s'il n'en a point,
il doit se retrancher des choses même qu'il

aurait pu se permettre, et que s'il n'a que
ce qu'il lui faut pour vivre, il lui suffit d'ex-
pier sa coupable omission par une vraie pé-
nitence, et par d'autres prières ou des messes
pour les fondateurs.

Cas XXII. Il est resté à un curé 300 liv.

du superflu de son bénéfice. Est-il obligé de .

le distribuer actuellement aux pauvres, sans
les pouvoir réserver pour l'avenir?

11. Ce curé est tenu de distribuer hic et nunc
ce superflu aux pauvres, s'il y a une néces-
sité présente de le faire ; autrement il peut le

réserver pour élre employé a leur soulage-
ment dans la première nécessité (lui se pré-

Bentera. Saint Thomas, 2-2, q. 183, art. 7.

('as XXIII. Lurain, qui relire tous les ans
1000 liv. de sa cure, a en outre 2( 00 liv. do
rente de son patrimoine, dont il peut s'en-

tretenir Irès-çommodémenl. Est -il obligé à

prendre sa subsistance sorces 21)00 liv,, el à
donner aux pauvres tout le revenu de son
bénéfice?

II. Les théologiens sont partagés sur ce
point de morale. Quoique le gentiment le

plus sévère soil plus sûr et plus parlait, nous
croyons qu'on peut suivre l'autre rommo
beaucoup plus probable, ainsi que l'ont fait

et le font encore tous les jours nue infinité

de vertueux prélats et aul es ecclésiastiques,
qu'on ne pourrait condamner sans lémériié.
Nos preuves sont 1° que, selon l'Apôtre, on
ne fait point la guerre à ses dépens, cl que
ceux qui servent l'autel oui droit de vivre
de l'autel, i Corinlh. ix. Or sureau ni, parmi
ceux qui fonl la guerre, il y en a plusieurs
qnipourraientse passer de la soldedu prince;
et on aurait peine à prouver que de ceux
qui, dans les premiers temps, servirent l'au-
tel, il n'y en avait point qui le pussent faire

à leurs frais. 2' Le concil d Agde dit en gé-
néral, can. 3!i : Clerici omnes qui Ecclesiœ
fideliter vigilanterque observiunt, stipendia
sanctis laboribns débita seeundum servilii sui
meritum consequantur. Or l'on sail qu'il y
avait alors dans le clergé des gens qui
avaient autant de foriune que de naissance.
3" Saint Thomas, «lonl l'a itorilé est si grande
en morale, soutient bien clairement la même
opinion : Dicendum, ce sont ses termes, 2-2,
q. 185, art. 7, quod non omnia bona eccle-
siarum sunt pauperibus largienda, nisi forte
in articula necessitatis.... et m lali necessitute
peccaret déficits, si vellel de rébus Ecclesiœ
vivere, duinmodo Itaberet patrimonialia bona
de quibus vivere possel. D'où il suit qu'à
l'exception du cas où les p mvres seraient
dans une nécessité e\lraordiuaire, cas où,
pour les soulager, il faudrait vendre jus-
qu'aux vases sacrés, un prêtre qui sert
l'Eglise peut vivre aux dépens de l'Eglise.
Panorme, Navarre, le P. Alexandre, elc,
sont du mèm : sentiment, et j crois avoir
prouvé ailleurs que le P. Quesnel en était

aussi. Vid. Moral., tom. V, p. 86, alias 83.

Cas XXIV. Anatolius, rel gieux , préposé
par son prieur au gouvernement d'une pa-
roisse desservie par sa communauté, de-
mande si, n'étanl pas tilulaire, il esi exempt
de f .ire l'aumône aux pauvres de la pa-
roisse du superflu d i revenu de la cure, et
si ce n'est

i
as sa communauté qui 6cule en

est chargée?

R. Puisque ce religieux est révocable ad
nutum, el qu'il ne peut disposer des fruils de
la cure, ce n'est point lui, mais sa commu-
nauté qui est obligée d'assister les pauvres
du lieu, préférablement à tous autres, à pro-
porlion des charges et des revenus du béné-
fice ; et qui peut aussi, si elle est véritable-

ment pauvre, s'en appliquer une partie, el à
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la fabrique si elle n'est pas suffisamment entre les bénéficiers séculiers et ceux qui
accommodée. Voy. Sainte-Beuve, toni. III, sont réguliers, en ce qui regarde l'ohliga-

Cas 74. lion où ils sont d'administrer fidèlement les

Cas XXV. Arsène, pourvu par le mo- biens ecclésiastiques, parce que les saints ca-
naslère où il est d'un prieuré simple, de- nons n'y en mettent aucune, et que ces biens

mande si, après en avoir acquillé toutes les sacrés gardent toujours leur nature, par quel-

charges, il peut laisser le surplus au mo- ques titulaires qu'ils soient possédés. D'où
naslère? 11 semble qu'il le peut, 1" parce il s'ensuit qu'Arsène, après avoir acquitté
qu'il en lire sa subsistance et son entre- les charges de la fondation et avoir payé sa

tien ;
2' parce que ce monastère n'a pas pension au monastère qui le nourrit, est

assez de revenu pour entretenir tous les re- obligé en conscience d'assister les pauvres
ligieux qui y sont, sans le secours qu'il tire du lieu où les biens de son bénéfice sont
de ce bénéfice et de plusieurs autres sem- situés, autant que le reste du revenu le liii

biablcs que d'aulres religieux possèdent ; pourra permettre. Après quoi il pourra se-
3° parce que le monastère fait l'aumône trois courir le monastère de ce qui lui restera,

fois par semaine à tous les pauvres qui la et le préférer aux autres pauvres qui ne se

demandent? trouveront pas dans une nécessité plus pres-

B. On ne doit mettre aucune différence santé. Voy. Sainte-Beuve, ibid.

BIENS.

De la distinction des biens. Biens et Choses ne sont pas synonymes.

Les biens sont ce que l'on possède , les choses ce qu"on peut posséder. On dislingue les

biens corporels, qui peuvent être aperçus par les sens ; les biens incorporels, qui ne tombent
pas sous nos sens : tel est un droit de succession, de propriété, etc.

! On dislingue aussi les biens meubles et immeubles. Les biens sont immeubles ou par leur

nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent. Les biens meubles,
selon l'étymologie , sont ceux en général que l'on peut transporter. Il est des biens meu-
bles naturellement qui deviennent immeubles par leur destination, les animaux, par exem-
ple, que le propriétaire a placés dans une ferme pour l'exploitation. Voy. Animaux. Il est

important, pour la direction des consciences, de connaître celte différence que la loi met
entre les biens meubles et les biens immeubles. L'occasion de faire usage de cette connais-

sance se rencontre à chaque instant, soit dans les testaments, soit dans les mutalions

,

Ventes, aliénations de domaines ; le code est là-dessus très—détaillé et très-clair. Voy. Cod.

civ., 517 et suivants.

i On dislingue encore les biens patrimoniaux
,
qui appartiennent aux particuliers , et les

biens communaux, qui appartiennent à la commune;; enfin les biens ecclésiastiques et les

biens nationaux.

BIENS ECCLÉSIASTIQUES.

On demande si les acquéreurs des biens de l'Eglise pendant la révolution, ceux qui les

possèdent aujourd'hui par droit d'acquisition ou de succession , sont tenus à restitution ?

Non, certainement. Ils n'ont pas à restituer, mais ils ont à se repentir, et se repentir d'un

crime heureux n'est pas la clio^c du monde la plus facile ni la plus commune. Voici de

quelle manière s'expriment nos théologiens modernes les plus distingués : 1° Mgr Bou-
lier : « Il est certain que ceux qui ont acheté des biens d'Eglise dans le temps de la révo-

lution ont gravement péché contre la justice. Ce n'est pas un seul péché qu'ils ont commis,

mais autant de péchés que de fois ils ont renouvelé la volonté de retenir ces biens, avant

le concordat. Ils ne peuvent donc être absous, s'ils ne se repentent sincèrement de ces

péchés.

)
« Mais depuis le concordat de 1801 , les possesseurs de ces biens d'Eglise en sont devenus

propriétaires, tellement qu'ils ne sont plus tenus à les restituer. Toutefois le légal du pape

exhortait les injustes acquéreurs de ces biens de pourvoir à leur conscience, et de n'èlre

pas trop confiants en celte facililé avec laquelle l'Eglise les dispensait; car celle dispense

n'ôtait pas le péché dont ils s'étaient rendu-, coupables, et qu'une sincère pénitence pouvait

seule effacer. Nous en disons autant des acquéreurs de notre temps.

« Plusieurs pensent que les fondations, les cens ou autres charges pieuses ne peuvent

•'Ire non plus exigées, parce que la remise, la condonalion est générale, absolue, sans au-
• nne restriction. Mais comme celte condonalion n'a été faile que par nécessité, il ne faut

pus la pousser trop loin ; il faut plutôt la restreindre : car l'extinction de toutes les char-

ges pieuses n'est pas clairement exprimée ; on fera donc bien d'exhorter ceux qui possè-

dent des biens grevés de ces obligations pieuses à les acquitter. C'est ce que porte le resen!

qui m'a été adressé par la sacrée pénitencerie le 20 mars 1818.

« Duquel il suit 1* que la propriété de ces biens a été vraiment accordée même pour le

for intérieur; 2° qu'il est permis maintenant de vendre et d'acheter ces biens d'Eglise;

o" que ceux qui depuis le concordat ont acquis ces propriétés à titre de succession, de do-

ua Sion, d'hérédité ou de vente, n'ont nullement péché ; k- que ceux qui possèdent aujour
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tl'liui ces biens charges d'obligations pieuses, doivent être seulement exhortés a les acquit-

ter, ainsi que les premier* acquéreurs.

« Remarque! I* que la concession <ln souverain pontife n'a pas relevé de l'cxcommuni-

ention les premiers acquéreurs qui l'avaient encourue» Comme ils sont devenus riche» par
l.i voie de l'iniquité, il est au moins très-convenable qu'ils fassent l'aumône plus ou moins
abondamment) selon qu'ils ont plus ou moins acquis de ces biens ecclésiastiques.

« 2° Que l'art. 13 du concordat transfère la propriété seulement des biens qui étaient

alors aliénés. Donc les biens qui alors n'étaient pas aliénés n'ont pas été concédés par le

concordai; d'où il suit que ceux qui se sont emparés de biens sans aliénation légale de

biens meubles ou immeubles de l'Eglise, sont tenus indubitablement à les restituer. Les
biens qui alors étaient au pouvoir du gouvernement doivent être regardés comme ayant été

déjà aliénés, et les particuliers ont pu licitement les acheter du gouvernement. »

11* Mgr Gousset : « Nous répondons qu'ils (les acquéreurs susdits) ne sont obligés à rien ;

l'acquisition desdils biens
,
quoique injuste et sacrilège dans le principe, a été ratifiée et

légitimée par le concordat de 1801. Nous trouvons la même disposition dans la bulle pu-
bliée par le pape Pie \ II, le 27 juillet 1817. Or cet acte authentique du sainl-siége est pour
le for intérieur comme pour le for extérieur; ceux qui possèdent les biens dont il s'agit

peuvent donc en disposer a volonté comme de leurs biens patrimoniaux ou d'autres biens

légitimement acquis. Il en est de même des biens ecclésiastiques dont le gouvernement
était détenteur à l'époque du concordat de 1801, et qui ont été vendus depuis, comme l'a dé-
claré plusieurs fois la sacrée pénitencerie , ainsi que le pape Pic VII, dans un bref adressé

à l'évêque de Poitiers, le 20 octobre 1821.

« Ni les possesseurs actuels, ni même les premiers acquéreurs des biens ecclésiastiques

ne sont tenus de remplir les intentions des fondateurs pour ce qui regarde les messes ou
services religieux; le sainl-siége les y exhorte, mais il ne les y oblige pas. »

M. Carrière : « S'il s'agit de renies hypothéquées sur ces biens en faveur des particu-

liers, il faut raisonner différemment : ceux qui s'emparèrent des biens do l'Eglise commi-
rent une nouvelle injustice quand ils voulurent les vendre francs de toutes charges ; car en
leur accordant même le droit qu'ilss'altribuaient sur ces biens, ils n'auraient pas pu pour-
tant déroger aux droits que les tiers y avaient. Et quant à la volonté et à l'intention du
saint pontife de libérer les acquéreurs de ces charges, continue l'auteur cité par M. Car-
rière, outre qu'aucune manifestation n'en existe dans aucun acte du saint-siége , outre
qu'en général les papes ne disposent pas des fortunes des particuliers, nous apprenons de
la personne dont il a été parlé plus h'iut, et qui le lient encore de la bouche môme de
Pie VII, personnellement partie contractante dans le concordat de 1801, qu'il n'a jamais eu
ni la volonté , ni le pouvoir de sanctionner la spoliation des droits financiers de ceux en-
vers qui les biens de l'Eglise étaient légalement obligés. »

Quant aux rentes ou cens annuels qui étaient dûs aux églises, le mémo théologien rai-

sonne ainsi : « Ceux qui ont volontairement omis de les payer ne doivent pas pour cela se

croire exempts de les payer ; leur obligation n'a pu être enlevée par les lois faites dans le

temps de la révolution, ni en vertu du concordat, qui n'en fait aucune mention. Il faut donc
raisonner de ces rentes comme des biens non occupés par le gouvernement. Les débiteurs
de ces renies sont donc tenus de les payer, et peuvent être contraints au for de la con-
science à fournir de nouveaux titres qui assurent les droits de l'Eglise. liien plus , ils sont

tenus a payer les arrérages. Cependant quelques-uns de ces débiteurs, tandis qu'il était

impossible de payer ces rentes à l'Eglise, les ont employés à de pieux usages de bonne
foi et de leur propre autorité, ou ils les ont dépensés sans en devenir plus riches. Ceux-là
doivent être exempts de restituer; et lors même qu'ils auraient été de mauvaise foi , il se-
rait souvent utile de leur faire quelque remise : sinon, en voulant trop exiger, on n'obtien-

drait rien. Les auteurs qui soutiennent ce sentiment pensent que cette remise pourrait être

faite par l'évêque du diocèse ou par la fabrique de l'église.

« Quelques débiteurs de ces rentes en payèrent le capital au gouvernement, et par là

obtinrent une décharge légale. Sont-ils quilles et en sûreté de conscience? M. L igerot fait

là-dessus celle distinction : celui qui de lui-même a offert ce remboursement est tenu à
restitution, car par sa faule il a spolié ou fait spolier l'Eglise; mais celui qui a été forcé à

faire ce remboursement n'est tenu à rien, s'il a remboursé intégralement le capital.

Mgr Bouvier admet celle distinction quant à ceux qui ont payé depuis le temps du con-
cordat jusqu'au décret du 2C juillet 1803, par lequel toutes les renies non encore aliénées

furent rendues aux fabriques. Mais quant à ceux qui ont payé avant le concordai, il dit pu-
rement et simplement, et M. Lyonnel dit après lui, qu'en vertu du concordat ils paraissent

exempts de restituer ; car ils ne doivent pas être de pire condition que les autres acquéreurs
de biens d'Eglise.

« Mais il nous paraît fort douteux que la condonation exprimée dans le concordat puisse
s'étendre aux débiteurs des renies; nous ne voudrions donc déclarer absolument exempts de
restitution ceux qui ont remboursé le capital de leurs rends avant le concordat. »

< Enfin, voici le sentiment de l'estimable auteur de ['Examen raisonné : « Quant à ceux
qui ont acheté des biens ecclésiastiques avant le concordat de 1801, nul doute qu'ils n'aient
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commis un crime contre la justice, contre la religion, et de i lus un grave scandale, à mous
que la bonne foi de certains ne les ail excusés. Ce crime est puni d'excommunication par
Je seul fait. Ces acquéreurs ne peuvent donc être absous, s'ils ne se repentent de leur
crime. Cependant, en vertu du concordat de 1801, ils demeurent propriétaires de tous les
biens ecclésiastiques qu'ils ont acquis du gouvernement, pourvu que celui-ci s'en soit em-
paré avant le concordai, et que les acheteurs se soient conformés à la loi civile qui existait
en ce temps-là. On ne peut en dire autant de ceux qui, avant la révolution, payaient des
renies ou un cens annuel aux fabriques ou à des communautés religieuses, et dont le gou-
vernement ne s'était point emparé à l'époque du concordat. Ceux qui depuis on! négligé
de les payer sont tenus à la restitution. Le concordat ne les délivre point de l'obligation de
payer ces renies; et ils ne peuvent pas non plus invoquer la prescription en leur faveur,
s'ils n'ont ni tilre ni bonne foi. »

BIENS DES ÉMIGRÉS

Le même auteur dit au sujet des biens des émigrés :« Les acquéreurs de ces biens ont
commis un péché mortel contre la justice, si la bonne foi ne les a excusés ; car la vente
de ces biens n'était qu'une injuste spoliation, et à mon avis ils ne devaient point être en
sûreté de conscience jusqu'à la loi de l'indemnité, qui fui donnée en 1825; msis depuis celte
loi, qui a sanctionné une indemnité pour les anciens propriétaires de ces biens, je crois que
les acquéreurs ne doivent pas être inquiétés sous le rapport de la restitution, pourvu que
l'acquisiiion de ces biens ait été faite par l'autonlé du gouvernement qui exisiait alors ; le

bien public semble demander que cette grande question suit enlin terminée par là. »

« Nous pensons, dil Carrière, que c'est à ce sentiment qu'il faut adhérer. En effet, presque
tous ceux qui ont écrit sur celle matière depuis 1825 ont adopté ce sentiment, qui n'a que
quelques adversaires. » « Le gouvernement, dit Mgr Gousseï, s'éiant réellement chargé
de cette indemnité, comme d'une dette de l'État, et l'ayant accordée par une loi du
25 avril 1825, les acquéreurs et possesseurs des biens dont il s'agit se trouvent déchargés
de toute obligation à cet égard; ils ne sont pas même obligés d'examiner si l'indemnité est
sufûsante ou non ; autrement la loi n'aurait pas obtenu le but qu'on se proposait, qui était

,

suivant les expressions du roi, de fermer les dernières plaies de la révolution, en réparant
autant que possible les injustices du passé, et en calmant les inquiétudes du présent. Ainsi,
quiconque possède quelques biens dits vulgairement nationaux peut les conserver et en
disposer de la manière la plus absolue, sans rien restituer aux anciens propriétaires. Si

on objecte que l'indemnité accordée par la loi de 1825 n'est point adéquate ou propor-
tionnée aux pertes qu'ont éprouvées les émigrés, nous en conviendrons facilement; mais
il faudra convenir aussi que les émigrés ne sont pas les seuls qui aient souffert de la ré-
volution. »

BIGAMIE.

La bigamie est, à proprement parler, la conjonction successive d'un homme avec plu-
sieurs épouses. On distingue cependant trois sortes de bigamie : la vraie ou réelle, l'inter-
prétative et la similitudiuaire : la vraie, quand un homme a successivement épousé et connu
plusieurs femmes légitimes ; l'interprétative, lorsque, n'en ayant épousé qu'une, il est
censé, par fiction de droit, en avoir épousé plusieurs ; ce qui arrive :

1° quand un homme
marié épouse une seconde femme du vivant de la première, soit de bonne foi, parce qu'il
la croyait morte, soit de mauvaise foi et par une passion criminelle ;

2" quand un homme
conlracte deux mariages nuls à cause de quelque empêchement connu ou inconnu ;

3* lors-
qu'un homme épouse une veuve ou une fille qu'un autre avait déjà connue; et cela, quand
même il ignorerait le premier mariage de l'une et le malheur de l'autre; 4° lorsqu'un homme
qui avait épousé une vierge, la connaît depuis qu'elle a eu commerce avec un autre, soit
de gré, soit malgré elle. La bigamie similitudiuaire est lorsqu'au homme, après avoir con-
tracté un mariage spirituel avec l'Egiise par le vœu solennel de chasteté qu'il a l'ait eu
religion, ou en prenant les ordres sacrés, contracte un mariage charnel avec une personne,
ou vierge, ou corrompue, ou veuve. Ces trois sortes de bigamie rendent un homme irrégu-
lier ; et le bigame réel le serait, quand il aurait contracté deux mariages avant son bap-
tême, ou l'un devant, et l'autre après. Si un homme avait simplement tiancé deux person-
nes, il ne serait pas bigame, ou, comme nous l'entendons ici, irrégulier ex bigamia, quand
même il aurait péché avec elles. Il n'y a point de bigamie sans consommation de mariage,
per debilam seminis emissionem. Si donc Tilia quitte son mari ante consummationem, pour
entrer en religion, il ne sera pas bigame pour en épouser pleinement une seconde : et il ne
le serait pas non plus s'il en épousait en premières noces une que son mari aurait laissée
vierge. Celui qui conlracte un second mariage nul par défaut de consentement, ne laisse
pas d'être irrégulier, quoi qu'en pense Avila. Mais un homme marié, ou in sacris, qui a
plusieurs concubines, ne l'est pas, non plus que celui qui épouse une fille qu'il avait lui-
même débauchée. Ce serait aulre chose si, même par la crainle des censures, il voyait sa
propre femme après qu'elle serait tombée en adultère. Quoiqu'un religieux qui ose se
varier devienne irrégulier, un laïque qui épouserait une religieuse ne le deviendrait pas,
parce que le droit n'en parle point. (En France la bigamie est punie des travaux forcés à
temps, à moins que le bigame ne puisse prouver une bonne foi qui le rende excusable.)



MO CIL . BIL UO
BILLET.

Los évoques sont dans l'usage d'exiger un billet, signé du confesseur, de roux qui se pré-
entenl pour recevoir le sacrement de confirmation. Les curés exigent également un billet

de confession de ceux qui se présentent pour recevoir le sacrement de mariage ; il en est

même qui en exigeai de ceux qui se présentent ,i la table sainte durant le temps pascal. Les
uns et les autres ne sont-ils pas trop exigeants? De quoi s'agit-il dans ces billets?

K. Dans les deux premiers cas, l'exigence de ces billets ne peut être qu'une régie de
discipline et une mesure de précaution pour éloigner les indignes de la profanation des
sacrements.

Pour la confirmation, ce billet est demandé dans la crainte que quelques personnes ne
s'introduisent dans les rangs sans s'être préparées à recevoir ce sacrement. Ce billet doit
être refusé à ceux qui, ou égard à leur âge, ne sont pas suffisamment instruits des éléments
de la foi chrétienne. Mais peut-il être refusé à ceux qui, ayant été admis précédemment à
la première communion, sont notoirement très-instruits de leur religion, mais qui n'ont
pas jugé à propos de se confesser? Généralement les curés sont dans l'usage de le refuser
à ceux qui, quoique jugés suffisamment instruits, ne seraient pas venus se confesser pour
se disposer à la confirmation. Cette pratique de lant do saints prêtres est tellement sanc-
tionnée par l'expérience, qu'il faut bien qu'ils y aient vu plus d'avantages que d'inconvé-
nients. Toutefois, il nous semble que si on lirait la conséquence ligoureuse de l'opinion

soutenue par Mgr l'archevêque de Reims, et admise par quelques autres théolo-
giens distingués, on ne devrait pas refuser ce billet à ceux qui, ayant fait leur première
communion, seraient jugés suffisamment instruits, lors même qu'ils ne se seraient pas
présentés à confesse aux approches de la confirmation; « cir, dit ce savant théologien, ou
ne doit pas regarder comme une opinion nouvelle et de contrebande le sentiment qui dis-

pense les confirmands de l'obligation de se confesser avant de recevoir l'onction sainte. »

Or, quand on dispense les confirmands de se conf sser, peut-on exiger d'eux un billet de
confession? Aussi ce théologien, conséquent à son principe, ne dit-il pas qu'un curé doive
refuser un billet pour la confirmation à ceux qui ne se sont pas confessés pour s'y prépa-
rer. « Il le refusera, dit-il, à ceux qui ne sont pas suffisamment instruits ; mais il ne le re-

fusera pas à ceux qui savent l'oraison dominicale, la salutation angélique et le symbole des
apôtres qui c innaissent les principales obligations du chrétien, et ont quelque notion du
sacrement de confirmation, quoiqu'ils lie puissent pas répondre catégoriquement aux
questions du catéchisme. » Dans ces avis, vous le voyez, il ne dit point qu'il faille refuser
ce billet à ceux qui ne se sont pas confessés.

2° « La prudence veut, continue le même théologien, qu'on tienne la même conduite à
l'égard des fiancés qu'on ne croit pas pouvoir absoudre avant leur mariage ; car la confes-
sion n'est pas plus nécessaire pour ce sacrement qui; pour celui de la confirmation. » Le
billet de confession pourrait-il l'être davantage? Nous prions le lecteur de remarquer
que nous ne faisons que rapporter ce sentiment, en déduire les conséquences, sans
l'adopter.

3* Quant au billet de confession que certains curés demandent avant de donner la sainte
communion, dans aucun temps il ne doit être exigé, pas même au temps pascal. « On
n'exige plus des fidèles qu'ils présentent un billet de confession pour pouvoir être admis à
la communion pascale. » ajoute le théologien que nous venons de citer; et Mgr Bou-
vier en dit autant : « Maintenant on ne demande plus un billet de confession avant que
de donner la communion dans le temps pascal ; on ne la refuse pas non plus ;iu\ étran-
gers qui se présentent à la table sainte , parce qu'on présume qu'ils en ont obtenu la

permission de leur pasteur, ou qu'ils ont déjà communié ou communieront dans leur pa-
roisse. »

Un curé qui, hors du temps pascal, exigerait, avant de les admettre à la communion, un
billet de confession de ceux de ses paroissiens qui ne s'adresseraient pas à lui, serait bien
répréhensible ; il le serait encore s'il se permettait de refuser la communion aux étran-
gers qui viennent à la table sainte dans sa paroisse.

Pour la confirmation, celui qui délivre le billet met sa signature et le nom de bap'éme du
confirmand. Le billet de confession doit être conçu à peu près en ces termes : J'ai entendu
la confession d'un tel. Si l'on disait : J'ai absous un tel

,
j'ai administré le sacrement de péni-

tence à un tel, ce serait une ré\ dation du secret de la confession.

Dès qu'une personne s'est présentée à confesse, qu'elle ait été absoute ou non, on ne
peut lui refuser un billet de confession quand elle le demande.

On donne en général le nom de billet à la reconnaissance d'une dette . avec promesse de
la payer. 11 existe de simples billets; on les appelle simples parce qu'ils ne sont ni billets de
change , ni billets à ordre, ni billets au porteur.

Ces billets n'appartiennent pas au commerce, ils sont toujours présumés avoir pour objet
Une transaction civile s'ils sont souscrits par des individus non commerçants. Le simple
billet n'est pas susceptible d'être protesté et ne peut se transmettre par la "voie de l'endosse-
ment; on peut cependant en faire la cession par acte notarié.
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Le billet à ordre du commerce a ses formes tracées par la loi. Le porteur d'un billet à

ordre en vertu d'un endossement irrégulier ne peut, quoiqu'il ait justifié avoir fourni la va-
leur à son endosseur , être considéré

, à l'égard du souscripteur, comme légitime proprié-
taire de l'effet. Les billets en blanc sont défendus.

Le billet ou la promesse sous seing privé, par lequel une seule parlie s'engage envers l'au-
tre à lui pa>er une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la

main de celui qui le souscrit; ou du moins il faut qu'outre sa signature il ait écrit de sa
main un bon ou approuvé portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose.
Il ne suffirait pas de mettre simplement : approuvé l'écriture ci-dessus; il faut ajouter pour
la somme de.... ou bon pour la somme de.... Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte

esr différente de celle exprimée au bon , l'obligation est présumée n'être que de la somme
moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui
s'est obligé , à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur.

BINAGE.

Excepté le jour de Noël , il est défendu de dire deux messes en un jour sans une permis-
sion spéciale ou présumée de l'évéque

;
quand, en suite de celte permission, un pr.êire dit

deux messes en un seul jour, c'est <e qu'on appelle binage. On le permet facilement aux
prêtres qui sont chargés de deux paroisses pour les jours où la messe est d'obligation

;

maison le permet plus difficilement quand il s'agit de dire deux messes dans la même
église et au même autel. Le prêtre qui a la permission de dire deux messes doit faire at-
tention de ne pas essuyer le calice, et surtout de ne prendre aucune ablution à la première
messe; si cela lui arrive par mégarde, il ne doit pas dire la seconde, sous aucun prétexte,
dit le rituel de Belley ; mais La Luzerne et Gousset mettent des modifications très-pratiquei
à cette décision. Voy. Ablution.

Le rituel de Langres dit qu'on jettera l'ablution dans la piscine; il est bien plus convena-
ble que le prêtre lui-même la consomme ou dans la seconde messe ou un autre jour; en
attendant, il la laissera respectueusement en réserve dans un vase propre et destiné à cet
usage : c'est dans ce vase qu'il purifiera ses doigts.

BLASPHÈME.

Le blasphème, pris dans un sens général, est une parole injurieuse à Dieu, qu'on prononce
quelquefois de bouche, quelquefois intérieurement. Le blasphème est ou immédiat, quand
il attaque Dieu même; ou médiat, quand il attaque les saints. Il y en a encore un qu'on
appelle blasphemia dehonestativn, qui consiste à déshonorer les sacrés membres du corps de
Jésus-Christ, comme quand on jure par la mort, par la tête ou par quelque autre membre
de l'Homme-Dieu. Tout blasphème commis avec délibération est péché mortel, et la loi de
Moïse le punissait de mort ; en France, avant la révolution de 93, on condamnait les blas-
phémateurs à l'amende honorable, à avoir la Lingue percée d'un fer chaud , et même aux
galères.

Avez-vous dit : Dieu n'est pas juste , il est cruel ; il n'est pas tout-puissant , il est trop

grand pour s'occuper de nous , et autres paroles du même genre? Si elles sont dites sérieu-
sement, péché très -grave, blasphème. Si c'est par légèreté, par manière de conversation,
\ocose , quelques théologiens n'y voient ni un blasphème, ni un péché mortel. Si on le

pensait avec réflexion , sérieusement, en y donnant son assentiment, ces pensées seraient
blasphématoires et péchés mortels; mais si l'on n'y donne pas son consentement , il n'y a
pas dépêché.

Avez-vous mê'é le sacré avec le profane? Avez-vous dit, par exemple, de quelqu'un, que
c'est un sacré b., un sacré j. f., un sacré m.? Il n'y a ordinairement ni blasphème ni péché
mortel dans ces sortes d'expressions. Ceux qui les profèrent n'ont l'intention ni explicite

ni implicite de déshonorer Dieu, ce qui est de l'essence du blasphème ; ces paroles sont sou-
vent dites en colère et avec indignation ; mais celte indigna lion et celte colère ne s'adressent pas
à Dieu, mais seulement et bien plutôt ;iux hommes ou aux animaux; prononcées même aveccet le

indignation et cette colère contre quelques créatures, elles ne sont, d'après Cajelan, Bonacina,
Billuarl et Vernier, parmi les modernes, que des péchés véniels d'irréligiosité. «Ce n'est point

un blasphème , dit Gousset , ni un péché mortel de prononcer , soit de sang-froid , soit dans
un mouvement de colère ou d'impatience, le mol sacré, qu'on emploie le plus souvent avec
certaines expressions grossières, plusou moins injurieusesau prochain; ce n'est point contre

Dieu que l'emportement fait tenir de semblables propos , mais bien contre les hommes ou
les animaux, oucontre les choses mêmes qui ont été l'occasion de notreimpatience.La colère,

quelque grande , quelque grave qu'elle soit, n'en change point la signification. »

Avez-vous prononcé le nom de Dieu d'une manière outrageante ? par exemple, dans l'em-

portement de la colère, avez-vous dit : sacré nom deD., nom de D.?Nous dirons de celte manière
d'exprimer son indignation ceque nous avons dit plus haut au sujet de ces mois s. m., sacré

b. : ce sont ordinairement des péchés véniels d'irréligiosité. Même le mot desner^ appliqué à

Dieu , est vrai et ne le déshonore point : en soi donc, il n'est point blasphématoire. Toute-
fois quelques théologiens y voient un péché mortel à raison du scandale et des circonstances,

cl même un blasphème
, parce que, disent-ils, selon l'usage du pays, ces expressions soûl
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considérées comme une diminution de l'honneur et do la gloire de Dieu, et effrayent les

oniiles pieuses.

«Ce n'est point, dit Gousset, an blasphème proprement dit de prononcer en vain le nom
de Dieu, en disant, par exemple : nom de Dieu ! sacré nom de Dieul Ces mots, qu'on profère

le plus souvent dans un mouvement d'impatience , ne sont point contre Dien dam l'inten-

tion de celui qui se les permet , mais contre les hommes, les animnux ou les cires inanimés
i l'égard desquels on se livre à la colère. Ils n'expriment par eux-mêmes aucune injure ,

aucune diminution de l'honneur qu'on doit au saint nom de Dieu. Si on j fait bien attention,

OU remarquera que ce sont des jurements, jurements matériels et comminatoires ; des jure-

ments, car ces mots : nom de Dieu, sacré nom de Dieu, répondent à ceux-ci : par Dieu, par
le nom de Dieu, par le sacré, ou soin! nom de Dieu ; jurements matériels et non formels , car

ici on n'a pas généralement l'intention de jurer , de prendre Dieu à témoin ; jurements com-
minatoires : ils sont ordinairement accompagnés de menaces , plus ou moins explicites.

Aussi, ce qui confirme notre manière de voir, c'est que les fidèles qui ont la malheureuse
habitude de proférer le saint nom de Dieu de la manière dont il s'agit , s'accusent toujours,

conformément à l'opinion vulgaire, d'avoir juré le nom de Dieu ou par le nom de Dieu.

D'ailleurs, y eût-il du doute s'il y a blasphème ou non , un confesseur doit dans la pra-
tique, se comporter comme s'il n'y avait pas blasphème. »

Mais en tout cas , de quelque manière qu'on envisage la chose , on ne peut excuser do
péché véniel ceux qui prononcent en vain le nom de Dieu. Il peut môme y avoir
péché mortel, à raison du scandale. Pour en juger, il faut avoir égard au caractère
de la personne qui se rend coupable de cet abus, et a l'idée qu'on y attache généralement
dans le pays.

Quant à ces manières de parler, qui sont une corruption du nom de Dieu : mor die, vm-
tre die, tête die , tang die, jarné die, ma/ugré die (malgré Dieu), elles ne sont ni des hlas-

f
thèmes, ni des péchés mortels

;
ce ne sont ordinairement que des manières de parler dans

esquelles pour l'ordinaire il n'y a ni mauvaise intention, ni péché véniel. Il en faut dire au-
tant de ces expressions ma foi, oui; mi foi non; mon dieu cui , en conscience. Les chrétiens
doivent les bannir de leurs discours. Le célèbre Newton avaitunesi haute idée du souverain
Être, qu'il ne prononçait jamais le nom de Dieu qu'en se découvrant ou s'inclinant : on en
dit autant du docteur Clarke.

\vez-vous mêlé le saint nom de Dieu à des exécrations , à des termes de mépris , de bri-
gand, de voleur....? Blasphème plus ou moins grave , selon le scandale qu'occasionnent
presque toujours ces exécrables emportements. Les Juifs, en entendant un blasphème, dé-
chiraient leurs vêlements de douleur.

Cas IL Bermocrate est si accoutumé à
proférer des blasphèmes, que souvent cela
lui arrive sans y faire aucune attention.

Pèche -t-il mortellement toutes les fois qu'il

blasphème de cette sorte?

R. Le blasphème délibéré est toujours un
péché mortel. A l'égard de celui qui est in-
délibéré, il faut voir s'il vient d'une passion
subite, qui ne permet pas de faire réflexion,
ou s'il vient d'habitude. Dans le premier cas :

Non habet proprie ralionem blasphemiœ
,

couine dit saint Thomas, 2-2, q. 13, art. 2;
dans le second, ou un homme travaille sé-

rieusement à vaincre la mauvaise habitude, et

alors on peut l'excuser de péché au moins
mortel, parce qu'une mauvaise parole peut
échapper à celui qui y est accoutumé, quoi-
qu'il soit véritablement pénitent ; ou il

ne fait que de faibles efforts pour .se corri-

ger, et dans ce cas on ne peut excuser ses

blasphèmes , parce que, quoiqu'ils puissent
n'être pas volontaires en eux-mêmes, ils le

sont dans leur cause, qui n'a pas été bien

révoquée. C'est sur ces principes qu'il faut

juger d'Hermocralc.

Cas I. Proclus , entendant en confession

Gilbert, qui s'accuse d'avoir dit par impa-
tience que Dieu le traitait injustement, l'en

a repris comme d'un grand blasphème. Gil-

bert a prétendu qu'il n'était coupable que
d'un péché d'impatience. Le curé a-t-il rai-

son ?

A. Oui, parce que le blasphème consiste à

parler de Dieu d'une manière injurieuse, soit

en niant quelqu'une de ses perfections , soit

en lui imputant quelque défont. Sur quoi il

faut remarquer : 1° que plusieurs gens mal
instruits profèrent souvent des paroles qu'ils

ne croient pas être blasphématoires, et qui

néanmoins le soni, à les prendre dans leur

propre sens , quand ils font aitenlion à ce

qu'ils disent; telles sont celles-ci :
1° Cela est

aussi vrai qu'il y a un Dieu : 2° cela est

aussi \ rai que Jésus-Christ est Dieu ;
3° cela

est aussi vrai que l'Eglise ; k° mon Dieu, que
vous ai-je fait, pour me traiter si durement?
o* est-il un Dieu? 6° tout arrive par ha-
sard, etc. 11° Que par les ordonnances de nos
rois, les blasphémateurs doivent être sévè-
rement punis, et qu'il est à propos que les

blasphémateurs ne l'ignorent pas.

BOIS.

Les bois sont ou de haute futaie qu'on laisse croître pendant quarante ou cinquante ans;

ou bois taillis, qu'on coupe ordinairement de neuf ans en neuf ans, et quelquefois tous les

v ngl ans. Enfin il
J

a le mort-bois et le bois mm ï : le bois mort est le bois sec, soit qu'il
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soit debout ou qu'il soit abattu. Le morl-bois, lignum caduci roboris, est le saule, mort-saulx
épine, gênet, genièvre et autres de ce genre.

1" Ceux qui prennent de petits bois dans les fo>éls ne pèchent pas si les maîtres sont cen-
sés consentir. 2" Si les maîtres n'y consente nt pas, ceux qui prennent ces bois pèchent et
sont tenus à restitution. 3° Il arrive que certains maîtres ne veulent pas qu'on prenne les
bois inuliies.de crainte qu'on ne cause du dommage à leurs forêts; dans ce cas, le pauvre qui
les enlèverait sans causer aucun aut:e dommage ne serait pas tenu à la restitution.

Ceux qui coupent des bois verts de quelque prix dans les forêts d'autrui sont tenus à
restitution, à moins qu'ils n'y aient quelque droit, ce qui arrive quand il s'agit des forêts
communales.

4" Dans les forêts du gouvernement : « Toute extraction ou enlèvement non autorisé de
terre ou de gazon, bruyères, genêts, herbages, feuilles vertes ou mortes donnera lieu à des
amendes de deux à six francs pour chaque charge d'homme. » De ces paroles si générales, il

conste que l'intention du législateur, en ce qui regarde les forêts comme par rapport aux
autres propriétés, est que les droits des propriétaires soient respectés, et que l'on n'étende
pas trop loin les permissions que l'on accorde même aux pauvres.

«. Toutefois, dit Mgr Gousset, pour qu'il y ait péché mortel, le dégât qui se fait dans les
bois d'une commune ou de l'Etat doit être plus considérable que s'il se commettait dans les
bois d'une famille ou d'un citoyen. Mais nous ferons observer que l'on ne doit point in-
quiéter les pauvres, les ouvriers indigents, qui coupent dans les forêts communales ou na-
tionales, ou même particulières, le bois mort et le mort-bois. Au surplus, on doit avoir sur
ce point égard à l'usage des lieux. »

C*s I. Ulysse, pauvre paysan, père de cinq oois vert au milieu d'un gro^ figot; on
enfants, se trouve dans la nécessité de pas- prend du bois pour revendre, etc. ; et c'est à
ser l'hiver sans se chauffer et de no pouvoir quoi les confesseurs voisins des bois doi-
niangei' rien de cuit, s'il ne prend du bois vent faire beaucoup d'attention,
dans une forêt voisine. Le peut-il? Cas II. Barthélémy et Luce s 'étant marié-!

,

B. Ce paysan peut, dans une si grande né- ont mis en communauté dix arpents de bois
cessilé, prendre des morceaux de bois mort taillis; Luce étant décédée sans enfants, uu
ou des broussailles, comme épines, ronces an avant la coupe de ce bois, Barthélémy
et autres mort-bois, pourvu qu'il ne cause prétend qu'il doit profiter d'une partie de
pas un dégât notable. La raison est que les cette coupe, à proportion du temps qu'a duré
propriétaires sont censés en ce cas y con- son mariage. A-l-il raison?
sentir, et qu'ils ne pourraient s'y opposer R. Barthélémy peut actionner les héritiers
sans une dureté indigne d'un chrétien, et de Luce pour avoir sa p.irt de la coupe au
même sans quelque sorte d'inhumanité prorata du temps que la communauté a

Il y a dans celte matière bien des abus. duré ; s'il venait a mourirdans l'entre-lemps.
On coupe à demi une branche pour la trou- ses héritiers pourraient prétendre aux droits
ver moi le quelque temps après ; on met du qu'il avait.

BONNE FOI.

Elle est rigoureusement nécessaire pour rendre juste et légitime la prescription : c'est-
à-dire qu'il faut que pendant tout le temps déterminé par la loi pour établir la prescrip-
tion, vous ayez cru que l'objet que vous possédiez vous appartenait; cette bonne foi a dû
exister dès le commencement de la prescription, tellement que si vous aviez possédé quel-
que chose de mauvaise foi, jamais en conscience vous ne pourriez prescrire, quelque long
espnee de temps que vous en resiiez possesseur, et quand même > ous viendriez à oublier
complètement que ce que vous possédez ne vous appartient pas; d'où il suit que dès que
vous vous rappelleriez que ce que vous retenez n'est pas à vous, vous déviiez aussitôt le

restituer. Le droit canonique déroge en ceci aux lois civiles, soit parce qu'il exige la bonne
foi dans toutes les prescriptions, et la durée de la bonne foi pendant tout le temps nécessaire
pour prescrire. Les jurisconsultes, du reste, s'accordent sur ce point avec les théologiens.
« Quant à la mauvaise foi, dit Bigot de Préameneu, qui peut survenir pendant la prescrip-
tion, c'est un fait personnel à celui qui prescrit; la conscience le condamne; aucun mo-
tif ne peut, dans le for intérieur, couvrir son usurpation. » « Au for intérieur, dit Delvin-
court,on ne peut invoquer ou opposer la prescription, qu'autant qu'on a été de bonne foi

pendant tout le temps requis pour la prescription. »

Il est à remarquer que l'erreur de droit est regardée comme incompatible avec la bonne
foi

;
que celui qui entre en possession d'une chose, dans ie doute si elle lui appartient , ne

peut en conscience profiler de la prescription; ce doute, lanl qu'il subsiste, est incompati-
ble avec la bonne foi, quand il est tel qu'on ne peut le déposer au moyen d'un litre et de la
possession. La bonne foi seule ne suffit pas pour acquérir légitimement le bien d'autrui ; il

faut avec celte bonne foi la durée du temps exigé par la loi pour la prescription. Voy. Pos-
sesseur.

Cas. Albert est venu à confesse, il n'a confesseur, le croyant là -dessus dans la

rien dit d'un certain péché qu'il commet ;son bonne foi, ne l'a pas interrogé, pensant que



un non ItOlJ 151

cela lui serait plus nuisible qu'utile. Ce 1011-

fessour a-t-il agi prudemment?
H. Il \ ,i ici uue distinction à faire : si l'ac-

tion (]ui- se permet Albert tourne au détri-

ment du pulitic, son confesseur doit l'en

avertir, dût son avertissement être pris en
mauvaise part. Egalement, si celte I

•

foi ou celle ignorance invincible avait pour
objet des vérités dont la connaissance est né-
cessaire au saint, le confesseur doit le tirer

de sa bonne foi.

Mais hors ces cas et quelques-uns peut-
élredu même genre, un confesseur doil lais-

ser dans la bonne foi son pénilent quand il

prévoit que ses avis lui seront plus nuisibles

qu'utiles ; c'est le sentiment de saint Li-

guori el d'une foule d'autres théologiens, et

même de la Méthode de direction. « Si vous
trouvez, dit celte Méthode généralement
très-recommandablc , un pénitent qui ne
croit pas pécher, en faisant ou en omettant
des choses qui sont cependant défendues ou
ordonnées dans certains cas, vous l'averti-

rez, vous le tirerez de son erreur; dans quel-

ques autres vous le laisserez dans la bunne
foi, surtout dans des matières qui ne sont

que contre le droit positif. Si on juge les pé-
nitents dans la bonne foi, on les y laisse,

sans les avertir, lorsqu'on craint raisonna-
blement un plus grand inconvénient qui naî-

trait de L'avertissement qu'on leur donne-
rait.

« Le confesseur, par exemple, remarque
un oinpêi bernent après la célébration du ma-
riage faite dans une entière bonne foi ; s'il

prévoit qu'en avertissant ce pénilent de l'in-

validité de son mariage, il va l'exposer à

des divisions, A des scandales, il fera mieux
de le laisser dans la lu e foi. »

De deux maux, il faut choisir h; moindre
;

or, n'est-ce pas un moindre mal de com-
mettre un péché matériel, que de commettre
un péché formel? Dans le douta si l'avertis-

sement sera utile ou nuisible au pénitent, il

vaut mieux, selon saint Liguori, ne pas l'a-

vertir. Ne pourrait-on pas faire l'applica-
tion de ces principes quand il s'agit de ces
fautes contraires à la sainteté du mariage,
qui rendent si diflicile l'administration du
sacrement de pénitence? Je le souhaite, et

je suis porté à le croire. On nous objectera
qne dans ces fautes, contraires au droit natu-
rel, on ne peut pas supposer une entière bonne
foi. L'expérience que nous ont donnée vingl-

cinq ans de mission nous porlc à penser dif-

féremment ; mais dans le doute, el quand on
prévoit tant d'inconvénients pour le péni-
lent, pour le confesseur, je dirais même pour
la religion, ne serait-ce pas le cas de s'abs-
tenir de donner de funestes éclaircissements ?

« Quand le confesseur, dit la Méthode déjà
cité, est consulté sur de semblables cas, il

doil lui répondre et l'instruire, soit parce
que le pénitent qui interroge est dans le

doute el n'est plus dans la bonne foi, soit

parce que le silence du confesseur serait re-
gardé comme une approbation de ce qui n'est

pas permis. Le confesseur ne répondra pré-
cisément qu'à la demande du pénilent, lors-

qu'il craindra qu'une plus ample instruction
ne devienne un piège à sa conscience, el il

l'instruira plus parfaitement lorsqu'il le

croira plus utile à sou salut. »

BORNE ET BORNAGE.

On appelle bornage l'action de planter des bornes entre deux héritages. Tout propriétaire

peul obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; le bornage se fait à frais

communs. L'anticipation graduelle faite sur le champ voisin en labourant n'opère qu'une
possession clandestine, incapable de servir de base à la prescription. Mais quand il s'agit

d'un espace considérable, la prescription et la délimitation sont faites d'après la prescrip-
tion trentenaire , sans s'arrêter aux titres et aux limites qu'ils désignent. Le bornage est

un contrat synallagmalique : il suffit pour sa validité qu'il soit signe par toutes les parties

intéressées : on ne doit donc recourir aux tribunaux que quand les parties ne sont pas
d'accord.

L'enlèvement ou le déplacement des bornes était déjà condamné sous l'ancienne loi , la

religion le réprouve et oblige à restitution, et la loi civile déclare passible d'amende et

d'emprisonnement celui qui aura supprimé ou déplacé des bornes, pieds corniers ou autres
arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents propriétaires ou diffé-

rents héritages

BOUCHERS ET BOULANGERS.
La profession de boucher, considérée sous le rapport de la sûreté et de la salubrité pu-

blique el du commerce, entre dans les attributions de l'autorité municipale ; elle a le di oit

de taxer la viande el de poursuivre les bouchers contrevenant aux règles de la laxe.

L'exercice de la profession de boulanger est aussi dans les attributions des autoiilés lo-
cales, chargées de surveiller la vente du pain, son poids, la qualité des faunes et les poids.

La loi conlère aux maires le droit de faire la laxe du pain et de poursuivre les boulangers
qui vendent le pain au delà du prix fixé par la laxe, ou dont le poids n'est pas conforme
au règlement. Les peines contre les boulangers en contravention doivent êlre appliquées
par les tribunaux sans admission d'excuse. Le boulanger qui a exposé et mis en vente des
pains n'ayanl pas le poids prescrit par l'autorité municipale, ne peul être excu-é par des
mollis pris du plus ou moins de temps qui s'est écoulé depuis la cuisson de ces pains.

Les bouchers qui, échappant à la vigilance de la police, vendent de la viande nuisible ,

provenant d'animaux malsains, qui pèsent mal ; les boulangers qui auraient le malheur de
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mêler des drogues à leur farine, de même que ceux qui vendent plus haut que la taxe, sont
bien coupables devant Dieu, et tenus à restituer et même à réparer le mal qu'ils auraient
occasionné peut-être à des familles, à une population entière.

L'arrêté municipal qui défend aux boulangers de pousser des cris ou des hurlements en
pétrissant le pain est obligatoire : la contravention à ces dispositions peut êlre punie d'une
amende et, comme bruit nocturne, d'un emprisonnement. La charité le défend également.
Les fournitures faites par les bouchers et boulangers au débiteur et à sa famille pendant

les derniers six mois sont privilégiés sur les meubles et sur les immeubles , niais seulement
après les frais de justice, les frais funéraires, les frais de la dernière maladie et le salaire

des gens de service.

BOURSES DE SÉMINAIRE OU DE COLLÈGE.
Les bourses de collège ou de séminaire sont des fondations qui ont été faites par des

particuliers pour servir à l'éducation de quelques écoliers. Le gouvernement paye quelques
bourses dans les collèges et quelques-unes dans les grands séminaires.

On demande à quoi sont tenus les jeunes gens qui ont reçu dans les séminaires une édu-
cation gratuite au moyen des bourses qui y sont fondées, soit par le gouvernement , soit

par les particuliers, lesquels jeunes gens ont ensuite et librement renoucé à l'état ecclésias-

tique ou s'en sont rendus indignes?

R. S'ils avaient réellement l'intention d'entrer dans l'état ecclésiastique, qu'ils aient fait

ce qui dépendait d'eux pour y entrer, mais qu'ils en aient été éloignés par la volonté de

leurs supérieurs, ou parce qu'ils ne s'y croyaient pas appelés, ils ne sont pas tenus à resti-

tution, parce qu'ils ont agi selon l'intention présumée des bienfaiteurs.

Mais au contraire ils seraient tenus à restitution, si, ne se sentant nulle inclination pour
l'état ecclésiastique, ils ont dit qu'ils s'y croyaient appelés , afin d'obtenir une éducation
gratuite, ou si par leur faute ils se sont rendus indignes de ce saint état. Car, pour jouir en
conscience d'un don, il faut remplir les conditions voulues par les donateurs , et avec une
semblable conduite ces intentions ne sont assurément pas remplies.

Peu importe que les jeunes gens aient profité d'une bourse accordée par le gouvernement
ou qu'ils aient reçu une éducation gratuite dans un collège ou dans un séminaire, ils n'en
sont pas moins tenus à restitution.

Ceux qui doutent de leur vocation ne doivent point recevoir gratuitement l'éducation

avant qu'ils n'aient fait connaître leur doute à ceux qui appliquent le don. Si leur éducation
est déjà commencée lorsque ce doute leur survient, ils doivent au plus tôt déposer ce doute,

ou le l'aire connaître, s'il persévère, aux supérieurs des séminaires ou collèges; sinon ils

agiraient contre l'intention des bienfaiteurs.

Cas I. Une bourse vaque dans un collège, qu'en faveur de quelques écoliers, qui, faute

celui qui a le droit par sa place d'en faire de biens suffisants , sont hors d'état de pou-
l'application, l'a promise à un pauvre éco- voir étudier. Ainsi Candide est aussi injuste

lier, moyennant vingt pisloles. Ne peut-on que le serait un homme bien accommodé
pas excuser ce trafic sur ce que c'est l'usage dans ses affaires, qui, pour épargner son

de ce collège? bien, chargerait un hôpital de la nourriture

R. Il est aussi criant d'exiger de l'argent et de l'entretien de ses enfants,

ou des présents pour une bourse que pour Cas III. Il y a douze bourses fondées dans

recevoir des pauvres <!ans un hôpital qui a un collège pour de. pauvres écoliers picards,

été fondé pour eux. S'il y a dans quelques Antoine, qui en fait l'application, en a donné
collèges un usage contraire, c'est un abus

, une à un Champenois. Son application n'est-

et un abus ne l'ait pas preuve. elle pas injuste?

Cas II. Candide, étudiant, a obtenu par R. Comme une somme léguée aux pauvre»
faveur une bourse , quoiqu'il ne soit pas de telle paroisse ne pourrait se donner à

pauvre. Peut-il en conscience la garder? d'autres, de même une bourse fondée pour

R. Candide est obligé non - seulement à une telle province, ne peut se donner aux
s'en démettre, mais encore à la restitution , habitants d'une autre, parce que l'un ou
s'il en a profité. La raison est que les bour- l'autre est fonm llement contre la volonté des

ses ne sont accordées ou n'ont été fondées fondateurs

BREF.

Un bref est une espèce de resci il expédié en cour de Rome ; il est ainsi appelé à cause do

sa brièveté. Un bref est nommé excitatif lorsqu'il ne donne point à l'ordinaire un pouvoir
étranger et qu'il n'a pas déjà, mais qu'il le met seulement en état d'user du pouvoir qui lui

appartient réellement en vertu de sa dignité, quoiqu'il n'en puisse faire usage à cause de la

reserve de la dispense au sainl-siége. Un bref est attributif lorsqu'il donne un pouvoir

qu'on n'a point d'ailleurs. Tels sont les biefs de la pénitencerie adressés aux confesseurs,

qui tiennent uniquement du saint-siège le pouvoir que ces brefs leur accordent.

Les brefs de la daterie sont-ils atiributifs ou seulement excitai ifs? Nous croyons en France
qu'ils ne sont qu'excilatifs ; alors ce n'est pas le pape qui accorde la dispense, il ne fait

que mettre en liberté le pouvoir de l'ordinaire lié par la réserve. Cet obstacle une lois ôlé,

c'est en son nom, et en vertu du pouvoir attaché à sa dignité, que l'évéque dispense ; ainsi

lu vie ou la uiorl du oape sont des circousUacei étrangères à la grâce qu'il accorde, et elles



ne peuvent ni la rendre valide ni y donner atteinte. Si les brefs de la daterie ion» attribu-

tifs comme lea nllramontalne le prétendent, il est vrai <|ue c'est alors le pape «pu donne la

dispense l
< hrer la renferme, l'offlcial eet seulement chargé de le mettre I exécution. Dans

De sentiment , du moment que le bref a été expédié, la grâce est censée accordée, sous la

condition «ne Peipoeé qu'on a fail «oit véritable.

I es brefs de la pénitencerie n'ont point de rapport au ioc extérieur, (le quelque maniéro

qu'on en eonstate l'existence : après qu'ils ont été perdus ou déchirés, il est liors fie doulo

qu'ils peuvent être mis à exécution.

Quand on aurait déchiré le bref de dispense pour témoigner plus sensiblement la résolu-

lion qu'on avait prise de n'en point taire usage, la dispense ne serait pas pour cela annulée,

et pourvu qu'on pût la constater d'une manière authentique , l'oflicial pourrait également

la fulminer, ('.'est même l'usage dans plusieurs diocèses que l'offre seule, d'en lever un

sutnptum, jointe à l'attestation du banquier, suffit, surtout lorsque les parties ne peuvent

commodément renvoyer a Home. La réserve de dispense étant ôlée par le bref du souve-

rain pontife, on juge" clans ces diocèses que l'évéqoe rentre dans ses droits, et qu'après

avoir fait faire par son ollicial les informations nécessaires en pareil cas , il peut dispenser

de son autorité ordinaire ou déclarer que les personnes dont il s'agit ont été légitimement

dispensées.

BREVET D'INVENTION.

Quiconque voudra s'assurer une propriété industrielle peut obtenir, en suivant les formes

déterminées parla loi, un diplôme appelé brevet d'invention ; muni de ce brevet, il est censé

av iir la propriété de son invention, tellement qu'il peut poursuivre devant les tribunaux

les violateurs de son droit ; et lorsque les contrefacteurs seront convaincus, ils seront con-

damnés, en sus de la confiscation , à payer à l'inventeur des dommages-intérêts propor-

tionnés à l'importance de la contrefaçon, et en outre à verser dans la caisse des pauvres
'lu district une amende...

Tout moyen d'ajouter à quelque fabrication que ce puisse être un nouveau genre de per-

fection, sera regardé comme une invention.

Quiconque apportera le premier en Fiance une découverte étrangère jouira des mêmes
avantages que s'il en était l'inventeur

Le gouvernement, en accordant un brevet d'invention sans examen préalable , n'entend

garantir en aucune manière ni la priorité, ni le mérite, ni le succès d'une invention.

Celui qui a obtenu un brevet d'invention doit en faire usage dans l'espace de deux ans
,

sinon il perdrait son privilège, à moins qu'il ne prouvât qu'il a eu de justes raisons de
dilïérer. Enfin, s'il demandait un semblable brevet dans un autre royaume, il serait déchu
de son droit.

BRÉVIAIRE.

On a donné le nom de bréviaire au recueil des prières de l'office que l'on récite dans
l'église à différentes heures du jour ou de la nuit. Le mot bréviaire, pour signifier le recueil

des offices journaliers de l'Eglise, ne date guère que du xir ou sur siècle ; mais l'usage de
réciter des prières à diverses heures du jour ou de la nuit est très-ancien dans l'Eglise. Nous
voyons par la tradition que les apôtres avaient ordonné qu'on récitât à certaines heures du
jour et de la nuit des prières tirées de la sainte Écriture, dont la plus grande partie était

composée des psaumes de David. On en trouve la preuve dans le livre des Constitutions
apostoliques attribué à saint Clément, dans Tertullien, saint Cyprien , saint Epiphane,
saint Jérôme et saint Augustin.

Les Eglises ayant chacune rédigé les offices qui étaient en usage chez elles, cela a fait la

différence des bréviaires. Dans plusieurs il s'est glissé une quantité d'histoires fabuleuses
des saints qu'on a eu soin de réformer depuis quelque temps dans la plupart des diocèses
de France , et à quoi on travaille encore. Le moins exact de tous était bien encore dans ces
dernières années le bréviaire romain, qui n'est point l'ancien bréviaire de l'Eglise de Home,
mais un bréviaire que les cord< liers récitaient dans la chapelle du pape, que Sixte IV
adopta. Pie V, Clément VU et Urbain V l'ont fait réformer el ont voulu le mettre en usage
tans toutes les Eglises; mais ce dessein n'a pas été accompli, plusieurs Eglises ayant retenu
les bréviaires anciens ou en ayant fait de nouveaux. L'usage de réciter le bréviaire en par-
ticulier a été dans le commencement , non-seulement pour les prêtres, mais pour les diacres
et les sous-diacres, de dévotion ; les laïques même l'ont pratiqué quand ils ne pouvaient pas
assister à l'office dans l'église , mais on ne trouve pas de loi ancienne qui y obligeât les ecclé-
siastiques sous peine de péché. Ou croit que la première est du concile de Bâle, tenu en
l'v3i, suivi de celui deLatran, en 1515, sous Jules II et Léon X, et ces décrets ne regardent
expressément que les bénéficiers; mais les simples ecclésiastiques y sont obligés par la cou-
tume, de eonsuetudine, comme les moines par le droit, de jure. C'est ce qu'explique fort bien
la-bulle de Pie V, qu'on trouve en tète du bréviaire romain. Ainsi ceux qui sont aujourd'hui
obligés à la récitation du bréviaire, sont tous les clercs qui sont dans les ordres sacrés,
soit qu'ils aient des bénéfices ou non , et tous les bénéficiers, quand même ils n'auraient que
la tonsure. Les relig.eux profès sont obligés de réciter le bréviaire, lois même qu'ils ne sont
as dans leurs monastères. 11 faut dire la même chose des chanoinesses séculières dans les

régions où elles existent encore.
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On demande de quel bréviaire on doit se servir pour la récitation del'ofûce?De droit

commun, c'est du bréviaire romain. Lorsque dans un diocèse il y a un bréviaire particu-

lier les prêtres de ce diocèse doivent le dire, sans examiner si la différence de liturgie est

fuiidée ou non ; mais tout prêtre peut en son particulier réciler le bréviaire romain, lors

même qui' le diocèse auquel il appartient aurait un bréviaire spécial. Un ecclésiastique ab-

sent pour quelque temps de son diocèse peut dire le bréviaire du diocèse où il se trouve.

Enfin on peut, moyennant la dispense de l'évéque diocésain, dire un autre bréviaire que
celui du diocèse où ou habile. Voyez Office, Attention.

BULLE.

Le nom de bulles, par lequel on désigne les rescrits apostoliques émanés de la chancelle-

rie romaine, leur vient de ce genre de sceau qu'on leur appliqua pour les revêtir d'un signe
matériel d'authenticité. Le sceau des rescrits ou bulles est un plomb rendant, représentant
d'un côté la tête de saint Pierre à droite, et celle de saint Paul à gauche; de l'autre côté

est écrit le nom du pape régnant et l'année de son pontificat. Il ressort des monuments his-

toriques que le sceau bullaire, à peu près tel qu'il est encore aujourd'hui, a été adopté par
les papes aux premiers siècles de l'Eglise, quoique l'époque n'en puisse être assignée d'une
manière précise.

On demande quel différence il y a entre une bulle et un bref? Le bref se rapporte à des

objets moins importants, à des cas spéciaux qui n'exigent ni la même solennitédans les for-

mes, ni de grands développements. Quelquefois un bref n'a pour motif qu'un témoignage
d'estime et de considération particulière de Sa Sainteté.

c
CABARET, CABARETIER.

Un cabarelier doit rendre fidèlement ce qu'on lui a mis entre les mains. Le cabaret étnt
un lieu où il se trouve très-souvent des gens déréglés, il est interdit à tous les ecclésiasti-

ques, même sous peine de suspense dans la plupart des diocèses, le cas de voyage excepté.

Voyez au mol Aubergistes, ce que nous avons dit avec assez d'étendue.

Cas I. Albert, arrivé lesoirdans une hôtel- § 1, ff. ibid.; 3° parce que tout hôtelier est

lerie tenue par Macé, met son cheval entre

les mains du valet d'écurie, et sa valise entre

les mains de la servante, qui a les clefs des

chambres. 11 apprend le lendemain qu'un in-

connu, survenu la nuit, ayant trouvé que l'é-

curie n'était pas ferméeà clef, a volé son che-

val, et il reconnaît aussi qu'on a ouvert sa

valise, d'où l'on a enlevé pour dix pisloles

de denteiles. Il veut rendre Macé responsable

de ces deux vols. Macé s'en défend, 1° sur ce

qu'un aubergiste ne doit répondre que de ce

qui lui a été donné en garde, comme le dit

Pie V dans sa bulle du 10 décembre 1563;
2° parce que le vol n'a été fait par aucun de

ses domestiques, mais par un inconnu;
3° parce que le cheval a été volé dans une
écurie où étaient ceux des autres voyageurs,

et le sien propre, et qu'il ne pouvait le mettre

dans un lieu plus sûr. Il répond à peu près

de même au sujet des dentelles. Qutdjuris ?

R. Albert a droit d'exiger que Macé l'in-

demnise dé sa perle, 1° parce qu'il y a entre

l'hôtelier et le voyageur une convention ta-

cite, que le premier prenne en sa garde ce

qui appartient au second, et que le second

paye sa dépense au premier. De là ce mot
de la loi, l,ff. lib. k, lil.9:Nautœ,caupones,

stabularii, quod cujusque salvum fore recepe-

rint , in eon judicium dabo ; 2° parce que l'hô-

telier n'est pas seulement tenu des fautes

qu'on appelle en droit Ir.ta et levis, mais en-
core de ceiles qu'on appelle levhsima, et qu'il

n'est e\empt que des cas fortuits : Hoc edicto

omnimudo qui reeepxt, tenrtur ; etiamsi fine

culpu rjus res perierit, tel damnum dalum
ttt, nui quid damno fatali contingit , leg. 3,

tenu du fait de ses domestiques, et doit eu
répondre en son propre et privé nom (pour
ce qui se passe chez lui, car s'ils volaient et

tuaient ailleurs, il n'en serait pas plus chargé
que tout autre maître). Caupo prœslat factum
eorum, qui in ea cnupona, ejus cnuponœ exer-

cendœ causa, ibi sunt, leg. unie, ff. Furli ad-

versus nautas, etc. Ainsi Macé a tort de s'ex-

cuser, 1° sur ce que ce n'est pas à lui que le

voyageur a confié son cheval et sa valise,

puisqu'en les confiant à ses domestiques,
c'est à lui-même qu'on est censé les confier;

2° sur ce que le vol n'a pas été fait par ses

domestiques, parce qu'il devait veiller sur

eux pour qu'ils empêchassent qu'il ne fût fait

par tin autre, ce que ni lui, ni eux n'ont fait,

en ne fermant pas à clef la porte d'une écu-

rie, ou en n'y faisant pas coucher leur va-

let, etc. ;
3° sur ce que son propre cheval

était dans la même écurie, car s'il lui est per-

mis d'exposer son bien au pillage, il ne lui

est pas permis d'y exposer celui des étran-

gers, que la loi-ne lui confie que sous con-
dition d'une très-grande vigilance

Au reste, ce qu'on vient de dire des hôte-

liers s'entend des voituriers par terre et par

eau, et autres semblables, qui sont tenus de

leurs propres fautes , et de celles que font

leurs domestiques, commis, etc., soit par nii-

lice, soit par ignorance.

Cas II. Marius, cabaretier ou traiteur,

ayant donné à souper en carême à tous ceux

qui venaient manger chez lui, quoiqu'il fût

certain que plusieurs d'entre eux étaient

obligés au jeûne, son confesseur n'a
|
as cru

pouvoir l'absoudre, à moins qu'il ue promit



sas CAL CAI. y,r,

d'en refuser à tous ceux qu'il connaîtrait à
l'avenir être en âge et en étal de jeûner.
Celte conduite est-elle juste?

R. tëllc l'est, parce que Marius coopère au
péché de ceux qu'il sait bien être en état

de jeûner. Or, selon saint Paul, Nom. I,

Digni sunt morte, et non solmn qui en fu< iunt
,

tnl tliam (/ni cotutnliunt facientibui. ' Les
prétextes dont Marias peut se servir ne sont
pas solides. Nous axons vu, dans les voyages,
lies gens de sa profession tenir ternie sur ce
point, et n'eu mériter que davantage l'estime
des gens de bien.

Cas 111. François, cabarelier, vend son vin
aux habitants six sous la pinte, et la viande
à raison derinq sous la livre, qui est leur
prix juste. .Mais il vend aux passants le vin
dix sous la pinte, et le reste a proportion,
parce que c'est l'usage d'eu agir ainsi, et que
sans cela il ne pourrait subsisicr, à cause des
gros impôts qu'il est obligé de payer, outre
celui de la taille. Ces raisons l'excusenl-elles
devant Dieu î

R. Non : parce qu'un usage que la seule
cupidité a introduit, ne peut excuser ceux
qui s'y conforment, et qu'un ancien concile
a défendu de vendre plus cher aux passants
qu'on ne vendrait dans un marché publie :

Non rarius vendant transeuntibvt, quant in

m«rr«fo,cap. 1, deEmpt., etc. Du resle, Fran-
çois ne peut violer la justice pour subsister,

et ainsi il vaut mieux qu'il vende son vin
sept sous aux gens du lieu et aux étrangers.
Cependant comme il y a Irois sortes de prix

,

le bas, le moyen et le plus haut, si le prix
du vin et de la viande n'était pas fixé par
l'autorité publique dans le lieu où demeure
ce cabarelier, il pourrait les vendre un peu
pi us cber aux étrangers qu'aux au très, pourvu
néanmoins qu'il n'excédât jamais le juste

prix qu'on appelle le plus haut ou le plus ri-
goureux. .Mais celte distinction ne peut justi-

fier François, puisqu'il est évident qu'il passe
au-delà du prix juste le plus haut, en exi-
geant des étrangers ou passants, pourec qu'il

leur vend, presque la moitié plus que des
habitants du lieu

Cas VI. Cayus, traiteur à Orléans, où le

prix commun d'un lièvre rôti estde vingt sous,
peut-il en conscience le vendre trente sous,
sous prétexte que le roi est arrivé dans la

ville avec sa suite

R. Il lu peut; car, comme le défaut d'a-

cheteurs fait diminuer le prix dos marchandi-
ses, ainsi qu'il arrive souvent à la fin d'une
foire, de même le grand nombre d'acheteurs

en augmente le prix.

Cas VII. Lémidre , cabarelier catholique,
établi à (îenève, ayant refusé de donner de là

chair à manger les vendredis à quelques
habitants de celle ville-là, pendant que tous
les aulres, sans en excepter quelques catho-
liques, n'eu faisaient aucune difficulté, le

magistral calviniste l'a menacé de le chasser
de la ville s'il continuait. Cet homme ne
peut-il pas, dans ce ras, où il y, va de sa
ruine totale, imiter les aulres cabareliers de
la ville, sans intéresser sa conscience?

K. 11 ne le peut; parce que, quelque part
que se trouve un catholique , il est toujours
obligé d'obéir aux lois de l'Fglise, et qu'il no
peut jamais coopérer au crime de .ceux qui
les transgressent. Ainsi Léandre est obligé,
eu conscience, de lotit souffrir et de tout

perdre plutôt que de le faire. Aussi savons-
nous que quelques docteurs, qui avaient été
dans un sentiment contraire au nôtre , l'ont

rétracté par l'avis d'antres théologiens plus
expérimentés qu'ils n'étaient alors. [Cette dé-
cision est évidemment trop sévère et peu
juste. Voyez ce que nous avons dit au mot
Aubergiste, cas I. Collet lui-même a déjà

modifié celte décision outrée , comme il

suit] :

Si le magistrat hérétique ordonnait à
un hôtelier de donner du gras les jours dé-
fendus, in odium aut contemptum relijionis

catholicœ, il est bien sûr qu'il ne le pourrait
pas quand il y irait de sa vie. Mais quoi qu'en
dise les théologiens expérimentés de M. P.,

il y a des gens aussi habiles qu'eux qui no
croient pas, 1° qu'un aubergiste soit obligé
de se laisser tuer, ou de voir mettre le feu à
sa maison, plutôt que ce donner du vin a
des gens qui en ont déjà trop , ou de servir
de la viande un jour maigre à des gens qui
n'en ont pas besoin ; i" qu'un paysan ne
puisse dans le même cas voilurer les meu-
bles de son voisin , que des soldats enlèvent
dans une guerre injuste ;

3" qu'on soit oblige
de refuser une épée à un furieux qui veut
vous tuer, si vous ne voulez pas la lui donner
pour se battre en duel , etc. Ce qui est bien
sûr, c'est que tout cela souffre bien de la

difficulté. Voyez Hôtelier, Fcclésiastique .

cas V, Hermand ; Suspense

CALICE
On appc'le de ce nom le vase sacré où le prêtre consacre le vin au saint sacrifice de la

me<se. Les calices furent d'abord lie bois, ensuite de verre, puis d'élain ; ce qui a duré très-

longtemps, puisque nous en avons vu encore dans notre jeunesse l'usage assez commun
dans les paroisses de la campagne ; mais aujourd'hui que l'argent est beaucoup moins rare,

ils doivent tous être d'or ou d'argent , et il n'y a que la grande pauvreté qui pourrait excu-
ser ceux qui se serviraient de calice d'élain, avec la permission del'évêque. Le calice doit

être consacré par l'évéquc, avec du saint chrême , et il le piul faire le jour d'une simple
férié , comme en tout autre temps. Un calice ne perd sa consécration que lorsqu'il

perd sa forme principale, c'est-à-dire quand il est tellement rompu qu'il ne peut
plus servir.

Cas I. Firmin vient d'être pourvu d'une
cure dont l'église est si pauvre qu'il n'y a
qu'uu seul calice d'élain. Peut- il s'en servir ?

Dictionnaire de Cas de conscience.

R. Ce curé peut sans péché se servir de ce

calice, pourvu qu'il n'y ail pas de défense au
contraire dans le diocèse. Unusquisque sa-

I. 9
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cerdos, dit Innocent IV en sa xiv bulle, in

aureo, rel argentco solum, aut saltem stanneo
calice sacrificel.

Cas II. Emilius , ayant fait dorer la coupe
de son calice, on lui a dit qu'il avait perdu
sa consécration par ce changement, el qu'il

ne pouvait servira célébrer, à moins qu'il ne
le fît consacrer de nouveau. Cela est-il bien
juste?

R. Ce calice a perdu sa consécration

,

parce que sa coupe est devenue nouvelle et

profane. C'est le sentiment de saint Anlonin
et de S\lvius.

— Ce ne sera jamais le mien, et ce n'était

pas celui du célèbre M. Gihert. Voyez le

Tniilé des saints Mystères, chap. ix, n. 6.

Cas III. Un calice non consacré est-il con-
sacré par l'usage qu'un prêlre en a fait?

U. Il .est consacré dès qu'un prêlre , de
bonne ou de mauvaise foi , s'en esl servi

pour dire la messe; parce que. selon saint

Augustin, Scrm. 2, in Psal. 113: Vasa ipso

mmisterio consecratn, snncla iliruntur. Sainte-

Beuve, tome II, cas VII el Mil.
— Ce sentiment esl faux et mal appuyé

tin. Voyez le Traité des saints Mystères

,

ibid. n. 3.

Cas IV. Dinmède a célébré avec un calice

dont le pied, qui était joint à la coupe par
une vis, en avait été séparé. On lui en a fail

du scrupule. Ce scrupule est-il bien fondé?
11. Non ; parce que ce calice n'a rien

perdu de sa forme essentielle ; et c'est l\ au-
jourd'hui le sentiment de tous les théolo-
giens.
— Ce serait autre chose, 1" si ce calice

avait été rompu ;2' s'il y avait un trou vers

le fond
,
que que petit qu'il pût être, qui le

rendit impropre au sacrifice. Si un calice per-
dait toute sa dorure du dedans, la perdîl-il

sim l et semeK je ne crois ni avec Sylvius, ni

avec les Conférences d'Angers, qu'il perdit

sa consécration. Cependant chacun doit en
(oui ceci suivre la discipline de son Eglise,

fûl-elle fondée sur le scrupule. Mais il ne laul

jamais différer à redorer la coupe d"un ca-

lice ; et j'avoue que j'ai été surpris d"en trou-

ver dans une ccriaine province un grand
nombre qui n'avaient plus aucune apparence
de dorure. Voyez Simonie, cas Emlrate.

sur un texte très-équivoque de saint Augus

CALOMNIE.
„a calomnie est une fausse et malicieuse imputation d'un crime a quelqu'un qui en est

innocent. Ce péché exige, outre la pénitence, une sat slaclion suffisante envers la personne
calomniée, lant par rapport à l'honneur qu'on lui a été, que par rapport aux dommages
temporels qu'on lui a causés. C'est ce qui est vi ai, selon saint Thomas, quand même le ca-

lomniateur n'aurait commis ce péclié que par erreur. La raison qu'il en donne est que fiomo

non débit ad accusai ionem procéder*, nisi dere omnino sibi cerla, in qna ignorunlia facti

locum non hibet, 2-2, quœsl. 68, art. 3, ad 1.

Cas I. Agilus, faussement accusé d'un ho-
micide p;ir son ennemi , ne trouve point de

moyen plus sûr de lui ôicr toute croyance,
qu'en lui imposant une autre calomnie. Cela
ne lui est-il pas aus>i permis que de repous-
ser la force par la force?

R. Non : 1° l'arce que la calomnie qui ren-
ferme un mensonge noir est mauvaise de sa

nature. 2° l'arce que Jesus-Chrisl ordonne de

prier pour ceux qui nous calomnient , i ien

loin qu'il nous permette de rendre le mal
pour le mal. 3' l'arce que quelques indignes

casuUles ayant soutenu le contraire, leur

opinion fut censurée à Louvain , à Paris, et

enfin à Rome par Innocent XI. le 2 mars 1079.

l'rubabile est, disaiuul-i. s, nonpecrare mm ta-

\iler eum, qui impunit f hum crinten , ut

tuam jusiiliam et honorent defmdat : et si non
tit probabile, vix ul/a opini» erit probabilis

in theologia. On peut juger par là des beaux
fruits de la probabilité.

Cas II. Aubri, pour se venger de son curé,

est allé « lie/ un notaire faire dresser une
plainte au nom de y..,rie, portant que ce

r.uré avait révélé sa co ifession. Marie a dé-

claré qu'elle ne consentait point à celte pré-
tendue plainte; mas le notaire, de concert
avec Aubri , ne laissa pas de 1 1 dresser au
nom de Marie, et la fil signer par deux té-

moins aposlés. Quelque temps après , Aubri
engagui Marie pour une somme de cent
francs, à ne point désavouer la plainte faite

eu son nom; après quoi le curé fut poursuivi
criminellement en différentes juridictions ;

et le seigneur de la paroisse
, qui ne l'aimait

pas, favorisa de son crédit ces faux accusa-
teurs. Enfin, Marie fui condamnée parl'o fi-

cial à 200 livres d'aumônes, et ensuite par l«

juge criminel à une amende. Mais Marie, se

sentant soutenue par Aubri et parle seigneur
du lieu, interjeta appel des deux senlenees.

On demande, I" Si Marie a pu en conscienco
interjeter a; pel de ces deux senlenees. 2 Si,

n'ayant point de bien, Aulni, le notaire, les

témoins aposlés el le seigneur sont tenus , à

son défaut envers le curé, à tous les Irais

qu'il a faits, el aux dépens qui lui sont ad-

jugés ?

R. Nous répondons, 1° que Marie n'a pu
inte ie'rr appel des deux senlenees qui la con-
damnent, p.irce que le droit d'appel n'a été

introduit qu'on laveur des innocents, et que
Marie est l< es-coupable ;

2° que puisqu'elle,

n'a aucun bien, le notaire, les deux témoins,
et le seigneur sont obligés solidairement à
restituer au curé ses fraU et les dépens : vu
qu'ils ont eu une si grande part à la calom-
nie q l'Auhri lui a suscitée, et que de plus

ils sont tenus devant D eu à faire une due sa-

tisfaction , tint au curé qu'au public, qu'ils

ont scimlalisé par une couduie si condamna'
ble. V, Sainte-Beuve, tome II, cas CLXXII,
Cas 111. iîondri. juge royal, s'est fausse-

ment avoué coupable d'un crime énorme,
pour empêcher que son oncle, qui l'avait

commis, n'en fûl soupçonné. L'a-l-il pu sans
péché?

R. Gondri ne l'a pu , parce que la réputa-»
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[ton d'i si pas un bien dont l'homme >oit d'un mal violent dans un voyage , le ruré
,

maître, el moins encore donl il puisse abuser qu'il o Fait appeler, veut l'obliger à déclarer

en -<• diffamant. Qui fident CQntcienliœ ihœ, Seva pi nn nolaire et dos témoins que <o

ne iliûil [innutii , crud 'it ut,àil saint AuKUs- qu'il a d l est une infâme calomnie. La mu-
tin Si un homme esl coup<blecn négligeant raie de <

-c curé n'est-elle point outrée?

sa répnt 'lion , il doil l'être encore plus R
f
Non ;

puisque ce malheureux n'a point

quand il se poircil lui-même; et il n'y a au- d'autre moyen de réparer l'injure qu'il a faite

i un motif qui puisse l'escuser. la Femme, à son prochain. Ce fut la c laite qu'en
dotit

|
aile saint Jérôme, Epitl. 1'.) ad Inno- tint à l'égard, du calomniateur de saint Fran-

ce"/., aima mieux souffrir une mort cruelle à cois de Sales. Un homme serait même obligé.

Vcrceil que de s'avouer coupable u'un adul- de s'exposer à la mort, s'il ne pouvait autre-

lère qu'elle n'avait pas commis. nient sauver la vie d'un innoccnl que. son

Cas IV. Vurpi, qui a indignement calom- injuste accusation va faire condamner au
nié un homme de bien, ayant été surpris dernier supplice.

CAPABLE. CAPACITÉ.

Toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi. Les inca-

pables de contracter par la loi, sont : les mineurs, les interails, les femmes mariées dan» les

ci» expi i h' s par la loi, el généralement tous ceux auxquels la loi a interdit certain» contrats.

I i es mineurs, c'esl-â-dire icuv qui n'ont pas encore vin;;l et un ans accomplis, son' in-

cnpables de certains acies : le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement
disposer, sauf ce qui est réglé par le Code. Parvenu à l'âge de seize as, il ne pourra dis-

poser que par testament, el jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la

lui permet au maji ur de disposer. A l'âge de seize ans, j| ne pourra par testament disposer

au prolU i!e son tuteur. Même devenu majeur, il ne pourra disposer, soit par donation

eaire vifs , soit par leslann ni, au profil de celui qui aura été son tuteur, si le compte défi

nilif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré. Sont exceptés, dans les deux cas
ci-ilessi.s, les ascendants des mineurs qui sont ou ont é é leurs tuteurs. La simple lésion

donne I eu à rescision en faveur du mineur non émancipé contre toutes sortes de conven-
tions, el en laveur du mineur éma> cipé contre toute- conventions qui excèdent les bornes
de sa capacité. Il suit de celle disp' sillon «le la loi ijue le mini ur ne peut revenir contre ses

engagements qu'autant qu'il a été ésé; Minor non restiCuitur lanqunm minor, t'td lanquam
taras. S il a emprunté une somme d'argent qu'il a employée à embi llir sa maison, il ne peut

demander la nullité de l'emprunt; il es: tenu en conscience de rendre c lie somme. Il n'est

même pas restituable pour cause de lésion lorsqu'elle ne lésulte que d'un événement casuel

et imprévu; par exemple, il avait acheté une prairie sur les bords du Rhône; le marché
était excellent ; l'inondation a ravagé la prairie; il ne peut pas faire rescinder le contrai de

vente. La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait point obstacle à sa res-

tilulion. Le mineur commerçant, l anquier ou a lisan, n'est point reslit aide conlre les en-

gagements qu'il a pris à raison de son c mmerce ou de son art. Il n'est point restituable

contre les obligations résultant de sou délit ou quasi-délit. Les mineurs peuvent bien, dit

Po hier, même dans le for de la conseil née, user du bénéfice de la rescision contre les con-
trats dans lesquels ils oui été lèses, l'équité naturelle ne permettant pas que celui quia
contracte avec eux pr.lile de leur défaut d e.pcrence ; i<>ais ils ne peuvent dans le for de la

Consci< nec avoir recours au beuelice de la rescision, qui leur est offert dans le for extérieur,

pour se dispenser de rendre un aigenl qu'ils ont reçu el qu'ils ont dissipé, lorsque, au temps
qu'ils ont contracté, ils avaient un usage suffisant de leur rai-on , el pourvu que celui qui

leur aprélcl'argentaii fait le prélde bonnefoi, sans prévoirqu'ils emploieraient en folles dé-

penses l'argent qu'il leur prêtait.

2* Les interdits : ce sont ceux qui ont é'é déclarés incapab'es des actes de la vie civile, et

privés par suite de l'adun'n slraiion de leur personne el de leurs biens. La loi interdit ceux
qui sont dans un éla't habituel d'imbt cillilé . de démence ou de fureur, même lorsque cet

étal présente des intervalles lue des. L'in'erdiclion aura son efî-l du jour du jugement. Tous
actes passés postérieurement par l'inlerdil seront nuls de droit. L'interdit est assimilé au
mineur pour sa personne et pour ses biens. L'incapacilé de l'inlerdil est cependant plus

étendue que o lie du mineur; celui-ci ne peul demander que la rescision d'un comrat
quand il a été lésé, tandis que les contrats des interdits sunl nuls. Le mineur peut faire un
lesl.imenl, contracter mari ige, 1 interdit ne le peut pas.

Quant aux prodigues, il peul I ur être ilél'endu de plaider, de Iransiger, d'emprunler, de
recevoir un capital mobilier el d'en donner décharge, d'aliéner ni de grever leurs biens d'bya

po hèques, sans l'assistance d'un conseil qui leur est donné par le tribunal. Les traités

faits par un prodigue avant qu'il u'ait éié soumis à un con eii judiciaire sonl valables en
conscience comme au for extérieur.

3* Les dispositions de la loi envers les femmes mariées non autorisées sont les mêmes que
celles qui regardent (es min: u s pour les actes qui excèdent leurs capacités.

Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité du mineur, de l'in-

tel du ou delà femme mariée avec qui elles ont contracté. Le mineur, l'inlerdil, la femme
mariée, ne peuvent attaquer, pour cause d'incap icilé, leurs engagements, que dans les cas
prévus par la loi.
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CAPITAINE.

disons ici d'un capitaine se doit également entendre de tout autre ofûYier

commander à des soldats. Car lous sont obligés en conscience à servir le

selon la justice, à observer les lois de la guerre, sans user île concussion ni de

fraude , et à ne pas permettre que leurs soldats commettent aucun de ces excès sur les su-

jets du roi ; autrement ils en sont responsables en leur propre et privé nom, à ieur défaut.

juste , lui appartient, en quelque
et celui

militaire

doit respecter les lieux saints, et ne jamais enlever les vases sacres ni les autres choses qui

sont destinées au culle divin.

Ce qu'un officier enlève aux ennemis dans une guerre juste, lui appartient, en

lieu qu'il le trouve, excepté le cas d'une sauve-garde qui leur aurait été accordée,

d'une contribution qu'on leur aurait imposée et qu'ils offriraient de payer. Un

Cas I. Alcibiade, capitaine, a quatre do-

mestiques qui lui servent de passe-volants

les jours de revue: l'inspecteur général le

sachant elle dissimulant, on demande s'il peut

profiter de leur solde ou s'il est obligé de la

restituer ?

R. Puisqu'un capitaine a ses appointe-

ments réglés, il ne ]ieul sans injustice s'at-

tribuer la solde des soldats supposés, qu'il

fait paraître dans les revues. Et le silence,

ni même le consentement de l'inspecteur ne

suffit pas pour mettre sa conscience à cou-

vert, parce que cd offuier n'a d'autre pou-

voir que celui d'exécuter les ordres du prin-

ce, et d'empêcher qu'il ne soit trompé sur

le nombre de ses troupes. Au contraire, sa

connivence est criminelle, puisqu'elle est

opposée aux ordres et aux intérêts du sou-

verain. Voyez Sainte-Beuve, t. I, Cas XC11I.

Cas II. Lysimaque , capitaine , étant en

marche avec sa troupe, a reçu différentes

sommes d'argent de sept ou huit villages
,

qui les lui ont données pour éviter les vexa-

tions que font d'ordinaire les soldats. L'a-l-il

pu sans injustice ?

R. 11 ne l'a pu, parce que le chef d'une

troupe de soldats est obligé par san emploi

d'empêcher toutes sortes de vexations, et

doit se contenter du logement et des autres

choses que le roi lui permet de prendre.

Quand il reçoit des sommes d'argent, il en est

tje lui comme d'un magistrat qui vend la jus-

lice : ainsi comme celui-ci pèche, parce qu'il

la devait gratuitement, sic a pari.

Cas 111. Annibal ayant reçu ordre de se

rendre à Metz avec sa compagnie, a fait par-

tir ses soldats les premiers et s'est mis en

chemin cinq ou six jours après pour les

joindre. Il a appris que ses gens avaient

fait beaucoup de dégât sur la roule : est-il

tenu à le réparer à leur défaut ?

R. Un capitaine est obligé de conduire en

personne les soldats qui sont à ses ordres

sous peine de répondre en son propre et pri-

vé nom, et des contraventions aux règle-

ments, et des excès et larcins qu'ils commet-
tent, ainsi qu'il est expressément porté par

l'ordonnance de Louis XIV de 1655. 11 ne

suffit donc pas à Annibal de punir les cou-
pables ; mais, à leur défaut, il doit faire lui-

même la réparation qui est due à ceux qui

la lui demaudeut : Qui damni causam dédit,

damnum dédisse videtur.

Cas IV. Maximilien, pressé de lever une re-

crue de trente soldats et n'ayant pas d'ar-

gent, obtient du gouverneur la petite ville de

N. pour quartier d'assemblce, après quoi
il convient avec le maire de cette ville qu'il

n'y logera point, moyennant une somme do

800 liv. dont il lui donne quittance, et se sert

de cet argent pour faire sa recrue. Ce capi-

taine n'csl-il point obligé à restituer celle

somme, et s'il y est tenu, à qui la doit-il

rendre?

R. Il n y est pas obligé, pourvu : 1* que
la somme qu'il a exigée ne soit pas trop

exorbitante, eu égard aux facultés des ha-
bitants ;

2° que le gouverneur de la province

ail pouvoir du roi de donner aux capitaines

en général, ou à Maximilien en particulier,

un lieu d'assemblée avec permission de le

faire racheter par les habitants des lieux ;

3" qu'il n'ait pas eu d'autre lieu d'assem-

blée, et qu'il ail eu permission de composer
avec les habitants, sans laquelle il tomberait

dans le cas de l'ordonnance de Blois, qui

porte, ail. 305 : Que tous chefs et membres
des compagnies, tant de. gens à cheval qu'à

pied, qui se trouveront avoir pris, exigé et

extorqué deniers pour ne loger es maisons,

villages, seront punis de mort suns espérance

de grâce et de rémission, elc. Au re>te, s'il

y avait lieu de restituer, ce serait au roi qu'il

le faudrait faire; parce qu'il lient compte
sur les tailles de ce que les villes et villages

ont déboursé pour son service.

Cas V. Astolphe, qui n'avait que quatre-

vingts cavaliers, a composé pour leur loge-

ment avec le maire de Meaux comme s'il en
avait eu cent. Celui-ci, iiîfornié de la sur-

prise, a demandé une diminution propor-
tionnée au nombre qui manquait. Après
bien des procédures qui ont obligé ce capi-

taine à faire une seconde couchée à Meaux,
on lui a enfin payé la somme entière qui

était de 250 livres. On demande, 1° si cel of-

ficier est lenuàresliiuercequ'il a reçu de trop

pourlcs vingt hommes qui lui marquaient ;
2*

si les officiers subalternes et deux gentils-

hommes qui tenaient la place de quelques
officiers qui manquaient, et qui tous ont eu

pari à l'argent, y sont tenus et s'ils y sont te-

nus solidairement?

R. Astolphe est tenu à restituer, puisqu'il

a commis une injustice eu demandant plus

que le roi ne lui permettait ; et il ne doit im-

puter qu'à lui-même les frais d'une seconde

couchée qu'il a été obligé de faire. Les of-

ficiers subalternes et autres reputes tels

sont aussi obligés à restitution, non pas à
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la vérité solidairement, à moins qu'ils n'aient il poinl tenu à quelque restitution à came
coopéré à l'injustice avec le capitaine , mais de l'asile sacré où ils les avaient mis en dé-
fi proportion de <e qu'ils ont profité de l'e\- pot, il qu'il g violé?

cédant de ce qui leur était justement dû. It. La sainteté du lieu n'qmpéche pas que
Voy. Sii>TK-lii.i vk, I. III, Cas X.XV1I, 1rs biens qu'on y transporte n'appartiennent

» is \'l.Sigismo iid a j au trié coin mandé pour véritablement iu\ ennemi», et qu'on ne pu sic

aller CD parti sur les terres des ennemis, a en- les ( nlever sans crime et sans injustice. C'est

levé d'une église pour 2000 écus de vaisselle pourquoi Stgismood n'est tenu a aucune res-

d'argent cl d'autres elTels qu'ils y avaient lilution. Voyez GOBRBB.
transportés pour y être plus eu sùrcjé. N'est-

CARÊME.

Jeune de quarante jours observé par les chrétiens pour se préparer à la fête de Pâques.
Suivant Tertullien, sainl Jérôme, saint Léon, saint Augustin et la plupart des Pères du
quatrième cl cinquième siècle, le carême a été institué par les apôtres. Voici comment ils

raisonnent : ce que l'on trouve établi dans toute l'Eglise, sans que l'on en voie l'institution

dans aucun concile , doil passer pour un établissement fait par les apôtres. Or tel est le

jeûne du carême : le 09' canon des apôtres, le concile de Nicée tenu en 325, celui de Lao-
dicéo de l'an 3<>3, les Pères grecs et latins du second et du troisième siècle, en parlent
comme d'un usage observé dans toute l'Eglise.

Quelques prolestants ont osé avancer que ce fut le pape Télesphore qui institua le ca-
rême vers le milieu du second siècle; que ce jeûne était d'abord volontaire, qu'il n'y eut
de loi que vers le milieu du troisième siècle. Il est fâcheux que les saints Pères de celte
époque aient ignoré celte anecdote. Lorsque saint Télesphore fui placé sur le sié-'e de
Rome, il y avait trente ans au plus que saint Jean était mort ; cela nous rapproche beau-
coup du temps des apôtres.

Quand l'institution du carême ne remonterait qu'au commencement du second siècle, elle

Serait assez ancienne pour que les réformateurs eussent dû la respecter, s'ils avaient eu
envie de perfectionner les mœurs et non de les relâcher.

Mais les protestants y pensent-ils lorsqu'ils attribuent au pape Télesphore le pouvoir
d'introduire un nouvel usage dans toute l'Eglise? Victor, l'un de ses successeurs , soixante
ans après la mort de saint Télesphore, vit une partie de l'Asie lui résister au sujet de la

célébration de la Pâque; et personne n'aurait résisté, réclamé quand saint Télesphore aurait
lente d'imposer un carême aux chrétiens I

Anciennement dans l'Eglise latine, le jeûne n'était que de trente-six jours ; dans le cin-
quième siècle, pour imiter plus précisément le jeûne de quarante jours observé par Noire-
Seigneur, quelques-uns ajoutèrent quatre jours, et cet usage a été suivi dans l'Occident
excepté dans l'Eglise de Milan.
Les Grecs commencent le carême une semaine plus tôt que nous|; mais ils ne jeûnent point

les samedis, excepté les samedis de la semaine sainte.

Insensiblement la discipline de l'Eglise s'est relâchée sur la rigueur du carême. Dans les

premiers temps le jeûne, même dans l'Occident, consistait à s'abstenir de viande , d'œufs
,

le laitage, de vin, et à ne faire qu'un seul repas vers le soir. Cet usage a duié jusqu'à l'an
1200. Mais avant l'an 800, on s'était déjà permis l'usage du vin, des œufs et du laitage. Dans
l'Eglise d'Orient, le jeûne a toujours été fort rigoureux : pendant le carême, la plupart des
chrétiens vivaient de pain et d'eau, de fruits secs et de légumes. Les Grecs din tient à midi,
et faisaient collation d'herbes et de fruits verts, le soir, dès le sixième siècle. Les Latins
commencèrent dans le treizième à prendre quelques conserves, ensuite à faire éollatiou le

soir. Ce nom a été emprunté des religieux qui, après souper, écoutaient la lecture des con-
férences des saints Pères, appelées en latin Collationes , après quoi on leur permettait aux
jours de jeûne de boire de l'eau ou un peu de vin , et ce léger rafraîchissement se nomma
aussi collation.

Le dîner des jours de jeûne ne se fit cependant pas tout d'un coup à midi. Le premier
degré de ce changement ail d'avancer le repas à l'heure de none, c'est-à-dire à trois heures
après midi. Vers l'an 1300, on avança les vêpres à l'heure de midi et l'on crul observer l'ab-

stinence prescrite en s'abslena,nl de viande pendant la quarantaine, et en se réduisant à
deux repas, l'un plus fort, l'autre très-léger vers le soir.

Il n'est pas permis de se marier pendant le carême sans une dispense de l'évêque. L'Eglise
anglicane a conserve le carême, non par un motif de politique, ni par un intérêt de com-
merce, comme quelques spéculateurs l'ont imaginé , mais parce que c'est une institution

des apôtres aussi ancienne que le christianisme.

Cas 1. Un homme riche fait tous les jours homme satisfait au précepte du jeûne en
un grand repas en carême; quoiqu'il use vivant de celle manière ?

sans excès des mets excellents cl variés qu'on R. La personne dont il est parlé dans l'ex-

lui sert, il esl tellement rassasié 'l'un tel pose, quelque magnifiques que soient les

repas, qu'il n'en pourrait faire le môme jour repas qu'elle fait en carême, ne pèche point
un pareil sans s'incommoder : à peine peut- précisément contre le commandement d.j

il faire collation le sûir- On denlande si cet l'Eglisequi ordonne le ieûne;car pouraccom-
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plir le prérep'e, il suffit de s'abstenir des la viande chaque jour, et cependant elle nu
viandes défendues et de ne faire qu'un repas se porte p >s plus mal que la classe opulente,

par jour; s'il y a de l'excès ou da >s la quan- Ce n'e-t pas du resie le pauvre peuple qui

tiiéou d ns la qualité ou dans l'apprêt des se plaint du carême, ce Sont les riches fati-

viandes qu'on sert sur la table de cet homme eues de la somptuosité de leur lab e. Si a la

riche, ce péché peu! blesser la tempérance, pratique du jeune ils joiiin tient c lie de

mais il n est point contre le précepte du l'aumône, comme l'Eglise le prescrit, les

jeûne : à la rigueur cet homme l'accomplit, pauvres vivraient mieux et plus commodé-
— Il est vrai que cet homme en mangeant ruent eu carême que pendant le reste de

trop les jours de jeûne blesse plusieurs ver- l'année; iis béniraient Dieu de celte insti-

tus et que celle intempérance lui en fait tulion salutaire.

perdre le mérite et le nnd inutile pour son Considérés sous le point de vue simple-
8 lut : ainsi le jeûne est institué pour mor- meut hygiénique, les jeûnes et les abstiuen-

tifier les passions, cependant cet homme par ces du carême sont d'aatdnt plus favorables

une si grande chère en nourrit la source; on à 1a sanlé, qu'ils coïncident avec une saison

jeûne afin de satisfaire à Dieu pour ses pé- de l'année où la chair des animaux est loin

chés. Au lieu de les effacer, cet homme les d'êlie aussi saine que dans les autres sai-

multiplie en faisant des repas magnifiques sons, et cela par une foule déraisons qu'il

les jours déjeune. Il pourrait sans pécher serait trop long d'énumérer ici. C est d'ail-

Jiourvoîr aux besoins de la nature selon que leurs ce que des écrivains compétents sa

a raison et l'honnêteté le demandent ; mais sont appliqués à faire ressortir. Hecquel,
comme il mange principalement pour le célèbre médecin ; le docteur Planque, dans
plaisir e' pour satisfaire la sensualité, il sa Bibliothèque choisie de médecine, ié unie

viole la règle que donne sainl Augustin : Ad son opinion sur le carême par ces paroles

vilce hujus atijite officiornm nécessitaient
,

remarquables : « J'ose dire que si le carême
quantum salis est, usurpet utentis mudestia n'élait pas d'institution religieuse, il devrait

non nmantis afj'ectu. l'élre d'institution médicale; Le. médeeins
On demeure donc d'accord que ecl homme, les plus distingués de m s jours , les savants

dont les repas sont ordinairement magnifi- auteurs du Dictionnaire des sciences médica-

ques les jours de jeûne el qui dine si bien les ne pen-enl pas autrement que leurs de-

qu'il n'a plus besoin el n'est plus en état de vanei'-rsdu siècle dernier.» Quant aux puc-

t'aire collai ou le soir, pèche contre la lempé- riles alarmes, disent-ils , que ino il relit tant

rance, contre la vertu de pénitence, contre de chrétiens sensuels à I ap| ruche du ternes

la chasteté même el contre la charité aussi où la religion prescrit la privation des vian-

bien que contre l'intention de l'Eglise et des, nous répondrons arec la médecine qu'il

contre la fin pour laque le elle a institué le est rare, très-rare, que le passage même ra-

jeûne. Ma s malgré cela, dans l'exacte vérité pide à une vie
|
lus son e ait quelque in-

Cet homme de bonne chère ne pèche point convénienl. Là, à l'article Jei ne, ils ajoutent

cunlre la lot du jeûne, quoiqu'il en perde le que les grands hommes qui firent descendra

méri e. Car la fin de la loi n'enlrc point des cieux les lois des carêmes et des leûnes

dans le précepte. Celui-ci se borne à ce qui parmi les nations qu'ils voulaient civiliser

est nécessaire pour arriver à la fin. Il n'y a s'entendaient un peu plus en Ingiènc q e ne

que cela de commandé et qui soil d'obliga- le croient les philosophes qui n'y ont vu
lion que de ridicules pratiques d'austérités. Cou-
Cas II. Arboyaile déclame contre l'inslilu- cluons que les hommes reçoivent des prati-

tion du carême en se parant d'un motif de ques du carême la sanlé, l'a Iégemenl, sur-

bien public; il dit que le maigre esl peu loul dans les régions ardentes; que ces pra-
subslauliel ; que le peup'e ne peut pas faire tiques adoucisscul le moral et ramènent
abstinence : ses raisons sont-elle fondées ? l'esprit vers des sentiments d humanité , de

H. Assurément non. Dans les siècles passés modestie, et contribuent à la pureté des

le maigre était-il moins cher et meilleur mœurs, par conséquent à la civilisation,

qu'il n'est aujourd'hui, et e peuple e ait-il Ainsi tombent devant l'autorité el les ar-

nioins assujetti au travail? Les politiques de guments de la science les déclamations diri-

ces temps-là n'ont point jugé qu'il fallût gées sur les observances du carême, fondées

abolir lecarême. Ils l'observaienteux-niêmes qu'elles sont non seul' ment sur des motifs

et trouvaient bon que personne ne s'en dis- religieux, très-respectables, mais encore
pensât. Dans les campagnes, le peuple \ i

t

sur les grands principes de diététique el

de laitage el de légumes ; même dans les villes d'hydène expérimentale. Voy. Jeune, Absti-

la classe ouvrière est bien lo.n de manger de nence.

CAS RÉSERVÉS

Les cas réserve's sont de certains péchés griefs et extérieurs, dont le pape ou tout autre

supérieur majeur s'est réservé le droit d'atisoudre : et ainsi la réserve des cas n'est autre,

chose qu'une soustraction de juridiction à l'égard de certains péchés. Nous dirons dans a

suite quels sont ceux qui sont ré-ervés au pape seul. A l'égard de ceux qui sont réservés

aux étêques, le nombre n'en esl point fixé par le droit, et c'est à leur prudence de se re-

server résolution de eux qu'ils jugent à propos pour le bien spirituel des filé es : Cum
discretione el ad util: laiem Ecvlesiœ , dit le concile de Trente, sess. l'ij cap. 7. Comme
l'Eglise ne veut pas qu'aucun de ses enfants périsse, elle a déclaré que tout nec heur peut, à
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l'nrticle do la mort, être absous partout prt'lrc , fùt-il même mis eus, inlonlil ou rxcoin-
11 ii ii it'- . lorsqu'il ne peut avoir tl autre confesseur qui soit approuvé. Les évoques onl le

pouvoir d'absoudre do tous les pé héidoul le pape s'est réservé l'absolution, et de l'excom-

munication qui y est attachée, lorsque ces crimes sont ocviillrs.

lea e.is réservés au pape dans ie corps duC a I. Quelques personnel ont soutenu
qu'un pré re légitimement approuvé par ré-
voque diocésain pouvait, en vertu d<' son
approbation, absoudre val dément, quoiqu'il'

licitement, les péoitenli qui s'adressent ;'i

lui, de toutes sor esile péchés sans exe ption :

I* à cuise le la lionne foi des pénitents; i'

parce que son approbation ne contenait ex-

pressément aucune exception. Ce dernier

sentiment peut-il élro soutenu
H. Ce sentiment est faux, tend à la des-

truction de l'autorité épiscopale, el esi con-
traire au\ dé: rets des conciles, à la doctrine

des Pérès et de tous les vrais théologiens.

On se contentera de rapporter ces paroles

du concile de Trente, sess. l'i. cap. 7 : Ma-
i/nnpere ad cliristiani pooult disciplinant per-

tiiitre sanctissimis PatribusAostris fisum est,

ut atroeiora uuœdam et ctaviora crimina non
a i/iiibusvis, sid a stimmis dumtaxat sacrrdo-
libus alisolverentur. Ainsi , dit Sylvius in

Suppl. 3 part., q. 20, art. 2.. il est de foi

que l'Eglise a le pouvoir de réserver certains

pé liés, pouvoir dont, selon le même con-
cile, les évéques ne doivent se servir que
in icilificnlionrin , mm in destiuctionem , et

qui cependant n'est communiqué aux minis-
tres inférieurs que par une approbation spé-
ciale du super eur ecclésiastique.

Cas II. Polydore, évêque, s'est réservé
par un statut l'absolution de vingt sortes de
pécliés. Ces cas demeurent-ils toujours ré-
senés, quo qu'il soit mort six rno s après?

R. Celle réserve fai e per modum legis

subsiste après la mort de l'évéque et jusqu'à
ce que son succes-eur l'ait révoquée. Cepen-
dant Zérola et Cabassut, lib. i, c. 14, croient

qu'elle ne continue après la mort de l'évéque
que quand elle a été faite par une délibéra-
tion s\ nodalo.
— Zérola se trompe et Pontas après lui,

comme .'e Tait voir Gihert sur Cabassut. Les
cas réservés à Paris par le cardinal de Noail-
les oni subsisté après sa mort, quoiqu'ils
eussent été faits sans synode. Cependant il

est toujours bien mieux que la réserve se
fasse en synode, comme le dit Kenoît XIV
dans son Traité de Si/nodo diœcesana, lib. vu,
cap. ci.

Cas III. Un Français a soutenu que la bulle
In cerna Dominl, n'oblige pas partout en con-
science. Un Italien a soutenu le contraire.
Lequel des deux a raison?

H. Le Français a raison; parre que celte

bulle, qui contient vingt sortes d'excommu-
nication, n'a jamais été en vigueur ni en
Allemagne, ni dans les dix-sept provinces
des Pays-Bas, ni dans toute l'étendue du
royaume

, quoique quelques-unes des cen-
sures qui y sont continuées . v. g. contre
les hérétiques el ceux qui portent des
armes aux infidèles, y subsistent toujours en
vertu de l'ancien droit, mais sans la réserve
établie par la bulle In cœnz Dnmini.

11 est à propos de remarquer que parmi

droit, il n'y on a guère que quatre ou cinq
dont celte sorti' de réserve nunRis'e. Le pre-
mier est : Gravis mit medincris j/ercussio

clm'ci mit motlachipubliée notarin. I e second
est : Simonin renlis m- tonfidentin publicû. L«i

troisième est : Crimen incendii ex ilelibiratn

mal il in , piist denumiatinnem tntitum. Le
quatrième est : I"apinii bonorum E tlesice cutlt

tffractiotie ,
post dtnnntiati»nem tntitum.

Le cinquième est : Falsifcatio bullarum
seu litlerarum summi pontipiis, et retenir du
fausses huiles ou lettres apos oliques , dont
on ne s'c«l pas défait vingt jours après en
avoir connu la f.tu set ».

— Tout cela' n'est guère juste. A Paris,
il y a neuf cas réserves au pape ; el en y
avertissant que les autres cas réservés à son
siège arrivent très-rare nent , on supposa
qu'ils arrivent donc quelquefois. On les

trouvera assez au long dans mon Tiailé des
Censures, lom. IV. pari I, cap. 5, el dans
les Conféiences d'Angers, elc.

Cas IV. Paterne, approuvé pour les cas
réservés, a reçu l'abjuration d'un calviniste,

el lui a donné l'absolution de son hérésie et

de si'S au'res péchés. Celte absolution n'csl-

clle pas valide, l'hérésie étant au nombre de
ces cas réservés ?

R. Le poino r d'absoudre des cas réservés
ne renferme pas celui d'absoudre des cousu ret

réservées, el moins encore de l'hérésie
; par

conséquent, si Paterne n'a pas été commis par
l'évéque pour recevoir l'abjuration île ca

calviniste, l'absolution qu'il lui a donnée
est nulle.

Cas V. Anselme, religieux approuvé d«

l'évoque, a ob'enu un bref du pape, qui lui

donne pouvoir d'ahsoudré des cas réservé]

au saint-siège; a-t-il aussi le pouvoir 'absou-

dre des cas réservés à l'évéque diocésain ?

R. Tout le monde convient aujourd'hui
qui' le premier de ces pouvoirs ne donne pas
le Second. Habentes facultatetn absolcendi

ab omnibus casibus seili apas'olicœ resiita-

tis , non id< o a casibas epiti'Opo reservatis

possunt iibsohere. Ce sont les termes de Clé-

ment XI dans sa huile Supema, § 7.

Cas VI. Firmilien, qui a le pouvoir d ab-

soudre de tous les cas réservés, |
cul-il ab-

soudre d'abord de la c<>ulpe du
|
éché ceux

qui s'accusenl de quelques crimes auxquels

est attaché.' une censure ou l'irrégularité, et

les renvoyer ensuite au supérieur pour être

absous d(! la censure, ou pour être réha-

bilités ?

H. Si cette c 'usure est une exi ommunica-
lion, il ne le peut pis. Si eVsl une suspense

ou une irrégularité, il le peut. Saardos, dit

saint Thomas, uii.dist 19, q. 1, potest de cri,

mine absolvere, et pro pana amnvvda ad.su*

peiinremrrmilterr. nisi in excommunications :

quia absolulio ab ipsn débet procédera abso^

huinnem u peccatis: çuandiu al.quis est ex-
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communicatus, non potesl rccipere aliquod

Ecclesiœ sacramentum.

Cas VII. Augustin peut-il absoudre ceux
des aulrrs diocèses des cas qui y sont réser-

vés, mais qui ne le sont pas en celui où il est

actupllement approuvé?
R. Il le peut, s'ils y viennent de bonne foi,

comme en pèlcrinnge; parce que la réserve
affectant le confesseur, il n'y en a point où
l'évèquedu lieu n'en a point mis; et c'est ainsi

que le décide Clément X dans la bulle Super-
na. iMais il ne le pourrait pas, si ces person-
nes venaient exprès se confesser en fraude de
la réserve faite parleur évêque, parce que
Fraus et dolus alicui palrocinari non debent.

Cap. 14-, de Testament.

Cas. VIII. Gérard, ayant eu querelle dans
l'église avec son curé, lui a donné un soufflet

dans le temps qu'étant revêt» de son surplis

et d'une étole . il se disposaità chanter vêpres.

"Peui-il être absous de ce crime etde l'excom-
munication qui y est annexée, parson évêque,
lorsqu'il n'y a eu aucune effusion de sang?

R. Le fameux Canon Si quis, suadenle dia-

bolo, réserve au saint-siège la percussion
d'un clerc on d'une personne religieuse,

quand elle se fait avec une violence griève ou
médiocre. Il ne reste donc qu'à savoir si un
soufflet donné à un prêtre, sans aucune ef-

fusion de sang, doit être censé une violence

griève ou au moins médiocre; car celui qui

n'est coupable que d'une violence légère

peut être absous par l'évéque: or la violence

est censée au moins médiocre, 1° lorsqu'il y
a effusion de sang provenant de la violence

du coup ;
2° quand, en outrageant la per-

sonne, on l'a mutilée en quelque partie de

son corps, quelque petite qu'elle soit ;
3° si

on a crevé un œil à celui qu'on a frappé, ou
qu'on l'ait blessé autrement, ou qu'on lui ait

donné des coups de bâton ; k° si un inférieur

a usé de violence à l'égard de son supérieur;
5" qirand l'aciion violente s'est faite avec

scandale, comme si quelqu'un a battu un
prêtre en plein marché, ou dans l'église en

présence du peuple, ou lorsqu'il exerçait

quelque fonction ecclésiastique , quoique
d'ailleurs la violence, considérée en elle-

même et séparée de celte ciiconslanee , ne

fût que légère. Puis donc que Gérard est dans

ce cas, qu'il a frappé son supérieur, qu'il

l'a outragé dans un lieu saint et en pré-

sence du peuple, et par conséquent avec

un grand scandale , et enfin dans le temps

qu'étant revêtu de son surplis et d'une élole,

il allait célébrer le service divin, il faut con-

clure qu'il ne peut être absous que par le

pape, si ce n'est à l'article de la mort, ou

qu'il ne puisse recouiir à Rome, à cause de

quelque empêchement légitime , tel que
pourrait être celui d'une grande vieillesse,

d'une grande pauvreté ou île la dépendance,

comme est celle d'un enfant à l'égard de

son père.
— Ajoutez, 1° que selon l'usage présent,

on n'est pas tenu en France d'écrire à Rome,
quand on ne peut y aller soi-même ;

2"

qu'on n'y est pas non p us obligé, quand ,

*»près â\ oie été absous, l'empêchement qui

n'avait pas permis au coupable de s'y rend.e,
est passé
Cas IX. Pierre a commis un crime réservé

au pape, mais occulte. Son évéque pcut-il
l'en absoudre ?

R. Il le peut; parce que tout péché secret,

à l'exception de l'homicide volontaire, peut
être remis par l'évéque. Liceat, dit le con-
cile de Trente, sess. 24, c. 5, Episcopis in
irregnlarilatibus omnibus et suspensionibus
ex deliclo occulto provenientibus , excepta ta

quœ oriturex homiridio voluntario, etcxrep-
tis aliis deduclis aâ forum cuntentiosum dis-

pensare, et in quibuscumque casibus ocr.ultis,

eliam sedi apostolicœ reservatis, delinquenles
quoscumque sibi subditos in diœcesi sua per
seipsos, aul ricarium, ad id specialiler depw-
tandum, in fora conscientiœ gratis ab*olvere.
— Ajoutez qu'on regarde comme occulte

ce qui n'est notoire, ni de fait, ni de droit.

Cas X. Epimaque, en vertu d'un induit

qu'il a obtenu à Rome, a absous Landri du
crime d'avoir fabriqué une fausse bulle.

Landri doute si Kpimaquea pu l'absoudre d*

la censure attachée à ce crime.

R. Les tas réservés au pape le sont prin-
cipalement à cause de la censure qui y esl

attachée. Ainsi qui peut absoudre ducas peut
absoudre de la censure. Mais il n'en est pas
de même des cas et des censures réservés à

l'évéque ,
parce que les cas ne sont pas ré-

servés à l'évéque à cause de la censure qui y
est attachée, puisqu'il y en a plusieurs aux-
quels il n'y a aucune censure annexée ; c'est

pourquoi celui qui a pouvoir d'absoudre des
cas épiscopaux n'a pas pour cela celui d'ab-

soudre des censures qui sont attachées à

quelques-uns.
Cas XL Hortensius, officiai de Rarcelone,

a obtenu du pape un rescrit par lequel il le

délègue pour absoudre de tous les péchés ré-

servés au sainl-siége. Peut-il subdéléguer ce
pouvoir à un autre?

R. Dans les commissions accordées par le

pape, la règle est que quand le délégué n'est

désigné que par sa dignité, sans que son
propre nom soit exprimé, il a droit de sub-
déléguer; mais il n'en est pas de même lors-

qu'il est nommé par son propre nom ; parce

qu'en ce cas le pape esl censé avoir fait choix

de sa personne même à cause de sa capacité

particulière. Ce qui est encore vrai, quand
la commission ne regarde qu'un simple et

unique ministère auquel il n'y a point da

juridiction attachée. Cum in his omnibus ca-

sibus industriam et (idem personœ, cui lalia

commillimus , eligere videamur. Greg. IX,
cap. fin.de Offic. et pot. Jud. deleg. Cela posé,

pour résoudre le cas, il n'y a qu'à voir com-
ment Hortensius est désigné dans l'induit

apostolique.

Nota. Dans les choses qui ne sont point du

ressort du for intérieur de la pénitence, le

délégué du pape peut subdéléguer, quoiqu'il

ne soit désigné que par son propre nom ,

pourvu que les parties intéressées y don-

nent leur consentement, ainsi aue le dit le

même pontife.

Cas XII. Rolland, approuvé pour confes-
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s-r à Saumnr, y trouve souvent des péni-

lents des diocèses de Paris, d'Orléans, etc.,

qui s'accusent de certains péchés qu'il sait

être réservés dans ces diocèses -là. Est-

il obligé de les renvoyer sans absolution,

quoiqu'ils soient venus exprès en pèlerinage

de cinquante lienes ou plus ?

H. M. Pontas fiit sur re cas une grande
dissertation. Je dis en irois mots, 1* qu'un

prêtre appiouvé, quoiqu'il ne le soit pas

pour les ras rése. vés, peu! absoudre un pé-

niient qui se présente a lui de bonne loi, des

cas qui sont réserve'! dans le diocèse du péni-

leni, pourvu qu'ils ne soient pas résen es dans

lediocèse du confesseur; 2* qu'il ne pourrait

par la même raison l'absoudre des péchésqu'il

aurait commis dans son propre diocèse, ou ils

ne sont pas réservés, s'ils l'étaient dans le lieu

où il seconfessi :
3* qu'il ne le pourrait pas en-

core, si la réserva n'avait ci é établie que depuis
que le pénitent a commis «es mêmes péchés.

La raison primitive de tout ceci est: 1° quela
réserve, commeétan tune limitation du pouvoir

ordinaire ou délégué, nffecle/;n'inar<o et per se

le confesseur, comme le prouve fort bien le P.

Alexandre, t. l,Théolog.,etc. p.G02,foi.;-2*que

reus judicari débet secundum jura loci in <juo

judicmur; 3* qn'autremen4 il faudrait qu'un
homme qui confesse dans un lieu de p.issagQ

ou de dévotion sût les cas réservés de tous

les diocèses et même des pays étrangers : ce

qui n'est pas possible, et par conséquent ce

que les supérieurs ne veulent, ni ne peu-
vent exiser.

Cas XIII. Honoré ayant obtenu deson évé-

quc le pouvoir d'absoudre de tous les cas

réservés, a continué d'en user après la mort
de l'évêque : l'a—t—il pu ?

R. Il ne l'a pu sans un péché fort grief,

parce qu'un èvéque ne peut accorder pour
toujours des droits préjudiciables à ceux de
ses successeurs, à qui seuls un (el pouvoir
demeure inviolablemenl attaché, sans leur
pouvoir jamais élre été par qui que ce soit.

Cependant le pouvoir des grands péniten-
ciers, aussi bien que celui des conlesseurs
ordinaires, subsiste toujours, pirce que l'un

et l'autre sont très-importants au bien de
l'Eglise et au salut des Gdèles.
— Cette décision est très-fausse, et l'au-

teur la renverse par ce qu'il dit. Voyez Di-
missoire, cas II. Elle est d'ailleurs sans fon-
dement, el elle tirerait à de grandes consé-
quences, si un homme était longtemps à ap-
prendre la mort de son évèque. Le succes-
seur ne soulTre en rien de cette continuation
de pouvoirs, puisqu'il peut les révoquer.
C*s XIV. Un archevêque a-t-il droit d'ab-

soudre des cas réservés ou des censures le

diocésain d'un de ses suflraganls ?

R. Il ne l'a pas ; sa juridiction sur les dio-
césains de ses suffragants n'ayant lieu que
dans les cas d'appel, de v isile, quand elle est

d'usage, et selon quelques-uns, quand l'é-

vêque refuse injustement d'absoudre son
diocésain, quoiqu'il s'offre à faire une jusle

satisfaction. Mais ce dernier revient au cas

de«l'appel.
Cas XVi HOtUtphe} de Limoges, ayant

commis deux pèches qui sont réservés a
l'ordinaire, va s'en confesser dans le diocèse
de Clermonl, où il sait que ces péchés ne
sont pis réserrés. Son absolution n'est-elle
pas valide, puisqu'il l'a laite a un prêtre qui
avait le pouvoir d'absoudre de ces sortesde
péchés dans le. diocèse de Clermonl î

R. S il y a été pour éluder la réserve, son
absolution est nulle propler malam /idem.
S'il y a été pour des raisons légitimes, par
exemple, pour éludier, peur faire juger un
procès, etc., cite est valide; l'intention du
propre évéqne n'étant pas qu'un homme qui
est à cinquaule lieues de chez lui y retourne
pour se faire absoudre

Cas XVI. Chrysottome, coupable de plu-
sieurs pêches morîeis dont uu élait réservé
à l'évêque, s'est confessé à un prêtre qui lui

a donné l'absolution de celui qui était ré-
servé, cl l'a renvoyé à son confesseur ordi-
naire, pour la recevoir des autres; ou bien
Chrysostome s'est d'abord confesse des pé-
chés non réservés à son confesseur, qui l'en
a absous, el l'a renvoyé au supérieur pour
celui qui était réservé. N'y a-t-il rien à re-
dire en cela ?

R. Ce partage de confession a été autre-
fois fort en usage ; mais on l'a rejeté unani-
mement dans ia suite, et avec raison :

1*

parce qu'un péché mortel ne peut jamais
élre remis sans que tous les autres le soient
aussi ;

2° parce qu'alors la forme absolvo le

a peeen i.« , serait fausse, etc. Ces raisons,
qui sont de Sylvius, suffisent dans une ma-
tière qui ne souffre plus de difficulté
C\s XVII. Bertrand , entendant en con-

fession Justin , qui avait un cas réservé
dont il ne pouvait l'absoudre, est allé trou-
ver le grand vicaire, et lui en a demandé la
permission qu'il lui a accordée, mais sous
cette condition qu'il e joindrait à Justin
de lui venir déclarer ce péché hors le tribu-
nal de la pénitence, afin qu'il en reçût une
plus grande confusion pour son salut ; et
aussi afin de savoir quels sont les péchés
réservés qui se commettent le plu> ordinai-
rement dans le diocèse

, pour y pouvoir ap-
porter remède. Bertrand est-il obligé d'exé-
cuter celle condition ?

R. Sainte-Beuve le nie, tome I, cas III,

mais mal à propos, parce que la reserve
n'est établie que pour rendre la réconeil a-
tion du pécheur plus onéreuse et plus diffi-

cile, et qu'ainsi le pénitent n'a aucun lieu
de se plaindre de la condition sous laquelle
on lui donne l'absolution; de sort-' que s'il

refuse de se soumettre à celte condition, le

confesseur ne le doit pas absoudre; et que
s'il l'accepte sincèrement, il est validement
absous par le confesseur; mais si, chan-
geant ensuite de volonté, il ne l'accomplit
pas, il commet par celle omission un nou-
veau péché grief, dont il es : obligé de s'ac-

cuser dans la première confession qu'il

fera.

— Celle décision est vraie à la rigueur;
mais je sais qu'en quelques lieux sa pra-
tique a fait de très-grands maux, murmures,
éloignemenl de la confession , recours à
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Home, clc. H est vrni que la réserve ne pa-

rail presque plus onéreuse qu'aux confes-

se : rs ; mais outre que le nom seul effraie

bien des gens, il y en a encore beaucoup qui

soni Irès-alfligés de voir qu'il leur faut at-

tendre des deux ou trois semaines la ré-

ponse du supérieur. D'ailleurs on peut pour
certains excès renvoyer au grand péniten-

cier.

Cas XVIII. Lœlius a trouvé, le dimanche

de Quasimodo, un paysan qui s'est accusé

d'un cas réservé. Comme c'était un pauvre

homme, âgé de quatre-vingts ans, et qui

elait éloigné de plus de douze lieues de la

ville épiscopale, il a cru qu'il pouva t dans

ces circonstances l'absoudre , autant au
moins qu'il était en lui, suivant ces paroles

de la forme : In quantum possum et tu indi-

ces, en attendant que cet homme eût le

temps et la commodité de recourir au supé-

rieur. Cette absolution est-elle valide ?

R. Quoi qu'en aient pensé certains ca-

suisles, fondés sur un prétendu consente-

ment lacite du pape et des supérieurs, celle

absolution est très-nulle, parce qu'elle est

d muée sans pouvoirs , ceux-ci n étant don-

nés par l'Eglise que dans le cas de mort, et

qu'on pouvait ilillérerà ce vieillard la com-
munii'n pa^c.ile.

Cas XIX. Giacilien a juré devant le juge

qu'il n'avait aclieié du sel que pour deux

personnes, quoiqu'il en eût acheté pour

cinq. Ce faux témoignage est-il un cas ré-

servé à Rouen sous 'es termes : Fulsum

testimonium coram judice ?

R. Le faux témoignage réservé ne se doit

entendre, en parlant précisément, que de ce-

lui qu'on rend dans la cause d'autrui.

Comme donc le parjure de Graci ien ne re-

garde que son seul intérêt, et qu'il n'a point

porté préjudice à son prochain, on doit dire

que, quoique son péché soit mortel, il n'est

pourtant pas cen-é réservé à Rouen; mais

il le serait à Paris, où le faux témoignage

est réservé, quand il se fait in propria, aut

ali nu causa, coram judice aut eo qui vices

judids agit, cu^usmocli est qui vocatur com-

missarius.
— Ceux qui dressent les cas réservés ne

sauraient parler trop clairement; il y en a

cependant plusieurs qui y manquent.

Cas XX. Tiburce , archidiacre, s'étant

cho si un confesseur par la permission ex-

presse que févëque lui en a donnée, est

tombé dans un péché léservé dans le diocèse.

Ce confesseur a-l-il par là le pouvoir de l'en

absoudie ?

11. Il ne l'a pas : Si episcopus, dit Boni-

face VIII , c. 2, de Pcen t. cl ., suo suhdito

concesseril , ut sibi pussit idoneum elijere

conftssorem; Me quem is elegerii, in casibus

qui eidem epi*copo spec a iler reservantur,

nuilam habet penitus poltstalnn : cum in ge-

nerali concession? Ma non ventant, quœ non

rsset guis veristmiliter in specie concessurus.

— Il me semble que par la r;iison con-

traire,' un évêiue qui, pour engager un

vieux pécheur à se convertir, lui permet-

trait de se choisir tel confesseur qu'il vou-

drait, serait censé lui donner lou> se- pou-
voirs. Mais alors même il serait toujours

plus sûr de les demander
Cas XXI. Mathurin. curé, étant tombé

dans un péché ri serve à Pévêque, e: étant
éloigné de plus «le douze lieu s île l'évéque

et du pénitencier, se trouve d;ms l'obliga-

tion de célébrer un dimamhc, n'ayant point
de prêtre qui puisse suppléer à son défaut.

Doit-il en ce cas se conlesser à son vicaire,

ou peut-il célébrer sans se confesser, api es

s'être excité à la contrition?

R. On doit c n-idérer ce cu'é comme
étant dans le cas du concile de Trente, Sess.

13, cap. 7, qui est de n'avoir point de con-
fesseur ; puisqu'il n'en .i véritablement pas
qui ait le pouvoir nécessa re pour l'absou-

dre de son péché. C'est pourvoi il peut cé-

lébrer sans se confesser, après s'être forte-

ment excité à une sincère contrition i lavoir
formé la feime résolution de recourir au

p ! us tôt à l'évéque ou à un autre qui ail lo

pouvoir de l'absoud'e.* On trouvera ce cas

mieux traité, lom. XI de ma grande Mo-
rale, pag. 621. 11 sérail à souhaiter que les

évèqu' s suspendissent la rés'-rve pour ces

sortes de ras. La discipline n'en souffrirait

pas ,
puisqn'au contraire il faudrait que le

même péehé fût confessé deux fois.

Cas XX' I. Onéimt, coupable d'un péché

réservé à l'évéque, est al é se confesser au
grand vicaire ou an pénitencier, an lemps
de Pâques. 1° L'a-t-il pu faire sans la per-

mission de son curé qui n'a pas h s cas ré-

servés ? 1' L'eùt-il pu même faire, s'il n'eût

aucun cas réservé, sans être obligé de se

confe-ser derechef à son curé?

R. Il l'a pu faire dans ces deux cas. parce

qu'il auraii sans contredit pu se confesser à

son évêque, et que le grand vicaire et le pé-

nitencier le représentent. Ainsi tout ce que
Son curé peut faire est d'exiger de lui un

certificat signé de celui à qui il f'esl con-

fessé, par lequel il paraisse qu'il l'a en'endu

en confession; après quoi ce curé ne peut

en conscience lui refuser la sainte commu-
nion.

Cas XXIII. Çerbonei a demandé à son

évêque la permission d'absoudre Allier! d'un

péché qu'il croyait faussement être réservé,

et qu'il n'a pas exprimé en la demandant;
peut-il, en vertu de la permission qu'il en

a obtenue, absoudre Albert d'un cas léservé

où il est tombé un mois après?

R. Il ne le peut pas, parce qu'il est vrai

en toute matière qu'oc/us agentium non ope-

rantur ultra inten'ionem eorum , et que l'in-

tention du supérieur qui accorde une lelle

permission a un rapport spécial A l'inlen-

lion qu'a celui qui la lui demande. Or, l'in-

tention de ce confesseur n'était pas de de-

mander à l'évéque le pouvoir d'absoudre

d'un péché auquel il ne pensai! ni ne pou-

vait même penser, puisque Albert ne l'avail

pas encore commis, etc. Donc, etc.

Cas XXIV. Bénigne ayant absous par

ignorance ou par inadvertance un pénitent

d'un cas réservé, sans en avoir obtenu le
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pouvoir du supérieur, demande quel remède
il doit apporter à ce mal '•'

It. Saint Anlonin. 3, pari., lit. xvn, c 1$,

répond à cette question que, quoi. pie ce

prêtre n'ait encouru aucune censure, il a

pou ria ni commit un péché grief, s'il l'a lait

par une ignorance coupable . et que, pour

réparer ce mal, il doit chercher le moyeu,
ou de faire connaître à son pénileni qu'il

l'a absous sans pouvoir, quando fieri id po-

itti tint scandalo notabiti , ou obtenir le

pouvoir de l'absoudre dans une seconde cou-

le sion, sans lui faire connaître que l'abso-

lution qu'il lui avait donnée était nulle, en

le faisant de nouveau adroitement confes-

ser avec douleur le même péché. Mais enfin,

comme il peut arriver que ce confesseur ne

connaisse pas le pénileni ou qu'il ne le

puisse trouver, alors il suffit qu'il lasse pé-

niien.ee du péché qu'i a commis, et qu'il

prie Dieu pour le salut de la personne.

Cas XXV. Romaine l'étant confessée au
temps du jubile, et son confesseur l'ayant

obligée à faire une confession générale, elle

l'a faite avec tout le soin possible , el a reçu

l'absoluiion. Mais après le jubile, e le s'est

ressouvenue de quelques cas réservés à Pc—
véque ou au pape mente, dont elle a oublié

de se confesser, el qu'elle n'avait pas non
plus confesses par le passé. Ce même con-

fesseur l'en peul-il ab-oudre validemcnl,

quoique le temps du jubilé soit p.'.ssé?

II. Ce confesseur et tout autre prêtre

peut absoudre Romaine sans un pouvoir

spécial du supérieur, parce que les péchés

oubliés de bonne foi sont pardonnes, et

qu'on n'est tenu à les soumeitre aux clefs

quand on se les rappelle, que pour rendre

la confession entière et donner lieu au con-

fesseur de former un jugement jusle sur la

satisfartion qu'il doit enjoindre. Sylvestre,

Navarre, Cahassut, etc.

— Bonne décision , mauvaise preuve
,

puisque si la pénitente dont il s'agit s'élait

confessée à un prèire non approuvé pour les

cas réservés, son péché oublié de bo ne foi

serait remis , el que cependant la réserve en
subsisterait toujours. La vraie raison est

donc que le confesseur approuvé pour les

cas réservés a eu intention de lever la ré-

serve, et qu'il a pu l'avoir. Au reste, ce sen-
timent, quoique contesté, est fondé sur de

très-graves auiori'és. Voyez mon Traité du
Jubile, tome II, p. 3G1 ; et mieux, le on-
zième volume de ma grande Morale, ebap. 8,

nu m. 577.

Cas XXVI. Delà il faut conclure que si

Romaine s'était confessée au pénitencier

d'un cas réservé hors le temps du jubilé, el

qu'elle eût oulilié d'en déclarer un auire au-
quel I excommunication majeure fût atta-

chée, elle pourrait aussi s'en Elire absoudre

par son confesseur, quoiqu'il n'eût pas les

cas réservés
;
parce que, comme dit Sylvius

t'n Suppl. -/. 20, mi. 2, le pénitencier a eu
inlenlion de l'absoudre autant qu'il le pou-
vait, et par conséquent de le»er la censure",

quoiqu'il n'ait pu vouloir la dispenser de

soumettre ce péché aux clefs, quand elle

s'en ressouviendrait
f.\s XWTI. Clément IX a permis à tous

ceux oui se confesseronl un lel jour dans
l'intention de gagner l'indulgence qu'il a
accordée à l'église de Sain'-Claiid'-, de se

faire absoudre, par le premier prêtre ap-
prouvé, de Ions les cas réservés à l'onii-

naire. Un ron!e>seur ordinaire peul-il user
de ce pouvoir?

II. Il le l'eut, si cette bulle a été publiée
par l'aulori é de l'ordinaire , tuais non au-
trement. C'est la discipline constante du
royaume." V ay z le déefel de l'assemblée du
(Hergé de Ki2 ">.

Cas XXVIII. Génucius, d'un ordre men-
diant, absout de ion-; les cas réservés a l'é-

véque, en vertu de uuelqucs anciens privi-

lèges que plusieurs papes ont accordés à son
ordre. Le peul-il ?

Iî. Il ne le peut, parce que tous ces privi'

léges ont éé révoqués par Urbain VIII,

Alexandre VII et Clément X, dans la bulle

Sup ma, § 7." Pour bannir tout douie sur c«

point, il sulfit de lire Benoit XIV, de Synodo
dicte. i lib. v, cap. 5.

Cas XXIX. Il rtetume, prieur, esl en pos-

session d'absoudre des cas réservés à l'été"

que, comme l'ont élé ses prédécesseurs de-
puis près de cinquante ans. Ne peut-il pas
en absoudre valiicment en ce cas, sans l'ap-

probation spéciale de I évoque?
II. La coutume, dit Caje an n'a aucunfl

force eo celle malière qu'en lanl qu'el'e esl

un témoignage du conseniement au moins
tacite de l'evèque qui sait qu'on usurpe sa

juridiction sans s'y opposer. Or, un slalul

qui porte i n termes exprès la réserve de
certains cas esl une opposition formelle et

toujours subsistante de la part de l'évéque
qui, par conséquent, réclame continuelle-

ment contre une (elle coutume. Donc, etc.

— Il est à souhaiter «pie, dans des cas
aussi importants, l'évéque s'oppose à l'abus

de la ma ière la plus forte.

Cas XXX. Léonce, abbé régn'ier, s'est ré-

servé vingt sortes de péchés dès qu'il a eu
pris possession de son abbaye. Celte réserve

est-elle canonique?
II. Point du lout, parce que les supérieurs

réguliers ne peuvent, selon le décret de Clé-

ment VIII, sans l'aveu du chapitre général

ou provincial , se réserver d'autres cas que
ceux qui y sont exprimés en ces termes :

1 " Veheficia, incantutiones. soriilègia; 'l°npos~

tasia a religione, sive lialiilu dîmiSso, sive re-

lento; 3" nocturna de furMa e monasteria
seu convéïilu égrêssio , elia'm non nnimo apo-
stntandi jucta; k" propridns contra votunt

pauperiatis, guœsilpeccatum mort nie; 5°jura'

mentiim fulsiim in judicio rigulari seu ht/i-

timo; G" procuratin, auxilium seu • onsilium

cul ab'ortum [acièndùm p si aniwatum fetu-n.

etiam efj'eclu non secuto ; 7 falsi/ic .tin ma-
nus dut sigilli officia! tint monnst i ii sm
conventus ; 8' fûrbith de tebus nibnastérlf,

seu onventns in eu r/uantitute, qu;v sit pèr~

catttm mortule ; 9° lapsus en nis l'oluntariui

opère konsummatus ; 10° occisio aut vulne-
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ratio , sire gravis percussio cujuscunque

pcisonœ ; 11° malitiosum impedimentum, aut

retardatio, aut aperlio litterarum a superîo-

ribus ad inferiores, et ab inferioribus ad su-

periores.

Cas XXXI. Mœrius, post emissam reli-

gionis professionem, in volunlariam pollu-

tionem fclapsus est. Incurritne reservatio-

ncm supra affixam lapsui vnluntario carnis.

Eidemne subjacet ob solos laclus impudicos,

secura, aut cum muliere dira pollulioneui

habitos ?

R. Mœvius reservationi subjacet, non qùi-

dem in posteriori casu, quia impudici tactus

per carnis lapsum non exprirnuntur , sed in

priori; frustra enim bis verbis : Lapsus car-

nis addcrelur voluntarius : si de sola carnali

copula lapsus ille foret intelligendus ; cura

copulam carnalem nnnquam quis nisi vo-

lens habere valcat, et ita vulgo doceut Re-

gulare9.

Cas XXXII. Athanase, supérieur, a dé-

fendu à ses religieux, sous peine d'excom-

munication ipso facto, dont i! s'est réservé

l'absolution, de commettre certains péchés

qui ne sont pas du nombre de ceux que

Clément VIII déclare réservés au prélat ré-

gulier. Le peut-il sons ce prétexte, que Clé-

ment VIII a bien défendu la réserve des pé-

chés, mais non pas des censures.

R. Quoiqu'il y ait de la différence entre

censure et péché , et que la réserve de l'un

sot différente de la réserve de l'autre, il est

pourtant vrai que ce supérieur, en se réser-

vant l'absolution de la censure, se réserve

indirectement l'absolution du péché auquel

il l'a attachée, puisque le péché ne peut

êlre remis qu'après l'absolution de l'ex-

communication. D'où il s'ensuit que par

une telle réserve, il élude le décret de Clé-

ment VIII, en assujettissant ses religieux à

se confessera lui de tous les péchés qu'il lui

plaira, contre l'intention qu'a eue ce pontife

de ménager la faiblesse de plusieurs reli-

gieux qui ne peuvent se résoudre qu'avec

une extrême peine à faire connaître à leurs

supérieurs le mauvais état de leurconscicnce.

Sanchez, Sylvius, etc.

Cas XXXIII. Hombert, religieux, étant

tombé dans un péché qui est du nombre de

ceux que l'évéque diocésain s'est réservés,

mais qui n'est pas réservé dans son ordre,

demande s'il pi ut être validement absous

par le religieux qui est le confesseur ordi-

naire du monastère, quoiqu'il n'ait pas le

pouvoir d'absoudre des cas réservés à l'é-

véque?
R. Ce religieux n'est pas tombé dans la

réserve de l'évéque, parce qu'elle ne regarde

pas les personnes religieuses, soit hommes
ou filles. Ainsi son confesseur n'a pas be-

soin du pouvoir de l'évéque.

Nota. Le pénitencier régulier d'un mo-
nastère n'a aucun pouvoir, en vertu de la

constitution de Clément VIII, d'absoudre les

séculiers des péchés que l'évéque diocésain

s'est réservés; et cela est vrai, quand même
ce religieux aurait obtenu du pnpe le pou-
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voir d'absoudre de tous les cas réservés au
saint-siége.

Cas XXXIV. Domicius cum sorore uxoris
suœ copulam habuit. Al vero anle seminis
emissionem ab ea se retraxit , et extra vas
semen effudit. Qujeritur : 1° An peccatum
istud sit reservatum episcopo, in cujus diœ-
cesi incestus intra secundum consanguini-
talis gradum est reservatus? 2° an cum pro-
pria uxore ex tali copula conlraxerit affini-

tatem , ita nt non possit ab illa sine dispen-
satione conjugale debitum exigere?

R. Ad ulrumque negat. Ad 1 quidem, quia
Domicius peccavil cum affine, non veto cum
consanguinea. Ad 2, quia, ut ail S. Thomas,
in k, dist. 42, qua>st. 1 , art. 1 : Quantum*
cumque aliquis claustra pudoris invadat vel

frangat, nisi commixtio seminum sequatur,

non conlrahitur ex hoc afpnitas.

Cas XXXV. Le chapitre de Spire ayanl
un litre commun avec l'évéque par lequel

il a droit de suspendre et d'excommunier
les chanoines qui le composent, s'est mis en
possession depuis un très-long temps d'ab-
soudre, par le moyen d'un pénitencier qu'il

établit, des cas réservés à l'évéque et des
censures porlées par le droit. Cet usage est-

il légitime, cl les absolutions données par
son pénitencier sont-elles valides ?

R. Le premier pouvoir est légitime, parce
que l'évéque l'a communiqué au chapitre.

Mais l'usage d'établir un pénitencier, quand
même il serait de temps immémorial , n'en
serait pas plus légitime, parce qu'il élen.d le

privilège au delà de ses termes, et qu'il a
été introduit sans le consentement des évê-
ques précédents. Ainsi i! en faut revenir à

celle maxime d'Innocent III, cap. 3 de Con-
sueludinibus : consuetudo, quœ canonicis ob~

viat institulis, nullius débet esse momenti.
Cas XXXVI. Raimond, évéque, ayant au-

trefois accordé au corps du chapitre de son
église cathédrale le privilège d'absoudre des

cas réservés ; Cyriaque, qui en est doyen el

curé, prétend qu'en celle quilité il peut

exercer ce pouvoir sans en avoir une com-
mission spéciale. Le chapitre prétend le con-

traire. A-l-i! raison ?

R. Le chapitre a raison, à moins que lo

privilège ne porte expressément que la

doyen peut exercer ce pouvoir de sa seule

autorité; car tout privilège doit être expli-

que à la rigueur, et on ne le doit jamais
élendre au delà du propre sens des termes.

Or, il y a bien de la différence entre un cha-
pitre et son doyen ; ce dernier, ni aucun au-
tre , ne peut donc exercer validemenl ce

droit, à moins que le chapitre en corps ne
le commette à cet effet. Sainte-Beuve, lom.

III, cas V.
Cas XXXVII. Eustadius se présente à

Benoît pour être son vicaire; Benoît le re-
çoit, mais à condition qu'il ne donnera pas
l'absolution à ceux de ses paroissiens qui

auront élé au cabaret les jours de fêtes, el

qu'il les lui enverra. Eustadius est-il tenu

d'obéir à celle réserve, et Benoit a-l-il pou-
voir de la l'aire en qualité de curé ?

R, Sylvius, fondé sur l'autorité de Major,
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ilil qu'il est probable que les curés oui ce réguliers «lu même ordre, puisqu'elles ne
droit. M;ns Bail ajoute avec^raison qu'un dépendent uniquement que du papa. L'êvéV

,
nue ne doit jamais faire do pareilles ré- que diocésain prétend au contraire qu'il a
serves suns l'avis de l'évéque, parce qu'elles droit de se réserver certains cas à leur égard.
Boni hors d'usage et qu'elles ne serviraient Quidjuritî
qu'à indisposer ses paroissiens.' Au fond , h. Ces religieuses sont certainement su-
dit Hennit XIV, un curé ne peut empêcher jettes à la réserve des cas faits par l'évéqoe
que ses prêtres n'usent de toute la juridic- qui, en vertu de la puissance que le pape lui

lion qui leur a été donnée par l'évéque. De a déléguée, esl leur légitime supérieur; de
Synod. dicec. 1. v, cap. V. sorte que leur exemption ne peut s'étendre
Cas XXXVIII. Il y a en Franco un mo- jusqu'à celte indépendance, tout le pouvoir

naslère de filles exempt de la juridiction de de leurs confesseurs dépendant entièrement
l'évéque et de celle des réguliers, que l'e- de l'évéque diocésain qui, en les approu-
véque ne gouverne qu'en qualité «le délé- van!, a droit de le limiter comme il le juge
gue du pape, en vertu de laquelle il donne à propos. C'est la décision de Sylvius, vrrbo

aui religieuses des confesseurs séculiers. Casus reservatus, 2. Voyez Absolution, Àp*
Ces Biles prétendent n'être sujettes à aucuns prouatiox, Confesseur, Confession.

cas réserves ni de l'évéque ni des supérieurs

CAS FORTUITS.
Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque par suite d'un cas fortuit le débiteur

a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé ou fait ce qui lui était interdit.

Lors même que le débiteur esl en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obli-

gation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier, si elle lui

eût élé livrée. Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue.

CATECHISME.
Le catéchisme est aussi nécessaire qu'il est nécessaire, dès qu'on a l'usage de la raison,

de connaître les vérités de la religion. On curé, un prêtre chargé de la conduite des fidèles

est leur docteur ; il esl donc obligé, même de droit naturel, d'instruire les enfants. On curé
dans sa paroisse esl redevable à tous, et l'un peut dire qu'il l'est plus aux petits et aux
ignorants qu'à ceux qui sont instruits et formés dans la doctrine chrétienne. Aussi, de tout

temps l'Eglise a-t-elle, non pas donné un conseil, mais porté une loi expresse aux curés de
faire aux enfants de fréquentes instructions. Tous les conciles, tous les synodes en pres-
crivent l'obligation; plusieurs même prononcent la peine de suspense contre ceux qui
manquent trois dimanches consécutifs à celle partie si intéressante de leur ministère.

Cas. Léon, curé d'une paroisse importante, qui ne l'ont pas été suffisamment, n'ont ordi-

se contente de faire des prônes et des scr- nairemenl point de goût pour la pieté; ils ne
nions; il se décharge entièrement du calé- comprennent presque rien dans les inslruc-

chisme sur de jeunes ecclésiastiques qu'on lions qu'on leur fait: d'ailleurs, ils ne reçoi-

lui envoie chaque dimanche du séminaire : vent que rarement les sacrements, et presque
est-il eu sûreté de conscience? toujours sans dispositions et sans fruit. Or,

11. Léon esl forl réprébensible; il ne peut déjeunes ecclésiastiquesencore au séminaire
pas élre en sûreté de conscience. On remar- sont-ils toujours dans le cas d'instruire suf-

que que ceux qui n'ont pas été instruits dans fisammenl et de s'acquitter de celle partie

leur enfance par de bons catéchismes, ou des plus difficiles du ministère.

CAUSE.

Cause d'une obligation, c'est, dans les contrais, une des quatre conditions essentielles de

la validité des obligations qui doivent en naître. La cause est ce qui dans une convention
détermine une partie à s'obliger; mais il faut soigneusement distinguer cette cause déter-

minante de l'obligation d'avec les causes impulsives de la convention, c'est-à-dire les motif»

qui porlenl à contracter. La eause esl de l'essence de la convention, et le molif est toujours

personnel au contractant. Il n'y a pas de convention sans cause, mais il peul y en avoir sui-

de fausses causes. Il arrive aussi que la cause qui existait au moment du contrat venant à

cesser, l'obligation s'évanouit comme élanl sans cause; dans le cas, par exemple, où un
mineur se fait restituer contre un de ses engagements. Il en esl de même encore dans les

obligations successives où le cas fortuit qui s'oppose à ce qu'une partie puisse exéculer son
obligation libère également l'autre partie. Il ne suffit pas qu'il y ait une cause dans une
convention , il faut encore que celte cause ne soit pas Ht, cite , c'est-à-dire qu'elle ne soit

ni prohibée par la loi, ni contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. C'est souv; ni une
question très-délicate que celle de savoir si cette cause esl ou non contraire aux bonnes
mœurs ou à l'ordre public. Aiusi, on a longtemps hésité sur le poinl de savoir si les délits

stipulés pour garantir une promesse de mariage avaicnl une cause licite. Aujourd'hui on est

généralement d'accord pour considérer un pareil engagement comme contraire à l'ordre

public, parce qu'il tend à entraver la liberté des mariages.
L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir

aucun effet. La nullité ne peul donc en être couverte ni par la prescription, ni par la rati-

fication. Au for intérieur, ou met au raugdes choses illicites tout ce qui et contraire aux
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lois de l'Eglisf\ En effet , ce qui est contraire aux lois de l'Eglise n'est pas moins immoral

que ie qui est contraire aux lois civiles. Or si les contrats qui ont pour objet des choses

prohibées par le droit civil sont nuls au for intérieur, à plus forte raison lesconlrats qui

auraient jour objet des choses défendues par la loi de l'Église. Si je contractais l'obligation

de faire une œuvre servilc ledimanche, mon traité serait nul en cous' ience. Si un marchand
s'est obligé de me fournir pour un prix déterminé une éii.ffe de contrebande

,
je ne suis pas

obligé en conscience de la recevoir ni lui de me la fournir.

Quand il y aura eu exécution, on ne pourra revenir-conlre Tel effet donné à une conven-
tion nulle que sous cei laines conditions. Dans ce cas deux actions sont ouverles , suivant

que la convention n'avait pas de c- use ou avait une cause Miche. Or, d'une part, la répéti-

tion du paiement de l'indu, condictin indebiti , ne sera recevable qu'autant que le paiement
aura été fait par erreur. Par exemple, je vous ai payé mille francs que je croyais vous devoir

en vertu du testament de mon oncle ; mais j'ai trouvé ensuite un testament postérieur qui

annule 'e prem er et le legs qui vous y était fait : je puis réclamer les mille francs que je

vous ai litres par suite d'une erreur pri icjpale et sans cause.

D'autre pari, l'action condictio oh turpem causant n'appartiendra qu'à celui des contrac-

tants qui n'a aucune turpitude à s'imputer dans la stipulation illicite à laquelle il a parti-

cipé; mais si toutes 1rs parties ont commis un acte immoral en faisant le pacte

dont il s'agit, toute répétition sera iuLerdrte en vertu de cette maxime : Melior est

condilio posside itis.

Cependant dans ce cas, c'est-à-dire lorsque les deux parties sont en cause honteuse, nous
pensons . dit Gousset

,
que si l'une ne mérite pa- de iecouvrer ce qu'elle a payé, il n'est pas

moins odieux pour l'autre de retenir ce qu elle a reçu comme une i écompense de son crime,

et qu'il est au moins décent qi e ce salaire tourne au profit des i auvres. Le confesseur peut
l'exiger, s'il le juge convenable, comme une pénitence salutaire au coupable.

Si l'action n'est pas encore commise , celui qui a reçu de l'argent pour la commettre doit

le rendre le plus tôt possible à celui de qui il le lient, Mais si le crime est commis, est-on

obligé de payer ce qu'on avait promis pour le faire commettre ? La question est controversée

parmi le- théologiens. Les uns pensent que celui qui a fait la promesse dont il s'agit n'a

contracté, ni devant Dieu, ni devant les hommes, ni avant, ni après le crime commis,
aucune obligation d'exécuter sa promesse. Si le contrat était nul avant le crime, comment
pour ait-il être validé par le crime ? D'autres, au contraire

, parmi lesquels saint Liguori

,

soutiennent qu'on est obligé de p;n er ce qu'on a promis. La plus plausible raison qu'ils en
donnent, c'est que dans tout contrat onéreux, Du ut dm, facio ut facins, la loi nalurcllo

prescrit que quand quelqu'un a fait ce qu'il a promis, l'autre doit, de son côté, accomplir

ce qu'il a promis, et qu'il peut faire licitement. Or, celui-ci a fait ce qu'il avait promis,

quoiqueillieile, vous devez lui en donner le prix promis , non pas parce que c'est un crime

qui ii" mérite que punition, mais parce que l'action faite a été pénible, ignominieuse, dan-

eer use po r celui qui l'a faite. Le prix -et l'action se conviennent au moins d ins le genro

de chose temporelle. Tel e*l le raisonnement de saint Liguori, qui regarde sa décision

comme plus probable ; néanmoins, «lit l'archevêque de Reims., nous préférons le premier

sentiment. Il répugne, ce nous semble, aux bonnes mœ 1 rs, que l'on soit admis à répéter la

récompense de s n crime.'Ce serait enhardir le libertinage et autoriser le désordre que de

reconnaître qu'on peut compter sur l'exécution d'uue promesse immorale, et acquérir, en

rommelanl le crime , le droit de réclamer un salaire, de quelque manière qu'on

l'envisage

CAUTION. CAUTIONNEMENT.

Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet à satisfaire à cette obligation si le

déb leur n'y satisfait pas lui-même. On peut se rendre caution pour l'exécution de toute

espèce d'obligations, soit civiles, soit naturelles. Le cautionnement peut être contracté pour

une parlie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses. Le cautionnement

qui excède la dette, ou qui est contraclé sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul;

il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale. On peut se rendre cau-
tion sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu. Le cautionnement

ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans

lesquelles il a été contracté; dire ou écrire qu'un tel est bien solvable, qu'on peut en

sûreté lui prêter de l'argent, n'est point un cautionnement ; s'il y avait fraude dans cette

recommand ition , celui qui la fait serait tenu à dédommager celui à qui il l'a faite, non
comme caution, mais parce qu'il l'a trompé.

Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'élend à tous les accessoires de la

dette, mente aux frais de la première demande, et à tous eux poslcrieors à la dénonciation

qui en est faite à la caution. Les engagements îles cautions passent à leurs héritiers, à

l'exception de la contrainte par corps. Lorsque la caution reçue par le créancier volontai-

rement ou en justice est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une antre. Celle

règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une

convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.

La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit

être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au hénéfka
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de discussion, ou à moins qu'elle ne soil obligée solidairement avec la <lrl>iirur, auquel cas

)'i fl'i'i de ioa engagement K6 régla par let principal qui oui cie établit pour les dettes solj-

d.i ras. Lorsque pluaj uti personnes »c tonl renduei < auiious il nu même débiteur pour une

pleine de le, elles soûl obligeas chacune à toute la de le ; ne.inmoiis chacune d'el es peni, à

niiiins qu'cl e Bt'llil renoncé au benclice de divisou, exiger <|iie le ire.nuier dhise préala-

blement son «clion , el la réduise à la pari et portion de chaque cuulio • Lorsque dans lo

leinpi où une des rautioai a foit pi énoncer la dit iaion, il y en avait d >nao v . .
i

. 1
1

- , . elle < au-
tiou est ti'Bue propoi lionncllcmcul de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plufl être

recherchée à raison e>a insolvabilités survenues depuis la division. Si le créancier a divisé

|aii-ti cme el volonlairemcal sou action, il ne p ni revenir contra celle division, qu >iquM

y eut même antérieurement au temps où il i'a ainsi consentie, dis c.iuiions insol.ab.es ;

par là il a renoncé à la solidarité

La rautiou qui a payé a son recours contre le débiteur principal , soit que le cautionne-
ment ail été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que
pour b s intérêts el les frais. Néanmoins lu caution n'a recours que pour les liais par 1 1 e

faits depuis qu'elle a dénonce au débiteur principal les poursuites dirigées contre ci.e. Elle

a aussi recours pour les dommages et iniéré s s'il y a lieu.

La caution qui a payé la delte esl subrogée à tous les droi's qu'avait le créancier contre

le débiteur. Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solid. lires d'une même délie, la

caution qui les a tous cautionnés a contre chacun d'eux le recours cour la répélil.ou du
total de ce qu'e.le a pavé.

La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur pour être par lui

indemnisée, 1° lorsqu'elle e>i poursuivie en justice pour le paiement ; î lorsque le débiteur

a lait faillite ou esl en déconfiture ; :i° lorsque le débiteur s'est oldigé de lui rapporter sa
décharge dans un certain temps ;

4-° lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du
terme sous lequel elle avait cié contractée; 5° au bout de dix années, loisque l'obligation

prin ipale n'a point d terme fixe d'échéance.

Quoique les femmes non aulori ces de leurs maris ne puissent , régulièrement pirlant,

s'obliger, non plus que les mineurs, elles peuvent néanmoins cautionner leurs maris pour
les délivrer de prison , comme le peut un mineur, âgé de dix-huit ans

, pour en délivrer

son père:el l'un cl l'autre, le luisant, ne peut se faire resli'Ucrconlreson cautionnement — L'n

lidejusscur, considère comme Ici, ne peut jamais élrc obligé à plus que ne l'esl le princi-

pal débiteur qu'il cautionne, quoiqu'il le puisse être à moins, parce que son obligation
n'est que l'acce-soire de l'autre. La caution donnée contre les lois ou les bonnes mœurs
esl nulle. Ainsi, un homme qui aurait pris une caution pour s'assurer du payement du pris
qu'on lui auruil promis pour tuer quelqu'un , ou pour se garantir de la peine qu il aurait
méritée pour une telle action , n'aurait aucun effet. — Il est d'autres engagements, où il

Serait malhonnête de vouloir exiger une caution. Par exemple
,
quand deux marchands

s'associent pour le fait de leur négoce, il serait contre l'honnêteté que l'un dem.indâ'. à
l'autre une caution de ne le point Iroinper , et ainsi de olusieurs autres chorus sem-
blables.

Un fidéjusseur qui ne s'esl pas obligé solidairement ne peut être poursuivi qu'après quo
le pripcipal créancier a discute le principal obligé, cl qu'il n'en a pu être payé 11 Cuul
pourtant excepter de ceite régie : 1' ceux qui se sont rendus cautions judiciaires ;

2° le cas
où le principal debiicur esl absent , el qu'il n'u uucun bien apparent sur lequel le créan-
cier puisse avoir recours pour être pavé de ce qui lui est dû. • Le principal obligé est

tenu a indemniser son fidéjusseur , soit en le l'ai -ant décharger de son obligation, ou en
acquittant la dette , dès que le terme est échu ; et en cas qu'il ne l'acquitte pas , le fidé-
jusseur peut le poursuivre pour l'y obliger; quand même le créancier ne demanderait pas
ce qui lui esl dû , il peut même agir contre lui avant le terme échu

, quand sou indemnité
esl en péril. — Si le (idejusseur a payé le créancier avant l'échéance du terme, il n'a son
recours contre le principal obligé qu'après le terme échu : car qui a terme, ne doit rien
avant son échéance.
Le créuncier ne peut obliger le fidéjusseur que précisément à quoi le principal débiteur

est tenu ; de sorte que si la chose pour laquelle il est caution vient à périr pur un cas pu-
remenl fortuit et suns la faute de celui entre ies muins duquel elle était, el qui n'était pas
en demeure de lu rendre , il ne doit rien

, parce que le principal obligé ne doit rien lui-
même en ce cas. Par exemple : je suis caution envers Jean pour un cheval qu'il a prèle à
Ju'-ques . ou pour un sac d'argent qu'il lui a donné en dépôt. Le cheval ou l'argent vient à
périr par le leu du ciel, Je deviens déchargé de mou cautionnement

, parce que Jacques
n'est pis tenu d'un tel cas fortuit. — Quand un des Gdéjusseurs paie toute la dette au
créancier suns se faire subroger à ses droits, il n'a son recours que conire le principal dé-
biteur el non contre ses colidejusseurs

; mais si le créancier le subroge à ses droits , ou
qu'à son relus il se fusse subroger en justice, alois il a son recours conire les autr s cau-
tions . el celte subrogation esl appe.ee ; Bénéfice de ta cession des droits du créancier : ce
que l'on doit entendre seulement des lidéjusseurs qui par l'acte de leur cautionnement
n ont pus renonce à ce droit , comme nous l'avons du du bénéfice de division.

Une caution devient anéantie • 1 par le paiement de la dette ;
2° par quelque vice essen-

tiel de l'Obligation principale, soit dol, contrainte ou autre semblable; S» par l'innovation
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du titre de a dette faite entre le créancier elle débiteur à l'insu du fiiléjusseur. Ainsi je suis

caution de Paul envers Pierre du prix de la venle d'une terre : Paul et Pierre ont innové
'i

sans ma participation le premier litre de la somme due; Pierre ayant accepté comme un
second litre des billets de change en la place du premier , mon obligation ne subsiste plus.

Si le créancier devient héritier du débiteur, ou le débiteur héritier du créancier, l'obliga-

tion du fiiléjusseur cesse encore par la confusion de ces deux personnes en une seule. Car
si le fidéjusseur succède au principal débiteur , il devient lui-même principal obligé , et par
conséquent il cesse d'être caution. S'il succède au créancier, il cesse d'être obligé , puis-
qu'un homme ne peut être débiteur à soi-même. Si le créancier devient héritier du fidéjus-

seur , il ne peut pas être obligé envers soi-même; mais il conserve seulement son droit

contre le débiteur. Enfin , si le débiteur succède au fidéjusseur, le cautionnement devient

éteint , cl l'obligation de ce débiteur devient une obligation principale en sa personne , cl il

n'a plus de droit de se servir des exceptions dont iiourrait se prévaloir un fidéjusseur, telle

que serait par exemple , celle de la minorité , s'il était mineur. Voyez sur cette matière Do-
mal, liv. m, tit. \.

Cas. I. Symmaque a prêté 2,000 écus pour
un an à Siméon , sur la caution de Pierre,

de Paul cl d'André. Peut-il après le terme
écoulé attaquer, ou le débiteur, ou l'une des

trois cautions à son choix, pour l'obliger

à lui rendre la somme qu'il a prêtée à Si-

méon?
R. La règle est que le créancier commence

d'abord par discuter les biens du débiteur,

et qu'ensuite il divisi' son action entre tous

ceux qui se sont faits caution. Voilà l'ordre

que doit suivre Symmaque , à moins qu'il

n'ait obligé les trois cautions à renoncer à
ces deux privilèges de discussion et de divi-

sion ; car alors il pourra actionner celui

qu'il jugera plus à propos , en lui cédant
tous ses droits , afin qu'il puisse à son tour

avoir action contre les autres.

Cas II. Elbode avait emprunté 800 écus à
Justin , sous la caution d'Antoine Justin.

Le créancier ayant accordé inutilement plu-

sieurs délais à Elbode, s'est adressé à
Antoine, après avoir fait déclarer en jus-

tice Elbode entièrement insolvable. Antoine
refuse de payer les 800 écus à Justin ,'sur ce

qu'ayant accordé mal à propos, et sans sa

participation
,
plusieurs délais à Elbode, il

lui a donné par là le temps de dissiper son
bien et de devenir insolvable. On demande
si Justin ne peut pas en conscience pour-
suivre Antoine pour être payé par lui , au
défaut d'Elbode?

R. Si l'obligation que Justin a sur Elbode
est conçue sans marquer un terme de paie-

ment, Antoine doit payer, et il doit s'impu-

'.er la négligence qu'il a eue de ne se pas faire

décharger de son cautionnement. Mais si

l'obligation portait un terme de paiement :

par exemple, de six mois ou d'un an , et que
Justin ait prolongé plusieurs fois ce ternie,

sans la participation d'Antoine , il doit s'im-

puler la trop grande facilité qu'il a eue d'ac-

corder ces délais à Elbode au préjudice d'An-

toine , et d'avoir été par son imprudente con-

descendance la cause de l'insolvabilité de son

débiteur. Ainsi il est dans le cas de la règle

qui dit : Damnum quod quis sua culpa sen-

tit , sibi débet , non aliis imputait. Ran-
chin avait vu deux jugements rendus sur ces

principes.

Cas III. Achille ayant prêté 2,000 liv. à
Julien sur la caution de deux hommes, dont
l'un est devenu insolvable, a-t-il droit de ré-

péler de î autre la somme tout entière, Ju-
lien étant hors d'état de le payer?

R. Quand plusieurs personnes se rendent
cautions d'une même somme, chacun est

responsable du total, parce que chacun pro-
met la sûreté de la somme entière ou à sup-
pléer à ce que le principal obligé n'aura pu
acquitter. Si plures sint fidejussores, dit Jus-
tinien , quotquot erunt numéro , singuli in.

solidum lenentur , ilaque liberum est credi-

lori a quo velil, solidum petere. Par la même
raison, si l'un des fidéjusseurs éiail mineur,
et qu'il trouvât le moyen de faire annuler
son engagement , l'autre demeurerait seul
chargé de toute la dette envers le créancier,
si le principal débiteur était déclaré insolva-

ble. Leg. 48, II. de Fidejus., etc.

Cas IV, Georges qui sait que Baudry, à qui
il a prêté sous la caution de Mutius, est mal
dans ses affaires, s'adresse d'abord à Mutius
et le menace de lui susciter un procès pour
ce sujet et pour d'autres, s'il ne le paie. Ce
procédé est-il juSte?

R. Il ne l'est pas, à moins que le prêteur
n'eût stipulé qu'il lui serait libre d'actionner

celui dés deux qu'il lui plairait. La raison est

que celui qui en cautionne un autre, répond
à la vérité de la sûreté de la dette que l'autre

contracte, mais il n'en est pas le principal

débiteur; c'est pourquoi on n'en peut juste-

ment exiger le paiement, qu'on ne l'ait de-
mandé à celui qui l'a empruntée, lorsqu'il

est présent, et qu'on n'ait prouvé dans les

formes juridiques son insolvabilité.

Cas V. Cassandre, mineur, âgé de dix-sept

ans, ayant emprunté cent écus de Marcel,
sur la caution de Paulin, s'est fait décharger
de celte délie après avoir atteint l'âge de
majorité. Marcel peul-il actionner Paulin, et

Paulin ne peut-il pas dire que la dette est

éteinte, et qu'ainsi il est déchargé de son
cautionnement?

R. Quoique l'engagement du fidéjusseur

ne soit que l'accessoire de l'obligation du prin-

cipal débiteur, néanmoins si celui-ci obtient

sa restitution, l'engagement du fidéjusseur

ne laisse pas de subsister , à moins que la

restitution du principal débiteur ne fût fon-

dée sur quelque dol, violence ou autre vice,

qui rendit absolument nul le droit du créan-

cier, comme il est statué, liv. i et ni, Cod.

de Fidejuss. Cependant, si l'emprunt fait par

un mineur lui a été avantageux , comme s il

l'a employé à la réparation de' sa maison



2M r.AU

du d'un aalre fonds, son Bdéjusseur a re-

cuurs contre lui pour sou indemnité, comme
il est dit dans la première des lois que nous

venons de citer.

Cas VI. Eulogc doit I.OOOlivrcs à Flodoard,

sous la caution de Matthieu, de Luc cl du

Jean. Flodoard, n'ayant pu rire payé par

Euloge, actionne Matthieu cl le fait con-
damner à payer les 1000 livres. Matthieu

peut-il avoir son recours contre Luc el Jean

pour se faire rembourser de leur quote-part?
il. Il ne le peut, parce qu'en payant celte

somme sans s'être servi du bénéfice de divi-

sion contre les deux autres cautions, l'obli-

gation principale est devenue éteinte, et par

conséquent celle des deux autres, qui uen
était qu'un accessoire, ne subsiste plus. Mais

si Matthieu, en payant, s'était fait subroger
aux droits du créancier, il pourrait alors

obliger ses cofîdéjasseurs à le rembourser
chacun de leur portion, ou même de se faire

payer le total par l'un ou l'autre qu'il vou-

drait, en cas qu'en s'obligeant ils eussent

renoncé à l'ordre de division, parce que la

subrogation du créancier fait subsister le

droit de ce même créancier en faveur de celui

qui l'a payé : et en cas que le créancier re-

fusât de le subrogera ses droits, il peut l'y

faire condamner eu justice, ou à le décharger

de son cautionnement. Voyez les lois 11 et

30, cap. de Fidejuss.

Cas VII. Phœbut ayant cautionné Justin

pour une somme que celui-ci avait emprun-
tée de Jérôme a un an de terme, et voulant

se délivrer de son engagement, a payé Jé-

rôme de ses propres deniers six mois après.

Après quoi il a menacé Justin de lui faire

son procès pour le faire condamner à lui

payer cette somme. Cela est-il juste?

H. Pbœbus est obligé d'allendie l'échéance

du terme que Jérôme avait accordé à Justin,

avant qu'il puisse contraindre Justin à le

rembourser. Car il n'est pas au pouvoir du
fidéjusscur de rendre pire la condition du
débiteur qu'il a cautionné, sous prétexte d'a-

voir anticipé le paiement de la dette. Néan-
moins, si l'indemnité de Phœbus était en
péril, parce que Justin dissipe ou engage ses

biens, il pourrait avec justice agir avant le

lerme pour sa sûreté, soit par voie d'oppo-
sition, ou en faisant les autres diligences

nécessaires. Leg. 32, § 1, ff. de Mandat, vel

contra, L. 17, Ht. 1.

C\s VIII. Sylvain a vendu à Claude de la

farine, sous la caution d'Artus, pour lui êlre

livrée dans huit jours. Artus demeure-l-il

oblué, même lorsque la farine vient à se

coi rompre par un cas fortuit?

H. Si le vendeur a négligé de livrer à
Claude la farine dans le temps convenu, et

qu'après cela elle vienne à se corrompre ou
à périr autrement par un cas fortu t, nuit—

'seulement ce vendeur demeure toujours
obligé envers Claude, mais encore Artus qui
est sa caution

,
parce eue l'obligation du

fidejusseur est la suite «t l'accessoire de
celle du principal déi.iteur. Mais il n'en est

pas de menu-, si le cas fortuit a fail périr

celle farine avant le terme expiré : car alors

Dictionnaire de Cas de conscience.
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Sylvain n'en sérail pai responsable, ni par

conséquent son Odéjustenr.
t:»^ IX Théophane a cautionné Jode d'une

somme de 500 liv. Théophane venant à
mourir, cl Jude étant devenu insolvable., le

créancier peul-il en conscience faire payer
les .'i00 livres à l'héritier de Théophane?

R. Il le peut sans contredit , parce que
l'héritier représente la personne du défunt,
et que Qui sentit onus, senlire débet commo-
dum , et contra.

Cas X. Richard, qui était caution de Sul-
picc envers Antoine pour 300 liv., ne sachant
pas que Sulpice avait acquitté celte dette,

depuis qu'Antoine l'avait l'ait sommer de le

payer, paie les 300 liv. à Antoine qui les re-

cuit do mauvaise foi, après quoi il demande
son rembourserai ni à Sulpice qui le lui re-
fuse, soutenant qu'il a mal payé, parce qu'il

devait l'avertir de la sommation qui lui avait

été laite. Kichard soutient au contraire qu'il

devait lui donner avis qu'il avait acquitté la

somme, et que puisqu'il ne l'a pas fait, il est

tenu de le rembourser. Qui a raison?
R. Si Kichard, ayant été sommé par An-

toine de lui payer pour Sulpice les 300 liv.

dont il lui élait caution, les a payées de bonne
foi, pour éviter une saisie, et qu'il ne sût
pas que Sulpice avait acquitté la dette, ou
qu'il avait lieu de se défendre de la payer par
des moyens légitimes, il doit avoir son re-
cours contre Sulpice, parce que Sulpice de-
vait l'avertir du paiement qu'il avait fait, et
doit par conséquent s imputer la faute d'y
avoir manqué. Au contraire, si Richard, fi-

dejusseur, a payé légèrement sans en être
requis et sans avertir Sulpice, principal dé-
biteur, qu'il allait payer Antoine, il doit

s'impuler la faute d'avoir mal payé, et ne
peut exiger son remboursement de Sulpice.
La raison est que dans le premier cas, la

faute vient du débiteur, et que dans le se-
cond elle vient du fidejusseur.

Cas XL On demande si un homme qui a
négligé de payer à terme, est tenu des frais

et des dommages que son fidejusseur a es-
suyés à celle occasion ?

R. 11 est juste que celui qui est la cause;

des frais et des pertes d'un autre, l'en in-
demnise. Or le débiteur, par sa négligence,

a causé à son fidejusseur les pertes dont il

s'agit, etc.

Cas XII. Annibal étant débiteur d'une
somme de 80 liv. à la succession d'André, et

sa dette étant échue à Matthias, l'un des hé-
ritiers, celui-ci l'a obligé de lui donner uuu
caution pour la sûreté de celte somme. Quel-
ques mois après Matthias ayant été obligé do
céder sa portion de l'hérédité à Jean, le fide-

jusseur a prétendu que son engagement de-
vait cesser à l'égard de Jean, puisqu'il ne
s'éiail rendu caution qu'à la seule considé-
ration de Matthias, et qu'il ne l'eût pas fait

en faveur de tout aulre. Jean soutient au
contraire que son engagement doit subsister?

A-t-il raison?
R. Jean a raison, et la caution doit sub-

sister en quelque main que passe l'hérédité.

La raison qu'apporte le fidejusseur est in—

I. 10
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suffisante. Cnr s'il n'avait pas voulu cau-

tionniT Amiibal, débiteur de la succession,

le créancier aurait contraint ce débiteur de

payer, ou aurait pris d'autres sûretés. C'est

ainsi que celle diflicullé est décidée. Leg. 2,

ff. de Fidejws.
Cas XIII. Boniface ayant cautionné Gilles

de la somme de 200 liv. qu'Augustin lui avait

prêtée, et ayant rendu quelque service im-
portant à Augustin, celui-ci a donné géné-
reusement une quidam e de cette somme.
Boniface peut-il en exiger le paiement de
Gilles?

R. Si le créancier s'est expliqué de ma-
nière à faire entendre qu'il voulait gra ifier

Boniface de la somme dont il s'était rendu

caution, Bonifiée peut l'exiger de Gilies.

Mais si ce même créancier n*a voulu que
décharger Bonilace de son cautionnement,

le droit d'Augustin subsiste toujours à l'en-

cbntre de Gilles. ' Ce cas est assez mal pro-

posé. Donne-'-on une quittance d'une somme,
quand on se contente de décharger un lidé-

jussenr de l'obligation d'eu répondre?

Cas XIV. Ferdinand exige 100 livres pour
servir de caution à Pelage dans un emprunt
dont il a besoin. Ne le peut-il pas à cause du
risque où il s'expose en le cautionnant?

K. Il ne le peut ; car tout le titre qu'il

pourrait avoir pour les exiger ne peut être

autre que l'insolvabilité de Pelage. Or l'in-

solvabilité ne peut jamais être un titre légi-

time pour prendre des intérêts, comme nous

le ferons voir en parlant de l'usure. C'est

ainsi que pense saint Antonin, part. II, tit. 2,

c. 7.
— D'habiles théologiens pensent qu'un

fidèjusseur contractant une obligation esti-

mable à prix et qui est distinguée de tout

prêt, peut exiger quelque chose d'un débi-

teur qu'il se charge de cautionner. Le fidè-

jusseur ne fait pas un prêt implicite, comme
le dit Ponlas ; il s'engage à payer dans la

suite et à avoir toujours de l'argent prêt

pour cela, ce qui est fort onéreux. Ainsi,

comme je peux exiger quelque chose pour
m'olil ger à piêlerdans un an, je peux exiger

quelque chose pour m'bbliger à répondre

dans un an de la délie d'un autre. Ainsi

pensent Fagnan, Sylvius, le P. Antoine; et

Hubert n'en est pas éloigné. Voyez mon
Traité des Contrats, cap. 9, p. 736.

Cas XV. Maxime a prêté 400 livres à An-
dré; mais parce que André ne paraît pas être

trop bien dans ses affaires, il propose a Jac-

ques quatre pistoles pour cautionner André.

Jacques peut-il accepter l'offre de Maxime?
K. Il le peut ; car la fin de ce pacte de

Maxime avec Jacques n'est pas le prêt qui a

déjà été fait, mais l'assurance du capi'al que
demande Maxime et le danger dont Jacques

se (barge, qui est une chose estimable à

prix d'argent.

Cas XVI. Leidrade, qui s'est rendu caution

pour Joseph d'une somme de 5,000 livres,

que celui-ci a empruntée de Théog>ne, so
ripent de s'être ainsi engagé, et offre vingt

pistoles à Théogène pour l'en décharger.
Théogène peut-il les recevoir?

R. Il le peut ; car il en est de lui comme
d'un homme qui demanderait à être dé-
chargé de son assurance à celui en faveur
duquel il aurait assuré. Comme donc il se-

rait de la justice que cet homme-là payât
quelque chose pour sa décharge, de inên:e

esl-il juste que, dans l'espèce proposée, Lei-

drade paye une somme convenable à Théo-
gène pour être déchargé de son cautionne-
ment.

Ca~ XVII. Jean, qui a été obligé de payer
pour Fla>ien 1,000 livres dont il s'était fait

caution, peut-il, après la mort de Flavien,
retenir 300 I vies qu'il lui devait, et prendre
secrètement de Paul 300 autres livres que ee-

lui-ci deva'l aussi à Flavien, l'un et l'autre

sans billet? Il semble qu'il le peut, puisque
par là il ne s'indemnise que d'une partie île

la perte qu'il a faite. D'un autre côté il sem-
ble qu'il ne le peut pas, parce que plusieurs

créanciers qui lui sont antérieurs oui fait

saisir tous les biens de Flavien.

R. Jean ne peut recevoir les 300 livres que
Paul veut lui donner, parce que Paul les

doit à la succession de Flavien, el par consé-
quent aux créanciers qui ont fait saisir ses

biens; mais il peut retenir les 300 liv. qu'il

devait à Flavien, parce qu'il a cessé de les

lui devoir par la perle qu'il a faite pour
l'avoir cautionné. Celte décision est de Sainte-

Beuve et de Pontas. Collet ajoute : Quoi-
qu'elle paraisse raisonnable, je doute qu'elle

soit vraie, parce qu'une pert.' ne donne 'p ;'s

droit de préférence sur les créanciers anté-

rieurs.

Cas XVIII. Eiienne, à qui Anguerrand de-

vait 400 livres, sous la caution d'Alexandre,

a vendu au dit Anguerrand six pièces de
drap, dont celui-ci lui a fait son billet paya-
ble dans quatre mois, dans lequel Mienne a
b en voulu comprendre les 400 liv. caution-

nées par Alexandre. Anguerrand étant de-
venu insolvable, Etienne s'est adiessé à
Alexandre, son fidèjusseur, pour être payé
des 400 livres. Alexandre esl-il tenu de les

payer?
K. Non, parce que loules les fois qu'une

dette est innovée entre le créancier et le dé-
biteur sans que le fidèjusseur s'oblige de
nouveau, son engagement cesse.

Cas XIX. Robert, insotva le, prie Jérôme
de prêter 2,000 francs à Damien, dont il s'of-

f e d'être 1 1 caution , il qu'il sait être aussi

insolvable que lui. A-t-il pu le faire sans

péché mortel?
R. Robert ctanl la véritable cause du tort

que Jérôme souffrira pour la perte de la

somme qu'il a prêtée, on ne peut excuser sa

mauvaise foi de péché morlei.

CEINTURE.

Dans le cas de nécessité, pour procurer la messe à une paroisse entière un jour de di-

manche, un prêlre pourrait-il célébrer le saint sacrifice sans ceinture, s'il était dans l'im-

possibilité de s'en procurer? Oui. Mais hors le cas de nécessité le pourrait-il sans pécher
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mortellement? Les uns disent que non, les BUhrei disent que «»ui. ('.• tecond sentiment est

assez probable. En effet les fidèles ne se scandaliseraient point, ou Irès-peu, de mut un
prêtre di i c la messe sans ceinture- Quand elle esl rompue en deui morceaux dont aucun
n'est assez Ions; pour ceindre le corps, elle cesse d'être licuilc.

CÉLIBAT.

Eint de reux qni ont renoncé au mariage par moiil de religion. L'histoire «lu célibat

considéré en lui-même, l'idée qu'i n ont eue les peuplée anciens, les lois qui mit été faites

pour l'abolir, les inconvénients qui peuvent en résulter dans les circonstances ou nous no
sommes point, sont des spéculations étrangères .1 l'objet de la lliéolog e. Nous devons nous
borner à 1 xaniiner si l'Eglise a < u de lionnes raisons d'y assujettir ses ministres et d'en au-
toriser le vifu dans l'étal monastique.

Déjà les censeurs de celle discipline de l'Eglise conviennent que le célibat, considéré en
lui-même, n'e«l point illégitime lorsqu'il est établi par une autorité divine; que Dieu sans
doute peut témoigner que la oralique de la continence lui est agréable. Or il l'a témoigné,
et très-indubitablement.

Les mêmes critiques avouent, en second lieu, que tous les peuples anciens ont attaché
une idée de perfection à l'état de continence et oui juge que cet étal convenait surtout aux
liommes consacrés nu culte de la Divinité. On sait l'excès des prérogatives que les Humains
avalent accordées .iux vestales. Il n'est donc pas étonnant que les fondateurs du christia-

nisme a eut rectifié et consacré celle môme idée.

En troisième lieu, ils conviennent que l'esprit et un vœu de l'Eglise ont toujours été que
ses principaux minisires vécussent dans la continence, et qu'elle a toujours travaillé à en
établir la loi. En effet le eoncile de Némésarée, tenu en 315, dix ans avanl celui de Nicée,
ordonne de déposer un prêtre qui se serait marié après son ordination. Le 26* canon des
apôtres ne permettait qu'aux lecteurs et aux chantres de prendre des épouses; c'était l'an-
cienne Irad (ion de l'I- glise, à laquelle le concile de Nicée trouva bon de se fixer.

Nous c nve nnns que re> conciles n'oblig» rent poim les évéqoes, les prêtres ni les diacres
à quitter les femmes qu'ils avaient épousées avant d'être ordonnés; mais on ne peut mon-
tre r par aucun exemple qu'il leur ail jamais éle permis de se marier après leur ordination
ni de vivre ( onjugalemi m avec les femmes qu'ils avaient épousées auparavant. Saint Jérôme
et saint Epiphaue attestent que les canons le défendaient. Nos adversaires sont-ils en état
de prouver que saint Jérôme et saint Epiphane en ont imposé?
En Occident, I 1 loi du célibat est plus ancienne : elle se trouve dans le 33 e canon du

concile d Elvire, tenu l'an 300. I Ile lui confirmée par le pape Sirice, l'an 386, et par une
foule de conciles et de capiiulaires.

Celte loi n'est que de discipline; qu'importe? Elle est fondée sur les maximes de Jésus-
Christ el de> apôtres, sur le >ceu de l'Eglise primitive, sur la sainteté des devoirs d'un ecclé-
siastique, sur des raisons même d'une sage politique. Que faut-il de plus pjur la rendra
iuviolableî

Les lois de la nation maintenant, depuis la charte de 1830 comme toujours, s'opposent
au mariage de ceux qui ont élé promus aux ordres sacrés.

CENSURES.
Les censures sont des peines médicina'es, par lesquelles l'Lglis', fondée sur le pouvoir

qui lui a élé donne
|
ar Jésus-Christ, prive un chrétien qui est coupable de quelque péché

grief .ies biens spirituels qu'elle communique aux autres fidèles. Las censures sont des pei~
nés : en quoi elles diffèrent, 1" de l'irrégularité qui peut, en plusieurs cas, être contractée
par une personne non coupable; i" de la cessation a divinis, à laquelle sont soumis ceux-
là mêmes qui sont innocents du crime qui y a donne lieu. Ces peines sont médicinales
parce qu'elles n'ont été établies que pour corriger les conpahles, qui 1 ar conséquent en
doivent être déliés après un sincère amendement, à moins que ce ne soit une suspense
perpétuelle eu fixée à un certain temps déterminé; en quoi une censure est encore diffé-
rent' de la déposition, de la dégradation et de l'irrégularité qni provient du crime. Ces
mêmes peines ne regardent que les ilnéliens, parce que l'Eglise n'a aucun droit de punir
ceux qui ne sont pas devenus ses enfants et ses sujets par le baptême, puisqu'elle n'a au-
cune jiiri«tielit.ii sur e,u\. Il y a trois < HTerentes espèces de censures ecc ésiastiques, savoir :

la suspense, l'excommunication et l'interdit, dont ou parlera sous leurs litres.

On divise les censures en celles qui sonl portées par le droit a jure, cl en celles qui sont
pronomées par le supérieur légitime ob humilie. Les censures a jure sonl porlées dans les
lois ou les statuts, al el es regardent eu général tous ceux qui commeltronl le péché en
punition duquel elles sont portées, el cela en quelque temps qu'ils le commettent '. Les cen-
sures ub homine se portent ou par sentne contre les ailleurs d'un crime éjà commis, ou
par précepte, quand le supérieur ordonne à une ou plusieurs personnes de s'abstenir dans
la suite de telle ou ici e action. Comme il n'y a ià qu'un commandement passager, ces sor-
tes de censures e\| ireul avec l'autorité de celui qui les a porlées. M. i.ibeil remarque que
celle espèce de censure n'est pus eu us ge '. Les censures se divisent enc -re en celés
qu'on appelle latœ senieniiœ, el en celles qu'on nomme ferenlœ smtentàm ou comminatoi-
res. On encourt les premières dès l'instant qu'on a commis l'action en punition de iaquelltj
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le supérieur les a décernées ; au lieu qu'on ifencourt pas celles qui ne sont que comminatoires

avant qu'il ait prononcé un nouveau jugement qui déclare qu'on les a encourues.

11 y a encore des censures jusles ou injusies, valides on invalides. Les censures justes et

valides soûl celles qui sont portées conformément à la loi, et où le supérieur légitime a

observé les formalités essentielles : car l'omission d'une formalité accidenlelle peut bi n

rendre injusle et illicite la sentence, mais elle ne la rend pas nulle. Telles sont celles qui

obligent le juge, 1 a rédiger sa senlence par écrit; 2° d'en donner copie au condamné dans

le mois; 3" à y exprimée la cause de la censure qu'il a prononcée, etc.

Enfin, enlre les censures, il en est qui ne sont poinl réservées, et dont par conséquent

tout confesseur peut absoudre. Il y en a d'autres au contraire dont l'absolulion est réservée

au supérieur qui les a portées ou à son successeur : de <orle qu'il n'y a que lui seul, ou

celui qu'il commet à cet effet, qui en puisse donner validement l'absolution, excepté daus

quelque cas particulier, dont il sera parlé dans son lieu.

Un supérieur suspens ab online tantum conserve le pouvoir de prononcer des censures,

parce que le pouvoir de les porler n'est pas un pouvoir de l'ordre, mais un pouvoir de la

juridiction. H n'en serait pas de même s'il était intrus dans sa dignité, c'est-à-dire s'il n'y

était pas entré par une institution canonique : car alors, n'ayant aucun pouvoir, il n'en

serait pas juge.

On ne doit jamais punir par les censures un péché, s il n est mortel; car il faut qu il y

ait une jus e proportion ente le péché et la peine, laquelle ne se trouverait pas si le péché

n'é'ail seulement que véniel. Il faut de plus que le péché soit extérieur, qu'il soit considé-

rable en soi ou dans ses conséquences, et qu il soil accompagné ou suivi de coniumace.

Mais la contumace est toujours présumée en celui qui commet une action que le supérieur

a dépendue sous peine de censure ipso fucto, cette défense tenant lieu de monitions. En fait

d'excommunication, le péché doit étie personnel; mais la suspense et l'interdit peuvent

être parlés contre un corps ou une communauté entière, quand quelques-uns des membres

qui la composent sont coupables.

Aucun supérieur ecclésiastique ne peut prononcer des censures s'il n'a une juridiction

conlenlieuse, soil ordinaire, soit déléguée, parce que les censures ne regardent pas seule-

ment la conscience, mais encore la police extérieure de l'Eglise, dont l'administration

n'appartient qu'à ceux qui ont une telle juridiction, tels que sont : 1° le concile œcuméni-

que et le pape dans loule i'Eglise; 2° les évèques, dans l'étendue de leurs diocèses seule-

ment, ainsi que leurs officiers, leurs vicaires généraux et autres par eux commis à cet

effet; 3° les généraux d'ordres religieux, les provinciaux et autres supérieurs majeurs, à

l'égard des religieux qui dépendent d'eux. — Une même personne peut èire liée derechef

d'une même censure donl elle éiail déjà liée, et cela autant de lois qu'elle aura commis des

péchés auxquels la censure est attachée. — L'appel interjeté d'une sentence portant une

censure seulement conditionnelle en suspend l'effet; mais il n'en est pas ainsi d'une sen-

tence définitive conçue en termes absolus : car pourvu que le juge soil compétent, et que la

censure ait été pnnéc pour une jusle cause et en matièie de correction de mœurs, l'appel

n'en suspend pas l'effet, cl l'on demeure lié de la censure nonobstant l'appel, quoiqu'on

l'ait formé dans le temps requis par le droit, c. 40, de Appellal.— L'ignorance invincible

de droit ou de fait, ou même l'ignorance qu'on appelle probable, c'est-à-dire qui n'est ni

coupable ni affectée, empêche un particulier d'encourir une censure, parce qu'en suppo-

sant une telle ignorance, il n'y a dans l'action ni mépris de la défense de l'Eglise, ni contu-

mace, dont la censure est la peine. — L'impuissance où l'on est de faire ce que l'Eglise a

commandé sous peine de censure empêche encore de l'encourir; et la crainte griève et bien

fondée qu'on a de perdre la vie, la liberté, l'honneur ou les biens a le même effet, parce

qu'il n'est pas à présumer aue l'Eglise veuille obliger en de telles circonstances à accom-

plir la loi qu'elle a faite.

CÉRÉMONIES SACRAMENTELLES.

C'est à l'imitation de la loi ancienne que l'Eglise chrétienne a établi les cérémonies

saintes, qu'elle a religieusement observées dans tous les temps : 1° pour réveiller notre foi
;

2" pour nous représenter la vérité de la gloire que nous espérons , dont la voie nous a été

ouverte par Jésus-Christ, quoiqu'elle ne nous le soil pas encore à découvert. — Mais nous

appelons Cérémonies tous les actes de religion qu'on l'ait pour adorer, pour prier, pour

loaer Dieu, dont par conséquent l'honneur et la gloire sont le principal objet. Les céré-

monies qui accompagnent les oifices divins n'ont doue pas été instituées pour servir seu-

lement d'ornement et d'éclat, mais pour nourrir et pour augmenter en nous l'esprit de la.

véritable piété, et pour nous donner l'intelligence des vérités divines.

On appelle Cérémonies sacramentelles certains rites que l'Eglise a institués : 1° pour rendre

l'administration des sacrements et la célébration des divins oifices plus majestueuse et plus

respectable aux fulèles; 2" pour les exciter à participer aux effets qu'il a plu à Dieu d'y

attacher pour leur propre sanctification. — On ne peut sans péché omettre volontairement

celles qui sont prescrites dans l'administration des sacrements; et il en est de même à

l'égard de celles qui se pratiquent à la sainte messe. Il n'y a que la seule nécessité pressante

qui puisse excuser de péché mortel celui qui les omet ou qui les change.—Quand le prêtre

a eu quelque juste raison d'administrer un sacrement, sans garder les cérémonies qui lui
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conviennent, il osi nécessaire, de nécessité de précepte , de les suppléer dans la suite , soit

à l'égard du sacrement de baptême, ou de ceux de L'extréine-onction et îles autre*.

C*s 1 et II. Guillaume néglige quelquefois qui est une des cérémonies sur lesquelles

d'observer toutes les cérémonies prescrites le snint docteur de la grâce Insista le plus

pnr son Rituel dans l'administration dubap- contre les novateurs de son temps, et dont
téme et de l'exlréme-onclion. Le peut-il faire saint Cyrille de Jérusalem a si fort célébré

sans pécbé mortel? In vertu pnr ces paroles : Insuffluti ne*

R. Les cérémonies ayant été établies par sanctorum et nominis Dei invocatio, tunquam
l'autorité de l'Eglise pour nourrir 'a pieté, et vehementisrima quœdam flamma mit dœmo-
élanl d'ailleurs propres à maintenir la saine nés, cl in furjam ' (/il. Catech. i.

docirine , comme il parait par l'usage qu'en Cas III. Guillebaud
, qui a omis le-; céré-

(ii saint Augustin contre les pélagiens, à qui monies en baptisant un enfant, et en donnant
il prouva les effets du baptême par les exor- l'exlrémc-onction à un malade, tous deux
cismes ; et enfin ne pouvant s'omettre sans prêts à mourir, est-il obligé de les suppléer
Scandale, on ne peut excuser de péché mur- toutes, s'il en a le temps?
tel ceux qui ne les observent pas , à moins R. Il y est obligé; puisque cela lui est ex-
que la légèreté de la niitière ne les en ex- pressentent commandé par les Rituels : c'est

cuse. C'est la doctrine du concile de Trente, sur ce principe que nous dirons, V. Mente,
Sess. 7, can. 13. c. 2(J, qu'un piètre n'en peut rien omettre ,

Mais on pourrait bien se tromper en rc- hors le cas de péril évident de mort, dont il

gardant comme peu importants des rites qui serait menacé, soit de la part des ennemis,
le seraient beaucoup, comme l'est sans doute ou par la prochaine ruine de l'Eglise, ou par
l'insufflation qui se fait dans le baptême, et quelqu'aulre semblable cause.

CESSIONS DES BIENS.

La cession des biens est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers ,

lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes. La cession des biens est volontaire ou
judiciaire. La cession volontaire est celle que les créanciers accep eut volontairement , et
qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations menus du contrat passé entre eux et le

débiteur; elle libère le débiteur, ses cautions, ses codébiteurs en tout ou en partie, suivant
les stipulations. La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur ma -
heureux et «le bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de taire
en justice l'abandon de tous ses biens à ses créf nciers , nonobstant toute stipulation con-
traire. La cession judiciaire ne confère pas la propriété aux créanciers ; el!e leur donne
seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit , et d'en percevoir les revenus jus-
qu'à la vente.

Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n'est dans b s cas exceptés
par la loi. Elle opère la décharge de la contrainte par corps. Au surplus elle ne libère le
débiteur que jusqu'à la concurrence de la valeur des biens aban.tonnés , et dans le cas où
ils auraient été insuffisants, s'il lui en survient d'autres , il est obligé de les abandonner
jusqu'au parfait payement. En conscience , il peut retenir ce qui lui est nécessaire pour
vivre selon son état, mais il doit se réduire à un entr< lien fort modique.
Avant la loi du 28 mai 1838 sur les faillites, on distinguait la cession de biens en matière

civile et celle qui avait lieu tn matière commerciale. Celle loi ayant abrogé la cession de
biens en matière commerciale, et l'ayant remplacée par ïexcusabiliié , nous n'avons donc
qu'à nous occuper de la cession de biens en matière civilr.

Supposez un laboureur qui, tout en exploitant sa ferme, s'est mis au-dessous de ses
affaires au point de n'avoir pas de quoi payer toutes ses dettes. Comme simple particulier
il n'est pas soumis à une procédure sur faillite, niais , ayant signé des lettres de change'
il peut être emprisonné. Que faire dans cette conjoncture pour se soustraire à la saisie des*
huissiers? En citant ses créanciers devant le tribunal civil , et en établissant qu'il est mal-
heureux et de bonne foi, le fermier sera admis à faire cession de ses biens, laquelle cession
portant sur des objets chimériques, pui-que nous supposons le laboureur entièrement
ruiné, n'aura d'antre résultat que de le soustraire à la contrainte par corps qu'il avait en-
courue en laissant protester ses lettres de change. Remarquez que le fermier doit prouver
deux choses : 1° qu'il est malheureux, c'est-à-dire que c'est par suite des mauvaises saisons
ou toute autre cause, qu'il ne peut payer ses créanciers; 2" qu'il est de bonne foi, c'est-
à-dire qu'en empruntant il n'a jamais été dans l'intention de frustrer ceux qui lui ont
prêté.

Parmi les personnes non négociantes, toutes ne sont pas admises au bénéfice de cession.
La loi refuse cette faveur aux étrangers non domiciliés, aux stellionnataires, aux condamnés
pour vol ou escroquerie, aux comptables qui ont détourné les deniers publics, au déposi-
taire infidèle. Ces exceptions et d'autres encore restreignent singulièrement l'application
de la cession de biens.

La cession de biens, nous l'avons déjà dit, n'a d'autres résultats que de libérer le débi-
teur de la contrainte par corps, elle n'éteint pas ses dettes; et si postérieurement il lui vient
de nouveaux immeubles, ils n'en seront pas moins le gage de ses créanciers. Ceux-ci, eux-
mêmes, lorsque par hasard le débiteur a conservé quelques biens, n'en deviennent pas
propriétaires; par le seul fait de la cession ils ont le droit d'en percevoir le revenu et de
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les faire vendre aux enchères publiques; ils

de jusiiee à titre de compensation.

Cas I. Odoard, marchand Irès-réglé et Irès-

vrr ueux, voyant que ses affaires vont fort

mal par la seule iniquité des temps, et que
si son commerce continue à dépérir, ses

créanciers trouveront à peine la moitié de

ce qui leur est dû, demande s'il est obligé

,

dans celle fâcheuse circonstance, à leur faire

un abandon de ses biens dès à présent ?

R. Il n'y esl pas obligé, l'parce que n'ayant

rien à se ie[ rocher, il n'est pas tenu de s'im-

poser de lui-même une peine si infamante:
2' parce qu'il peut arriver qu'une ou deux
bonnes années rétablissent ses affaires; ce

qu'un homme de vertu comme lui a i lus

droit d'allendre qu'un autre; 3° parce qu'il

est à craindre qu'il ne soit réduii à la der-

nière misère par quelqu'un de ces implaca-

bles créanciers ,
qui , sans examiner si leur

débiteur est coupable ou non. le traitent avec

la pins noire inhuma- ité. Au resie, nous
supposons lqu'Oioird n'a point de créan-

ciers qui soient réduits dans un pins mau-
vais état que celui où il se trouve; 2* qu'il

n'est pas parvenu à sa condition de marchand
par <les voies injustes, comme on a lieu de le

présumer ;
3" qu'en continuant son com-

merce il doit mener une vie 1res frugale,

faire toutes les épargnes qui lui seront pos-

sibles, et en pl"y r tous ses soins à se mettre

en état de rétablir ses affaires.

Cas II. Flavius, réduit à faire cession de

tous ses biens à ses créanci rs, qui n'en re-

tireront pas la moitié de ce qui leur esl dû ,

s'est retenu quelque chose pour fournir le

simple nécessaire à sa femme et à ses deux
enfants. A-t-il péché?

R. Selon la 90' règle du droit civil : In

omnibus uuidem, maxime tmnen in jureœqui-

tas spertanda. Or il semble qu'il est de l'é-

quité naturelle que Flavius, qui, par des

malheurs arrivés sans qu'il y ait eu de sa

faute, est contraint de faire cession de ses

biens
,

puisse se réserver de quoi subsister

très-petitement avec sa femme et ses deux
enfants; quoique celte grâce ne lui fût pas

accordée dans le for extérieur, où l'on pré-

sume toujours contre les débiteurs. Ce seiait

autre chose, si Flavius avait contracté ses

dettes par la voie du crime. Car la cession

des biens n'est accordée p r les lois que pour

les d. lies civiles ; autrement on observe celle

autre maxime de droit : Qui non hubel in

œie , lunt in eorpore , Leg. 1 , ff. de punis ,

lit), 48, II. 69.

Cas III. Philopon, ayant été condamné par

Iejugeà3,000 I. d'intérêts civils au profil de

Benoît, s'est offert à faire une cession de

tous ses biens en justice, afin d'éviter d'être

emprisonné. Mais Benoît s'y est oppose par

requête. Peut-il sans injustice persister dans

son opposition?

R. Selon notre jurisprudence, il y a plu-

sieurs sortes de débiteurs qui ne sont pas

reçus à faire cession. Tels sont :
1° Ceux qui

ont contradé des dettes dans l'administration

des hôpitaux; 2' les étrangers ;
3° les mar-

chands qui achètent en gros pour vendre à
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ne pourraient pas se les attribuer sans forme

d'autres marchands en détail ;
4" les commis-

sionnaires ;
5" ceux qui ont acheté qulque

héritage dont ils n'ont pas payé le prix au
vendeur; 6° ceux qui doivent un reliquat de
compte de tutelle ou des arrérages de la dot
d'une femme; 7" les débiteurs de den ers
royaux; 8» lesslellion.itaires; 9' h s maîtres
à l'égard des gages et salaires qu'ils doivent
à leurs serviteurs ; 10" ceux qui ont été con-
damnés par un jugement contradictoire et
définitif à une amende ou à des intérêts ci-
vils. D'où il suit que Benoît est bien fondé à
s'opposer à la cissinn qu'offre Philopon

,

puisque celui-ci se trouve dans la dernière
exception que nous venons de marquer.
— M. de Ferrières met encore au nombre

de ceux à qui la Cession est refusée, ceux
qui doivent pour les aliments , les médica-
ments, les frais funéraires , ou à des ou-
vriers -

et des pauvres qui sont dans le be-
soin. Ma s il remarque que les juges n'usent
pas de riuucur , quand il esl évident que
ce n'est pas la mauvaise conduite, mais
l'iniquité des tenps, qui a rendu un homme
insolvable.

Cas IV. Baudouin voyant que son com-
merce va très-mal, a demandé à d'autres
marchands la remise d'un quart de ce qu'il

leur doit; et, pour l'obtenir, il a dérobé à
leur connaissance le tiers de ses effets. La
remise du quart qu'ils lui ont accordée le

met-elle à couvert devant Dieu?
R. Non, parce qu'une remise, pour excu-

ser devant Dieu, doit être exemple de dol et
d'erreur; et que, selon le droit : Fruits et

dolus (ilicui palrocinari \ on délient.

Cas V et VI. Lamprictius qui se trouve
obligé de faire cession

,
peut-il, avant de dé-

clarer son dessein, remettre à l'un de ses

créanciers quatre pièces d'eioffe qu'il avait

achetées de lui, et qu'il a < ncore en nature ?

B. Il le pi ut, et même il le doit; parce
que, quoique le vendeur n'ait pas le droit

d'hypothèque sur ce qu'il a vendu à crédit,

et qu'il ne puisse le répéter des mains de

l'acheteur; néanmoins la loi lui donne celte

préférence en ce cas, comme étant une chose
conforme à l'équité naturelle. De là il suit

qu'un joaillier, ou autre, qui parmi les effets

d'un cessionnaire reconnaît des diamants
qu'il lui avaii vendus avant sa déconfiture,
peut les revendiquer sans que les autres

créanciers, qui ne sont ni privilégiés, ni hy-
pothécaires y aient aucune part.

Il faut néanmoins observer: l"Que su vaut
quelques coutumes un tel créancier ne se-
rait pas préféré en cela aux autres, s'il avait

vendu ses marchandises à terme; 2" que si

l'acheteur en avait disposé par vente ou au-
trement , en sorte que les marchandise-
mêmes ne fussent plus entre ses mains, I

vendeur n'aurait plus de droit de les reven-
diquer : les meubies n'ayant point de suite

selon notre usage, c'esl-à-diré le vendeur
n'ayant plus droit de les suivre pour lo

payement de son prix lorsqu'ils ont passj

entre les mains d'un tiers, excepté selou
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quelques coutumes lorsque le vendeur a

Vendu sans jour cl s.ni^ terme, (I.iih l'cspé-

ranec d'en recevoir ua prompt payement.
— Ba celle matière de préfei enec d'un

créancier aux aulres, on doit bien consulter

la loi.

Cas VII. Hyparq'ir, qui est sur le point 4a

Entre cession,
|
eut -il rendre à Oermail

SOI) liv. qu'il lui avait prêtées; al (icrinaiii

n'cst-il pas obligé de les i émettre à la masse
comme tles, hiens déaisses par llypaïqne
pour le lout élre partagé pfo râla portione

entre les aulres créanciers et lui?

H. Si les aulres créanciers sont hypothé-
caires ou privilégiés* Germain, qui n'est

que ehirographaire, n'a pu recevoir les

500 liv. dont il s'agit. .Mais si ces créan-
ciers ne sont que cïiirographaires comme
lui, il a pu les recevoir a cause de la dili-

gence qu'il a l'aile pour s'en faire paver,

p r e que selon les lois : figilantitusjun
tubttniunt: et encore : tigilavi , mrliurem
meam conditionem feci. Hors ce cas, chaque
créancier doit avoir sa portion au sou la

livre

— Si Germain avail formé sa demande en
justice, la décision de l'outas ne souffrirait

point de difficulté; mais elle en souffre dans
le cas où il ne l'aurait Taïte qu'en particu-
lier; et elle en souffre encore plus, quand
Germain a su que sa diligence porterait

préjudice aux autres. Mais dans une ma-
tière si dispuiée, on peut n'être pas si sé-

vère. Y. le lome I de ma Murale, ch. 2,
n. 000 el suiv.

Cas VIII et IX. Robert, qui a été obligé do
faire une cession de tous ses biens, pré-
li'iul qu'une su- cession qui lui était éi hue la

veille a son insu et une douaiiou qu'on lui a
l'aile depuis n'y sont pas comprises. Ses
créanc ers au contraire veulent s'aliiibuer
et s biens jusqu'à la concurrence de ce qui
leur est du. Lequel des deux partis a rai-
son ?

K. Ce sont les créanciers. Les lois y sont for-

melles : Quis bonis cessit , si quiet poslra ac-
quisiiiit.in quantum y u test convenitur. Leij .'*,

IT. de cess. bunur. El de là il suit qu'un
homme qui, apr, s avoir l'ail cession, s'est en-
richi aux Inde», doit payer à ihacun de ses

créanciers ce qu'il avait perdu. Ainsi tout
l'avantage qu'un homme lire de sa cession,
c'est de ne pouvoir élre emprisonné ou
poursuivi pour payer au delà de ses foi ces :

Xec fruu uuultis est iiluiientis quotidianis ,

comme dit une autre loi.

Cas X. Arisle voulant composer avec ses

créanciers, vingt d'en Ire eux lui font une
rem se du tiers de ce qui leur est dû, parce
que son bien nesulfit pas pour les payer
lous. Cinq autres veulent être entièrement
payés. Arisle est-il tenu en conscience à les

payer?
K. La loi veut qu'en ce cas on suive le

plus grand nombre, et que si les voix sont
égales, on péère le parti le plus doux:
Pari autem quantitnte debili inventa, dispari
Veto ci ed forum numéro; lune amplior pars
creditorum oblineal; ita ut quod pluribus

pincent, stntuutur. .Vu» vim undu/ue uqunn-
ttis i m, i i/ut iiim di hiii , quam nuouri ettdito-
inm; tune ma miti'piini , t/iu nd Itunuini > em
ilrc muni siiihnt dm, n u tt*$\ vin < • ffefl

t$4 | '/ indiiriiis : nnllii quiihin difftftn in

int r hi/pot'iri nr ot et ulio* tredi ares, i/unn-

tuw nd imnr rlectionem. I.eg. (lu. cod.f t bo-
nis redere, p|(. Sut quoi ii faut remarquer:
l"Que le plus grand Boni lire ne l'emporte
que quand sa créance est plu-, considérante;
autrement, s'il n'était dû que c (!() ivres ,.u\
vingt, el qu'il en fûl dû 20 000 aux cinq, les

premiers pourraient faire un ai coiumode-
menl Irès-dommagcabL- aux denier-, c qui
serait manifestement injuste; 2U que si les

cinq refusants sont privilégies ou hypothé-
caires, el les liagl - impies créanciers » lui o-
graph aires, ces derniei s n'aur acui pas d. oil

de laire la remise maigre les premiers.
Cas XI. Alexis, associé avec Thomas,

ayant été attaqué par an créancier «fui Irui
avait prèle 1,000 ii .,Thomas a cède a A exis
son bien qui ne munie qu'à la moil é de sa
quote-part; mais en taisant ceHe . ession, il

n'a point par lé de i, 000 liv. qui lui étaient
dues avant la soerdé par des gens qu'il
croyaii insolvables. A In moi t, il déclare à
Tina sa femme qu'il n'a rien à se repro-
cher au sujet de la sociè é et de la ces- ion
qu'il a faite. Sa femme ilonl lout le birn fai-

sait partie de la cession que son mari avait
faite à Alexis, parc- quelle s'était obligée
solidairement a» e. lui, trouve le moyen d'à*
surer ces dettes douieuses, et en reçoit de
t mps en temps quelque partie do'.l elle
subsiste. Son confesseur lui dii qu'elle est

tenue de le céder à Alexis, qui ayanl été
pr s au solide a payé pour lous les 10.000 liv.

empruntées par la sociéié. A-t-il raison?
K. Si la cession n'a élé que de tels el lels

effets certains, Tnia [.eut sans scrupule
garder les 4.000 liv., qui lors de la cession
étaient dos effets douteux, puisqu'eu ce cas
celle somme n'a pas elé comprise dans les
biens cédés. Mais si la cession a élé généra-
lement de lous les biens, Tilia est obligée à
abandonner à Alexis ces 4,000 liv. au-si
bien que lous les autres effets qui éta èi :

certains : une cession générale comprenant
toutes sortes de biens sans aucune excep-
tion. Mais Tilia peut déduire sur ces i,000liv.
les Irais légitimes qu'e.le a é é obi gée de
faire po r s'assurer Cette somme, et leienir
de ( |uoi subsister, comme on l'a dit ci des-
sus. Néanmoins elle est (enue en ce cas d'as-
suier, par son les amenl, à Alexis ce qui lui

pourra rester au jour de son dérès, ou même
de le lui abandonner actuellement, en cas
qu'elle n'en ail plus be-oin pour se tirer de
la mendicité.
Cas XII. Ernest, maître cordonnier, ayant

cédé sa boutique à Jean le plus anci n de ses
garçons, à condition qu'il lui fournira tant
de paires de souiers a un tel prix pour les

vendre à quelques-unes de ses meilleures
prat ques qu'il veut conserver, el doit les

noms sont expr mes dans le con rat de ces-
sion qu'il a lait de sa boutique avec les us-
tensiles qui y sont, el de toutes ses aulres
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en conscience garderies pratiques qu'il s'est
réservées à l'insu de son cessionnaire, ni
accepter les nouvelles qui s'offrent à lui

,

autrement il profiterait de sa fraude contre
celte maxime de droit : Fraus et dolits a'icui
patrocinnri non debent ; et même Jean ne
serait plus tenu à remplir ses coaveniions.
Mais si Ernest n'a pas entièrement renoncé à
l'exercice de son métier, ni généralement à
toutes ses pratiques, il peut sans injustice
faire lui-même, ou f.ire faire par d'autres
des souliers pour les pratiques qui! s'est ré=-

servées, ou pour celles qui lui sont venues
de nouveau, et surtout dans la circonstance
marquée dans l'exposé où il est dit que Jean
a toujours autant d'ouvrage qu'il en peut
faire.

pratiques. Jean se plaint de ce qu'Ernest
iravaille secrètement pour d'autres praiiques
qu'il s'est réservées, cl îréme qu'il en a pris

de nouvelles. Ernest répond : i° Qu'à l'égard
des nouvelles pratiques, il les peut prendre,
puisqu'elles ne sont pas du nombre de cel-

les qu'il lui a cédées, n'étant venues que
depuis le temps de leur contrat; 2° qu'à l'é-

gard de celles qu'il a retenues secrètement,
elles ne doivent pas élre censées comprises
dans la cession, puisqu'il ne lui a cède que
celles dont il avait connaissance et qu'il

s'en est contenté; 3U qu'il se plaint à tort,

parce qu'il a autant d'ouvrage qu'il en peut
faire. C s raisons sont-elles légitimes?

R. Si Ernest a expressément renoncé à
l'exercice de son art et à toutes ses prati-

ques par son contrat de cession, il ne peut

CHANDELIER.
Les chandeliers sont nécessairement aussi aneiens dans l'Eglise que l'usage d'y allumer

des cierges; or celui-ci est d'une très-haute antiquité. L'Eglise admet pour sa liturgie des
chandeliers posés sur les gradins de l'autel, et d'aulres chandeliers destinés à être portés
par les acolytes pour accompagner la croix. Les chandeliers peuvent être faits de toutes
sortes de malières. Ils affeclent diverses formes; il n'existe pour cet ohjel aucune règle po-
sitive. Néanmoins le bon goût et l'esprit chrétien doivent diriger dans la confection de ces

objets. En général, les autels sont décorés de six chandeliers au milieu desquels est la croix.
Une plus grande quantité n'est point à coup sûr prohibée, mais le goût peut s'en offusquer.
Les rubriques n'en demandent pas d'ailleurs un plus grand nombre. Il faut pour les grandes
solennités six cierges allumés, pour les moindres quatre ; et pour les messes basses deux.
Il serait donc à désirer que les gradins supérieurs de l'autel ne fussent point garnis d'un
nombre de chandeliers supérieur à celui des cierges qu'on allume. Les règles liturgiques

le supposent manifestement.

CHANGEUR.
Un chnngeur, en latin campsor ou collybista, est celui qui change de l'argent contre une

autre sorie d'argent, moyennant un profit qu'il perçoit en vertu d'un juste titre, et ce change
s'appelle cambium reale, à la différence de celui qu'on nomme siccum, duquel on tire un
profit injuste par le défaut d'un litre légitime. Le change réel est ou manuel, quand le chan-
geur donne de l'or pour de l'argent, de l'argent qui a cours pour de l'argent décrié, etc., ou
local, quand on donne comptant une somme d'argent à un banquier pour délivrer une pa-
reille somme dans un autre lieu sur la lettre de change qu'il donne pour sûreté de l'exécu-

tion. Voyez le mot Banquier.

Comme la profession de changeur est dangereuse, à cause des fraudes et des tours

d'adresse qui s'y peuvent commettre contre la justice; il est important d'être bien instruit dei

conditions que l'on doit observer dans le change, et qui sont prescrites par une bulle que le

saint pape Pie V fit sur ceite matière, le 18 janvier lb71.

CasI. Maximin, changeur en titre d'office, beaucoup dans sa profession, a entrepris le

prend un cerlain profit pour le change de la

monnaie. Par cxemp'e, deux sous pour chan-

ger un louis d'or en argent blanc. Le peut-il ?

R. 11 le peut, pourvu qu'il ne prenne que
ce que le prince ou la coutume des lieux lui

accorde. La raison est, 1° Qu'il leur faut du
temps pour compter l'argent qu'ils donnent
et qu'ils reçoivent. 2° Qu'ils sont obligés de

louer une maison pour tenir leur change, et

d'à voir des domestiques qui les aident.3°Qu'en

conservant leur argent peur ce genre de

commerce, ils se privent du profit qu'ils pour-

raient tirer d'un autre.

Cas II. Victurin, marchand, voyant que
Maximin, changeur en titre d'ofGce, gagnait

même commerce, en ne prenant pas plus que
les changeurs. Le peul-il en consciente?

R. Il le peut, s'il est dans un pays où ce
commerce soit permis à tous ceux qui peu-
vent l'entreprendre. Mais s'il se trouve dans
un pays où le prince l'ait attribué ;iux seuls

changeurs en titre d'office, à l'exclusion de
tous les autres particuliers, comme cela est

en France par l'ordonnance du 19 mars loiO,
il ne peut l'exerc r licitement , parce qu'il

violerait la défense du prince, laquelle est

d'autant plus ju^le, que si tous les particu-
liers pouvaient se mèier du même commerce,
les changeurs en souffriraient un fort notable
dommage. VoyezU^vRE.

CHANOINE.

On appelle aujourd'hui chanoine celui qui possède un canonicat, et qui jouit de la pré-

bende qui y est attachée. Les chanoines sont obligés à bien régler ce qui concerne l'ofh'cc

divin dans leurs églises, et à assister à tout l'office qui se chante au chœur. Un chanoine ne

se peut absenter du chœur que pendant trois mois de chaque année : et si quelque statut ou

la coutume exigent une plus exacte résidence, il est obligé à s'y conformer.
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Depuis le concordai do 1801, il n'y a plus en France que des chnnolnei titulaires ci des
chanoines honoraires Les chanoinos titulaires sont non méi par l'évêque, el ensuite par le

gouvernement, qui leur fait un traitement. Ils onl cependant tout le» ancien! droits canoni-
ques. Chaque métropole a neuf chanoines el chaque cathédrale huit. Il n'y a que la métro-
pole de Paris qui en ait seize. Il est généralement admis par les théologiens de regarder le

traitement <lu gouvcrnenai ni comme un bénéfice; un chanoine qui sans raison n'assiste pas
a l 'office, ou qui omettra t par sa rauto la récitation de l'office, est tenu â restitution.

Les chanoines honoraires sonl des chanoines qui jouissent de l'honneur attaché ;iu titre de
chanoine. Les rhanoines honoraires ont le droit de porter la moselte '>u l'habil de chœur
des ebanoini s lit ulaires. Ces t hanoines n'ont aucune ohl galion particulière à remplir. Leur
nom lire est illimité dans chaque diocèse. Les évéqttes pi nvenl donner ce titre honorifique à
des piètres étrangers; mais ceux ci ne peuvent porter les marques dislinclives «le leur di-

gnité qu'aveu l'agrément de leurs évoques respectifs. Les éréques donnent à quelques-uns
de leurs collègues dans l'épiscopat le litre de chanoines d'honneur de leur cathédrale.

Cas I. Gennade est dans le dessein de rési- Cas III. Les chanoines de .V. sont en pos-
gner sa prébende à son neveu, qui n'a que session, par une coutume de cenl ans, con-
dix ans. li demande si sa résignation sera va- firmée par un statut fait il y en a 90, de pou-
lide , el s'il la peut faire en sûreté de cou- voir s'absenter un jour par semaine, outre
Bcience? deux mois de vacances qu'ils avaient coutume

H. Dix ans suffisent pour un canonicat do de prendre longtemps avant le concile de
collégiale; mais il en faut quatorze pour le Trente. Une coutume si ancienne el les sta-

canonical d'une cathédrale, quoique le grand luis du chapitre ne les mettent-ils pas en sû-

conseil se contente de dix. .Mais comme il y ri té de conscieni eî

a bien des choses qui, quoique permises dans IL l'oint du tout
; parce que le concile de

Je for extérieur, sont criminelles devant Trente, en accordant trois mois d'absehee aux
Dieu, c'est à Gennade à examiner sérieuse- chanoines, a expressément déclaré que les

ment, i°Si la chair el le sang n'ont point de Eglises qui élatei i alors dans l'usage de ré-

part dans la résignation qu'il veut faire à un sider plus longtemps, y demeureraient : Sal-

enlani, qui n'est pas encore en état de s'ac- vis nihilominus earum Ecclesiarum consuelu-
quitter dignement des fonctions que demande dinibus,quœ longius servilii lempus requirunt,
un tel bénéfice, pendant qu'il est fact e de Sess. 2i, c. 12. Or ni la coutume, ni le statut

cboisird'aulres sujclslrès-capab!es,di'squ'ils d'un chapitre ne peuvent dérogera la loi d'un
en seraient pourvus, de servir utilement l'E- concile général,qui lesacondamnés d'avance,
glisc. 2" Si cet enfanta assez de discernement Ainsi ceux qui prennent ce jour de congé ne
pour cou n,iflre les obligations qu'il conlrac- peuvent recevoir les distributions quolidien-
lera en acceptant la résignation de celle pré- ne>; parce qu'elles ne sontducs qu'à ceux qui
bende; et s'il a déjà donnédes marques de son sonl présents.

dévouement à l'Egl se par l'innocence de ses — Je suis persuadé avec MM. Lamet el

mœurs, et par son inilnatiou à l'étal ecclé- Fromageau, voy. Chanoine, cas VIII, que le

siaslique. Si Gennade pèse mûrement ces concile de Trente bien entendu ne donne au-
raisons devant Dieu , il se hâtera d'autant cuti droi à un chanoine de s'absenter deson
moins île résigner sa prébende à un neveu église en au.-un temps, s'il n'a de légitimes
si jeune, qu'il est très-ordinaire que des eu- raisons, so.t de santé, soit d'affaires.

fauls qui l'ont paraître d'abord de belles dis- Cas IV. Arteiplnus, chanoine, qui assiste
positions au bien, se démentent dès qu'ils se régulièrement à matines, à la messedu chœur
voient revêtus d'un bon bénéfice, et font sou- et à vêpres , mais qui n'assiste presque ja-
vent un mauvais usage du bien qu'ils en re- mais aux petites heures, s'excuse 1 Sur la

tirent. coutume des antres; 2" sur le relâche dont
Cas II. Roijer, clerc tonsuré, âgé de près il a besoin pour assister aux obils; .3° sur ce

de li- ans, s'est fait pourvoir eu çourdeRome, qu'en assistant aux pi tites heures, il ne pour-
d'une dignité ou d'une prébende. Mais le cha- rait que très-difficilement trouver le temps
pitre a refusé dé le mettre en possession, sous de dire la messe ou d'étudier, pour se ren-
prétc\te qu'il est trop jeune. Celle raison dre capable de servir utilement l'Eglise. Son
est-elle légitime? confesseur demande si ces raisons sonl legi-

K. Elle l'est, 1° Si c'est une dignité; parce times?
que, si elle est à charge d'âmes,elle demande R. Non : car i omme Van-Espen le prouve
85 ans; et si elle est sans charge d'âmes, elle clairement par les conciles de Baie et de
en demande au moins 22, se.on l'usage du Trente, etc., tout chanoine est obligé par la

royaume. 2" Si c'est un canonicat de cathé- nature de son béuelico à assister a iou;es les

drale, parce qu'il demande li ans accomplis heures canoniales
,
grandes ou petites, no-

là moins qu'il ne soit conféré en régale; car nobslant même les statuts que le chapitre
le roi peul y nommer un clerc de sept ans), aurait faits au contraire. Lu coutume qu'A-
Mais si c'est un canonicat de collégiale, le dclphius allègue, fût-elle encore plus gené-
chapitre ne peut refuser le pourvu. raie, n est qu un abus : la nécessite de l'é-

— Dans les pays conquis, il faut 21 ans et tu,de est un prétexte, vu que les petites heures
jour pour' un canonicat de cathédrale, et 13 prennent fort peu de temps, et qu'on n'y

ans et jour pour celui d'une collégiale. Voyez manque guère que parce qu'il y a peu a

sur celle madère MM. (îobard el La Combe, gagner. Pour ce qui est des messes d'obits,

qui l'expliquent mieux que l'ontàs- on n'y esl pas obligé en cjuscieuce. Ainsi ce
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chanoine doil faire pénitence de ses;nbsences

passées, e( donner (|uelques aumônes, selon

le jugement d'un sage directeur. Voyez
S linte-Bi'iivp, tome H, cas 199, et la n mar-
que que je Serai sur le cis XIII.

Cas V. Félicien, chanoine, récite tout bas

son office, et ne chante point, parce qu'il y a
assez de chantres gagés. Cela est-il juste?

R. Le seul bon sens suflil pour apprendre
à un chanoine qu'il est obligé de chanter
l'office , autant qu'il peut. Le concile de
Trente ubi supra lui en fait une loi expresse:
Omnes vero, dit-il, divina per se et non per
substitutos compellantur obire officia al-

(jue in choro ad psallendum insliluto hymnis
et ennticis Dei n^men reverenter, distincte,

devotei/ue laudure. El c'est pour cela que Pie V
oblige à restituer ceux qui ont manqué de

chanter au chœur, quoiqu'ils y aient assisté.

Il faut cependant avouer, 1" que les chanoi-
nes ne sont pas obligés de chanter ce que les

musiciens seuls peuvent chauler; 2' que cha-

cun n'est obligé au chant qu'autant qu'il le

peut ; et qu'ainsi un chanoine qui a une poi-

trine fort faible, ou dont la voix est discor-
dante, peut se contenter de psalmodier d'un
ton plus bas que les autres ; mais il ne lui

est pas peimis de réciter en particulier son
office, lorsqu'il assiste au chœur, parce qu'on
est tenu de s'appliquer toujours à ce qu'on y
chante, soit à la messe, soit pendant une
autre partie de ce même office.

Cas VI. Dinamius, chanoine, a coutume de
récit' r tout bas les leçons et les répons de
matines qu'on chaule au chœur; après quoi
il se permet des distractions. Pèche-l-il en
cela ?

R. Sans «toute : car le devoir qui l'attache

au chœur, l'oblige de concourir à l'office avec
les auties qui chantent dans le temps même
qu'il ne chante pas : ce qu'il ne peut f.iire que
par l'attention et par la dévotion , qui tien-
nent lieu de prière vocale à ceux qui ne chan-
tent pas, et par où ils participent à la prière
des autres. Js non dicitur pressens aluni rei,

dum ad aliud attendit, dit la loi 209, de ver-

borum sir/nificalione.

Cas VII. Arédiu* et ses confrères chantent
les heures canoniales avec tant de précipi-
tation, qu'ils anticipent les versi ls les uns
sur les autres. Pèchent-ils mortellement en
cela?

R. Ce défaut qui en quelques églises est

moulé à un tel excès, que les laïques en sont
scandalisés, rend sans doute ceut qui y tom-
bent, coupables de péché mortel. Car c'est

une irrévérence très-criminelle qu'ils com-
mettent envers Dieu , à qui ils parlent sans
foi, sans religion, et avec si peu de respect,
que, s'ils parlaient ainsi à leur prince, on 1rs

chasserait ou comme des insolents, ou comme
des insensés.

Cas Vlll. Matthias, chanoine, chante avec
les autres; mais il ne récite point à basse
voix les versris des psaumes, ni les autres
prières que l'on joue sur l'orgue. Pèche-t-il

par cette omission?
R. Nous ne voyons pas sur quel fondement

on peut omettre la moitié entière des hym-

nes et des cantiques que joue l'orgue , sans
que ceux qui assistent ;iu chœur la récitent
à basse voix, ou au moins quelque clerc au
nom de tous a haute voix, comme cela se
pratique dans plusieurs églises. Ainsi Mat-
thias , et beaucoup d'autres qui pensent
comme lui , feront très-bien de changer de
conduite.

Cas IX. Auguste ne peut quelquefois en-
tendre les leçons de matines, qu'on y chante
d'une voix tiop peu intelligible; quoiqu'il s'y

rende autant attentif qu'il lui est possible, et
qu'on y chaule l'office divin d'une manière
convenable. lisl-il tenu à les réciter eu son
particulier ?

R. Il en est de ce prébende comme de celui
qui, assistant aux divins offices, ne comprend
pas le sens des psaumes qu'il récite, ou qu'il

entend reci er aux autres, lequel n est ohl gé
en ce cas a autre chose, qu à tenir son cœur
élevé à Dieu pendant ce temps-là. Jma, dit

saint Anton n, si ali /uanversitm omi't't, non
peccit, nec e:iam a capite psalmi profiter hoc
revei temlum est :quia, si fi-ret, posset aliqui-

bus scandalum gencrari sine magna causa.
Cis X. Siaion n'entre souvent au diœur

que sur la fin du premier psaume de matines
ou de vêpres, parce q flan y est tenu présent,
pourvu qu'un y entre avant la lin du Gloria
Pulri de ce psaume. Est-il obligé en con-
science de répéier ce qui a précédé? Est-il

aussi obi gé de réciter en son particulier ce
qu'on chaule dans le chœur , pendant qu'il

va piendre une chape à la sacristie

ï

R. Il y est obligé dans le premier cas ; et

il pèche même , s' il n<- vient trop lard que
par sa négligence. Mais il n'y est pas obligé
dans le second; poinvu toutefois qu'il ion-
serve, autant qu'il lui est possible, l'attention

à ce qui se chante pendant ce temp-là, parce
que son absence est courie, qu'elle se lait

da< s I'. rdre de Dieu, et qu'il suit de cœur ce

qu'il ne peut suivre d;' buui lie.

Cas XI. Le chapitre de N. est dans un an-
clen usage de n'accorder auxehanoines qu'un
mois de vacances par an, et pour ce de leur

donner des distribution s entières, eu assistant

chaque mois à trente grands offices : en sorte

qu'étant présents à matines , à la messe du
chœur et à vêpres, pendant les dix premiers
jour-, ou tels autres qu'il leur pl.iit , i.s ga-
gnent loi le mois, sans etie obligé* d'assis-

ter à l'office pendant les vingt autres jours.

Cet usage ne peul-il pas êlre toléré, tant parce
qu'il est ancien, que parce que les cauonicais
ne valent que 360 livres par an, dans un l.eu

où tout est cher, et qu. 1 les vacances y sont
plus courtes qu'ailleurs?

R. La coutume dont il s'agit est abusive, à
moins qu'elle n'ait élé auiorisée par l'Eglise;

c'est-à-dire par une bu. le du pape, aoordée
au chapitre pour des raisons légitimes , e,

dûment f. lminée par l'evêque diocésain, ou
bien par une réduction de l'office divin, faite

par l'autorité de l'evêque ou de son ollicial,

avec les formalités requises en pareil cas.

Les raisons par où le chapitre veut se jusii .

fier, ne I excusent pas. Car, 1° une ancienne
coutume n'est qu'un ancien abus, quaud elle
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Ml contraire aui oonvliloli >ni canoniques; trihulions, comme s'ils v avaient éié pré-

ol elle l'e.*!, quand elle exemple de vingt lours sents. L'onUi lu nu; el les jubilaire» peuvent*
d. ni c des gens que le droit oblige à y ;is— il-, sans péché jouir de CPile Axempllon ?

sister loua le* joers-S" La modirié du revenu II. Ce siatul étant directement contraire

n'ayant pas empêché que 1
1 aque chanoine aux conciles de Râle el de Trente , qui

n'ait prie sa prébende, ne peu) empêcher qu'il n'exemp'ent lei chanoinei de l'office qu eu

a 10 i leaud'enBequitlcrlescharges, jusqu'à cas d'infirmité, on d'autre juste nécessité, ne

ee que ri g \-c croie pouvoir les diminuer peut mettre les jubilaires en sûreté de con-
.')• Le peu de vacance, qu'ont les chanoines science. Un abus, pour être commun, ne.

M sort île rien ci; parce qu il n'était pas au ces^e pas d'élro abus; el le présent que ces

pouvoir du ehapilre de s'en donner île plus jubilaires font a la fabrique, en considéra»

longues : le concile de Tient- voulant que tion île leur exemption, est un murage lait à
les églises qui en avaient moins qu il n'en a la relig'on : puisqu'il ne tend qu'à continuel

toeurdé (ou plutdl toléré) le tiennent à leur le droit du ne pas servir l'Eglise, et de Crus

premier usage. trer l'intention îles fonda'eurs
Ca- XII. L'office îles Morts se doit clianler Cas XV. Mel'on voyant que ses avis sont

tous les lundis il.ins une collégiale ; Albert, méprisés dans le chapitre, et qu'il y a cinq
qui esi i li.iiuiiue , s'absente souvent de cet ou six chanoines mal reniés, qui, dans lou-
o ti e. 1 Pèche-Nil I 2' Kst il tenu à le réci- tes les délibérations, remportent sur les ail-

ier en son p irticuliei , pour participer aux 1res à force de leur dire des duretés, a résolu

disinliu ions qui y sont attachées? de s'absenter pour toujours des assemblées
Il Si l'olli'-e des Moi is l'ait partie de l'office capitulaires, dans la seule vue de vivre dans

de ce jour-la, pnr une coutume légitimement une plus grande tranquilli é. Ne peut-Il pas

établie, aucun chanoine ne peut , sans un le la ire sans scrupule, surtout étant résolu

péché (rriif, s'en absenter, ni recevoir les d'assister au chapitre ^éné al qui se lient

jouis d'absence les distributions qui se don- deux lois chaque .innée,

nenl pour l'office entier, quand même il ré- R. Tous les chanoines sont obligés en
citerait celui des Morts en son particulier conscience, 1° à résider dans le lieu de leur

comme il cet obligé de le faire, selon saint bénéfice; 2" à assister à l'office canonial;
Thomas (quodl. ti, art. S). Benefieiatus rttnm 3° à se trouver aux assemblées cap lulairos

in tcholis existent Mais sj cet office ne se fait que tient In chapitre eu certains jours. C'est

qu'à Ci'tnse d'une fondation faite par un p.ir- ainsi que l'a décidé la sacrée eongrég tion.

liiiilier.Alerl peu! s'en absenter, en se sou- Sans cela les mœurs et les biens d'un chapi-

metianl à la perle des distributions manuel- Ire tomberaient bientôt en décadence. Il en
Ips, attachées à ceux qui y sont préseuls, et est donc d'un chanoine sage et zé é, comme
qui v ch inlent. C'e-t ce que dit encore saint d'un juge équitable, qui voyant plusieurs de

Thomas. ses confrères déterminés à rendre une in-
— Saint-Thomas ne dit point ce que Pontas juste sentence, voudrait s'absenter du palais,

met sur son compte, et il était t! op sage pour sous prétexte de ne pas participer à l'ini-

le dire. Un homme fait une fondation très- quilé de ses confrères. (]ar comme ce juge

décente dans une église où il y a trente cha- trahirait la justice, en nég igeant de la sou-
mimes. Bile esl acceptée par tout le corps, tenir par tons les moyens que son zèle lui

Il compte sur I s prières de trente person- pourrait suggérer; de même ce chanoine
nés ; point du tout : cela veut dire unique- trahit les intérêts de l'Eglise en omettant de

ment que priera pour lui qui voudra. Il n'y les soutenir. ' On peut ajouter pour fortifier

avait qu'à l'en avertir, il aurait porté Son cette décision, qui esl plus dure qu'elle ne

bienfait ailleurs. paraît d'abord, l'que Mellon en proposant

Cas XIII. Jinnnveniure, commis par lécha- ses raisons avec douceur, après avoir piié

pitre, pour piquer ceux qui viennent trop Dieu de les bénir, pourra enfin réussir
;

lard à l'office, ou qui en sortent avant qu'il 2' qu'il empêchera au moins qu'une inau-

soil fini, omet souvent de piquer Ignace; vaise délibération ne soit signée au nom de

parre qu'il est son oncle. Pèrhe-t-il , el tout le corps

est-il h éme obligé à restitution au défaut Cas XVI. Elpirtius, voyant que la plus

d'Ignace? grande partie des chanoines avaient fait,

R. Le poinenr pèche, et est tenu à resti- malgré son opposition, un statut abusif, en

tuiion au défaut de celui qu'il a épargné, ajoutant trois mois de vacance aux trois

comme le serait celui qui l'aurait payé en mois ordinaires, demande s'il est obligé d'en

par il cas. La raison est qu'en donnant à appeler comme d'abus?
un homme des disti ibulions qu'il n'a pas ga- R. Il est en droit de le faire; mais il n'y

gnees, il fait tort à ceux à qui elles appar- est pas obligé; puisque ce serait enlrepren-

tiennent d' dri , à raison de leur exacli- dre lui seul un procès contre le chapitre,

lude. Voyez le concile de Trente, Sess. 21, qui, outre qu'il lui coulerait beaucoup de

c. 3. peine el de dépense, causerai encore de la

Cas XIV. I. es chanoines de .V. onl fait de- division et du si andale. Celte décision esl

puis peu un statut qui exempte les chanoi- de Sainte-Beuve. M. Pontas y ajoute, qu'IÎI-

nes jubilaires, i. e. ceux qui le sont depuis pidius, pour n'avoir rien à se reprocher.

Ironie ans, 4'0s6f8ter à marines, excepté les doit donner avis d'une telle conclusion a

dimanches cl les fêles, cl le temps qu'ils se- ceux qui y peuvent apporter un remède ef-

roul semainiers; cl qui leur adjugo les dis- ficace, tel que sérail le procurera- général.
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Cas XVII. Un chapitre est composé de
dix-huil chanoines, dont il n'y en a que six

qui résident, les au'res douze s'occupant à
desservir des cures de la campagne, à cause
de la modicité du revenu de leurs prétend' s,

qui ne produit à chacun des six qui l'ont l'of-

fice, qu'environ 212 ou 215 liv. non compris
quelques arpents de vignes qui leur appar-
tiennent Jeu commun. Le pays est fertile. Un
de ces six chanoines , trouvant le revenu in-

suffisant pour leur subsistance, a demandé à

l'évoque diocésain, par une simple requête
qu'il lui a présentée de son chef, qu'il leur

fût permis d'acquitter des obits fondes dans
leur église, ou quelques messes :1e confré-
ries qui y sont établies, pour leur servir de
messe canoniale ; ce que l'évoque a accordé
par écrit, en exceptant toutefois les diman-
ches et les fêles. Outre cela, comme cette

égisc est curialc, les chanoines sont obli-

ges par la fondation à une messe basse quo-
tidienne pour les paroissiens. Le chanoine
qui la célèbre dans sa semaine, prend le

emps que les autres chantent au chœur ma-
tines ou laudes. Cela posé, on demande
1° si la permission donnée par l'évêquc de
dire pour d'autres que pour les fondateurs
la messe canoniale, est légitime; 2 e

si n'ayant
élé accordée qu'à un seul chanoine, les au-
tres peuvent en profiter; 3° si ceux qui s'en

sont servis, en l'étendant même jusqu'aux
dimanches et fêles, contre l'exception de
l'évéque, et encore à d'autres intentions qu'à
celles d s fondateurs d'ohits sont tenus à

restitution ;
4" s'il faut aussi y obliger ceux

qui ont dit la messe curiale pendant lau les

ou prime; o° si les douze chanoines absents
peuvent garder le titre de leurs prébendes
avec les cures qu'ils desserven! à la campa-
gne, ou avec les vicat iats qu'ils y exercent ?

R. Nous croyons 1° que la réduction faite

que les six chanoines peuvent vivre fruga-

lement dans un pays fertile avec le revenu
dont parle l'exposé, que parce que ces sortes

de réductions ne se doivent faire que re diti-

fjenter perspecta, comme dit !e concile de
Trente, et après y avoir appelé ceux qui
ont intérêt à l'exécution de la fondation; ce
q u i ne se fait pas dans une grâce accordée
sur la requête d'une seule personne; 2" que
ni >e chanoine qui a surpris l'évéque, ni les

antres, n'ont pu se servir de l'injuste grâce
qu'il a voulu leur faire et moins encore
l'étendre comme ils ont fait ; qu'ainsi i!s sont
obligés ou à restituer, ou à chanter autant
de messes pour les fondateurs qu'ils en ont
omis; 3° que ceux qui ont célébré la messe
quotidienne pendant que les autres chan-
taient l'office, n'ont pu percevoir les fruits

qui répondent à cette partie de l'offiee; 1° que
les chanoines absents n'ont pu garder le-iir

titre et prendre d*>s cures, ces deux sortes

de bénéfices étant incompatibles : mais qu'ils

ont pu prendre des vicariats avec la permis-
sion de l'évéque; puisqu'ils ne peuvent vi-

vre autrement ;
5° enfin, que s'il se trouvait

de bons ecclésiastiques, qui voulussent ré-

sider et assister à l'office , nonobstant la

modicité du revenu, ces chanoines absents
ne pourraient pins garder le litre de leurs

bénéfices; parce qu'ils empêcheraient que
l'église ne lut mieux servie.

— Je n'oserais condamner un chanoine
qui, en ce cas, accepterait une cure; ces

deux bénéfices n'étant incompatibles que
quand ils demandent tous deux résidence, e(

le canonical alors ne pouvant l'exiger. Con-
damnerait-on un évêque in parlibus qui ac-

cepterait une dignité dans une église, ne
pouvant résider dans celle de son titre ?

Voyez Bénéficier, Chapitre, Office du Bré-

viaire.

par l'évéque n'est pas canonique; tant parce

CHANOINESSES.

Les rhanoinesses sont des filles assemblées en communiute qui iont l'office divin dans Iq

chœur, comme le font les chanoines. U y en a de deux sortes, les unes régulières, qui son!

de véritables religieuses; les autres séculières, qui ne font ni vœux, ni profession de reli-

gion : elles ne sont pas cloîtrées, et peuvent se marier si elles le veulent : leur institut

n'ayant jamais élé approuvé comme religieux.

En France il n'y a pluys de chanoinesses ; il y
sont des dames issues des plus nobles familles.

d'une aumusse. Ces chanoinesses ont des affiliées laïques qui portent aussi le titre de
chanoinesses. En France quelques dames pieuses sont chanoinesses de Munich, ou d'au-

tre chapitre.

en a encore beaucoup en Allemagne. Ce
Mlles chantent l'office au chœur revêtues

Cas I. Ernesiine, chanoinesse séculière,

refuse souvent d'obéir à son abbesse, soute-

nant que puisqu'elle n'y est pas obligée par

vœu, elle n'y est pas tenue sous peine de pé-

ché, non plus qu'un chanoine au doyen de

son chapitre. Est-elle dans l'erreur sur cet

article?

R. Ernestine ne peut sans péché refuser

une obéissance raisonnable à son abbesse,
1° parce qu'Honorius 111 voulut qu'en pa-
reil cas on usât de censures contre des cha-
noinesses dyscoles ;

2° parce qu'on peut être

tenu d'obéir, sans y être obligé par vœu,
comme il paraît dans un enfant à l'égard de

son père, d'un particulier à l'égard du ma-
gistrat, de tout inlérieur à l'égard de si s su-

périeurs, selon ce mot de saint Paul, Hcbr.
XIII : Obedite prœposi lis vestris, etc. Au reste,

une abbesse est essentiellement supérieure:
mais un doyen ne l'est pas ; et il n'y a que
le corps du chapitre qui le soit de chaque
chanoine en particulier.

Cas IL Hortense, chanoinesse, ayant
adopté Pauline son amie pour sa nièce, pour
la rendre par là capable de posséder le pre-

mier canon icat qui viendra à vaquer, a reçu
du père de cette fille trente pistoles, sans au-
cune- convention préalable; mais seulement
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' en vcriu de la coutume ancienne! qui esi de Nous l'avons ainsi décidé dans le Traité fran-

\ faire mi présent à la ebanoinesse adoptante. <; ii* de / Office divin, ch. :-', n. 16, d'après les

jL'a-t-elle pu sans pèche '

meilleur! théologiens. Nous en avons conclu
IL Non : parce nue la couiume ne peut qu'elle-, simi tenues a restituer au prorata

justifier une .simonie, et qu'il y en a une de leur omission, comme les chanoines. Nous
dans le cas présent rircu benefieium: et n'avons osé dire la même chose des nièces,

quand ce ne serait p is une simonie propre- quand elles ne résident pas. Enfin nous avons
ment dite, ce serait toujours un commerce sor- observé, que la coutume où sont quelques-
iliiieei contraire à l'intention des fondateurs, unes de ces chanoinesses de ne faire d'oftice

— M. Ponlas laisse ici la plus grande dif- public que les dimanches, pourrait bien

ficelle, qui consiste à savoir si ces dames n'être qu'un abus, dont il faut juger par les

sont obligées à l'office en leur particulier, fondations,

quand elles ne se trouvent pas au chœur.

CHAPELAIN DU ROI.

Voyez Simonie, Cas Théotime.

CHAPELETS.
Nous ferons oDserver qu'il faut distinguer les chapelets simplement bénits, et les chape-

lets bénits avec indulgences ou indulgence-.

En réi iianl le chapelet non encore bénit, ou simplement bénit, on fait certainement les

plus belles prièies du monde, et on gagne quelques indulgences qui sont attachées à la ré-
citation de ces admirables prières; et alors il n'est même pas nécessaire d'avoir un ch.ipe-

le\ il suffit de compter les Ave Maria avec ses doigts; c'est à celle prièic, répélée cin-
quauie fois qu'est attachée une indulg nce de cinq ans et de cinq quarantaines- .Mais quand
on a un chapelet bénit avec indulgences ou indulgencié, celui qui 'e récite avec les condi-
tions requises gagne, ru outre des indu gences qui sont attachées à la récitation des cin-
quante Ave Maria, des indulgences spéciales, selon les pouvoirs dont était pourvu le prêtre
qui l'a indulgent ié. Or, il en est qui appliquent l'iudulgence dite brigilaine, et d'autres,

I indulgence apostolique.

Les chapelets lu igil.iins, du nom de sainte Brigitte, qui obtint, pour une espère de chape-
lets composés de siv dizaines, les indulgences qu'on attache aujourd'hui aux chapelets or-
dinaires de c:nq dizaines, ont des indulgences attachées à chaque grain ; il n'y en a pas
aux aulies simplement pourvus de l'iudulgence apostolique. L'indulgence attachée aux
chapelets brigilains est divisible, c'est-à-dire qu'on la gagne en récitant les prières cor-
respondantes à chaque grain; au lieu que l'indulgence attachée à h récitation de l'autre

chapelet est indivisible et ne se gagne qu'au moment où l'un finit de le dire. Il n'est cepen-
dant pas nécessaire qu'on le dise tout d'un :rait; on peut le partager, et pourvu qu'en le

reprenant on n nouvelle son intention, on gagne l'indugence en le Gnissant.

Si une personne, qui n'a pas de chapelet brigitain, dit le chapelet en commun avec d'au-
tres qui s'en servent, chacune de ces personnes gagnera les mêmes indulgences que si elle
récitait ou avait seule le chapelet; tandis que m on se sert d'un chapelet simplement in-
dulgenriv, la personne avec laquelle un le dit ne gagne pas l'indulgence.

Les indulgences attachées aux chapelels brigilains sont plus abondantes; car, outre les
cent jours puurchaque grain, ils procurent à peu près les mêmes avan:agesque les autres.
Avec les chapelets brigilains, la considération des mystères du rosaire, toujours excel-
lente en elle-même, n'est cependant pas exigée pour gagner les indulgences; mais elle est
nécessaire quand on se sert de chapelels ordinaires.

Mgr Bouvier affirme qu'on peut laisser le chapelet brigitain, en mourant, à une personne
qui devra dire les trois chapelels prescrits avant de pouvoir gagner l'indulgence ; tandis
que, selon lui, ou plutôt d'après une déclaration de la Congrégation des indulgences,
86 novembre i~li, les croix, médaill s et chapelets ne passeront point à d'au res person-
nes, à quelque litre que ce soit, et ne pourront servir qu'à ceux pour qui ils auront été
beniis, ou à qui ils auront été distribués pour la première fo:s : ce qui ne peut s'entendre
apparemment que di s chapelets simplement in.lulgenciés. II laul dire trois fois le chapelet
brigitain avant de pouvor j uir de son privilège; la première l'ois pourl'Eglise, la seconde
pour le pape, et la troisième pour celui qui l'a beuit. Nous ne voyons pas que celte condi-
tion, uniquement fondée sur 1 usage pour les chapelets brigilains, soit également nécessaire
pour les chapelels simplement indulgencié».

Les indulgences attachées aux chapelets indulgenciés aussi bien qu'aux brigilains sont
toutes applicab es aux morls. On peut reunir au même chapelet les indulgences brighaincs
et celles que le souverain pontife a coutume d'y attacher, et dites apostoliques. Les prêtres,
qui ont le pouvoir d'attacher aux chapelels les mêmes indulgences que Sa Sainteté a cou-
tume d'y attacher, n'ont pas pour cela le pouvoir d'y attacher celles dites de Sainle-Brigilie.
Ces indulgences sont tout à lait distinctes; on ne d* il pas Iromper les fidèles, en leur fai-
sant regarder comme brigiltés des chapelets qui ne sont qu'iudulgenciés. Le pouvoir d'in-
dulgencier les uns n'emporte pas le pouvoir dïndulgencier les autres.

Ceux à qui le saiut-siege donne le pouvoir, je ne dis pas d'accorder, mais de distribuer
des indulgences par le moyeu des chapelets ,

1' doivent les avoir devant eux, présents mo
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ralement, quand ils les bénissent; 2° ils peuvent bénir un nombre de chapelets qui n'au-
raient point encore de destination individuelle ;

3° il n'est pas besoin qu'ils emploient une
formule particulière pour attacher les indulgences à ces pieus ol'jets ; la volonté .suffit,

quoiqu'il soit d'usage d'y ajouter un signe de croix avec une petite prière. L'indulgence
attachée aux chapelets cesse quand la chose périt, de manière à n'être plus eslimée la

même; mais l'indulgence subsiste quand la chose ne souffre qu'un changement qui n'a rien

d'essentiel, comme lorsqu'on substitue quelques grains de chapelet à ceux qu'on a perdus,
ou lorsqu'on met une autre chaîne ou un autre cordon à un chapelet.
Quoi qu'en pense Bonacina, l'indulgence d'un chapelet ne le suit pas quand il passe

d'une main à l'autre ; toutefois ils ne perdent pas leurs indu gences quand on les prèle à
d'autres, à moins qu'on ne les prête pour faire gagner l'indu'gence. Nous observerons
qu'on ne fait à Rome aucune difficulté d'indulgencier les chapelets d'albâlre, de verre, de
cristal et de composition, pourvu qu'ils offrent une ceriaine consis'ance. Lorsqu'on perd
un chapelet on ne peut lui en substituer un autre à son choix : l'indulgence est perdue avec
le chapelet. Pour gagner les indulgences il faut avoir le chapelet à la main et en parcourir
les grains à mesure qu'on récite les prières. Si on laissait le chapelet dans sa poche sans
le toucher, on ne gagnerait point l'indulgence : celte décision est de Collei ; «lie semblerait
ne de\oir s'appliquer qu'aux chapelets brigilains; c ir lorsqu'on est possesseur d'un cha-
pelet simplement brigitté, en le portant sur soi, on peut gagner ces indulgences en récitant

l'office divin ou autres; à plus forte raison, en récitant le chapelet.

CHAPELLE.
On peut, avec la permission de l'ordinaire, dire la messe dans des chapelles particulières.

L'usage de ces chapelles domestiques est très-ancien dans l'Eglise. Constantin en avait cons-
truit une dans son palais. Saint Ambroise offrit le saint sacrilice dans la chapelle d'une dame
romaine; nous vo}ons saint Grégoire louer un évoque de ce qu'il disait tous les jours la

messe dans son oratoire, et exhorter un autre à permettre qu'on la dît dans la chapele d'un
palrice. On ne peut toutefois se dissimuler que ces chapelles domestiques ne so eut suscep-

tibles de bien des abus. En conséquence elles doivent être rares, cl l'esprit de l'Eglise e4
qu'elles ne soient ;:ccordées qu'à des p rsonnes de très-haute considération, ou à celles que
des infirmités habituelles empêchent de se rendre dans les é^lise^. Les chapelles domestiquas
doivent être séparées de tout usage el de tout endroit profane. Il n'est poi.il permis d'y ren-

fermer des meubles, ni aucune autre chose, excepté celles qui servenl ;iu sacrifice ; elles ne
doivent point être des passages servant à se rendre d'un endroit à l'autre de la maison

;

mais on en fermera les portes aussitôt après la célébration. Il ne doit pas y avoir, ni au-
dessus ni au-dessous , de chambre à coucher. Nous léprouvons absolument toutes celles

qui ne sont que des armoires pratiquées dans des murailles ou dans des fenêtres, et placées

dans des antichambres , des cabinets ou des chambres; et nous exigeons, stricte i.ent, dit

le card nal de la Luzerne, qu'edes soient au moins assez grandes pour que les saints mys-
tères s'y célèbrent commodément, et qu'à l'introït, le prêtre étant au bas de l'autel, ne soit

pas dans un endroit profane. Il faut qu'elles soient décorées avec décence, entretenues avec
propreté, el munies de lout ce qui est nécessaire à l'oblation du saint sactifice. A moins de
permissions pari iculières, il n'est pas permis d'y entendre les confessions , d'y relever les

femmes en couches, d'y administrer le baptême, le sacrement de mariage.

CHAPITRE.

On entend par le mot chapitre l'assemblée du doyen, des chanoines d'une église, laquelle

se fait pour traiter ensemble des affaires spirituelles el temporelles qui les regardent, et dont
toute l'autorité, régulièrement parlant, réside in majori el saviori parle.

Un chapitre a juridiction sur ceux qui le composent , ou qui en dépendent, en tout ce qui

peut être sujet à ce qu'on nomme correction légère ; ce qui s'observe sans procédure el sans

que le chapitre puisse prononcer ni suspense, ni excommunication. Un chapitre a droit de
députer à un concile provincial, où l'on règle ce qui se doit pratiquer dans l utes les égli-

ses de la province. Ses dépuiès y ont même voix délihéralive en ce qui concerne leurs

exemptions, leurs privilèges , leur juridiction et leurs droits temporels. Il a aussi droit de
faire des statuts pour le bon règlement de l'église; mais il ne lui est pas permis d'en faire

aucun qui tende à la diminution du service divin. Le ciiapitre d'une église cathédrale suc-
cède, par la moil de l'evêque, à lout ce qui concerne la juridiction volontaire et contentieiiv

qui app n tenait par le droit c >inmuo au défunt prélat, à l'exception de quelques cas spéci-

fiés dans le droit canonique. Il peut par conséquent nommer aux cures, commettre des

prêtres pour administrer le sacrement de pénitence, et limiter les pouvoirs qu'il leur

donne pour le lemps, les lieux et les personnes ; pour absoudre ceux qui sont coupables des

cas qui étaient réservés à l'èvèque défunt, et ceux qui sont lomliés dans quelques censures,

sans excepter même l'excommunication a jur; ou ub homine.
Le concile de Trente défend aux chapitres des cathédrales de donner des dimissoires pen-

dant la première année de la vacance du siège épi-copâl , parce qu'il n'y a pas ordinaire-
ment de nécessité absolue d'ordonner de nouveaux prêtres pendant la première année de,

la vacance du siège.

Comme le droit d'accorder des indulgences ne dépend pas du caractère épîseopoî, mais de
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la jnrMii'i ion, le l'ii.ipiirc pT>iii ru donner ppnlan' la vacance du siège, de ntéiM que l'évé-

que i rail pa le rairi*. Le chapitre de la cathédrale m' pou?anl peu loujouri être assemblé
pour décider les ;i il.ii. «-s qui regardent la jjuridii i , il doit aussitôt après que la mon de

l'évéque Ml connue, nommer ou conQruier un ou plusieurs grandi vicaires qui aient les

(i>i i iiéi prescrites parle» canon* e par la loi nrc mine pour I grandi vicaires de l'evé ne.

Lei g i pitres doivent présenter au ministre dei culte» le* vicair s généraux <| u'ili onl élus,

pour irur nomma ion èire reconnue par le roi. Le chapitre, pendant la vacance du liège,

p ut, ciini nie l'ev i\ lie, I uni 1er les pouvoirs de ses grand . t ioaires , et réserver au chapitre
assemble la décision de quelque» affairai plus importait es. Les grand* vicaires capiiulairei

n'ouï |j.is ledroil de nommer aui cures, à moine qu'il u'j eu atiunc clause expresse dans les

eommiss uns qui leur sont données par le chapitre.

Cas I. Un chapitre de cathédrale n'ayant pitre d'établir de p'ein droit, comme grands

fu
convenir d'un sujet propre a gouverner vicaires, ofliei aux, promoteurs, les viiul-

i diocèse pendant la vacance du sié^e, n'a quatre premiers chanoines de la Table;
élu Georges, bachelier en théologie, pour parmi lesquels il peui arriver qu'il yen ait

roui v caire, que quinze jours ;iprès le dé- qui ne soient ni gradués, ni prêtres, ni ca-

cè* de l'évéque. Mus le métropolitain ayant pailles d'en lel emploi; S" parce que le par-
appria la contestation qui partageait les ca- lage d'émoluments, dont parle l'exposé, res-

pitulauis, les a prévenue de quatre jours, semble fort à un véritable louage; et qu'ain-

ayant nomme un licencie en droit. Lequel si, si ce n'est pas une vraie simonie, c'est

des deux grande vicaires est légitime! au moins une espèce de commerce qui la

11. ('.' si celui qui a été nommé par le mé- ressent, et qui est condamnable selon les

Iropidilain, 1° parce qu le chapitre n'a pu constitutions canonique-; toutes les digni-
iioui i er .1 eet emploi un simple bachelier ;

tés et fondions ecclésiastiques étant des
2° parce qu'un chapitre n'a que huit jours, dons de Dieu, qu'on doit communiquer aux
à compter de celui du décès de l'étéque, autres gratuitement, comme on les a ri eus.

pour nommer un vicaire général, suivant Cependant on ne croit pas qu'on dût con-
te concile de Trente qui est en usage en damner un statut, par lequel le chapitre ap»
Fiante à cet égard, par l'ordonnance de pliqtierait ces deux tiers d'émoluments au
Mois, après lequel temps passé, le droit prolit de la fabrique de l'égli>e, si elle en
quittait le Ci ai itre e-l «levolu au métropoli- avait besoin; le concile de Trente n'ayant
tain, quoique ce dernier point ne s'obserte pas condamné l'usage de paye r ce qu'on ap-
pas rigoureusement en France, pelle le droit de chape, que chaque (-lia—

Cas IL L s chanoines, pendant la vacance noine paye à sa prise de possession en fa-

du siège episcopal, ont-ils droit de coin- yeur des besoins de l'église ou de ia fahri-

nvilre un evéque pour conférer les oidres que; suppose néanmoins que l'autre tiers

dan. leur église? fût proportionné au juste salaire qui est dû
H. Ils l'ont, parce qu'ils succèdent à l'évê- aux officiers pour l'exercice de leurs char-

que, en ce qui est de la juridiction, excepté ges.

certains cas spéciiés dans le droit. Or, le Cas IV. Un évëque étant mort, le chapitre
pou oir de co omettre ne regarde que la ju- de la cathédrale s'e-t mis aussitôt en pos-
lidu lion. Par la même raison, I chapitre session de l'administration du spirituel du
p ut alors punir les i.'.auvais ecclésiastiques dioièse, et a fait une ordonnance qui re-

par renures et autres voies canoniques, garde la correction des mœurs des bénéfi-

ces III. Le chapitre d'une église cathé- ciers et autres ecclésiastiques. Un curé qui
drale esl depuis très-longtemps dans l'usage passe pour hibile a refusé de publier celle

1° de nommer, lus de la vacance du siège ordonnance, sous prétexte qu'elle élail abu-
épiscopal, - vingt-quatre offic. ers, dont cinq sive. Doit-on le condamner de désohèis-
sont faits grands vicaires, dix officiers, etc., sance?
le loul selon l'ordre de la tabe; 2° d'obi ger R. Tous les chapitres n'ont pas droit de
quelques-uns de. ces officiers, non. mentent gouverner tes églises vacantes ; car l'église

uu officiai fotain, son promoteur, son gref- de Lyon est gouvernée par l'évéque d'Aulun,
Ger cl son secrétaire, à remettre en faveur etceilcd'Autunpar l'archevèquedcLyon. Ce-
du i bapitre les deux tiers des émoluments pendant l'usage le plus commun esl que les

qu'ils retirent de leurs charges. On demande chapitres gouvernent pendant la vacance.
si cet usage esl légitime? Mats comme un seigneur séculier n'est pas

H. Il ne l'est cet lainement pas, 1° parce en droil de rendre la justice par lui-même,
que cette multitude d'oftici is c?l inutile au mais seulement parles oliieiers qu'il établit,

dit» es : puisqu'à Pari, même, qui reuferme de même un chapitre ne peut exercer eu
pies d un million d habitants, un seul olfi- corps son pouvoir; mais il faut qu'il in-li-

' ci il di icésain suffit pour juger tontes les al- lue un ou plusieurs vicaires pour l'exercer

faires de la ville et du dioeè>e; 2° parce qu'il en son nom, et qu'il leur en fasse expédie;
est irès-intporlant qu'un chapitre ne mette des lettres de vicariat en forme auihen-
le gouvernement spirituel d'un d ocèse tique, qui soient publiées et dûment insi-

qu'entr. les m ins de gens capables par la nuées, afin que personne n'en puisse pré-
probité de leurs mœurs et par leur science, tendre cause d ignorance. D'où il faut cou-
de le bien gouverner: et que par couse- clure que l'ordonnance dont il s'agit, ayant

q eut ils ne le laissent pas au hasard : ce qui été faile par le chap tre eu corps, n'est pas

arrive pourtant
t
jar , 'usage où est ce cha- légitime; et que par conséquent le curé <iui
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a refcsc d'en faire la publication, n'est pas

condamnable.
Cas V. Un chapitre deminde s'il est en

droit, peti'lanl la vacance du siège épiscopal,

de prendre sur les droits du sceau de la ju-

ridiction gracieuse et conten lieuse les frais

nécessaires peur l'administration de i'une et

de l'autre : tels que sont ceux de l'impres-

sion et de l'envoi des mandements, ceux des

procès qui se font d'oftice , etc. , ou si ces

irais doivent être pris sur la mense cai ilu-

laire , en diminuant les distributions quoti-

diennes ?

R. Tous les émoluments qu'un évéque
peut retirer, et qu'un chapitre retire pen-

dant la vacance, appartiennent à son suc-

cesseur, ainsi que l'a décidé Clément V, Clé-

ment. 7, de tlect. Mais les frais que les offi-

ciers du chapitre font pour l'exercice de sa

juridiction , se prélèvent sur ces mêmes
émoluments ,

puisqu'il est de l'équité natu-

relle que celui dont on gère les affaires , en
porle la dépense. Voy. Eévret. L. 3 , c. 6,
il. 12.

Cas VI. Une cure ayant été unie au cha-

pitre de .V , les chanoines se déchargent du
soin des fonc ions curiales sur un vicaire

amovible. On demande : 1° Si la conscience

des chanoines eU en sûreté par là ;
2" si cha-

que chauoine-prélre n'a pas le pouvoir , et

n'est pas même obligea faire les fonctions

curia'cs ;
3° si ces chanoines ont besoin de

l'approbation de l'évêque p >ur les exercer?

R. Le chapitre doit, selon le concil- de

Trente , reçu en France ,
quant à ce point,

nommer un vicaire perpétuel. Les chanoi-

nes , obligés à leurs propres fonctions , ne

peuvent être chargés des fonctions curiales,

ni confesser sans l'approbation de l'évêque

et l'aveu du vicaire perpétuel. Il en serait

de même si , par hasard, une cure était unie

soit à une dignité, soit à une prébende : car

le dignitaire ou le prébende ne pourrait la

desservir par lui-même; mais il serait obligé

de présenter à l'évêque un prêtre pour y
être vicaire perpétuel. Voy. Sainte fieuve.

Tome II, c. 165.

Cas VIL Un évêque , voulant aliéner un

fonds , un seule chanoine s'y est opposé par
aversion pour lui : mais les cinquanle-neut
autres chanoines y ont consenti

,
parce que

celte aliénation elait très-raisonnable. L'é-

vé"que et le chapitre ont p ,ssé outre. Le
chanoine ne peut-il pas procéder contre eus?

R. lin fait d'aliénation de biens d'Eglise,
l'oppositon d'un seui volant la rend illégi-

time, selon celte règle 56, in 6: In recom-
muni potiur est conditio prohibenlis. Dans
les autres affaires où le droit n'oblige l'évê-

que qu'à prendre conseil de son chapitre, il

n'est pas absolument tenu de s'y conformer,
comme il paraît par le ch. 7, de arbitris. Lib.

1, lit. 43.

Cas VIII. Evagrius , chanoine , ayant in-

sulté de paroles, en plein chœur, Paulin, son
confrère, celui-ci en a porté sa plainte à
l'évoque

, qui a voulu procéder contre Eva-
g> ius ; mais le chapitre l'a prévenu , et a
privé Evagrius de ses distributions quoti-
diennes pendant huit jours. Le chapitre a-
t-il ce droit de correction ?

R. La plupart des chapitres sont en pos-
session d'une juridiction correctionnelle
pour les fautes légères ; et elle leur a été

confirmée par plusieurs arrêls des parle-

ments de Paris, de Dijon et de Bretagne.
Cas IX. Un chapitre est en possession de

juger ses chanoines , et ses jugements res-

sortisseut par appel , non a l'évêque, mais
au métropolitain

,
qui a légitimement pres-

crit ce droit contre l'évêque. Un chanoine de
ce chapitre a entre les mains un acte en
forme, qui est entièrement contraire au droit

de l'archevêque. L'évêque qui sait qu'il a ce

litre , le sollicite fortement de Le lui donner,
afin de s'en servir dans l'occasion contre
l'archevêque. Peut-il , sans injustice , le lui

refuser?
R. Il peut , et il doit le refuser ,

1' parce
qu'il trahirait son chapilre , contre le ser-

ment de fidélité qu'il lui a prêté ;
2" parce

que le métropolitain , ayant légitimement
prescrit ce droit, ce clnnoine serait la cause
d'un procès injuste. Voy. Chanoine, Distri-

butions, Dispense dé Mariage, Provision de
Bénéfice, Visa.

CHARITÉ.

La charité est une vertu théologale, par laquelle on aime Dieu par lui-même, c'est-à-

dire, à cause de sa bonlé essentielle et comme étant notre souverain bien, et ie prochain à

eausede Dieu. Par prochain, on doit entendre tontes les créatures intellectuelles, soitcelles

qui sont capables de la béatitude céleste, ou celles qui en sont déjà en possession. L'aimer

pour Dieu , c'est lui souhaiter du bien à eausede la bonté essentielle de Dieu , à laquelle il

participe, et qui reluit en lui, comme étant un sujet capable de la 1 éatilude éternelle. Ainsi

Dieu, nous-mêmes et le prochain, fonl l'objet matériel de la charité, comme la bonté essen-

tielle de Dieu, qui seul peut nous rendre heureux , en est l'objet formel. L'ordre de la cha-

rité, par rapport à ces objets matériels , est : 1° que nous aimions Dieu préférablement à

toutes les créatures ;
2° notre âme , c'esl-à-dirc notre propre salut; 3° le salut de notre

prochain ;
4-° noire vie et notre propre corps ;

5° la vie et le corps du prochain ; G" noire

honneur et nos biens temporels, et ensuile ceux du prochain. D'où il suit que je dois assis-

ter mon prochain aux dépens de ma propre vie . quand je le vois dans un extrême danger

de son salut , comme le serait un enfant prêt à mourir sans baptême , si je ne !e baptisais ,

et de secourir un pauvre dans une extrême nécessité, aux dépens de mes biens temporels
,

quand ils ne me sont pas actuellement nécessaires pour la conservation de ma vie. On est

obligé à (aire un acte d'amour de Dieu, 1° dès qu'on commence à connaître qu'il est le sou-

verain bien ; 2° à l'article de la mort , et même fréquemment pendant le cours de la vie ;

3* quand ou se trouve tenté de le haïr , et qu'on est en danger de consentir à la tentation ;
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'*' el quand on es. dans l'obligation de faire u

France ont condamné plusieurs propositions
censure quand l'occasion s'en présentera

i is |. Bertol, cure, a exclu un bachelier
du ricarial qu'il lui avait destiné in petto,
parce qu'il avait dit dans un catéchisme :

que par la charité on ne doit entendre qu'un
amour de Dieu pai-dessus toutes choses.

Celle notion était-elle donc si mauvaise?

H. File l'était , parce que la charité de-
mande non-seulement qu'on aime Dieu par-
dessus toutes choses , mais encore qu'on
l'aime pane qu'il est infiniment bon par
lui-même, et parce qu'il est notre souverain
bien. C'est la définition de tous les catéchis-

mes.
C vs 11 ll'isile, âgé de douze ans, étant in-

terroge par son confesseur s'il a fait quel-
que acte d'amour de Dieu après qu'il a eu
atteint l'usage de la raison, répond qu'il n'y

a pas pensé , el qu'il ne s'en est pas encore
confessé. I.e confesseur doit-il l'obliger à
s'accuser de celte omission , comme d'un

véritable péché •'

R. Oui, puisque, selon saint Thomas, a, 2,

q. 89. art. 6, la pratique du précepte de l'a-

mour de Dieu oblige indispensablemenl ceux
qui ont atteint l'usage de raison, et aussitôt

qu'ils l'ont atteint. C'est donc avec beaucoup
de raison que cette proposition de certains

casuistes : Homo nullo unquam i-it>c swe tem-
pore tenetur elicereactum t'idei, Spei et Cari-
tnlis ex ri prœceptorum dtvinorum ad eus

virtules pertinentium , a été condamnée
,

comme au moins scandaleuse, par Alexan-
dre VII ; et qu'Innocent XI a condamné ces

deux autres ; Probabile est , ne singulis qui-
dem riùorose quinquenniis par seobliynre prœ-
ceptum earitatis erga Deum. — Tune solitm
obligat quando tenemur juttifieari; et non
Imbemas oliam viam quajustificari possimus.

Cas III. Il s'est élevé une queslion, sa-
voir, si un chrétien est obligé à exercer la

charité envers le prochain au péril de son
propre dommage. Que doit-on en penser?

K. Un chrétien est tenu de souffrir un
dommage corporel pour accomplir le pré-
cepte de la charité du prochain, d'où vient

que le Sage dit : qui negligit damnum pro-
pter amicum juslus est. Mais il ue doit pas
exercer ce précepte en souffrant un dom-
mage spirituel, quand même il s'agirait de
l'exempter de péché, parce qu'il ne peut pé-
cher pour empêcher un autre de pécher.
Cas IV. Félicien, quoiqu'outré des mau-

vais traitements qu'il a reçus d'un ennemi
cruel, a enfin gagné sur son esprit de lut

pardonner. 11 prie Dieu pour sa conversion,
et il est disposé à lui rendre dans l'occasion
tous les secours spirituels et corporels dont
il pourra être capable , mais il ne peut se ré-
soudre à lui parler chez un ami commun

,

qui lui propose une entrevue pour les ré-
concilier; et de plus, il ne le salue point lors-

qu'il le rencontre, parce que, dit-il, il le

connaît pour un homme si dangereux, qu'il

n'y a aucune assurance à en user autrement
avec lui. Félicien, étant dans ces dispositions,

Dictionnaire de Cas oe conscibhcs.
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n acte de contrition, I es papes el le clergé île

sur celle matière , dont nous rapporterons la

peut-il s'approcher dignement des sain
ments?

lt. Silerefusquc failFélicien déparier a son
ennemi, et de se rencontrer avec lui, pro-
vient de quelque levain de haine qu'il con-
serve en son cœur contre lui, il est indigne
d'absolution ; et c'est à quoi son confesseur
doit être très-attentif en examinant si

,

par exemple, cet homme n'est point chagrin
(!e la prospérité de son ennemi , ou s'il no
conçoit point de la joie de ses adversités.
Car, si cela est, il se trompe lui-même en se
persuadant qu'il a la charité. Mais s'il se ré-
jouit de la prospérité de son ennemi, et qu'il

n'ait pas une secrète joie de ses malheurs,
on doit juger qu'il a pour lui une charité
chrétienne, et qu'il est digne de l'absolution,
quoiqu'il refuse de se réconcilier à l'exté-
rieur avec lui, pourvu que son refus soit
fondé sur une cause légitime, telle qu'est la
crainte sincère qu'il n'en arrive un plus
grand mal.
— M. Pontas ajoute qu'il ne parait pas que

Félicien puisse avoir aucune raison de relu-
ser le salut à son ennemi. Mais cela peut être,

vrai et faux selon les circonstances. Devrait-
on les marques ordinaires d'amitié à un
homme qui serait du nombre de ceux dont
parle le martyr saint Ignace, quibus cum be-

nefeceris pejorcs fiunt, ou qu'un visage aus-
tère pourrait faire rentrer en eux-mêmes, ou
qui ont insulté la femme ou la fille de la mai.
son, etc.? Voyez mon cinquième volume de
Morale, art., sect. et concl. 3.

Cas V. Marcoul a trois fils dont l'un a
beaucoup d'esprit et de piété, l'aulre est
simple, et presque toujours infirme , le der-
nier est libertin, emporté et toujours dé-
sobéissant. Marcoul est-il obligé d'avoir
pour chacun d'eux la même charité, el dans
la même étendue ?

R. La charité envers le prochain, qui est
un amour de bienveillance qui nous porte
à procurer du bien au prochain par tous les

moyens qui nous sont possibles, est due éga-
lement aux justes et aux pécheurs, aux bons
el aux méchants. Marcoul doit donc avoir
un amour égal pour ses trois enfants; mais
quoique celte charité doive toujours être
la même dans le fond, ses effets peuvent
être très-différents. File porte le père à avoir
pour celui de ses enfants qui est le plus sage,
plus d'egiirds et plus de tendresse, que pour
ceux qui refusent de profiter de ses bons
avis. Elle le porte à marquer à l'autre de
l'indignation à cause de sa mauvaise con-
duite, et elle l'excite à une tendre compas-
sion envers celui qui est affligé de quelques
infirmités considérables. Sa charité s'indigne
contre le vice et le condamne dans la con-
duite déréglée de sou fils, sans pourtant ces-
ser d'aimer sa personne d'un amour de bien-

veillance, en se conservant toujours dans la

disposition de lui procurer loul le bien qu'il

pourra. Voilà la règle que Marcoul est obligé
de suivre, el il doit surtoul craindre d'imiter

I 11



351 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 55*

le grand prêtre Héli dans la lâche indulgence

qu'il eut pour ses enfants.

Cas VI et VII. Pompone poursuit Pharet

en réparation d'injures. On lui dit qu'il ne le

peut, sans violer le précepte qui oblige un
cliréiien à se réconcilier avec son ennemi,

avant d'offrir son présent à l'autel. Il répond

qu'il pardonne de lout son cœur à Pharet,

mais qu'il ne veut pas se désisler du procès,

étant juste qu'il soit condamné à la peine qu'il

a méritée, y allant même du repos public,

que les méchants soient réprimés. Pompone
est-il en sûreté de conscience, surtout s'il

fait paraître du froid pour Pharet lorsqu'il

le rencontre?

R. Quand quelqu'un a reçu une injure ou

un dommage considérable en sa personne,

en ses biens, ou en son honneur, il est en

droit d'en poursuivre en justice la répara-

tion convenable, lorsqu'il ne la peut obte-

nir autrement. La raison est qu'un homme
n'est pas obligé de pardonner à son pro-

chain , et de l'aimer au delà des bornes de l'a-

mour et de la justice qu'il se doit à lui-même.

Or, tout homme se doil à lui-même la conser-

vation de sa personne, de son honneur et de

ses biens. Pompone peut donc l'exiger. Il peut

même en rigueur témoigner du froid à ce ca-

lomniateur, pourvu que le cœur n'y ait point

de part. Mais comme il est très-ordinaire

qu'on se flatte dans ces sortes d'indifféren-

ces, et qu'on les conserve souvent par un
reste d'aversion, un confesseur doit exami-
ner avec beaucoup de soin si son pénitent

parle avec sincérité. Voyez le cas IV.

De là il suit qu'on ne peut refuser à Pâ-

ques l'absolution à un homme, qui n'ayant

pu tirer raison par accommodement des ou-

trages qu'on lui a faits, veut en obtenir sa-

tisfaction en justice, pourvu que la haine

n'ait point de pari à son procédé : Non enim

fratri irnscitur qui peccalo fratris irascitur,

dit saint Augustin. Mais il faut pour cela

travailler fortement à se vaincre soi-même,
et à réprimer les mouvements de passion,

dont le cœur n'est que trop souvent agité

dans ces occasions critiques.

Cas VIII. Aurélia, ayant poursuivi crimi-

nellement Othon qui a tué son mari, a ob-

tenu contre lui une sentence qui ne le con-

damne qu'à un bannissement de neuf ans.

Othon, qui craint d'être condamné à mort
par la justice supérieure, offre à Aurélia

toute la satisfaction qui lui est due pour srs

dépens, dommages et intérêts; mais elle dit

que, puisque selon les lois il doit être puni

de mort , elle veut l'y faire condamner. Le
peut-elle sans pécher contre le précepte de

la charité?

R. Elle ne le peut, parce qu'outre qu'el'e

a seulement droit de demander ses intérêts

civils, le reste appartenant au procureur du
roi, il n'y a qu'un esprit de vengeance qui

la porte à vouloir la mort du coupable. Que
deviendra-t-t lie, si Dieu la traite comme elle

veut traiter son ennemi?
Cas IX. Haidouin peut sauver la vie spi-

rituelle de Claude en s'exposant à un péril

évident de mort. Y est-il obligé par le pré-

cepte de la charité?

R. Il y est obligé, selon ce beau mot de

saint Augustin , L. de Mend. n. 9, Tempora-
lem plane vitam suam pro œterna vita proxi-

mi non dubitabit Chrislianus amittere. La rai-

son est qu'on est obligé d'aimer son pro-

chain comme soi-même, et que la charité

qu'on doit avoir pour soi-même veut qu'on

préfère son propre salut à sa vie corporelle.

Si donc Hardouin se trouve parmi des infidè-

les ou des hérétiques qui pervertissent

Claude, et qu'il ne puisse l'empêcher qu'en

s'exposant à un danger évident de mort, il

doit l'empêcher, s'il le peut, en s'exposant à

ce danger.
— M. Pontas aurait pu proposer des exem-

ples plus certains, et dire, par exemple,
qu'un homme est obligé d'exposer sa vie

pour donner le baptême à un enfant qui va

périr sans le recevoir; pour sauver la vie à

un homme qui va être tué dans l'ivresse;

pour exhorter à la contrition un pécheur qui

n'y pense pas, et qui n'a plus qu'un quart

d'heure à vivre, etc. A l'égard de son exem-
ple d'un homme qui va être perverti par des

hérétiques, quoiqu'admis par Azor, liran-

din, etc., il est nié parSuarez, parce qu'on
n'est pas obligé de donner sa vie pour em-
pêcher un péché mortel, qui peut ensuite

être réparé par la pénitence. Car alors ce

n'est pas une perle irréparable, ni une né-
cessité extrême. On reviendra à celle ma-
tière. Voyez Peste.

Cas X et XL Egbert, matelot, dont le ba-

teau a été renversé avec son père, sa mère,
et sa femme, ne pouvant en secourir qu'un

des trois, demande à qui il doit la préférence?

R. Dans ce cas, et dans tout autre, comme
ce'ui d'une extrême famine, un homme doit

préférer son père à sa mère, et l'un et l'au-

tre à sa femme. Son père et sa mère sont en

possession de son cœur longtemps avant sa

femme. C'est à eux qu'il doit son êlre, et

il le doit à son père comme à un plus noble

principe de son origine. C'est le sentiment

de saint Thomas, et je ne connais, hors cer-

tains cas métaphysiques, personne qui pense
le contraire.

Cas XII. Landitlfe, homme plein de vertu,

hait Maximin, à cause qu'il est un héréti-

que et un débauché public, et souhaite de
tout son cœur qu'il lui arrive quelque dis-

grâce considérable. Ne viole-l-il pas en cela

le précepte de la charité?

R. Si Landulfe ne hait en Maximin que son
hérésie et sa débauche, et s'il ne lui sou-
haite du mal temporel

,
que comme un moyeu

qui peut servir à sa conversion, il ne com-
met en cela aucun péché. Mais s'il hait sa

personne même avec ses vices, on ne peut

l'excuser de péché. Car on ne doit jamais

haïr les hommes , mais seulement leurs pé-
chés, selon celte parole de saint Léon : Odio
habeantur peccata, non homines. Et c'est à

quoi il faut bien prendre garde ;car, comme
dit saint Augustin, Epist. 53 : Facile est at-

que proclive malos odisse quia mali sunl, ron
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probes, et naturam approbes. Voyez Di:sm et

Raine.
rum aulem et pium eosdem ipios diligi re, i/>ii<i

ims sunt ; ut in ttnu simili et culpam im

CHASSB.

On doit en conscience se conformer aux lois concernant la (liasse. Ceux qui les enfrei-
gnent pèchent, niais ils peuvent conserver comme leur appartenant le gibier qu'il- ont lue.

Ils sont, au for intérieur, même avant la Sentence du jdgë, tenus à réparer le tort qu'ils ont
causé .1 ceux qui ont l'adjudication de la chasse. Le concile «te Trente ordonne aux ecclé
siastiqurs de s'abstenir de la chasse qui se l'ail avec hruit, chiens et armes a feu. I.a plu-
part des conciles et des statuts synodaux le leur défendent également sous des neines plus

ou moins graves

Cas I. Entyme emploie souvent à la chasse

une grande partie des dimanches et fêtes,

après avoir assisté à une messe basse. Ne
pèi he-l-il pas contre le précepte de la sancti-

fication des fêles ' (Joël est son péché?
H. Selon l'oiitas, Enlyme pèche sans doute,

puisqu'il emploie ces saints jours, presque
entiers, à une occupation aussi dissipante cl

qui est si opposée aux saints exercices que
de léritables chrétiens doivent pratiquer en
un temps que IHeu s'est consacré ou que
l'Eglise a uniquement destine à son culte. A
l'égard de la qualité de son pèche, nous ne
doutons pas qu'il ne soit grief, surtout s'il

n'assiste pas au moins une fois le mois à la

messe de paroisse; mais nous n'osons assu-
rer qu'il soit mortel, à moins qu'il n'y joigne

le mépris formel du précepte ou que la con-
duite qu'il lient ne causât un scandale fort

considérable.

Cette décision, dit Collet, en ce qui con-
cerne la messe de paroisse , est trop re-

lâchée et n'est guère sûre pour le reste.

« Suivant l'opinion la plus commune et la

plus probable, la chasse au fusil ou au filet

n'est point une œuvre servile, dit Mgr Gous-
set: s'il pouvait y avoir ici quelques doutes,

à considérer la chose en elle-même, la cou-
tume lèverait toute difficulté. Mais ou ne
doit jamais manquer ni s'exposer au danger
de manquer à la messe, à l'occasion de la

chasse i u de la pèche. »

x La chasse et la pêche, dit l'auteur de

YExamen raisonné, n'étant point des œuvres
serviles quand elles ne sont pas accompa-
gnées d'un grand appareil et d'un travail

notable, ne sont point défendues; elles ne

deviennent péché qu'autant qu'elles empê-
chent la sanctification des jours sacrés ou
qu'elles sont un sujet de scandale. La chasse

au fusil, au filet, la pêche à la ligne, sont

assi z autorisées parmi nous, au moins par

la coutume.

Cas 11. Le chapitre de N. possède une
terre, où il a droit de chasse. Maximilien,
qui en est chanoine, demande s'il ne lui est

pas permis, en vertu de ce droit, d'y chas-
ser ?

R. 11 ne le peut pas, comme on le prou-
vera ailleurs par un grand nombre de con-
ciles ; et l'on ne saurait assez déplorer l'aveu-

glement de ceux qui osent faire le contraire.

Un évoque et des moines pourront-ils donc
chasser, parce qu'ils ont des seigneuries :

Heu mini.... obmutui et silui a bonis.

Il suit de là qu'un ecclésiastique, dont le

père a un fief ne peut, par complaisance
pour lui, aller à la chasse du lièvre ou de la

perdrix : l'roliiliemus, dit le concile de Paris
de 1212, universisclerieis beneficiatis, ne canes
nul ures hnbennt ad venandum, rrt aucupnu-
(luin, nul venationi, sive aucupationi deser-
riunt. Pnrcipimus, dit un concile île Nantes
tenu en 1264, ut* prwlati solliciti sint et in-
lenti in puniendo ctericos vouitores, et prœ-
cipue presbyteros et reliyiosos, quibus majus
scandalum yeneralur. lin effet, que peuvent
penser les gens du monde, qui ayant vu un
ecclésiastique, offrant le saint sacrifice, ou
y servant, ou occupé en quelque fonction
sacrée de son ministère, le voient peu de
temps après, un fusil sur l'épaule, ou un oi-
seau sur le poing, courant comme un forcené
par les champs après des chiens ou après
son gibier? U ne faut que le seul bon sens,
pour juger qu'un tel exercice est tout à fait

contraire à la sainteté de son état.

— Les motifs qui ont déterminé l'Eglise à
défendre la chasse, subsistant toujours, on
ne peut dire que ses décrets soient abrogés.
En effet , les évêques font enseigner celle

doctrine dans leurs séminaires , et il n'y en
a pas un qui ne la renouvelle, quand l'occa-

sion s'en présente, elelleserail toujours vraie,

quand on pourrait leur dire : Qui aliumdoces,
teipsum non doces.

Cas III. Deux paysans chassent malgré la

défense de la loi. 1" Le peuvent-ils faire, au
moins secrètement, sans péché? 2° S'ils pè-
chent, sont-ils obligés à restitution du gibier

qu'ils tuent, ou de sa valeur ?

R. Ils pèchent, parce que cela leur est dé-
fendu par l'autorité supérieure, et pour des
raisons légitimes; puisque, comme le disait

Henri III dans sou ordonnance du 10 dé-
cembre 15S7, les paysans abandonnent leur

travail pour chasser, qu'ils dépeuplent le pays
de gibier, el que la liberté qu'ils auraient de

porlerdesarmes les ren iraillibertins. Ajoutez

que celui qui est surpris chassant se déter-

mine quelquefois à tuer celui qui lui veut

ôter ses armes,comme nous l'avons \u arri-

ver à l'égard d'un jeune seigneur, qui fut

tué sur ses terres par un homme qui ne

voulul pas avoir la honte de lui rendre sou

fusil.

Pour ce qui est delà restitution, on ne les

y oblige que quand ils chassent, ou dans

un parc entouré de murs, ou des faisans,

des lapins de garenne, des pigeons ; le gi-

bier qui passe d'un lieu à l'autre n'appar-

tenant en propre à personne.

Cas IV. Fernand demande s'il lui est li-

cite d'aller tous les jours à la chasse, en

quelque saison que ce soit, lorsque la loi It

îi-rmel ?
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R. L'excès des plaisirs, même légitimes, qu'il ne le peut faire, sans causer un grand

est un mal. Mais Fernand en fait un autre dommage à ceux à qui les terres enscmin-
encore plus grand, s'il chasse sur les terres cées ou les vignes appartiennent, et sans

ensemencées, depuis que le blé commence être étroitement obligé à les dédommager
à être en tuyau, jusqu'à ce que la moisson du tort qu'il leur causerait. Aussi, la chasse

soit faite; et dans les vignes, depuis qu'elles est-elle prohibée en ce temps par nos rois,

commencent à être en bourgeon, jusqu'à ce et les arrêts y sont conformes,
que la vendange soit faite. La raison est

CHASTETÉ.

Voec. On dislingue le vœu simple et le vœu solennel. Le vœu simple est celui qu'on

fait en particulier eu dans un ordre religieux non approuvé. Le vœu solennel est celui

que l'on fait dans la réception des saints ordres ou dans un ordre religieux approuvé. Le

vœu simple ne dirime point le mariage, mais il fait qu'on ne peut le contracter sans pécher

mortellement; c'est un empêchement prohibant. Mais il est de foi que le vœu solennel est

un empêchement dirimant, mais seulement d'institution ecclésiastique quand il n'est ques-

tion que du vœu annexé aux ordres sacrés; il est par conséquent susceptible de dispense
;

il n'appartient qu'au souverain pontife d'en dispenser, et il n'en dispense que très-rare-

ment, que dans certaines circonstances extraordinaires dont il lui appartient de juger.

Selon le sentiment le plus probable, le vœu émis solennellement en faisant profession dans

un ordre religieux n'est dirimant que de droit ecclésiastique ; le souverain pontife peut

donc aussi en dispenser ; il n'en dispense que très-rarement.

Nous disons que le vœu de chaslelé est solennel par la profession faite dans un ordre

religieux approuvé par le saint-siége comme absolument régulier. Par conséquent, les

congrégations religieuses qui ne sont approuvées que par l'évêque diocésain n'ont pas de

vœux solennels. 11 ne suffirait même pas pour considérer les vœux comme solennels que la

congrégation dans laquelle on a fait profession eût une approbation quelconque du saint-

Bié»e; qu'il en eût par exemple approuvé les règles et les constitutions, il faut de plus

qu'elle ait été élevée véritablement à l'état d'une parfaite régularité. Ainsi, la congrégation

des prêtres de la mission, celle des sœurs de Saint-Vincent de Paul, des frères des écoles

chrétiennes n'ont pas de vœux solennels.

Bien plus, les vœux faits en entrant «lans un ordre religieux absolument approuvé ne se-

raient même pas solennels, s'ils étaient faits avec quelque restriction, pour un temps par

exemple. Ainsi en Fiance, même dans les congrégations formellement et strictement ap-

prouvées , les vœux ne sont pas solennels quand on ne les fait que pour un temps, sous

quelque condition, ou quand, d'après les lois civiles, on se réserve la propriété parfaite sur

les biens présents ou futurs. C'est dans ce sens que la pénitencerie a répondu plusieurs

fois, entre autres le cardinal Fontana aux religieuses visitandines de Taris ; la pénitence-

rie, consultée spécialement au sujet des vœux de congrégation d'hommes, a répondu que

les décrets qu'elle a portés ailleurs ne regardent que les communautés de femmes. Il est

donc bien probable que les vœux que l'on fait en France dans les communautés religieuses,

quoque approuvées d'ailleurs, ne sont que des vœux simples qui ne diriment pas le ma-

riage. Celui qui a fait un vœu de chasteté même en particulier, quand il commet contre la

pureté quelque faute de pensée, de désir, de parole ou d'action, pèche tout à la fois contre

la chaslelé et contre la vertu de religion.

CHASUBLE.

Ornement sacerdotal, symbole de la charité dont le prêtre doit être rempli, et couvrir

toutes les misères, tous les vices, tous les défauts des peuples. Dire la messe sans chasuble

«erait un péché grave ; elle doit être bénite par l'évêque ou son délégué; on croit généra-

lement que le prêtre qui se servir;iit d'une chasuble non bénite pécherait mortellement. La
chasuble perd sa bénédiction quand, en la raccommodant, on y a mis tant de nouvelles

pièces que celles-ci l'emportent sur les premières. Si les nouvelles pièces étaient ajoutées

successivement et peu à peu , elles produiraient sur les anciennes ce que l'eau produit sur

celle qui est bénite, et qu'on y ajoute en moindre quantité ; quand une chasuble est dou-

blée et a été bénite des deux côtés, le côté qui reste entier conserve sa bénédiction, quoique

séparé de l'autre qui ne peut plus servir. Lors même que la doublure serait entièrement et

tout d'un Irait renouvelée, on peut la remplacer sans que l'ornement ait besoin d'être bénit

de nouveau.
On doit se confirmer à la rubrique pour la couleur des ornements qui varie suivant les

différents offices. Mais y aurait-il péché grave à prendre une couleur pour une autre?

Nous ne le pensons pas, à moins qu'il n'en résultât pour les fidèles un grand scandale ; si

l'on se servait, par exemple , d'un ornement noir un jour de Pâques ou de Pentecôte. Nous

pensons même qu'il n'y aurait pas de péché à dire la messe avec un ornement qui ne serait

pas de la couleur du jour, quand il n'y aurait pas assez d'ornements de celle couleur pour

suffire au concours des prêtres dans celte église. Un ornement de toute couleur peut, quand

il y a quelque raison, servir pour chaque couleur particulière excepté pour le noir. La
couleur jaune équivaut à toules les couleurs , la noire exceptée et la violette. Ou peut donc

tous les jours de grandes fêtes se servir des ornements de drap d'or.
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Qaaod on dit In messe dans une église qui fait la fêle d'un saint que l'on ne fait pas s.»i-

méme, il tant mieui prendre la couleur dont ou se sert dans celle église que celle de la

fête «lu saint dont on a l'oflice.

C\s I. ArUte ayant une chasuble dont un
celle elait ronge el l'autre blanc l'a fait dé-
condre, el a fail ajouter à chacune une don-
blure, pour s'en servir séparément, l'eut-il

célébrer BTec ces ornements sans les faire

bénir de nouveau?
11. Il le peut, parce qu'ils n'ont pas perdu

leur bénédiction par ce changement ; car

quand une cbasuble est double, on la bénit

des deux côtés; et ainsi lorsqu'on sépare

une partie de l'autre, chacune conserve tou-
jours sa bénédiction. Il en est de même de

l'élole et du manipule double.

Cas II. Clvistine a donné à son curé des

rideaux de lit dont il a fait une cbasuble.

L'a-l-il pu sans pécher?
H. Ouoi qu'en ait pensé saint Antonin et la

close, il l'a pu : I" par la coutume où l'on

est d'en user ainsi ;
"2° par l'exemple de l'an-

cien tabernacle qui fut fait de choses qui

avaient servi à l'usage des hommes el des

femmes ;
3° parce qu'on a même consacré

des temples d'idoles au culte de Dieu ;
pour-

quoi serait-il défendu de se servir d'étoffes

profanes pour faire des ornements d'église.

Cas III. Un ancien seigneur ayant fait

faire une chasuble y a fait mettre ses armes.
Le curé refuse de s'en servir, et prétend que
ces armes vont bien sur le dos d'un mulet,
niais non sur la chasuble d'un prêtre. A-t-il

raison '

II. On peut faire mettre ses armes sur des
ornements par vanité , on peut les y faire

mettre pour porter sa famille ou d'autres ;\

faire du bien à l'église, pour n'être pas ou-
blie dans les prières du ministre qui célèbre

;

cet usage n'est donc point mauvais par lui-

même. De grands prélats cl même saint
Charles Horromée l'ont suivi. Ainsi, comme
dans le doute même, il faut toujours inter-

préter en bonne part les intentions secrètes,
le curé peut el doit même accepter ces orne-
ments, pourvu que cet usage ne soit pas dé-

fendu par l'évéque
;

que ces armoiries
n'aient aucune ligure indécente, et qu'elles

soient placées au bas seulement de la cha-
suble.

Cas IV. Andrr prend quelquefois des or-
nements dont la couleur ne convient pas à
i'office ; par exemple du blanc quand c'est

la fête d'un martyr. Pèche-l-il en cela, et

quel est son péché?
R. Il ne pèche pas et même il fait mieux,

s'il en agit ainsi pour se conformer à la cou-
leur dont se sert l'église dans laquelle il cé-
lèbre; sans cela on verrait dans une église

où célèbrent plusieurs prêtres étrangers

,

des ornements de.toutes les couleurs à tous
les autels ; bigarrure qu'on doit éviter, et

qu'on évite toujours à Notre-Dame de Paris.

Hors ce cas, il pèche, mais sa faute n'est que
vénielle, à moins qu'il n'y ait du scandale.

CHEPTEL.

Le met cheptel exprime un fonds de bétail qui se perpétue comme universalité par la

reproduction des individus. Sous cette dénomination, les fonds de bétail, et par ces mots
il faut entendre toute espèce d'animaux susceptibles de croit ou de profit, sauf les volatiles,

sont l'objet d'une espèce de bail, dit bail à cheptel. C'est un contrat qui tient tout à la fois

du louage et de la société; aussi est-il impossible d'en donner une définition générale
et précise, parce qu'il y en a de plusieurs sortes : ainsi, il y a le cheptel simple, le chep-
tel à moitié, el le cheptel donné au fermier ou colon partiaire. H y a encore une quatrième
espèce de contrat improprement appelée cheptel. A défaut de conventions particulières,

ces contrats se règlent par les principes qui suivent :

1° Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel on donne à un autre des bestiaux à
garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croît, et

qu'il supportera aussi la moitié de la perte. L'estimation donnée au cheptel dans le bail

n'en transporte pas la propriété au preneur; elle n'a d'autre objet que de fixer la perte ou
le profit qui pourra se trouver à l'expiration du bail Le preneur doit les soins d'un bon
père de famille à la conservation du cheptel. 11 n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il

a ele précédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée. Le pre-

neur qui estdéchargéparlecjis fortuit esttoujours tenude rendre compte des peaux des bétes.

Si le cheptel péril en entier sans la faute du preneur, la perle en esl pour le bailleur. S'il

n'en périt qu'une partie, la perte est supposée en commun, d'après le prix de l'estimation

originaire et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel. On ne peut stipuler que le pre-

neur supportera la | erte totale du cheptel, quoiqu'arrivée par cas fortuit et sans sa faute,

ou qu'il supportera dans la perle une part plus grande que dans le profit, ou que le bail-

leur prélèvera à la fin du bail quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni. Toute
convention semblable est nulle et contraire aux règles de la justice. Le preneur profile

seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel. La laine et le croit

se partagent. Le preneur ne peut disposer d'aucune bêle du troupeau, soit du fonds, soit

du croît, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le con-
sentement du preneur. S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du
cheptel, il est censé fait pour trois ans. ,\ la fin du bail, ou lors de sa résolution, il se fait

une nouvelle estimation du cheptel. Le bailleur peut prélever des bêles de chaque espèce,

jusqu'à concurrence de la première estimation ; l'excédant se partage. S'il n'existe pas as-

sez de bêtes pour remplir la première estimation, le bailleur prend ce qui reste, el les par-

ties se fonl raison du reste.
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-2° Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la

moitié des bestiaux qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte. Le preneur

profile seul, comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier el des travaux des bêtes.

Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des iaines et du croît; toute convention contraire est

nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur esi le

fermiei ou colon parliaire. Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au chep-

tel à moitié.
3- Le cheptel donné au fermier, aussi appelé cheptel de fer, est celui par lequel le pro-

priétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à l'expiration du bail, le fermier

laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus.

L'estimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfère pas la propriété, mais néan-

moins le met à ses risques. Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de

son bail, s'il n'y a convention contraire. Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier

n'est point dans les profils personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'ex-

ploilalion de laquelle il doit être uniquemeut employé. La perle même totale et par cas

fortuit est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire. A la fin du bail, le fer-

mier ne peut retenir le cheptel en en payant l'estimation originaire, il doit en laisser un de

valeur pareille à celui qu'il a reçu.S'ily a du déficit, il doit le payer, et c'esl seulement l'ex-

cédant qui lui appartient.
4-" Quant au cheptel donné au colon partiaiie, il reste soumis aux principes qui ré-

gissent le cheptel simple, sauf quelques dérogations justifiées par la circonstance que le

bailleur contribue à l'entretien ou logement du troupeau. Au reste, ces contrats nu

sont régis par les dispositions légales qu'à défaut de conventions particulières ; certai-

nes conventions entachées d'injustice contre le preneur sont prohibées par la loi qui a voulu

concilier la faveur que mérite la chétive industrie du eheptelier avec le respect dû à la

propriété du bailleur.

Il est une autre espèce de contrat également appelé cheptel, mais improprement, parco

qu'il n'a pour objet qu'une ou plusieurs vaches considérées individuellement et non en

troupeau : par ce contrat, une ou plusieurs vaches sont données au preneur pour les

nourrir et les soigner; le lait et le fumier appartiennent au preneur, mais les veaux sont

la propriété exclusive du bailleur.

Cas I. Pierre a une métairie garnie de

terre, de près, de bestiaux, etc. Les bestiaux

valent 1500 fr. ; Jean se présente pour faire

valoir la métairie. Pierre l'accepte, 1° à con-

dition que Jean fera valoir et cultivera bien

ses fonds dont ils partageront également le

revenu, aussi bien que le produit des bes-

tiaux; 2° à condition que Jean rendra le chep-

tel sur le même piert qu'il le reçoit, quoi-

qu'au temps de la reddition, les bestiaux se

vendent moins qu'au temps qu'on les lui a

donnés. 3° S'il est mort des bestiaux par la

faute de Jean, il est obligé de faire le chep-

tel entier. k° Si le cheptel n'est pas entier au

iemps de la reddition, et que pendant le bail,

Pierre et Jean aient perçu du profit, ils le

rapportent également pour remplir le chep-

tel; si ce profit n'est pas suffisant, Jean est

tenu du surplus. 5° Il s'ensuit de là que s'il

n'y a point eu de profit, et que le cheptel

soit diminué, Jean est tenu de le faire enlier.

6° Pierre oblige de plus Jean de lui faire des

charrois, et lui défend d'en faire pour soi-

même. 7° Pierre enfin oblige quelquefiisJean

à rendre le cheptel entier, quoique les bes-

tiaux soient morts par des maladies qui se

incitent souvent dans les bestiaux, ou par

cas fortuit, sans qu'il y ail de sa faute. On
demande si on peut en conscience faire un
contrat avec toutes ces clauses qui sont or-

dinaires dans la province, de peur que le

paysan ne dissipe les besliaux ; el au cas que

ce contrat soit illicite, on demande ce qu'il

faut ôler pour le rendre permis?

H. Dès que Pierre veut donner sa mélairie

el ses besliaux à Jean, à condition que ce-

lui-ci donnera ses peines et fera tout ce qu'il

pourra pour faire valoir les choses données,

en sorte que par là il s'établisse entre Jean
et lui une société , il faut que les règles d'une
société légitime soientgardées. Or, 1* il est de
règle que celui qui est le plus chargé età qui
il en coùtedavantagedanscetlesociété.en lire

un plus grand profit, et que celui qui y met
le moins en reçoive moins. 2" Il faut remar-
quer que les contrats de société d'animaux
ne se font pas d'une même manière dans
toutes les provinces; car il y a des endroits

où le cheptel profite plus que dans d'autres,

soit que cela vienne des pâturages qui sont
meilleurs, soit que le trafic étant plus grand
dans le pays, les choses s'y vendent mieux,
comme laines, peaux, etc. Ainsi, il ne faut

pas juger des charges qu'on impose aux
preneurs dans certaines provinces, par celles

qu'on impose ailleurs. 3° Il est communé-
ment du contrat de société, que quand le

capital du cheptel périt , la perte en doit

tomber sur le bailleur
,
parce qu'on sup-

pose qu'il en est le maître. Il est vrai que le

bailleur peut convenir avec le preneur

,

qu'en le dédommageant , celui-ci prendra
sur lui la perte qui peut arriver, mais ce
n'est plus en vertu du contrat de société,

qui ne permet point ce pacte; le bailleur

et le preneur en conviennent en vertu d'un
autre contrat qu'on appelle d'assécuralion,
que plusieurs auteurs rejettent, k" H s'en-

suit de celle troisième condition que le ca-
pital du cheptel étant au bailleur, si, à la fin

du bail, le capital du cheptel est sans profit,

le maître le prend tout enlier, et le preneur
n'a rien ; s'il est perdu, le bailleur le perd;
s'il diminue ou s'il y a du profil, la dimi-
nution est pour le maître, mais le profil se

partage.
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Cela supposé, innt le cai doni il s'agit, il

par.) il injuste d'obliger Je.m, qui est la pre-
neur, à payer la moitié du cheptel à la lin

du bail; car premièrement, si ce capital du
cheptel est diminue, cl (|ue ce ne suit

point par la faute du preneur, ce du ôlrp

pour la perle du b.iilleur, qui eu est le niai-

Ire. Hn second lieu, ce serait toujours taira

perdre à Jean lu recompense de sa peine ou
une partie de sa récompense; ce serait le

Charger plus que Pierre, qui est le bailleur,

et lui faire donner des bestiaux qui lui ap-
partiennent pour demeurer en propre à

Pierre , ce qui est injuste selon le senti-

ment de Sylvestre. Il faudrait donc que
Pierre récompensât Jean d'un autre côté,

s'il voulait l'obliger à cette condition : il

laudrait, par exemple, qu'il lui donnât dans
le cours du bail, les bêles du cbeptel qu'on
serait obligé de vendre pour en remettre
d'autres à la place; ou au moins ,qu'il lui

donnât une partie du prolit de celle vente;

ou t< ii li ii qu'il le dédommageât de quelque
autre manière , selon ce qu'en dirait un
homme de bien cl éclairé du pays.

Mais c'est encore une plus grande injus-

tice que Pierre, qui est le bailleur, oblige

Jean à parfaire seul le cheptel à la un du
bail; car par là jamais le bailleur ne court

aucun risque
,

puisqu'il et assuré que le

capital de sou cbeptel sera toujours entier;

s'il court quelque risque, c'est de ne point

gagner; mais il n'en court point de perdre,

Pour réduire le contrat de société dans les règles de l'équité, il faut que, si le fonds du
cbeptel est entier, Pierre, qui est le bailleur, commence à la On du bail par le retirer, après
quoi on partage les prolits également, selon les conventions licites qui ont été faites entra
Pierre et Jean, et selon qu'elles s'observent par les plus gens de bien du pays où se l'ont ces
sortes de contrats. Que si le cheptel est payé dans le cours du bail par les profils naissants,
il faut que Jean, qui est le preneur, soit dédommagé par un aulre endroit de la nouni-
ture et de ses soins, ou que les profils qui servent à parfaire le cheptel, soient communs
entre Pierre et Jean. C'est le sentiment de Bonacinaet d'autres théologiens.

Quant au reste de l'exposé, il faut reformer le contrat sur la règle qui prescrit ce que
nous venons d'expliquer. Si on met dans ce traité d'autres charges, se on l'usage du pays
où il se fait et qui ne soient point ordinaires dans les autres pays, il faut s'en rapporter à
un ou deux hommes de probité et expérimentés, pour juger si ces contrats sont justes et si

l'équité y est exactement gardée.

cm
moyennant ce contrat qu'on pcul appeler
d'assurance ou d'assecuralioii ; au contraire,
Jean, qui est le preneur, court toujours le

risque ; c'est ce que i oiiilamnenl les auteurs,
l'égalité n'étant point gardée en cette occa-
sion.

On voit l'injustice de la cinquième condi-
tion par ce qui a été dit ci-dessus, c'est-à-
dire, l'injustice que Jean soit obligé de faire

le cheptel entier, s'il est diminué
,
quoique

ce ne soit pas par sa faute, et même qu'il n'en
ait reçu aucun profil. Celle convention ne
doit point être admise. La sixième condition
est injuste, si Pierre ne veut

i
as que Jean

fasse des charrois pour lui : par exemple,
s'il ne voulait pas qu'il se servit de ses bes-
tiaux pour charrier du bois, du vin et autre
chose pour le bien de la métairie et l'usage

do ceux qui y servent; véritablement Pierre
pourrait obliger Jean a ne poinl faire servir
les bestiaux qu'il a donnés, pour charrier en
faveur d'autres, ni même pour cultiver ses
terres; en ce cas, il n'y aurait point d'injus-
lice, parce qu'il y aurait à craindre que les

bestiaux n'en souffriss'nt.'ct cela au préju-
dice du bailleur. La septième condition est

tout à fait injuste ; car le preneur n'est point
obligé à réparer lecheplel, quand il ne périt

point par sa faute ; car tant que le capilal du
cheptel appartient au bailleur et qu'il eu est

le maître, la diminution el la nerte doivent
retomber sur lui.

pied et aux mêmes conditions marquées ci-

dessus. On demande si ce conlrat est per-
mis en conscience ? il est ordinaire dans le

pays.
11. Pour la résolution de ce cas, on peut

appliquer ce qui a été répondu au premier.

Cas. Sans donner ni terres, ni prés, ni

maison. Paul donne pour cent-cinquante
francs de bestiaux à Jacques, à condition

que Jacques hébergera el nourrira à ses

frais et dépens ses bestiaux dont il parta-

gera le revenu avec Paul pendant le bail, au
bout duquel il rendra le cheptel sur le même

CHIRURGIEN.

Ils doivent avoir les connaissances qui sont propres à leur état : des opérations qui se

font de la main. La pratique de leur art peut souvent exposer leur vertu, surtout celle de

la pureté. Zacchias leur représente très-forlemenl de veiller beaucoup »ur eux-mêmes dans

le traitement de certaines maladies, dans différentes opérations ; de ne rien donnera la

curiosité, encore moins à la passion ; de s'en tenir purement à ce qui est nécessaire ou
utile. Les tentations où leur indiscrétion les exposerait seraient certainement volontaires

en leur cause, el ils en seraient responsables devant Dieu. Il leur est permis de voir, d'en-

tendre elde faire des choses qui ne sont pas permises à d'autres ; la nécessité de leur pro-

fession l'exige, mais celle nécessité ne peut justifier que ce qui est permis 4 ce titre. Tout
ce qui se fait par passion , tout consentement à un plaisir déshonnéle n'en est pas moins
un péché dans un chirurgien que dans tout aulre, quoique cela se passe dans l'exercice de

sa profession.

Les chirurgiens doivent se comporter avec la plus grande réserve avec les filles ou fem-

mes grosses qui se retirent chez eux pour éviter l'éclat d'uu accouchement public ; ce serait
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un crime horrible, s'ils abusaient île leur état et de la dépendance de ces sortes de personnes •

ce serait violer le droit des gens et tromper indignement la confiance publique.

Cas. Avez-vous traité des maladies, entre- Péché plus ou moins grave, selon que la

pris des opérations au- lessus de votre capa- négligence ou l'imprudence ont été plus ou
cité et n'étant pas suffisamment instruit? moins nuisibles. Obligation de réparer le tort

Avez-vous fait des expériences périlleuses, qui s'en est suivi.

faisant, comme on dit, expérience sur une Les chirurgiens et les officiers de santé

âme vile ? Avez-vous enflé vos mémoires ou qui auront traité une personne dans la ma-
vos rapports dans les cas criminels, exigé îadie dont elle meurt, ne pourront profiter

de trop gros honoraires, négligé vos ma- des dispositions entre vifs ou teslameniaires

lades, refusé dans les cas difficiles d'appeler qu'elle aurait faites en leur faveur pendant
de plus habiles que vous ? le cours de cette maladie.

CHOSE TROUVÉE, CHOSE PERDUE
i En jurisprudence, les mots choses et biens n'ont pas la même signification. La première
expression esl plus étendue et plus générale; elle comprend toutes les choses qui existent

et qui peuvent être de quelque utilité pour l'homme, quoiqu'il ne les possède pas, quoi-
qu'elles ne fassent pas encore partie de son patrimoine. Ainsi, l'on met au rang des choses

et non des biens, l'air, la mer, les terres désertes, les animaux sauvages, parce qu'ils ne

sont possédés par personne.
Li seconde expression est moins étendue et moins générale ; elle ne comprend que les

choses qu'on possède, les choses qui font partie de notre patrimoine, comme une maison,
un champ, etc. Ainsi donc les choses sont tout ce que l'on peut posséder, les biens sont ce

que l'on possède.Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est com-
mun à tous. Des lois parlirulières règlent la manière d'en jouir.

Quant aux choses perdues dont le maître ne se présente pas, le code civil ne dit pas à
qui on doit les rendre, seulement il promet que des lois seront faites à cet égard, et ces lois

sont encore à venir. Delvincourt affirme qu'il n'en connaît aucune nouvelle, et il pense que
plus probablement la chose, trouvée appartient, après trois ans, à celui qui l'a trouvée, si

le propriétaire ne se présente pas; c'est ce que semblerait supposer le code civil art. 2279:

celui qui a perdu une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de
la perte, contre celui dans les mains duquel il la trouve, sauf à celui-ci son recours contre
celui duquel il la lient. Si le possesseur actuel de la chose perdue l'a achetée dans une foire

ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant de pareilles

choses, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au posses-

seur le prix qu'elle lui a coûté. Ces deux articles du code civil semblent empêcher l'appli-

cation des lois anciennes sur les épaves ou choses perdues ; car il suit de ces articles que
l'inventeur, après trois ans, devient propriétaire de la chose trouvée au moins au for exté-

rieur : donc elle n'appartient pas à l'Etat comme autrefois. Une décision du ministre des

finances, 3 août 1824, semblerait confirmer cette opinion. Il s'agissait d'une montre trouvée

à Versailles et déposée par l'inventeur au greffe du tribunal. Le fisc l'avait vendue après

trois ans révolus. L'inventeur en réclama le prix et le préfet approuva sa réclamation
;

mais if semblait à l'administration des domaines qu'en conséquence de l'art. 717 du code

civil, il y avait lieu de se porter aux anciens règlements et notamment à la jurisprudence

du parlement de Paris, qui attribuait les épaves aux seigneurs justiciers, aujourd'hui re-

présentés par lEtat. Mais le ministre des finances ne fut pas de cet avis. Il décida : « Vu
l'article 717 du code civil, considérant qu'en l'absence de dispositions spéciales sur la ma-
tière, l'on ne peut se déterminer que par des considérations morales

;
qu'il importe de

laissera l'inventeur l'espoir de profiter un jour de ce qu'il a trouvé, puisque cet espoir

peut le décider à en faire le dépôt, et que celle mesure, par la publicité qu'elle occasionne

et les délais qu'elle entraine, a pour but. de mieux assurer les droits du propriétaire
; con-

sidérant d'ailleurs qu'il est de principe qu'en fait de meubles la possession vaut litre, dé-

cide ce qui suit : l'arrêté de M. le préfet de Seine-et-Oise est approuvé. La somme de 72

fr. perçue par le domaine pour le prix de la vente faite d'une montre d'or trouvée au mois

d'octobre 1821, par la dame veuve Lancasseur, sera en conséquence remise à celle-ci,

sous la déduction toutefois des frais de régie. » On peut, ajoute Duranton, regarder cette

décision comme comblant une lacune de notre jurisprudence, jusqu'à ce qu'il y ait sur

cette matière une disposition législative qui, à vrai dire, nous paraît superflue.

Mais en conscience à qu >i peut-on s'en tenir à l'égard des choses trouvées?

Il est certain, 1° qu'elles doivent être rendues à leur maître dès qu'on peut le découvrir
;

2" que l'inventeur doit le rechercher avec d'autant plus de soin que la chose trouvée est

d'un plus grand prix. La charité l'exige. Mais cette recherche doit être faite aux frais du

maître de la chose trouvée. Si après celte recherche faite avec diligence, le maître n'a pas

été découvert
,
que faut-il faire?

Si les lois annoncées par l'art. 717 du code civil existaient, on devrait en conscience s'y

couformer. Mais ces lois n'existant pas, ce semble, l'inventeur, après une recherche dili-

gente du maître de la chose trouvée, peut-il la retenir? La plupart des théologiens pensent

que de droit naturel elle doit être donnée aux pauvres, ou employée à des œuvres pies, parce

que, disent-ils, c'est l'intention présumée du maître.
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Solo e. quelque modernes théologiens penienl que l'inventeur d'une chose peut la re-

tenir ; ila s'- tondent sur la décision des jurisconsulte! , sur la eondonalion muluclle et

l'usage dos Odèles qui s'attribuent Facilement les choies qu'ils ont trouvées ; ce sentiment

d'après Leyman serait irès-probable.

Dans l.i pratique, c'est au premier sentiment qu'il est prudent de s'en tenir. Si l'inventeur

esi pauvre lui-même, il pourra retenir la chose trouvée. Toutefois nous pensons avec

Monseigneur l'archevêque de Reims, que dans les instructions qu'on fait aux fidèles, il est

prudent , pour ne pai confondre le certain avec l'incertain, ai pas trop insister sur

l'obligation de donner aux pauvres les choses trouvées, dont le maître reste inconnu. <>o y

exhortera les Qdèles comme à un acte de charité, éditant ce qui pourrait leur faire croire

qu'ils j sont rigoureusement obligés.

L'inventeur n'a pas droit d'exiger une récompense du maître à qui il a rendu la chose

trou\ée. Il ne peut même probablement pas exiger la récompense promise à l'inventeur;

mais il c-t en droit de se faire payer de ses démarches et rembourser ce qu'il a dépensé.

Cas I. Il \ a dix-neuf ans que Titiu* . al- suistes ne seraient pas si sévères, et que si

lanl à une foire, trouva à l'entrée de la ville

un sac plein de pièces d'or et d'argent , mon-
tant à la somme de trois mille francs. Dès le

lendemain il fil annoncer dans les quatre
parties de la \ ille la chose qu'il a> ail trouv ce

et qu'on la rendrait à celui qui prouverait

l'avoir peidue. Celle publication fui fait" au
proue par tous les curés de la ville et du
voisinage. Cependant on n'a pu jusqu'ici dé-

couvrir celui qui a perducelle somme, quoi-

que la même précaution ait été renouvelée

l'année suivante durant la mémo foire , et

que cet événement ait fait un grand éclat dans
loule la province.

Celui qui a trouvé cette somme s'en

est servi après quelques années , comme
d'un bien qui lui sereil venu par une succes-

sion inespérée. Il ne peut pas être considéré

comme étant pauvre lui-même. 11 a em-
ployé en aumônes et autres œuvres pies plus

d'un sixième de la somme trouvée, mais il

retient le surplus comme un argent qui est

à lui; et on n'a pu encore
,
quelques raisons

que lui ait alléguées son curé, l'engager à
suivre en cette occasion le sentiment si com-
mun parmi les casuistes, que ce qu'on a
îrouvé doit élre employé en œuvres pies;

il déclare néanmoins et promet qu'il s'y ren-
dra si tels et autres théologiens distingués

décident qu'il y esl obligé en conscience,

pourvu qu'ils détruisent les raisons qu'il

prétend avoir pour s'en défendre et qui lui

oui été fournies par une personne de grande
répulation.

Des personnes de bon sens disent au curé
qui consulte, qu'il ne peut avec justice re-
fuser l'absolution à celui qui a trouvé cet

argent , lorsqu'il n'a point de preuves dé-
cisives pour le convaincre qu'il esl obligé de
le donner aux. pauvres; et on lui dit même
qu'il n'a pas le droit de dépouiller son pa-
roissien d'un bien que la Providence lui a
procure, tant qu'il n'a pour autoriser sa

résolution qu'une opinion problématique.
Ouid juris?

K. Les docteurs de Sorbonne, à qui le cas
fut autrefois proposé, décidèrent suivant les

principes que nous avons exposés, que Ti-
lius était obligé de distribuer aux pauvres ou
en œuvres pies ce qui lui restait de la somme
trouvée; que son curé devait lui refuser l'ab-

solution jusqu'à ce que celle restitution eût

été opérée. Je crois que nos modernes ca-

ce cure les eût consultés , ils lui auraient

probablement conseillé de ne pas trop insis-

ter sur l'obligation de restituer, d'enga-

ger seulement Titius à donner aux pau-
vri s la somme qu'il a trouvée , et de le lais-

ser à cet é^'ard dans une certaine bonne
foi. lin effet , celle question n'est pas telle-

ment décidée qu'on ne puisse pas suivre l'opi-

nion contraire qui esl donnée comme très-

probable par beaucoup de théologiens ; tous

admettent que le gouvernement peut dispo-
ser par ses lois des choses trouvées ; or, Du-

ranlon et quelques au res jurisconsultes di-

sent que la décision du ministre des finances

que nous venons de citer peut tenir lieu de

disposition législative : on peut donc y avoir

égard et ne pas s'appuyer exclusivement sur

le droil naturel

Cas II. Que faire, si après que la chose
trouvée aura été consommée ou employée en
œuvres pies, le maître se présente?

11. 1° Si l'inventeur a négligé gravement
de rechercher le maître , il est tenu de payer

le prix de la chose et de réparer tous les

dommages qui ont été la suite de sa deslruc-

lion ; car quoiqu'il n'ait péché que contre

la charité en négligeant de rechercher le

maître de celte chose, il a cependant blessé

la Justice commutalive endétruisanttéméra^
renient ce qui ne lui appartenait pas; la

bonne foi cependant pourrait l'excuser de

péché grave

2- Si la chose trouvée existe encore, elle

doit être rendue au maître, parce qu'en
quelque endroit qu'elle se trouve, res clamât

domino. Si elle a été vendue sur le marché
ou par un marchand vendant publiquement
des choses de la même espèce , l'acheteur

n'est pis tenu de la rendre, à moins qu'on

ne lui en paye la valeur. La loi civiie l'a

ainsi décidé pour le bien de la société, afin

que les acheteurs aient une pleine sécurité.

Mais le maître a toujours son recours sur le

vendeur.
3° Si l'inventeur , après une recherche

suffisante, a consommé ou employé en

bonnes œuvres la chose qu'il a trouvée, il

n'esl lenu de restituer que ce dont il est de-

venu plus riche; s'il l'a donnée aux pauvres,

il n'esl tenu à rien. Si c'est à un hôpital , à

un séminaire , à une église, cette église , ce

séminaire, ou cet hôpital doivent restituer

celte chose si elle existe encore, ou la va-
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leur si elle n'existe plus; car une chose tion qu'elle soit rendue, si le maître se pré-

tror.vée ne peut être donnée qu'à la condi- sente.

CIBOIRE.

Le saint ciboire, qui sert pour conserver les hosties consacrées dans le tabernacle afin de

donner l.i communion au peuple , doit être au moins d'argent ; la plupart des rituels exigent

que la coupe soit dorée en dedans; elle doit être d'une grandeur proportionnée au nombre
des communiants dans les plus grandes solennités. Le couvercle du ciboire doit être séparé

de sa coupe et se fermer juste. Il faut le couvrir d'un voile en forme de pavillon qui l'em-

brasse tout entier, et qui soit de la plus riche étoffe qu'on soit en état d'avoir. On doit en-

core avoir un petit ciboire ou une boîte d'argent dorée en dedans, pour porter le sait sa-

crement aux malades, surtout dans la campagne. Lorsque le prêtre sera obligé de porter Fa

saint sacrement en quelque endroit éloigné , il portera ce petit ciboire ou celte boîte dans

une bourse d'étoffe de soie, la plus propre qu'on pourra avoir, qu'il aura attachée au cou

avec un ruban. Le saint ciboire n'est pas consacré ,
nviis seulement bénit par l'évêque ou

le prêtre qui en a reçu le pouvoir ; il n'y a cependant aucune loi positive qui ordonne de lo

bénir, mais c'est l'usage. Il n'est pas permis de le loucher, si ce n'est à ceux qui ont reçu

l'ordre du sous-diaconat ou qui en ont la permission de l'évêque.

Les ciboires ou boîtes destinés à porter le saint sacrement perdent leur bénédiction en

perdanl leur dorure, lorsqu'on les fait dorer de nouveau ; lorsqu'ils sont troués ou assez

endommages pour ne pouvoir plus être employés décemment, ou séparés de leur pied.

CIERGES.

Dans le temps du saint sacrifice , on doit régulièrement se servir de cierges et en avoir

deux allumés aux jours ordinaires. Un seul suffirait en cas de nécessité. On pécherait mor-
tellement si on n'en avait aucun. On ne doit point se servir, pour celte lumière , d'huile, ni

de suif, hors le ras d'une extrême nécessité. Mais peut-on employer cette bougie dite à l'é-

toile, qui n'est dans le fond qu'un suil raffiné? Dans quelques endroils on la tolère, dans

d'autres on la défend. Dans les messes solennelles il faut au moins six cierges , et quatre

dans les moins solennelles. Il en faut aussi quatre au moins quand on donne la bénédic-

tion , ne fût-ce qu'avec le saint ciboire

Cas. Nisandre en disant la messe, a vu R. Si le dernier cierge s'est éteint avant la

successivement s'éteindre les deux cierges consécration , Nisandre devait quitter l'au-

qui étaient à l'autel ; impossible de s'en pro- tel. Si la consécration d'une des deux es*

curer d'autres ; doil-il cesser le saint sacri- pèces était faite , il devait continuer le saint

fice ? sacrifice.

Les cierges employés pour les messes des funérailles ou des anniversaires , ou pour l'of-

frande du pain benil, appartiennent à la fabrique de l'église, par un décret du 30 novembre
1809. Un autre décret de 1813 a statué que les cierges portés par le cierge assistant aux
funérailles lui appartiennent; et que les autres doivent être partagés entre la fabrique et

le clergé. La portion assignée par ce décret au clergé, appartient au curé.

Dans quelques paroisses rurales , nonobstant ce décret, on a maintenu la coutume de

laisser toute la cire au curé ; dans ce cas, le curé peut s'en emparer en conscience , soit à

cause de l'usage , soit à cause du consentement tacite de la fabrique. A plus forte raison

peut-il s'approprier les cierges offerts pour les mariages , à moins qu'il n'y ait un usage con-

traire
,
puisque les décrets cités n'en disent mol.

Les cierges offerts par les enfants dans la solennité de la première communion, doivent

appartenir à celui qui a pris la peine de les instruire; s'ils sont plusieurs catéchistes, ils

doivent se les partager. Telle paraît être l'intention des enfants et de leurs parents.

Les cierges offerts en l'honneur du saint sacrement, de la sainte Vieru'e ou de quelques

saints, doivent être allumés et consumés ; les résidus, s'il en est , sont au profit, non du

curé, mais de la fabrique. Un curé qui presque aussitôt les éteindrait et s'en emparerait,

pécherait contre la pieté et la justice.

CIMETIÈRE.

Un cimetière, qui est le lieu destiné à enterrer les corps des fidèles, doit être bénit, ou en

cas de profanation, réconcilié par l'évêque. Quand l'église devient pollue, le cimetière qui

y est conligu le devient aussi, et alors on n'y doil enterrer personne, jusqu'à ce qu'il ait été

réconcilié. Mais la profanation du cimetière n'emporte pas celle de l'église.

Les archives de l'Etal aussi bien que celles de l'Eglise sont pleines de règlements destinés

à réprimer les abus dont ils furent le théâtre selon les temps. C'est principalement dans le

décret du 23 prairial an xn qu'on trouve aujourd'hui les dispositions qui régissent les ci-

metières : aucune inhumation n'aura lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux,

chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens

se réunissent pour la célébration de leur culte, ni dans l'enceinte des villes et des bourgs. Il

y aura hors de chacune de ces villes ou bourgs, à la distance de trente-cinq à quarante mè-

tres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à l'inhumation des

morts. Toute personne pourra être enlerree sur sa propriété
, pourvu que ladite propriété

soit hors ou à la distauce prescrive de l'enceinte des villes et des bourgs. Les lieux de sépul-
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ture, sou qu'ils appartiennent aux particuliers, toit qu lit appartiennent aux communes,
seront soumis à l'autoriié, police ci surveillance des administrations municipale*. Les cime-

lières en général appartiennent aux communes, à moins que les fabriquai ne les aient ache-

léa, ou qu'ils soient conligus aux églises

Cas I. Mmue avant été lue dans une église, si remotum fuerit ah tadem. Iloniface VIII,

el cette église étant détenue pollue par là, le cap. an. dt Conseçrat. teel., etc.

taré n'a pas laissé de l'enterrer dans le ci- Cas II. Agaton avant été tué dans un pime-

meliére avant que l'église ait ete rei oui -iliee. tiére eontigu à l'église, le curé l'a enterré

On demande si le cimetière n'est pas devenu dans l'église môme. I.'a-t-il pu?
profane par la profanation même de celte R. H l'a pu, parce que la profanation du

Ig|i8e, el si par conséquent le ciné n'a pas cimetière n'entraîne pas celle de l'église;

l'oit une faute considérable'.' ainsi que l'a décidé Boni face \ III dans l'en-

K. Si le cimetière de cette église n'est pas droit qu'on vient de i iler.

joint à l'église, il n'est pas devenu profané Cas III. Il y a dans une paroisse deux ci-

par le meurtre qui y a été commis, el le curé metières roniigus, qui ne sont séparés que

a pu y enterrer. Mais si le cimetière est ad- par un petit mur, où il y a une porte de corn-

jacent à l'église, il est devenu profané comme munication. Le premier étant devenu poilu

l'église même, el le curé n'a pu y enterrer le par un homirid •, le second l'esl-jl aussi ?

COI ps sans un pécbé grief : Si ecclesiam put- R. Non, selon ce texte du même pontife :

fui sanguinis effusiunc contingat : ipsius c<v- Vyolalo cœmeteriorum <iltero,nlterum(livet de

mtttrium , si contiguum sit eilcm. censeCuf uno ad aliud per portant intermediam habea-

esse i>olluium. Inde anlequam reconciliatum tur accessits non propter hop reputabilttr vio-

fuerit, non débet in eo aliquis sepeliri. Secus, latuin. Voyez Si poltdre, cas II.

CIRCONSTANCES

On appelle circonstance tout accident sans lequel une action peut subsister, et qui rend

pius ou moins bonne, ou plus ou moins mauvaise, l'action qu'elle accompagne. Nos actions

morales peuvent avoir sept circonstances qui sont comprises dans ce vers : Quis, Qttid, ubi,

quibus auxiliis, cur, quomodu, quando

La première marque la qualité de celui qui a fait une action, et qui en augmente la bonté

ou la malice : comme si c'est un laïque, un prêtre, un religieux. La 2? marque la qualité ou
ia quantité accidentelle de l'objet : comme si une ( bose qu'on a volée est sacrée ou profane

de petite ou de grande valeur. La .'1
, la qualité du li u ou l'action a été faite, comme si c'a

élé dans un lieu saint, ou dans un lieu profane, dans un lieu public, ou privé. La \'\ les

moyens et les instruments dont on s'est servi : comme si l'on a fait une chose par un malé-
lice , ou si un prêtre a célébré avec des ornements non bénils.La o , la fin extérieure qu'on

s'est proposée : comme si l'on a fait l'aumône par un motif de vanité. La 6 e
, la manière avec

laquelle on a fait l'action : comme si on l'a faite volontairement, ou par contrainte, ou par

ignorance; en cachette, ou en publie ; avec délibération, ou par un premier mouvement.
La 7' marque la aualité du temps : par exemple, si on a fait une œuvre servile dans un jour

de tête

H y a des circonstances qui changent l'espèce du péché, en ajoutant à l'action une malice
distincte de celle qui y est essentiellement attachée, comme il arrive dans les péchés d'adul-

tère, du vol d'une chose sacrée, d'une parole seulement oiseuse de sa nature, mais dite à

dessein de corrompre la personne à qui l'on parle, etc. Il en est «l'aulres qui, sans changer
l'espèce du [léché, le rendent notablement plus grief, telle que serait une haine du prochain

qui irait jusqu'à souhaiter sa damnation ; ou une délectation morose, dans laquelle on au
rail persévéré plusieurs heures. Il y en à d'autres qui, eu augmentant lu malice du péché,

en augmentent aussi le nombre, en multipliant les transgressions par une seule et même
action : comme quand on mange de la chair le carême, lorsqu'on est obligé au jeûne. Enfin,

il y en a qui diminuent la malice du péché, quand on le commet par inadvertance ou par

ignorance. On fera voir (V oyez Confession) quelles sont celles qu'on est tenu d'exprimer,

ou qu'on peut omettre en se confessant.

Est-on obligé de confesser les circonstances notablement aggravantes?

La question est controversée. Le plus grand nombre des théologiens enseignent qu'on

doit les accuser. D'autres, en moindre nombre, mais parmi lesquels sont saint Thomas, saint

Liguori ,
pensent que généralement on n' st point obligé de les roniesser. « La différence

des sentiments, dit le Rituel de Toulon, ne peul autoriser sur ce point aucune variété dans
la pratique , puisou'en matière oui concerne les sacrements, on doit toujours nrendre le

plus sûr. »

« Le concile de Trente ne décide formellement que l'obligation de déclarer les circon-

stances qui changent l'espèce; mais il a établi pour principe qu'on est obligé de se moulrcr
au prêtre tel qu'on est, el de lui donner lieu, par notre confession, de bien connaître l'étal

de notre àme, la grièveté et la malice du péché, afin de pouvoir juger des remèdes qui con-
viennent el d'imposer des pénitences proportionnée*. 5e principe prouve clairement la né-

ï cessité de déclarer en confession les circonstances aggravante-;, aussi bien que celles qui

changent l'espèce du péché, et c'est aussi la doctrine du concile de Trente et de saint Char-
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les, oans les inslruclions qu'il donne aux confesseurs; et du très-grand nombre des catéchis-

mes diocésains ; nous n'en connaissons même aucun où il soit dit qu'on n'est pas obligé de

déclarer les circonstances dont il s'agit. »

Saint Liguori lui-même admet qu'on est obligé de déclarer les circonstances notablement
aggravantes, soit lorsqu'à raison de ces circonstances, il y a quelques censures ou quelque
réserve, soit lorsque le confesseur croil devoir interroger lant pour le bien spirituel de son
pénilenl, que pour s'assurer s'il n'y a pas lieu à prescrire quelques restitutions ou quelques

satisfactions.

« On serait scandalisé, dit Gousset, ou il y aurait au moins danger de scandale, si un ca-
téchiste avait l'imprudence dé dire publiquement qu'on n'est point oblige de confesser les

circonstances notablement aggravante*; car oulre que cette proposition serait mal com-
prise et qu'elle serait fausse à cause de sa trop grande généralité, ce serait vouloir décider

une question qu'un pasteur discret se gardera bien de décider. »

Dans celle question controversée que fera un pasteur, un confesseur prudent ? Il s'en tien-

dra à l'enseignement de son diocèse et de son catéchisme, se gardant bien^de rien innover.

Dans le tribunal de la pénilcnee, quand il ne s'agira que de circonstances qui, quoique ag-
gravantes, ne sont pas bien difficiles à accuser, il interrogera le pénilenl qui, loin de le trouver

mauvais, s'en sentira soulagé et même édifié. Mais en matière odieuse, quand il sera ques-
tion des péchés contraires au sixième commandement, il se gardera bien, je ne dis pas d'in-

sister sur les circonstances aggravantes, niais même d'adresser d'aulres questions que celles

qui sont nécessaires pour connaître les circonstances qui changent l'espèce des péchés ou
qui en augmentent le nombre ; car dans l'incertitude si l'on doii accuser celles qui aggra-
vent notablement la malice du pécné, il vaut beaucoup mieux, toutes choses égales, rester

en deçà que d'aller trop loin , dans les interrogations qui ont rapport aux péchés conlre la

modestie ou aux devoirs des époux; se rappelant que si, d'une part, il est obligé de pourvoir

à l'intégrité de la confession, de l'autre, il est encore plus obligé d'éviter tout ce qui pourrait

scandaliser le pénitent, et lui donner des idées désavantageuses du sacrement et de son

ministre.

CLANDESTINITÉ. Voy. Empêchement.

CLEF.

L'obligation de délivrer des immeubles est remplie de la part du vendeur, lorsqu'il a re-

mis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment. La délivrance des effets mobiliers s'opère ou par la

tradition réelle, ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent. La remise des

clefs d'une maison en constitue la délivrance. La remise des clefs faite par le locataire avant
de sortir d'une maison, et acceptée par le propriétaire, est un aveu tacite que le locataire a

rempli ses obligations. Pour éviter toute contestation, il est prudent de s'en faire donner
une décharge.

Si, à l'époque fixée, le locataire n'a pas fait les réparations à sa charge, enlevé ses meu-
bles et remis les clefs , le propriétaire peut faire constater ce retard par un procès-verbal

dont les frais sont à la charge du locataire, et exiger de celui-ci des dommages inléréis. Si

le propriétaire refuse de recevoir les clefs , le locataire doit également le constater par un
procès-verbal.

CLOCHE.

On ne doit placer aux clochers des églises aucune cloche qu'elle n'ait été auparavant

bénite par l'évéque ou par un prêtre qui en ait reçu de lui la commission. On bénit les cloches,

dit un concile de Cologne, afin qu'étant consacrées au service de Dieu, elles soient comme
des trompettes dont l'Eglise militante se sert pour appeler les fidèles au service divin, pour

les avertir d'élever leur cœur à Dieu, les exciter à chanter ses louanges, à bénir son saint

nom, à implorer son secours dans leurs besoins, et à le prier pour les vivants et pour les

défunts. C'est de quoi les curés auront soin d'instruire les fidèles, en leur faisant entendre

aussi que la bénédiction des cloches n'est 'point un baptême, mais une simple cérémonie

pareille à celle que, l'Eglise a coutume d'employer pour bénir et consacrer à Dieu ses tem-
ples, ses vases sacrés; non pas qu'elle croie ces divers objets susceptibles d'une vertu

intérieure et d'une véritable sainteté, mais son intention est de retirer de l'ordre des choses

communes celles qu'elle destine au service du Seigneur.

Les augustes cérémonies avec lesquelles on fait la bénédiction des cloches montrent assez

qu'elles ne doivent être employées qu'au servicede Dieu. C'est pourquoi les curés ne doivent

pas permettre qu'on s'en serve pour des usages profanes, par exemple, oour assembler

des troupes, annoncer des réunions publiques, des foires, etc.

D'après une jurisprudence constante, les cloches ne sonnaient autrefois et ne doivent

sonner aujourd'hui, que par l'ordre et du consentement du curé. La police locale ne peut

les faire sonner que dans les cas extraordinaires ; tels que ceux d'un incendie, d'une

inondation.

On ne doit point les sonner en temps d'orage, si ce n'est quelques moments pour inviter

le peuple à une prière publique.
C'est au curé que les clefs du clocher doivent être confiées ; il est de son devoir de faire

en sorte qu'il soit si bien fermé que personne n'y entre que ceux qui sont destines à sonner



355 f.LO CI.O 354

les cloches ; ils douent empêcher <|iion no les sonne avec excès, sans ordre, ou a une
heure indue, principalement pour les défunts, pour lesquels ou ne doit jamais sonner la

nuit, p as même celle de la Toussaint ; niais un doit cesser au plus lard à neuf heures du
soir et ne commencer à sonner le matin qu'après l'auyelus, en quelque saison que ce
soit.

Il est défendu de sonner dans les temps d'épidémie. Il est permis aux maisons religieuses

de faire sonner leurs cloches aux heures de leurs exercices. C'est an curé qu'il appartient
de régler l'heure el l'ordre de la sonnerie pour le service divin et les prières publiques. Les
inarguilliers, ni d'autres personnes n'ont rien à prescrire au curé ni au vicaire à cet égard.

Les curés ne souff; iront pas que la foule des cloches se fasse dans l'église ni dans ie

cimetière; ils prendront garde qu'on ne grave dessus ni armoiries, ni autre chose profane,
mais seulement une croix ou l'image de quelque saint.

D'après un ancien usage on ne sonne pas les c loches le jeudi saint, pour signifier la dé-
sertion des disciples de Jésus-Christ. On ne doit pas les sonner le samedi saint dans les

églises des paroisses ni des communautés religieuses avant que la cloche de la cathédrale
ou de l'église principale n'ait sonne. Quand deux paroisses sont dans le même rang, elles

doivent alterner pour la primauté de cette sonnerie.

CLOTURE.
On enlend par la clôture des religieuses l'obligation où elles sont de demeurer dans

l'enceinte d'un certain lieu, en sorte qu'il ne leur est pas permis ni d'en sortir, ni aux per-
sonnes étrangères d'j entrer. Ce lieu s'appelle l'enclos du monastère. On peut considérer
la clôture par rapport aux personnes étrangères qui n'y peuvent entrer, ou par rapport
aux personnes religieuses qui sont obligées de la garder.

Suivant l'ordonnance du concile de trente, on tombe dans l'excommunication lorsqu'on
entre dans quelqu'un des endroits qui font partie de la clôture d'un monastère de religieuses.
Les souverains pontifes se sont réservé l'absolution de celte excommunication; mais les bulles
des papes qui renferment cette réserve ne sont point reçues en France et l'excommunication
qu'on encourt dans cette occasion n'est point mise au nombre de celles qui sont réservées
au saint-siège. Dans plusieurs diocèses du royaume les évèques se sonl réservé le pouvoir
d'en absoudre. La défense est générale et renferme toutes sortes de personnes ; la bulle
que Benoit XIV a portée sur ce sujet n'excepte que les ordinaires des lieux et les supé-
rieurs à qui sont soumis les monastères dont il s'agit. Les femmes donc ne peuvent pas
plus y entrer que les hommes. Les tourières extérieures ne le peuvent pas non plus, ni
même les religieuses d'une autre maison. Cependant lorsque les religieuses de certaines
congrégations sont en voyage et qu'elles trouvent sur leur route des monastères du même
ordre, c'est l'usage qu'elles y logent ; il ne leur est même pas permis pour l'ordinaire de
descendre ailleurs. Sainte-Beuve cile une déclaration des cardinaux qui défend expressé-
ment de laisser entrer les enfants dans les monastères. Les évèques eux-mêmes ne doivent
entrer dans les monastères de religieuses dont la clôture est de rigueur, que lorsqu'il y a
quelques cas de nécessité ; et lorsqu'ils jugent à propos de les visiter, ils doivent se faire
accompagner de quelques ecclésiastiques. Ils permettent d'y laisser entrer les médecins,
chirurgiens et confesseurs dont les rel gieuses malades ont besoin ; les jardiniers, les ar-
chitectes el autres ouvriers qui ne peuvent travailler à certains ouvrages, que dans l'inté-

rieur de la maison.
Pour pouvoir entrer en conscience dans une maison religieuse, il nesufût pas d'avoir ia

permission d'une supérieure légitime, il faut encore que cette permission soit fondée sur
une cause raisonnable et qu'on ne l'ait obtenue que dans le cas d'une vraie nécessité.

Mais comme en France il n'y a plus de vœux solennels, les religieuses qui sortent de
leur monastère el les personnes de l'un et de l'autre sexe qui y entrent sans autorisation
suffisante n encourent pas l'excommunication portée par le concile de Trente, à moins que
celte peine n'ait été renouvelée par l'évéque du diocèse. On peut conclure de là que la clô-
ture rigoureusement prescrite par le concile de Trente n'existe pas en France.

Cas. 1. On demande 1" si on peut se dis- monde quelles qu'elles soient, comme du-
penser de suivre les règles de l'Eglise tou- chesses, comtesses, marquises qui préten-
chant la clôture des religieuses ; et si les dé- dent avoir droit d'entrer dans la clôture, à
crets des conciles, el les constitutions de Pie V l'exemple des reines et des princesses du
et de Grégoire Xlil sur cet article, obli- sang dont l'éminente dignité semble aulori-
geut en France comme partout ailleurs ? ser la coutume en France qui leur donne ce

2° Si un supérieur peut accorder l'entrée droit ?

des monastères, hors le cas de nécessité Lo C! . „ , , ,,,

réelle dans lesquelles 1 Eglise a eu le dessein
4 S,

(

les cout"mes qu on peut alléguer

de la permettre , el si les permissions qu'ils P.
euvenl P^cnre contre ces règles, et si la

donnent au delà sont abusives, si elles
l'once qu on prend de les violer empêche

blessent sa conscience , ou s. elles mettent 1 u
f

l ^nle du concile de Trente ne sub-

ies personnes qui s'en servent à couvert des
sisle et ne 1,e les consciences ?

censures? 5° Si les religieuses peuvent sans violer la
3° Si l'Eglise n'a pas eu le dessein de corn- clôture entrer daus les parcs et les jardins

prendre dans ses défenses les femmes du conligus à leur monastère, dans lesquels les
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séculiers ont .a liberté d'entrer quand i.

leur plaît?

R. Quoiqu'on admette qu'en France il n'y

;i plus de clôture proprement dite, puisqu'il

n'y a plus de vœux regardés précisément

comme solennels dans les monastères ;

néanmoins c'est un point de discipline qu'on

ne peut violer sans se rendre coupable au
moins d'un péché grief et même de l'excom-

munication, si l'évêque du lieu l'a défendu

sous celle peine. Quant aux bulles de Pie V
cl de Grégoire Xlll, le concile de Bordeaux
en 1583, celui de Narbonne en 1C09 les

ont reçues en ordonnant que tout ce

qui avait été réglé par le concile de

Trente et par les papes aurait toute sa force

dans toute l'étendue de leur juridiction ,

comme s'ils les avaient eux-mêmes établies
;

ces bulles obligent donc dans ces provinces

ainsi que dans celle de Toulouse, parce

qu'un concile de Toulouse les a au»si reçues.

Il n'en est pas de même dans les Eglises où
elles ne sont pas reçues.

Sur la seconde demande : un supérieur

ne doit pas permettre ces entrées hors le cas

de nécessité véritable et réelle. Il est certain

que le concile de Trente veut que l'évêque

ne donne permission d'entrer dans ces mo-
nastères que dans les cas néces-aires.

Sur la troisième demande , nous disons

que le concile n'excepte aucune condition ;

et, comme personne ne s'aviserait Je croire

qu'une loi que le prince aurait faite en des

termes aussi généraux ne comprît pas les

comtes es , les duchesses et les marquises ,

aussi il n'y a pas d'apparence de les distin-

guer ici , d'autant moins que , selon les rè-

gles des canonisles , elles sont censées com-
prises dans la généralité des termes que le

règlement emploie, n'étant pas de celles quœ
sunt specialissima nota dignœ , telles que
sont les reines elles princesses du sang.

Sur la quatrième demande , il n'y a pas

lieu de recourir à la prescription pour s'em-

pêcher de garder la loi de la clôture, puis-

que cette question n'a jamais été portée de-

vant les juges ni à la cour de Rome qu'on
n'ait jugé conformément au concile de Trente
et aux ordonnances.

Sur la cinquième demande; un lieu où les

séculiers entrent sans permission de l'évê-

que ou du supérieur ne peut pas élre censé
de la clôlure, bien qu'il soit conligu au mo-
nastère; les religieuses ne peuvent donc pas

y aller, parce que ce serait soi tir de la clô-

ture, ce qui ne leur est pas permis. Elles

peuvent augmenter leur clôture, si elles le

trouvent à propos; mais elles sont obligées

d'en fermer toutes les entrées aux séculiers

et de ne les ouvrir que pour les nécessités

du monastère, comme pour les charrettes qui
apportent par là ce qui ne pourrait pas pas-

ser ailleurs. Il faut même se souvenir que
ces clefs doivent être gardées avec autant de
soin que celles de la clôture.

' Cas II. Quelques mètres d'un mur d'une
basse-cour qui se trouve dans l'enclos d'un
monastère de religieuses soumises à l'évêque
étant tombés, la foule entra et fut si grande

qu'elle enfonça la porle qui séparait le mo-
nastère de celle cour et qu'on fut obligé 1

d'appeler des soldats pour le garder. Une
infinité de personne» de toutes les conditions

pénétrèrent dans le monastère. Le grand
vicaire irrité de ce désordre a ôté les sacre-
ments pour quelques moi* aux religieuses

qu'il a crues les plus coupables, et a fait

pour les externes qui étaient enlrés un cas
réservé à l'évêque ou à son grand vicaire,

du péché dont il les crut coupables. On de-
mande 1° Si la clôture de ce monastère a été

rompue par la brèche dont on a pari ? 2° Si

la bonne foi de ceux qui entrèrent dans le

monastère les excuse devant Dieu? 3" Si des
prêtres de ce nombre i]ui ne crurent pas que
le grand vicaire pût faire un cas réservé d<>

cette affaire, sont devenus irréguliers pour
avoir célébré sans s'être fait absoudre par
lui? k° Si celte irrégularité, supposé qu'il y
en ail, les oblige de recourir à Rome pour
être relevés? 5° Enfin quelle conduite les

confesseurs doivent tenir à l'égard de ceux
qui se trouvent impliqués dans cette affaire

et qui ne veulent pas croire qu'ils soient ex-
communiés ?

R. La cour dont il s'agit étant unie au
monastère, fait pari ie de la clôture. Or, Gré-
goire XIII, p::rlanlde la clôlure des monas-
tères de filles, déclare que les religieuses ne
peuvent point sortir, sans violer la clôture,

pour aller fermer un parloir au dehors,
quoiqu'elles y puissent entrer par le couvent.
Quand le mur qui séparait la clôlure du de-

hors est tombé, la clôlure a été rompue. Car,
dès qu'il y a une brèche à la clôture, les reli-

gieuses croient que, selon l'usage introduit

presque partout, elles peuvent sans péchés
introduire leurs parents et amis dans l'en-

clos du monastère; et les séculiers de leur

côté croient aussi pouvoir y enirer de bonne
foi sans violer les canons qui le défendent
en d'autres temps.

Les religieuses, qui dans celte occasion
ont averti les externes de celte brèche, ont

eu grand tort de l'avoir fait sans permission
des supérieurs; outre cette faute contre la

régularité, elles ont commis une très-grande

imprudence, puisqu'il leur était facile de
prévoir le désordre qui est arrivé. Mais on
n'en peut pas conclure que, parce que les re-

ligieuses ont péché, les externes qui sont

entrés aient violé la clôture et encouru l'ex-

( ommunication. Les religieuses doivent êlre

punies non pour avoir donné lieu de croire

que !a clôture était rompue, mais pour
voir agi sans prudence et sans régularité.

Cela ptsé, on répond :
1" Que la clôlure

ayant été rompue, les externes onl pu entrer

dans le monastère; 2° Que la bonne foi de
ceux qui sont entrés à l'envi l'un de l'autre

les met à couvert de l'excommunication
;

3* Que s'il n'y a point eu d'excommunica-
tion, les prêtres qui ont célébré depuis celle

enJrée n'ont point encouru l'irrégularité; 4"

S'il y avait irrégularilé dans le cas proposé,
elle serait réservée au pape, parce que la

chose ayant été publique, l'évêque ni les

grands-vicaires n'auraient pas le pouvoir de
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relever les coupables dune telle censure ; 8

Enfin, quoiqu'il n'y ait point eu d'excommu-
nication, il etl cependant du I»"" ordre que
le. confesseors on ces sortes d'occasions où

l'on peut craindre quelques censures, surtout

quand les lopérieors croient qu'on y est

tombé, déferont à leur défense.

(l\s III. l'n grand pan de murailles de In

clôture des capucins do la ville do N. étant

tombé, quelques dames de la rille, après
avoir franchi une petite haie d'épines que le

père gardien avait l'ait mettre à celte brèche,

visitèrent non-seulement les j rdins et (ont

l'extérieur du logis, mais encore les dortoirs

et les cellules des religieui ; on demande :

1° Si ces dames ont encouru l'excommunica-
tion? 2 Si les religieui qui les ont introduites

dans l'intérieur du monastère, sont tombés
dans la même censure. Il faut remarquer que
ces dames furent excommuniées par l'évoque

du lieu et qu'ensuite l'excommunication fut

levée par son nuire? Avant do répondre aux
difficultés proposées, il est bon de remar-
quer : I Qu'il n'y a que les monastères de

Mlles où les lois générales de l'Eglise défen-
dent d'en'rer sous peine d'excommunication ;

le concile de Trente, qui est reçu on France
sur col article, ne s'étend pas plus loin;

il Qu'à l'égard dos monastères d'hommi s, on
ne voit dans le droit canonique aucune loi

qui en défende l'entrée aux femmes, romme
le remarque Suarez; 3° Qu'il y a cependant
là dessus deux bulles, l'une de PieV et l'autre

de Grégoire XIII qui défendent aux femmes
monastères d'hommes

;

'i Que eeslbulles quels qu'on soient le sens et

l'étendue ne font point de loi générale, parée
qu'elles ne sont point reçues partout) parti-
culièrement en France : Quoad >im itdcti-
vam et quant aux peines qu'elles imposent;
' Que ces bulles néanmoins font Ofses voir
qu'il y avait une défense générale à toutes
les femmes d'entrer dans les monastères
d'hommes. Enfin, il faut remarquer qucqrund
le mur de clôture est renversé, la cloute ne
subsiste plus.

Cela supposé, on répond I Que les dames
qui sont entrées dans le monastère dont il

s'agit n'ont point encouru l'excommunica-
tion Ipso fucio : 1* Parce qu'il n'y a aucune
loi générale do l'Eglise qui impose colle peine;
*2

" parce qu'il est probable que 1 1 clôture ne
suivis ait p!us alors, ce qui a l'ail croire de
bonne foi aux dames qu'elles pouvaient en-
trer dans le monastère. 2° Que les religieux
pour les mêmes raisons n'ont point encouru
l'excommunication Ipso facto; .1 Que cette
entrée dans le monastère, qui comme on l'a

remarqué, est indécente, irrcgulière, opposée
à l'esprit de l'Eglise, a pu être accompagnée
de telles circonstances et de tel scandale que
les uns et les autres aient mérité d'être punis
par leurs supérieurs; k" Que les dames qui
ont été excommuniées par l'évéque ont dû
témoigner leur soumission en gardant l'ex-

communication et en faisant pénitence de
leur f ule; que cette excommunication étant
présentement levée, il ne reste plus à leur

égard aucune difficulté.

l'entrée dans les

Clôture. Clos. Tout propriétaire rural peut aujourd'hui clore et déclore ses héritages,

sauf le cas où des fonds à lui étrangers se trouveraient enclavés dans son clos. Est réputé

parc ou enclos tout terrain environné de fossés, de pieux, de claies, de planches, de haies

vives ou sèches ou de murs de quelques espèce de matériaux que ce soit, quelles que
soient la hauteur, la profondeur, la vétuslé, la dégradation de ces diverses clôtures, quand
il n'y aurait pas de porte fermant à clef ou autrement, ou quand la porte serait à claire-

voie et ouverte habituellement.

COLÈRE.
La colère est un mouvement violent de l'âme qui nous porte à repousser tout ce qui nous

déplaît et à nous venger de ceux qui nous ont offensés. La colère peut avoir un bon ou un
mauvais principe. Une colère juste pour défendre sa pudeur, sa pc rsonne ou On innocent,

n'est point un péché. Une colère excitée par la charité, par un zèle prudent pour reprendre

est une vertu. Sans la juste colère des maîtres, des pasteurs, des pères et des supérieurs,

les écoles, les arts, les familles el l'Etat seraient dans le désordre. La colère qui n'est pas

selon Dieu, ni selon la droite raison et qui n'est que pour se satisfaire, est un péché quel-

quefois mortel, mais ordinairement véniel.

Cas. Vous étes-vous laissé aller à de violents mouvements de colère, vous en prenant au
ciel ou à Dieu? C'est horrible, c'est blasphème.
Vous étes-vous laissé aller dans votre colère à souhaiter du mal, l'exprimant en paroles 1

C'est malédiction.

Dans votre colère avez-vous désiré de faire du mal au prochain et de lui rendre la pa-
reille par haine? C'est vengeance. Péché contre la charité, et mortel, si c'est en matière

grave et avec délibération suffisante.

Votre colère a-t-elle été telle que ni remontrances, ni : oumission n'aient pu la fléchir,

et que vous ayez voulu absolument vous venger? C'est fureur. Telle est la détestable dispo-

sition des duellistes. Dans un accès de fureur Alexandre devint le meurtrier de Clytus; le

grand Théodose lui-même ordonna le massacre de Thessalonique.
Notre colère a-t-elle été accompagnée d'emportements fougueux , de transports violents?

C'esl rage. Péché mortel, si c'est avec la circonstance d'un grand scandale ; ou si dans le

transport vous grinciez les dents, si vous écumiez de rage, si vous vous laissiez aller â des

cris désordonnés, à des contorsions qui, comme le dit Billuarl, défigurent énormément
l'image de Dieu et pourraient nuire beaucoup à votre sauté. Valenlinien mourut d ns un
accès de colère. Deux hommes se détestaient mutuellement : l'un d'eux étant au lit de la
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mort , son confesseur voulul qu'il se réconciliât avec son ennemi. Le malade y consentit, et

ils se réconcilièrent; mais l'autre en se retirant laissa échapper ces mots : Il attendait pour
se réconcilier le temps où il ne pourrait plus se venger. Le moribond qui les entendit, s'écria :

Alt! si j'en échappe, tu verras si je sais me venger. El la colère l'enflamma tellement qu'il

expira aussitôt.

Lorsque la colère d'un homme va jusqu'à un cerlain excès, elle lui ôte l'usage de la rai-

son. Il ne se connaît plus, il ne connaît et ne respecte personne. Son sang est bouillant d.ins

ses veines, son visage est en feu, ses yeux enflammés, son teint livide , ses dents serrées,

son front ridé, ses membres tremblants, sa voix rauque, ses paroles confuses, sa bouche
écumante ; on dirait qu'il a sur sa face le masque,d'une Euménidc, d'une furie d'enfer;

est-ce donc là un homme formé à l'image de Dieu? Est-ce là un chrétien? Non, dit saint

Basile, la colère l'a changé en bête féroce. La coière d'une femme irritée est encore pire et

plus à craindre. C'est le Saint-Esprit qui nous le dit.

Votre colère a-t-elle été vive et passagère, vous causant du déplaisir? C'est dépit, péché

véniel ordinairement. Les ouvriers, les artisans tombent souvent dans cette faute en tra-

vaillant.

Le mouvement de votre colère a-t-il été subit, vous a-t-il fait dire ou faire quelque chose

par vivacité, par étourderie
,
par inconsidération ? C'est brusquerie. A-t-il été empressé

,

parce que vous ne vouliez ni souffrir ni attendre? C'est impatience, défaut ordinaire de gens

prompts et vifs, et de ceux qui sont trop sensibles, péché véniel. Un premier mouvemenl
ne fut jamais un crime.

Dans votre emportement vous éles-vous laissé aller à dire à quelqu'un des paroles gros-

sières et choquantes? Si c'est dans un premier mouvement tel qu'il n'y ail pus eu entière

liberté, péché véniel. Si c'est avec pleine délibération , consenlement parfait et en matière

grave, péché mortel. Toutefois, on excuse volontiers un homme en colère : C'est la colère

qui le fait parler, dit-on ; et difficilement, entre gens du commun surtout, ce qui se dit alors

pourrait-il blesser grièvement l'honneur ou la réputation de quelqu'un.

La colère, comme vous le voyez, est un péché qui n'est presque jamais seul, il a presque

toujours une autre pa>sion pour principe : ainsi , vous mettez-vous en colère parce qu'on

vous contredit, qu'on fait peu de cas de vous? C'est un effet de l'orgueil. Est-ce pour
quelques pertes de meubles ou de biens? C'est avarice, c'est une marque que vous êtes

trop attaché aux biens de la terre. Est-ce parce que les chosesqu'on vous présente à man-
ger ne sont pas de votre goût? C'est sensualité et gourmandise. Est-ce parce qu'on vous

reprend de votre lenteur dans le travail ? C'est paresse. Est-ce parce qu'un autre réussit

mieux que vous dans ses affaires ? C'est envie. Saint Augustin rapporte qu'un enfant encore

à la mamelle fut jaloux d'un enfant de son âge , au point d'éprouver des convulsions et de

donner tous les signes d'une colère impuissante. Oh ! que l'homme est malheureux d'être su-

jet à tant de misères, à tant de passions qui l'agitent I

— Mais c'est mon caractère qui est prompt, dites-vous ; le caractère précisément n'est

pas un péché ; mais c'est un péché qui' de le suivre quand il est mauvais ; c'est voire ca-

ractère, dites plutôt que c'est votre négligence et votre lâcheté, parce qu'il ne vous plaît pas

de vous retenir et de veiller sur vous; c'est votre caractère, dites plutôt que c'est votre or-

gueil qui veut dominer en lout, que c'est votre délicalesse, parce qu'il ne vous plaît pas do

rien souffrir ; c'est votre caractère, dites plutôt que c'est votre peu de raison et votre peu de

charité; vous faites souffrir tous les autres lundis que vous ne voulez rien souffrir, ni sup-
porter personne; c'est votre caractère, dites plutôt que c'e-t voire peu de religion et que
vous manquez de crainte de Dieu. La présence d'un homme d'honneur vous retiendrait dans

la modération; pourquoi la présence de Dieu ne vous retient-elle pas?
Une femme enceinte doit éviter la colère, parce que la colère peut étouffer l'enfant qu'elle

porte. Si cet accident arrive sans qu'il y ail de sa faute, elle doit s'en consoler et adorer les

desseins de Dieu.

Les nourrices doivent aussi se souvenir que la colère, les inquiétudes, des passions trop

vives, allèrent et gâtent leur lait ; que l'enfant qui s'en nourrit prend un mauvais tempéra-
ment, qui, dans la suite, occasionne des inclinations vicieuses. L'esprit de charité apporte-
rait un remède à tous ces maux.

Cas I. Un confesseur demande s'il y a des haite au prochain plus de mal qu'il n'en mé-
règles pour connaître quand la colère n'est rite ; ou qu'au lieu de le lui souhaiter pour
qu'un péché véniel, ou quand elle va au une bonne fin, on le lui souhaite par esprit

mortel. de vengeance et d'animosilé. Hors de ces cas,

R. Toute colère qui n'est pas réglée par la la colère peut n'être que vénielle ; et dans ces

raison et la justice, est un péché. Or ce péché cas même, elle n'est pas morlt lie, quand il n'y

peul être mortel, ou à raison de la personne a pas une délibération suffisante. Voyez Syl-

qui se livre à la colère, ou à raison de l'ob- vius, '2, 2, q. 158, art. 3.

jet et de la fin qu'elle se propose. 11 est mor- Cas IL Paul ayant un (ils libertin, qu'il n'a

tel à raison de la personne, quand la colère pu corriger par douceur, se trouve dans la

est si véhémente, qu'elle détruit la charité, nécessité de le châtier. Mais il lombe presque

qu'elle scandalise ceux qui en sont témoins, toujours dans la colère en le châtiant. I'eut-

qu'elle nuit à la santé, etc. 11 est mortel à on dire que sa colère soit un péché au moins
raison de l'objet ou de la tin, quand on sou- véniel?
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R La colère csl une passion <| ni peut élrc

innocenté ou mauvaise. Puis iiouc que la

colère de l'anl eut «elle que saint Thomas
appelle ira per telum, on ne peut la condam-
ner, poarvu qu'il n'y ait point d'excès, et

que la justice et la charité en soient la règle.

On peut même la regarder comme méritoire,

comme le fut celle de Phinées. C'est ce qu'en-

seigne saint Grégoire, liv. ni, Moral, c. 30 ,

où il dit : Min est iram f/wim impatientia

ixcitat, (ilin quant zelus justifia formai. Jlla

e.r titio, hcee tx virtule generatur.

Cas III. Servien , étant tombé dans la co-
lère, y est demeuré pendant un temps con-
sidérable. D'ailleurs il y tombe fréquemment,
et quelquefois avec scandale. Ces circon-

stances doivent-elles faire juger qu'il a péché
mortellement '.'

H. Si la colère de Servien était accompa-
gnée du désir de nuire notablement à celui

contre qui il est indigné, ou qu'il en arrivât
un scandale considérable, on ne pourrait
l'excuser de péché mortel. .Mais la durée
seule de sa colère, si d'ailleurs elle csl lé-
gère, ne la rend pis mortelle. Diuturnita ,

dit saint Thomas, 2-2, q. 28, art. .">, non tsl

circumstanlia trahens in it/inm speciem. finit*
liirr rue frequentia.

' Cependant il ne faut pas oublier que,
quoique plusieurs pérhés véniels n'en fassent
pas un mortel, ils y disposent.

COLLATKUR.
Les collateurs de bénéfices ne sont autres aujourd'hui que les évéques et leurs vicaires

généraux. Si le droit canonique n'existe plus pour la collation des bénéfices. le droit nnlu-
rel et divin est là pour diriger les supérieurs dans la collation, non des bénéfices, niais des
cures, des canonicats, des succursales, qui leur ont succédé. La conscience de ceux qui dis-
tribuent les charges ou les emplois peut donc être intéressée dans les cas suivants :

Cas I. Chrysogone, qui a une cure à don- d'état de continuer ses fonctions, soit à un
ner, et à qui on présente plusieurs sujets,

est-il obligé de la. conférer au plus digne?
R. Il y est Irès-étroitement obligé : c'est la

doctrine du saint concile de Trente, Sess. 2i,

cap. 1, du saint pape Pie V.dans sa 33' bulle,

de tous les théologiens, à l'exception de ceux
qui, vendus à une morale corrompue, ont

osé soutenir que par le plus digne, dont parle

le concile de Trente, il fallait entendre celui

qui était réellement digne ,
quoiqu'il le fut

moins, et dont innocent XI a censuré l'opi-

nion. Mais il faut remarquer avec saint Tho-
mas, 2-2, q. (>3, art. 2, que le plus digne ne
doit pas être estimé absolument , mais par
rapport au bien commun, parce que celui qui

n'a pas tant de mérite, de vertu et de science

qu'un autre, peut quelquefois être plus pro-

pre à remplir une place élevée , parce qu'il

a plus de prudence, plus d'habileté dans les

affaires, plus de crédit que celui qui le sur-
passe en piété, ainsi que le dit saint Tho-
mas, 2-2, q. 63, art. 2. C'est sur ces maximes,
trop peu connues, que Chrysogone doit ré-

gler son choix, sans avoir égard à la faveur,

à l'amitié et aux autres considérations hu-
maines.

Cas II. Andronic, grand vicaire, ne peut-

il pas choisir sur deux sujets dignes celui

qui l'est moins, et pour qui il a plus d'incli-

nnlion ,
pour une simple succursale ?

R. On ne peut sans péché préférer un su-
jet moins digne à un plus digne, même dans
la collation des succursales; 1° parce que la

pratique contraire renferme une acception

de personne, toujours répréhensible; 2" par-

ce que, dans un siècle malheureux, comme
le nôtre, les plus dignes sont presque ceux
qui sont moins indignes; 3° parce que l'é-

lude et la verlu languissent quand on voit

que les collateurs y ont très-peu d'égard.
— J'ai dit au second tome de ma Morale,

que cette préférence ne peut se faire sans

péché mortel. Mais j'ai excepté avec Wigers,
Habert, etc., 1" le cas où il faudrait donner
du pain , soit à un curé que l'âge met hors

DiCTïQXNAinF de Cas de conscience. I,

bon ecclésiastique, extrêmement pauvre;
2* le cas où l'on ne pourrait empêcher l'élec-
tion d'un mauvais sujet, qu'en donnant sa
voix à un homme moins digne qu'un autre.
Cas III. Ascane, ayant une cure à conférer,

demande s'il peut préférer son neveu à deux
autres qu'il juge très-dignes de ce bénéfice,
étant persuadé que son neveu n'en est pas
moins digne qu'eux?

R. Selon saint Thomas, 2-2, q. 03, art. 2,
un prélat peut préférer un parent dans la
collation d'un bénéfice, dont il le croit aussi
digne qu'un autre , par celle seule raison
qu'il a plus de confiance en lui qu'il n'en
a dans un étranger pour le gouvernement
de l'Eglise; pourvu néanmoins, ajoute le

saint docteur , qu'il soit moralement assuré
que par son exemple il ne donnera point
occasion aux autres de donner des bénéfices
à leurs parents, quoiqu'ils n'en fussent pas
dignes. Maisoùtrouvera-t-on des préférences
si épurées ? C'est à la vérité une chose bien
rare dans le siècle où nous sommes. Car on
se flatte fort aisément dans la pratique d'a-
voir des vues droites, pendant qu'elles no
sont souvent que charnelles et intéressées. ',

Cas IV. Aichar a un canonicat à conférer.
Il voudrait bien le donner à son neveu , qui,
à la vérité, en est moins digne que d'autres
qui se présentent, mais qui a néanmoins une
capacité et une vertu sulfisantes. Ne peut-il
pas le leur préférer par la seule raison que,
le connaissant pour avoir un esprit docile,

il a beaucoup plus de confiance eu lui qu'il

n'en a aux autres?

R. Saint Thomas et saint Antonin ensei-
gnent qu'on ne peut, sans un péché grief,
donner un bénéfice, principalement à cause
de la proximité du sang. Or, il paraît que
dans le cas proposé, c'est là le grand motrt
qui fait agir le collateur, et que sans cela
il ne donnerait pas le bénéfice à celui dont
il s'agit. La conséquence est aisée à tirer;
mais il faut avouer avec l'auteur qu'elle n'est

1?
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pas du goût de bien des gens : Durus est hic Promissioncs et alias quascunque
, sub quovis

sermo. modo aut forma vrrborum de cœlero fmien-

Cas V. Jean, voyant un chanoine proche das
,

per quas directe vel indirecte aperiri

de l'agonie, a prié le grand vicaire dé lui via rateat ad bénéficia racntura, auctoritale

donner sa cure, au cas que ce curé vînt à aposiolica penitus reprobamus cl omnino vi-

mouiir, et il la lui a effectivement donnée. ribus vacuamus , di! Boniface VIII, cap. i ,

Tout cela est-il bien canonique? de concess. Prrb., in 6. Dumoulin piélend

R. Cette collation est illicite, parce qu'elle que le pape même ne peut dispenser en ce

suppose beaucoup d'ambition dans le pourvu, cas.

et qu'elle le porte à souhaiter la mort du Voyez Bénéfice, Bénéficier, ! atron ,

titulaire. Elle est aussi nulle de plein droit : Patronage , Provision.

COLLATION.

On croit communément que ce mot collation lire son origine des anciennes conférences

des moines qui s'assemblaient le soir pour faire des lectures. Ils lisaient la Vie des saints,

les collations ou conférences des saints Pères. Après ces conférences, ils allaient au ré-

fectoire, où il leur était permis de boire et non de manger. Comme le relâchement fait

toujours du progrès , on s'est donné la licence de prendre le soir quelque nourriture.

Gerson parle de fruits confits qu'on mangeait à la collation. La collation s'e.->t insensi-

blement introduite, et elle est tolérée par l'Eglise. Puisqu'elle est toléré- , il ne faut donc

pas la condamner, il esl certain qu'on peut s'en tenir à l'usage établi ; mais celle collation,

doit élrc telle pour la qualité ou la quantité des mets , qu'où ne puisse pas la regarder

comme un second repas.

Cas. C'est aujourd nui l'usage, surtout qu'il faut avoir égard au tempérament, à
dans les grandes villes , de ne dîner qu'à l'application et an genre de travail de cha-

l'heure où les premiers chrétiens faisaient cun. Tel mangera m >iiié plus qu'un autre,

leur repas du carême, et de collalionner vers qui fera une collation plus pénible, plus mé-
midi ou onze heures. Cela est-il permis? riloire. La continuité du jeûne, est encore

R. L'Eglise semble tolérer cette déroga- une raison de f ire la collation un peu plus

lion contre laquelle elle n'a pas réclamé; forte que c Ile que l'on fait un jour de \ igile

mais , abslracliou faite de l'usage qui s'est ou de qualre-temps.

établi à cet égard, et qui semble avoir ac- « Ainsi, pour ce qui regarde la collation ,

quis sa force de déroger à la loi , nous dirons dit Gousset , les personnes tenues au jeûne

avec saint Liguori que l'heure n'est pas de prendront autant de nouniture qu'elles le

l'essence du jeûne, mais seulement une cir- jugeront nécessaire, pour éviter une indis-

constance accès oire : une anticipation de position qui les empêcherait de remplir con-

l'heure du repas ,
quelque notable qu'elle venablement leurs fonctions , eu égard à la

soit, ne peut donc pa> eue une laute grave, force ou à la faiblesse de leur constitution,

mais qu'elle est vénielle seulement; que aux fatigues qu\ lies éprouvent ,
et aux oc-

cetle anticipation n'est même pas un péché cupalions auxquelles elles sont oblig es de

véniel quand elle aurait un motif plausible, se livrer. Un curé, par exemple, qui esl

tel que la nécessité de faire un voyage, l'ar- chargé d'une paroisse considérable, put
rivée d'un ami qui ne peut pas attendre certainement , sans être dispensé du jeûne,

l'heure ordinaire de la collation. Ceux qui prendre plus de nourriture qu'un aulr.i

ont l'habitude de prendre leur repas prin- qui travaille moins , toutes choses égaler

cipal vers .les cinq ou six heures ont une d'ailleurs.

raison fondée de collalionner vers onze De quels aliments avez-vous usé à la col -

heures du matin, dans l'inconvénient qui lation? Lorsque l'Eglise permet l'usage de

résulte presque toujours dans une famille la viande à certains jours du carême , ce

du changement de l'heure des replut. A plus n'est jamais que pour le dîner, et non pour

forle raison devraii-on excuser ceux qui , la collation. Avez-vous donc fait votre col-

à raison de leurs emplois ou de leurs Ira- lation avec des aliments gias? Vous avez été

vaux, ne sonl pas libres de dîner à midi. directement contre la défense de l'Eglise et

Avez-vous mangé à la collation auianl contre la coutume. C'est la coutume qui a

qu'à un rep:is ordinaire? Vous avez dans ce introduit la collation , c'est aussi la coutume
cas violé la loi du jeûne, vous avez péché qui règle l'espèce d'aliments que vous pou-
niortel'emcnl. Selon Bill écart, vous pèche- vez y manger, iïn France, la coutume Ju-

riez mortellement si les aliments dont vous terdit en beaucoup d'endroits l'usage du

usez à une seule collation étaient sulfisanîs poisson, du lait, du beurre el des aljmeuls

pour deux collations telles que l'usage les chauds. Cependant elle autorise dans quel-

aulorise. Ou reste, les ailleurs ne s'accor- ques diocèses l'usage du fromage, du lait,

denl pas sur la quanliled'aliments qu'on peut .des potages, des huilrcs et même des fri •

prendre à la collation. Saint Liguori el plu- turcs. On peut sans péché se conformer à

«ieurs autres doc eurs perneteni de prendre la coutume des lieux où l'on se trouve;

dix onces de nourriture. Il nous semble, c'est le cas d'appliquer celte maxime : Quand
comme le dît saiul Thomas, qu'en ceci il vous êtes a Borne, vivez comme à Borne,

est fort difficile d établir une règle générale
;

COLON.

Le colon, dans le sens que nous le prenons ici, est celui qui cultive à moitié ou qui
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nagre on denrées et dans une certaine quantité de grains ou d'antres frui s ; c'e-l ce qui le

fait appeler oolon p.i'iinire, parce qu'il partage avec le propriélaire. Le propriétaire

ei le colon profilent également de l'abondance, el supportent dans la mémo propprlion la

sleiilile el les prit s : l'un pi ri alors SCS labours el le Iruh de son travail , l'autre le profit

île sa (erre i|tii devait lui écheoir. Il peut y avoir de la variété dans la Ici un 1

cl les con Ijr

lions, Miivant la proportion de la valeur du fonds à celle du Ira 1 ai ' ''' de '' culture, ce qui
peut autoriser à des redevances plus fortes envers le propriétaire , ou donner droil à des

m rouis de sa ]iai I pour le colon. Ce que 1 équité exige, c'est que ni l'un ni l'autre nu soient

surchargés,-
les principales fautes qu'on peut reprocher nu colon , sont : 1° de ne pas cultiver en

b n père de la mille, de ne pas façonner les terres en leur temps cl d'une manière lonvc-
nable, de préférer le profit des journées pour autrui au travail nécessaire pour bien faire

valoir les terres dont il se charge, de ne pas y mettre les engrais si ffi-nnls pour pro-
cure; nue honne récolte , de ne pas ensemencer dans le temps, ce qui peut faire un tort

considérable au maître, et qui est une contravention visilile au marché qu'il a lait avec lui.

tjn.-in ' même, dans le bail, on aurait oublié quelqu'un do ces articles, ils sont censés y élro

implicitement renfermés'. Le colon manquant à un de ces articles par sa faute, si la récolte

était moindre qu'elle n'eût été sans cela., ce qui arriver, lit infailliblement , le propriélaire
qui la partage avec lui en souffrirait 1 1 aurait droit à un dédommagement proportionné.
Loraqu'i n colon a réellement besoin de ^es journées pour vivre el se procurer les aliments
nécessaires

| oui soutenir le travail de l'exploitation des terres qu'il fait valoir, si eo
relia chemeiit petit faire tort à l'exploitation , c'est à lui à prévenir le propriétaire de sa

situation , afin qu'il fasse lef avances nécessaires, sauf à s'en dédommager sur la récolte

prochaine. Si celui-ci ne pouvait point s'y prêter, la nécessité de sa propre subsistance
ou de celle de -a famille l'emporte sur tout autre devoir, il on ne peut justement lui re-

pioi lut un défaut de travail et de culture. L'application à cet ouvrage n'était pas dans son
pouvoir, puisque, manquant actuellement île subsistance, la culture de sa ferme ne pouvait
I i procurer que pour le moment présent.

2° Les colons qui cultivent à moitié pèchent et commettent une injustice lorsque, par
leur faute, i I > laissent lcsâerres in friche et manquent d'ensemencer celles qu'ils devaient
ruli i> or. On ne peut les excu-er que lorsqu'une force majeure , comme le mauvais temps,
I s a empêches d'y donner leurs s oins.

3° Ils pèchent aussi contre la justice lorsqu'ils se ser\ent de mauvaises semences , à
moins qu'ayant été recueillies sur le fonds, le propriétaire n'ait voulu qu'on s'en serve, ou
qu'ils n'aient pu s'en procurer d'autres.

4° On ne peut excuser d'injustice les colons qui trompent leurs maîtres sur les pro-
duits qui doivent se partager, ou qui, dans le partage, ne leur donnent que les plus mauvais.

5° On ne peut non plus dispenser de !a restitution tous ceux qui, faisant valoir le hien
d'autrui , commettent des malversations sur les champs, les maisons, les haies, les vignes,
les jardins même d'agrément, dont ils laissent périr les arbres, faute de soin et de culiure.

C>° Lorsque ces sortes de personnes travaillent à la journée, surtout pour leurs maîtres
nui ne sont pas présents, ils doivent employer fidèlement tout leur temps, sans prendre
d'autre repos que celui qui est nécessaire el d'usage, commençant et finissant aux heures
convenables, cl faisant travailler également les autres; sinon ils blessent la justice et
Irompent ceux qui les emploient, et abusent de leur confiance.

COMÉDIE.
La comédie est un poème dramatique qui représente une action qui d'une manière ingé-

nieuse et plaisanté corrige les défauts des hommes et divertit parla peinture nf.ïve qu'elle fait
de leurs différents caractères; de sorte qu'on appelle comédien celui qui monte sur un théâtre
rt qui, par le rôle dont il s'est charge, aide aux autres à y représenieri obliquement quelque
pièce dramatique, afin de divertir le peuple el de gagner par là de quoi subsister, il n'est
poinl ici question de son origine, qui sûrement vient des païens, il s'agit uniquement de
savoir ce qu'il en faut penser. On va le voir dans les cas suivants.

Cas I. Un mari el une femme, gens de el de libertinage ;
2* parce que si un seul re-

qualité, vont à la comédie : le mari, parce gard jeté sur une femme, même dans le-
qu'il se rendrait ridicule à ses amis, s'il re- glise, est capable d'avoir des suites crirni-I

fusait d'y aller avec eux; la femme, parce nclles, que doit-on
| enser de ceux qui se

que son maii veut qu'elle y aille : tous deux, font avec une
i
leine liberté d :ns ces lieux où

parce qu'ils ne font que s'y délasser; que l'immodestie triomphe impunément; 3 par-
ies comédies d'aujourd'hui sont fort châtiées ; ce que l'Eglise, qui après tout doit être la
que c'est une coutume reçue dans les pays grande règle d'un chrétien, condamne ces
policés, et même à Rome, qui est le centre spectacles, el regarde comme excommuniés
de la religion. Le confesseur ne peut-il pas ceux qui moment sur le théâlrc. Oue, si on
leur passer cet article? les souffre à Rome ou ailleurs (quoiqu'ils y

R. il ne le peut, 1° parce que tous les SS. soient fort différents de ce qu'ils sont en
Pères ont condamné les spectacles, et ceux France, soit pour les acteurs, soit pour les
mêmes qui avaient été réformés, et que saint pièces, qui toutes subissent l'examen avjnt
Chrysoslome les appelledes ccoks d'adultère que d'être jouées,) ce n'est que comme on
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to'ère un moindre mal pour en éviter de plus

grands, selon ce mot de saint Augustin :

Toile meiïtrices, et omniareplesti libidinibus

.

— On peut lire sur celte matière l'ouvrage

de M. le prince de Conti, de M. Bossuet, et

l'écrit si connu de M. Rousseau de Genève,
contre un article de l'Encyclopédie. De ces
principes, j'ai conclu ailleurs qu'on ne peut
pas même permettre d'assister à la première
représentation d'une comédie: 1" parce qu'il

n'est jamais permis de coopérer à un exer-
cice au moins très-dangereux; 2° parce que
l'exemple d'un homme réglé qu'on verrait

au spectacle autoriserait une infinité de per-

sonnes d'une vertu plus que médiocre à y
assister. Voyez ma Morale, tome VI, c. 3,

art. 7.

Cas II. Licinius, comédien , connu pour
tel, s'étant présenté à Pâques à la commu-
nion, à la vue de tout le monde, son curé
la lui a refusée. L'a-t-il pu en conscience ?

R. Puisque ce comédien est connu publi-
quement pour tel, son curé a dû lui refuser

la communion, après néanmoins lui avoir
demandé publiquement s'il s'était confessé

et avait renoncé pour toujours à sa profes-

sion. Car autrement, comme dit saint Cyprien
en son épître à Eucralius, c'est profaner la

sainteté et la gloire de l'Eglise et violer les

règlesdel'Evangile,quede permettre qu'elles

soient souillées par la communication de
personnes aussi infâmes.

Cas III. Philométpr, comédien, étant au lit

de la mort, et n'ayant pas voulu promettre
de renoncer à sa profession, est mort sans
recevoir les sacrements, et a été privé de la

sépulture ecclésiastique. Le curé qui a fait

l'un et l'autre n'est-il point coupable?
R. Puisque les comédiens sont excommu-

niés, infâmes, attachés à une profession cri-

minelle, le curé de Philomélor a fait son de-

voir en lui refusant les sacrements, à cause
de l'opiniâtreté où il était de vouloir persé-
vérer dans sa profession; et par conséquent
il a dû refuser à son corps la sépulture ecclé-
siastique, puisqu'elle n'est due qu'à ceux
qui meurent dans la communion de l'Eglise,

et que le Rituel romain défend de la donner
aux pécheurs publics.

— L'auteur pense et parle différemment,
Voyez Pécheur public.

Cas IV. On demande si des communautés
religieuses peuvent représenter en particu-
lier des pièces de théâtre sur des sujets de
piété, avec les habits dont on se sert à la
comédie et à l'opéra, en n'y admettant point
de personnes de dehors ?

P. On ne peut excuser ce genre de récréa-
lion d'un péché grief, 1" parce que c'en est

un de prendre d'autres habits que ceux de
son sexe; 2° parce qu'il est défendu à un re-
ligieux de quitter son habit, même pour un
peu de temps; 3" parce qu'on ne peut em-
prunter des habits de théâtre sans que bien
des gens le sachent et en soient scandalisés.

*

Ajoutez que, pour apprendre une pièce, pour
s'exercer à bien faire son rôle, etc., il faut

bien du temps, dont on peut assurément faire

un meilleur usage. Au reste, on ne prétend
pas ici blâmer les tragédies q<ii se représen-
tent dans plusieurs collèges, 1" parce que ce
ne sont pas les religieux qui font les diffé-

rents personnages, mais des écoliers sécu-
liers ;

2° parce que cet exercice est très-utile

aux jeunes gens, tant pour fortifier leur
mémoire que pour les rendre plus hardis à
parler un jour en public, soit dans la chaire
ou au barreau; 3° parce qu'on n'y voit point

de garçons travestis en femmes, et que tout

s'y passe dans la modestie et sans que per-

sonne s'en scandalise.

COMEDIENS.
1° Sont-iis excommuniés en France; 2" peut-on les admettre à la sainte communion;

3° doit-on leur refuser la sépulture ecclésiastique ; k° peut-on les recevoir pour par-
rains ?

1° L'excommunication prononcée contre les comédiens, acteurs, actrices tragiques ou
comiques, est de la plus grande et de la plus respectable antiquité; on la voit nommément
prononcée dans plusieurs conciles, et en particulier dans celui d'Elvire, en 305, dans ceux
d'Arles en 31i et 4"2. Saint Cyprien et saint Augustin rendent témoignage que telle était

aussi la discipline de l'Eglise d'Afrique. C'est la discipline générale de l'Eglise de France; la

preuve en devient sensible par la pratique : elle n'admet les comédiens aux sacrements, ni

pendant la vie, ni même à la mort, à moins qu'ils ne promettent de renoncera celte pro-
fession; elle ne leur accorde pas même les honneurs de la sépulture ecclésiastique; elle leur
refuse ses suffrages et ses prières, non-seulement comme à des infâmes, à des pécheurs pu-
blics, mais comme à des excommuniés. Presque tous les Rituels, non-seulement ceux des
siècles derniers, mais encore ceux qui ont été faits, revus, corrigés depuis le commencement
de ce siècle, les traitent d'excommuniés et veulent qu'on leur refuse la sépulture ecclésias-
tique. Ainsi, le cardinal de la Luzerne, dans son Rituel de Langres; monseigneur de Vie,
dans son Rituel de Belley, dit : « Dans un grand nombre de Rituels, de conciles, d'ordon-
nances synodales, il y a excommunication contre les comédiens ; les Conférences d'Angers,
revues et annotées, il y a peu d'années, par monseigneur Gousset, déclarent formellement
les comédiens excommuniés I Les acteurs et actrices étant excommuniés en France, dit

l'Examen raisonné, on ne peut leur donner ni l'absolution, même à l'article de la mort, ni

la sépulture ecclésiastique après leur mort, s'ils ne renoncent à leur état. Que dans quel-
ques diocèses l'excommunication qui pesait sur eux soit tombée en désuétude, c'est possible ;

mais ce n'est assurément pas dans tous : les scènes déplorables qui ont eu lieu Ilans ces
dernières années, dans plusieurs diocèses et notamment à Paris, pour le refus de la sépul-
ture ecclésiastique, prouvent assez que l'on ne regarde pas comme tombée en désuétude la
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peine a excommunication portée contre les comédiens, il est très-peu de diocèses en France

où, lorsqu'il s'agit d'administrer quelques sacrements au* comédiens, « i «
- les admettra à la

participation des choses saintes, de leur accorder les suffrages de l'Eglise ou les honneurs
de la sépulture, les prêtres des paroisses ne soient fort embarrassés et ne soient obligés d'en

référer à l'ordinaire. Si là ils ne passent pas pour excommuniés , c'est du moins pour
infâmes. I

Nous reconnaissons du reste la sagesse do cet avis que donne monseigneur l'archevêque

de Reims : « Lorsqu'un acteur est en danger de mort, dit-il, le curé doit lui offrir son uii-

nislère. Si le malade ne parait pas disposé à renoncer à sa profession, il est prudent, à notre

avis, de n'exiger que la simple déclaration que, s'il recouvre la saule, il s'en rapportera à la

décision de l'évêque. Cette déclaration étant l'aile, on lui accordera les secours de la rcli-

glon. Dans le cas ou il s'obstinerait à refuser la déclaration qu'on lui demande, il serait évi-

demment indigne des sacrements et des bénédictions de l'Eglise. »

« Si après avoir recouvré la santé, l'acteur a recours à la décision de l'évêque, celui-ci

verra dans sa sagesse, eu égard aux circonstances et aux dispositions du sujet, s'il doit exi-

ger absolument qu'il abandonne le théâtre aussitôt que possible, ou s'il est prudent de tolérer

qu'il le suive encore plus ou moins de temps, tout en lui indiquant les moyens à prendre
pour te prémunir fortement contre les dangers inséparables de sa profession. Toutes choses

égales, on sera plus indulgent envers une actrice qui est sous l'empire de la puissance ma-
ritale, qu'envers un acteur qui est maître de ses actions. »

Quant à ce passage que l'on cite de saint Thomas , « que la profession de comédien, qui

a pour but le divertissement des hommes, n'est point de soi illicite cl mauvaise, » il y a
longtemps que les théologiens et les casuistes ont fait remarquer que celle idée de la comé-
die, séparée de toutes circonstances, est une idée spéculative et générale de ce divertissement

que l'on peut regarder comme une chose de soi indifférente, qui n'est ni bonne ni mauvaise.
Mais elle n'a pas celte indifférence dans son usage, et lorsqu'on la considère avec les cir-

constances qui l'accompagnent ordinairement. En effet, loin d'approuver les comédiens et

la comédie, saint Thomas dit au contraire « que l'assistance aux spectacles e-t quelque
chose de mauvais, en tant qu'ils inclinent l'homme aux vices ou de l'impureté ou de la

cruaulé
On sait d'ailleurs que saint Louis qui aimait à prendre conseil de saint Thomas, chassa

les comédiens de son royaume. Or, comme le remarque un savant théologien, y a-t-il appa-
rence que ce saint docteur eût voulu dans ses écrits justifier les comédiens, pendant que
saint Louis qui estimait sa doctrine, qui prenait autant qu'il pouvait et suivait toujours ses

avis, les chassait de ses états? Il est donc constant que quand saint Thomas a dit que l'exer-

cice des comédiens et de la comédie était licite, il n'a jamais voulu parler de cet exercice con-
sidéré en lui-même et non de la manière dont on l'exerce ordinairement, ni du degré d'in-

famie qu'on attache à celle profession. Il en est de même des passages que l'on cite de saint

Antonio, de sainl Charles et de saint François de Sales, qui certes sont bien loin d'être fa-

vorables aux comédiens cl à !a comédie; ils ne la considéraient qu'en elle-même, dans sa
substance el non dans ses circonstances.

2" 11 est bien clair que si les comédiens sont excommuniés ou réputés infâmes, on ne
peut pas les admettre à la communion, à moins qu'ils ne promettent de renoncer à leur

profession. Mgr Gousset fait une distinction entre les comédiens proprement dits et les ba-
teleurs , farceurs publics , danseurs de corde, histrions. « Or , dit-il , on doit certainement
refuser les sacrements aux histrions, à moins qu'ils n'aient renoncé ou ne déclarent publi-

quement renoncer à une profession justement flétrie par l'opinion publique; ce sont des

gens sans foi, sans religion, sans moralité. On doit encore les refuser à un acteur qui est

diffamé dans le pays par la licence de ses mœurs ou l'abus de sa profession , tandis qu'il

n'aura pas réparé les scandales qu'il a commis. En csl-il de même de tous les comédiens?
est-on obligé de les éloigner des sacrements pour cela seul qu'ils sont comédiens? Nous no

le pensons pas. » Nous pensons qu'un prêtre prudent fera Irès-bien de suivre son Rituel,

el d'examiner si la peine d'excommunication est tombée en désuétude dans son diocèse. Or,

la plupart des Rituels défendent d'admettre les comédiens à la communion sans distinction

de farceurs, histrions et comédiens, les uns les déclarant excommuniés, el les autres, parco

qu'ils les regardent comme infâmes; et quand le Rituel ne dit rien, non plus que la cou-
tume, le prêtre dans le doute consultera son évéque.

3" Doit-on refuser la sépulture aux comédiens, acteurs et actrices? Oui , évidemment,
quand avant de mourir ils n'ont pas donné des marques de conversion, et quand les Rituels

le prescrivent. L'histoire est là pour dire que c'est ainsi qu'en France on en a agi jusqu'à

présent. Dans le doute , un prêtre prudent aura recours à ses supérieurs.

i° Enfin, peut-on admettre pour parrains et marraines les acteurs et actrices, les comé-
diens? Presque tous les Rituels le défendent expressément; celui de Paris, qu'on ci le comme
le moins positif, est celui de lous qui les déclarent plus formellement excommuniés. A la

pag. 108 de ce Rituel, il est ordonné d'éloiguer de la communion les comédiens; à la pag.291,

d'exclure des saints ordres les bouffons, les bateleurs, les comédiens et les farceurs ; les

auteurs de ce Rituel savaient donc bien qu'il y a de la différence entre les bateleurs el les

comédiens ; néanmoins ils excluent les comédiens de la table sainte. « Cet archevêque, dit le

synode de Paris en 167V, en parlant de M. de Gondi, premier archevêque de Paris, til des
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slaluls très-saints, et particulièrement de no point recevoir à la participation des sacre-

ments et de priver de la sépulture ecclésiastique les comédiens qui n'auraient pas voulu
renoncer à leur profession infâme et indigne d'un chréiien. Les Rituels de Reiras, de Cou-
tânees, île Besançon, de Langres , d'Orléans, de Baycux, etc., ne sont pas moins exprès.

Le Rituel de Reims, pag. 119, met au nombre de ceux à qui il faut refuser la communion
les bateleurs, les farceurs; à la pag. 619, il les prive de la sépulture ecclésiastique » Le
Rituel de Langres, fait par Mgr do la Luzerne, dil, pag. 37 :« Les curés refuseront pour p.ir-

rains ceux que les règles de 1 Eglise défendent d'admettre dans cette fonction, tels que les

infidèles, les excommuniés dénoncés, les comédiens. » « 11 faut prendre garde, dit le R.luel

de Coutances de l'année 1682, pag. 147, de no point porter la communion aux indigne- ;

ces indignes sont les usuriers publics, les comédiens. » Le rituel de Bajeux compte parmi
les inlàmes les comédiens et les bateleurs. Le Rituel de Sen.es dil : « Nous déclarons excom-
muniés ceux qui vaquent au jeu dis spectacles et les farceurs. » Les Rituels dtMéans, de

Bourges, de Clcrmout, de Toulon, de Limoges, de Lyon. d'Agen, d'Auxerre, de Soissuns,

de Belley, excluent tous les comédiens, farceurs, bateleurs de la fonction de parrains et de

marraines, les regardant comme infâmes, indignes, excommuniés. On peut assurer que lu

presque généralité des Rituels de France mettent les comédiens, bateleurs, histrions, quel-

que nom qu'ils portent, au rang des internes, des excommuniés, des pécheurs publics, des

scandaleux à qui il faut refuser la communion , la sépulture s'ils ne se convertissent et ne

renoncent à leur profession , et qu'on ne doit point recevoir pour p*arrains. Dans l'état ac-

tuel des mœurs et de l'affaiblissement de la foi , un prêtre peut se trouver quelquefois em-
barrassé : à cet égard qu'il suive son Rituel, et, s'il doute, qu'il consulte ses supérieurs ; c'est

à eux à juger si ces lois et ces règlements sont tombés en désuétude, et à en faire l'appli-

cation selon les circonstances et les règles de la prudence. Mais, d'après les autorités et

l'usage maintenu dans beaucoup de diocèses, il nous semble qu'on ne peat pus soutenir en
thèse générale que les comédiens ne sont pas excommuniés.

COMMANDANT.
Celui qui commande un dommage, et dont il s'agit ici, c'est celui qui, pour son

propre avantage, porte, par ses ordres, par ses prières , ses menaces , ou par d'autres

moyens, à faire une action damnilicative à un tiers, il est ceriain qu'il est tenu de r. parer

le mal qu'il a commande, et qui a été vraiment fait par son or lie ; car il en est manifeste-

ment la cause positive, injuste, efficace cl théoriquement coupable. Yoy. Coopéra no..

S'il a révoqué sou ordre, et si celle revocation a été manifestée expressément au manda-
taire, il ne serait pas tenu de répaierie dommage que celui-ci aurait persisté à c iuser ;

mais s'il n'a pas pu manifester la révocation de son ordre, lors même qu'il en aurait été

affligé, ou si le mandataire a pu penser prudemment que celle révocation était illusoire et

pour en imposer au pu! lie, celui qui a commandé le dommage est tenu de le réparer, parce

qu'il est réellement son fait.

Cas I. Claudius a commandé à son domes-
tique Francise, homme violent, de frapper

quelqu'un; Francise l'a tue. Claudius doit-

il réparer les suites de cet homicide?
R. Ou Claudius a prévu ou pu prévoir

que Francise irait au-delà de son mandat, ou
non. Dans le premier cas, il doit réparer

tout le dommage qui lui e t tout altribaable;

dans le second cas, il n'est tenu à réparer que
les suites de son mandat.

Cas 11. Alcide, homme puissant, a témoi-

gné par ses paroles ou par d'autres signes

qu'il aurait pour agréable qu'on causât du
dommage à un de ses ennemis. Narcisse, son

domestique, a dévasté toutes les vignes de

cet ennemi. Alcide est-il obligé de réparer

ce dommage?
R. Alcide y esl obligé indubitablement,

parce qu'il en est la cause positive et in-

juste. C'est ain-i qu'on a regarde Henri il,

roi d'Angleterre, comme coupable de l'assas-

sinat de saint Thomas de Cautorbéri.

Cas 111. Arnode a commandé à Pierre de

tuer Ernest; Pierre s'est mépris, au lieu

d'Ernest il a lue Alix. Arnode esl-il tenu de

réparer les suites de la mort d'Alix ?

R. S'il a pu prévoir celte méprise, il est

évident qu'Arnode est tenu d'en réparer les

suites , mais s'il n'a pas prévu ni pu prévoir

celte méprise, selon Collet et plusieurs au-

tres, il doit encore en réparer les suites, qui

ne sont qu'une conséquence de ses ordres.

D'autres disent qu'Arnode n'est pas tenu

de réparer un dommage qui a été lait con-
tre son intention, qu'il n'a ni voulu ni com-
mandé, ni prévu, ni pu prévoir. Le premier

sentiment paraît plus probable et plus sûr.

Arnode, par son ordre inique, a fait agir

Pierre, la mort d'Alix s'en esl suivie; elle

provient dmc du fait d'Arnode;il esl donc
tenu de réparer (oui le dommage qu'il a dû
prévoir moralement suivre de son comman-
dement de tuer Ernest. H ne serait pas tenu

tout à fait de réparer un dommage extraor-

dinaire, par exempl • : si un prince avait été

tué au lieu d'un mendiant.

Cas IV. On demande si celai qui commande
un crime est tenu de réparer les domm tgei

qu'éprouve le mandataire par l'execuiiou

des ordres qu'il a reçus?
R. Si le mandataire s'est offert de lui-

même , ou s'il a acquiescé facilement poar

la récompense promise, celui qui a donné
un ordre injuste n'est pas tenu à dédomma-
ger le mandataire qui est censé avoir con-

senli à subir tous les désagréments qui!

éprouve. Mais si le supérieur a employé des

menaces pour déterminer son mandataire à

exécuter ce qu'il commandait, il esl respon-

sable du dommage qu'a souffert le commis-
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iqnnnire, à moins qu'il ne s'agisse d'un été ordonné, par exemple si le mandataire a

d' âge qu'on m pouvait prévoir el qui été Frappé de la foudre, ou s'il est tombé dû

n'avait aucune connexion avec l'acte qui a cheval 't icsl cassé un membre.

COMMANDEMENT DE L'ÉC.LISE.

Il n'y | point de doute que l'Eglise n'ait reçu de Jésus-Christ même le pouvoir de com-
mander certaines choses aux chrétiens qui sont ses enfants, et que ce ne soit désobéir à

Dieu mémo quelle ne lui pas «vie soumis. Les apôtres assemblés en concile à Jérusaleo)

défendirent .>ux lidèles de manger des viandes immolées aux idoles. Il a semblé bon au
Saint-Esprit et a nous, dit ce concile, de vous imposer l'obligation (le vous abstenir des

viandes Immolées aux idoles. D'où il faut conclure que quand l'Eglise parle, c'est le Saint-

Esprit qui p.nle par elle, el qu'il dépend d'elle de l'aire les règlements qu'elle juge néces-
saires ; ce qui se prouve par I usage el par tous les canons des comités. Elle a ilOnc prés-
ent à ses entants quelques commandements qu'on réduit au nombre de six , tant pour ré-

gier quelques actions extérieures de piété et faciliter par là l'observance des commande-
ments de Dieu, que pour déterminer le temps et la manière d'observer ces mômes comman-
dements. En cITri, nous sommes obligés de repasser dans notre esprit les bienfaits de DicU,

de m. us exciter au désir de la \ ie ci< ruelle, de regarder la gloiie des saints comme un mo-
tif de les imiter, de rendre grâce à Dieu de leurs victoires el de ses bienfaits. C'est pour nous
i ii. iger à ces-devoirs que l'Eglise dans le premier de ses préceptes veut que hbus sanctifiions

les I les qui sont commandées. Nous sommes obligés par la loi naturelle et pir le décalo-

gue de rendre à Dieu un culte extérieur et de sanctifier un jour de chaque semaine pour

l'employer au service de Dieu ; l'Eglise, pour nous faire entrer dans celte Obligation, nous
ordonne en second 1 eu d'assister a la messe les dimanches et fèies, parce que le sacrifice

est l'action la plus importante qu'on puisse faire. Nous son mes obligés de communier
quelquefois et de nous coules er des péchés mortels, si nous voulons rentrer en grâce ivec

Dieu ; l'Eglise en troisième lieu del. i mine les temps auxquels nous devons nous acquitter

de ces deux devoirs par le troisième et le quatrième d' ses command rrienls, qui nou- or-

donnent la oonfi ssion au moins une fois l'an, et la communion à Pâques. Enfin nous sommes
obligés à nous mortifier, à châtier notre corps à l'exemple de saint Paul, à le reduii e en ser-

vitude, a jeûner. <.'e*l pour nous engagera nous acquitter de es importants devo rs que l'E-

glise ordonne des jeûnes et des abstinences. Ainsi il est vrai dédire que les commandements
de l'Eglise ne sont que des déterminations des commandements de Dieu et des moyens que
l'Eglise nous prescrit pour nous les faire accomplir. Le cas suivant

[
roposé et résolu par

les docteurs en Sorbonne regarde seulement la sanctification des dimanches et des fêles.

Cas. On demande comment un évêque de ce préceple, un évêque doit dispenser fa-

doit se comportera l'égard d'une commu- cilement des lois ecclésiastiques, permettant,

nauté religieuse où plusieurs de ceux qui la par exemple, aux barbiers uV raser, faire la

composent sont persuadés que les cumiuan- barbe, couper les cheveux les jours de di-

demenls de l'Eglise n'obligent pas sous peine manches et de fêles, et de s'occuper a d'au-

de pèche mortel, et qu'ainsi l'evêque ne doit très travaux non nécessaires ; car il semble

point presser, connue il fait depuis quelques qu'il le peut, puisqu'il a même le pouvoir

années, les barbiers pour les empêcher de d'augmenter et de diminuer le nombre des

taire la barhe el les cheveux ces jours-là , lûtes ; mais, selon la doctrine commune, un

puisque cette défense contre laquelle tous inférieur ne pt ul pas dispenser de la loi du

s'obstinent ne serl qu'à les rendre prévari- supérieur, et par conséquent, un évêque n'a

cateufs. Sur quoi l'on a plusieurs difficultés pas le pouvoirde dispenser des lois de l'Egliso

à proposer. On demande : universelle.
1° Si celte doctrine que les commande- k' Supposé qu'il ait le pouvoir à l'égard

ments de l'Eglise n'obligent point sous peine des barbiers, l'a-l-il également pour dis-

de péché mortel se peut tolérer, ou si elle penser les autres artisans, comme meuniers,

mérite quelque censure, el quelle? boulangers ; l'a-l-il à l'égard des marchands
2' Supposé que celte doclrine soit perni- qui ne travaillent pas moins dans leurs bou-

deuse, doit-on interdire l'administration du tiques que les barbiers, attendu que leur

sacrement de pénitence à ceux qui s'en sont trafic est nécessaire aux pauvres gens, qui

tellement préoccupés, qu'il leur est impossi- ne peuvent commodément aller chez eux
ble, disent-ils, de croire le contraire? La les jours ouvriers, où ils sont obliges de Ira-

raison de douter est que ces personnes vailler pour gagner leur vie ?

avouent qu'on ne doit point absoudre ceux 5° Ne serait-il pas plus conforme à l'es-

qui persistent dans la volonté de violer les prit de l'Eglise de retrancher le plus que l'on

commandements de l'Eglise, quoiqu'ils no- pourrait de fêles, afin que ie peuple obser-

bligenl pas, selon eux, sous peine de péché vât mieux celles qui resteront?

mortel; ce qui parait se contredire cl con- 6" Dans les fêtes que l'evêque jugerait de-

traire au sentiment commun des docteurs, voir faire observer, ne pourrait-il pas se

qui enseignent qu'à la rigueur les péchés contenter d'obliger le peuple d entendre la

véniels ne sont pas une matière nécessaire messe, lui permettant de travailler le reste

à la confession. du jour?
3* Si, pour empêcher la plupart des pré- Or, comme les personnes qui soutiennent

varicalions des fidèles, quant à l'observance que les commandements de l'Eglise n'obli-
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gent point sous peine de péché morlel ont

de l'esprit et de la science, on rapportera
ici leurs raisons, afin qu'il plaise à mes-
sieurs les docteurs d'y répondre et de four-
nir les autorités des conciles et des saints

Pérès qu'on y doit opposer, les misons et

l'autorité des casuistes ne leur ayant pas
paru assez considérables pour s'y rendre;
car ils avouent que les docteurs de l'école

et les casuistes ne sont pas de leur senti-

ment.
1 Leur principal f mdement est la liberté que
Jésus-Clirist a acquise aux chrétiens par son
sang, en les délivrant de toutes les cérémo-
nies légales et de toutes les pratiques exté-
rieures, et ne leur prescrivant que d'adorer
Dieu en esprit et en vérité par un culte
tout spirituel. Tels sont, disent-ils, les sen-
timents de l'Eglise; et quand pour le bien de
«es enfants, elle leur fait quelque comman-
dement pour régler sa discipline, elle sup-
pose toujours cetle liberté, qu'elle regarde
comme le prix du sang de son époux ,

comme le gage de son amour, et comme
un caractère qui la distingue glorieuse-
ment de la synagogue.

Ils disent en second lieu qu l'obligation

sous peine de péché mortel serait un piège
pour les faibles et pour les charnels ; que les

bons obéissent sans crainte et avec amour;
mais que, si les méchants n'obéissaient que
dans la pensée que sans cela ils pécheraient
mortellement, leur obéissance serait supers-
titieuse et judaïque, parce qu'ils croiraient
que ces observations appartiennent au culte
de la nouvelle loi, ce qui est si pernicieux
que, selon saini Paul, Jésus-Christ est inutile

à ceux qui pratiquent les cérémonies de la

loi dans cet esprit.

Ils disent, 3° que l'Eglise est une trop
bonne mère pour obliger ses enfants, sous
peine de damnation éternelle, à des choses
qui sont indifférentes de leur nature, et que
Dieu a toujours considéré comme des mi-
nistres infidèles les prêtres qui ajoutent à la

loi, cl qui enseignent au peuple des traditions

humaines.
k" A l'égard des fêles, ils prétendent que

la pratique de l'Eglise, pendant plus de huit
siècles, a été de ne se point abstenir des œu-
vres serviles en ces jours-là, et que l'apôtre

saint Paul défend de faire différence enlre un
jour et un autre. Ils allèguent quelques pas-
sages des Pères, et surtout de saint Augus-
tin. Ils disent, 5° que c'est faire une diffé-

rence superstitieuse d'un jour à l'autre que
de croire qu'on pèche mortellement en tra-
vaillant les jours de fête.

On avait déjà répondu à toutes ces objec-
tions; mais comme la réponse n'a pas con-
vaincu ces personnes, on pria messieurs de
Sorbonne de répondre exactement.

R. Ces docteurs répondirent que celte

doctrine ne peut se tolérer et mérite cen-
sure dans le sens de Luther, qui ôte à l'E-
glise tout pouvoir de faire des lois et de lier

les consciences des fidèles. Mais si on l'en-

tend dans le sens de Gerson, elle pourrait
Ctre tolérée, pourvu qu'on s'expliquàl avec

i 70

précision et qu'on n'en lirai pas de fausses
conséquences. Elle peul encore se tolérer au
sens de plusieurs théologiens, qui soutien-
nent que les commandements de l'Eglise n'o-
bligent sous peine de péché mortel que
quand le mépris se trouve joint à la déso-
béissance; et elle est véritable dans le sens
de ceux qui disent que tout commandement
de l'Eglise n'oblige pas sous peine de péché
morlel.

Sur la seconde, que, supposé qu'il y ait des
personnes qui soient tellement préoccupées
de celle doctrine au sens de Èulher qu'il

leur est, disent-elles, impossible de se per-
suader du contraire, il faudrait leur interdire

l'administration du sacrement de pénitence.
Mais, parce que ces personnes avouent qu'on
ne doit point absoudre ceux qui persistent

dans la volonté de violer les commandements
de l'Eglise, on a lieu d'estimer qu'elles n'ont
point pour cela d'aulres sentiments que ce-
lui de Gerson, qui soutient que nulla trans-
gressto legis naturalis aut humante, ut nalu-
ralis et liumanœ, est de facto peccalum mor-
telle, et que omissio horarum canonicaru/n,
iransgressio jejuniorum ecclesiaslicorum et

generaliter omnium statulorum et regularum,
et canonum, nunquam est peccalum mortale,
nisi pro quant o divinœ legi prœcipue disso-
nans invenitur; et que si qua lex humanu
canonica vel civilis non possit concludi ex
lege divina, nisi coassumendo proposilioneni
vel consequentiam legi divinœ impertinente»!,
consequenler impertinens est an Iransgressio
illius legis sit morlalis an non mortalis; à
quoi néanmoins il ajoute : Occurrente dubio
probabili de aliqua lege utrum divina sit an
divinœ connexa seu pertinens, tutius est le-

gem illum pro divina suscipere, quam hitmu-
num negligere. Tene certum , consulit Augu-
stinus, et dimilte incerlum. Est ilaque régula

magitlralis quod exponens se discrimini pec-
cali mortalis, peccat morlatiter. Le même
Gerson conclut de ces principes que, ex h»c
quod aliquid peccavit mortuliler transgre-

diendo constilutiones aliquas humanurum
truditionum , non sufficienter concludilur
quod illœ constilutiones obligent ad mortale
délietum; parce que, exmutua colligatione et

mixtione quam ad leges divinas habent, ré-

sultat crimen faciensreos œternœ damnationis
ipsus contempioi es. On peutencoreprésumer
que ces personnes soutiennent que les com-
mandements de l'Eglise obligent sons peine
de péché mortel en cas de mépris, et que
c'est pour cela qu'elles refusent l'absolution

à ceux qui persistent dans la volonté de vio-
ler les commandements de l'Eglise.

Sur la troisième demande, qu'un évêque
doil dispenser facilement des lois de l'Eglise

quand il y a cause légitime, et que ce n'est

pas une cause légitime que la prévarica-
tion de plusieurs.

Sur la quatrième, que les meuniers, quand
ils n'ont pas assez d'eau et de vent les autres

jours de la semaine, ou que, s'ils ne travail-

laient pas, ils ne pourraient pas fournir à
temps la farine du blé qu'on leur apporte;

car en ces deux cas leur travail est néces-
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aire cl i>ar conséquent excusable et licite.

Il foui dire lu tnéme chose des boulangers;
le besoin que le publie a de pain, el le be-
soin que les boulangers ont de conserver
leurs pratiques leur permet de travailler,

l'.clle règle s'étend aux bouchers cl autres

gens de pareille profession.

Sur la cinquième demande, qu'il est plus

conforme à l'esprit de l'Eglise de diminuer
autant qu'il se peut le nombre des rôles , afin

que les fidèles observent mieux celles qui
restent, lin Fiance le concordat y a mis ordre,

el il n'y a plus que quatre fêles d'obligation.
Sur la sixième demande, que, dans quel-

ques-unes des fêtes que l'évèque jugerait à
propos de conserver, il pourrait en obli-

geant les peuples à entendre la messo, leur

permettre de travailler leTesle du jour.

Quant à ce qu'on objecte que Jésus-
Christ nous a acquis par son sang la liberté

en nous délivrant de toutes les cérémonies
légales, et que le culte du chrétien doit cire

intérieur et spirituel, cela n'empêche pas
qu'il ne doive être aussi extérieur et corpo-
rel. Celte liberté consiste à ne point faire ce
que Jésus-Christ commande dans un esprit

de crainte et de servitude, mais dans un
esprit de charité qui est inséparable de la

liberté.

Si les mauvais chrétiens mettent de la su-
perstition dans leur obéissance, c'est contre
l'intention et contre l'ordre de l'Eglise qui
ne cesse d'enseigner que Dieu est esprit et

qu'il veut être adoré en esprit et en vérité.

C'est lui faire injure que d'appliquer à ses

lois ce que saint Paul a dil de la loi de
Moïse, puisque l'Eglise ne commande ni ne
tolère les cérémonies de la loi et ne cesse de
dire à ses enfants qu'ils doivent garder les

commandements de Dieu elles siens par l'es-

prit de la loi nouvelle, c'est-à-dire par une
loi vive, une ferme espérance et une ar-
dente charité.

C'esl encore parler mal que de dire que
l'Eglise a Irop de bonté pour vouloir obli-
ger sous peine de damnation à faire certaines
choses indifférentes de leur nature, puisqu'on
en pourrait dire autant de Dieu même dans
la défense qu'il fil à nos premiers parents de
manger du fruit de l'arbre de la vie. Contre
la quatrième raison où ils avancent que la

pratique de l'Eglise pendant plus de huit siè-

cles a élé de m; point s'abstenir désœuvrés
serriles les jours de fêles , on leur oppose les

conciles des premiers siècles, qui prouvent
le contraire jusqu'à l'évidence.

Enfin tous les passages de saint Paul et

des saints Pères qu'objectent ceux qui pré-
tendent que les commandements de l'Eglise

n'obligent pas sous peine de péché mortel,
établissent à la vérité que les chrétiens ne
sont pas obligés de garder le jour du sabbat,
qui n'a Clé ordonne que pour les Juifs, et

que le repos du corps où ils demeuraient ce
jour-là n'est pas celui que Dieu exige des
chrétiens, pour lesquels il n'y a point d'oeu-

vres véritablement scrviles que celles par
lesquelles ils se rendent esclaves du péché
et desquelles ils doivent s'abstenir non-seu-
lement le jour du sabbat, mais pendant toute

leur vie, ne leur élanl jamais permis de s'a-
bandonnerau péché qui rend esclaves lous
ceux qui le commettent. Mais ces passages
ne détruisent pas ceux de sainl Augustin où
il dil en termes exprès que le dimanche a
élé établi et consacré par la résurreclion dd
Notre- Seigneur, et que les chrétiens sont
obligés d'en garder la solennité ei à célé-

brer les autres fêtes que l'Eglise a établies

pour honorer les mystères de Notrc-Sci-
gneur. Le même saint, parlant des fêtes de

la Résurrection, de la Pentecôte, enseigna
qu'il y a tout sujet de croire que les apôtres
en sont les premiers instituteurs, parca
qu'on n'en trouve point ailleurs rétablisse-

ment, ayant toujours élé observées dans l'E-

glise. Si on joint à cette considération les

canons des conciles, qui dès les premiers
temps, ont commandé l'observation du di-

manche et de quelques autres fêles, jusqu'à
excommunier ceux qui sans cause raison-

nable manquent trois dimanches de stîila

aux assemblées qui se font ces jours-là dans
les églises, il sera aisé de conclure que
le sentiment de ceux qui disent que l'Eglise

ne fait point de commandement qui oblige

sous peine de péché mortel est faux, géné-
ralcmenl parlant, et qu'un evéque doit ré-

voquer les pouvoirs de ceux qui ne veulent

pas y renoncer, pour embrasser la doctrine

communément reçue dans l'Eglise. Délibère

en Sorbonue en 1ÛG9.

COMMERÇANT.
La loi répule commerçanls ceux qui exercent des actes de commerce el en font leur pro-

fession habituelle. Le législateur a posé en principe qu'il est permis à loulc personne d'exer-
cer telle profession , ou métier ou commerce qui lui convient ; il csl cependant quelques
exceptions à ce principe: ainsi les mineurs, les femmes mariées, les interdits , ne peuvent
faire le commerce que sous certaines conditions déterminées par la loi.

La loi fait un devoir aux commerçants d'avoir des livres; s'ils manquent à celle

formalité, ils peuvent être poursuivis comme banqueroutiers frauduleux en cas de
faillite.

Celui qui , élanl propriétaire, se livre chaque année, dans une saison particulière,.!
l'achat el revente de certains objets, esl réputé faire sa profession habituelle du commerce ,

el comme tel il est soumis .1 la juridiction commerciale. Ainsi, le tait qu'un individu esl né-
gociant et passible de la tonlrainte par corps est suffisamment établi parla circonstance
qu'il a pris cette qualité dans divers acles , et ces actes librement consentis le rendent non
recevable à demander à rapporter la preuve du fail conlraire.

Des ouvriers qui reçoivent des matières premières pour travailler el les rendre façonnées



s:9 DICTION.NAJKE DE CAS DE CONSCIENCE, 880

ne sont pas commerçanls. L'intérêt légal esl, en matière île commerce, sis pour cent sans

retende.

Cas. Avez-vous trompé sur la substance de

vos marchandises, vendant une chose essen-

Mollement différente de celle qu'on a l'inlen-

lion d'acheter : un morceau de verre pour un
diamant , une chose volée ou sur laquelle

un autre a hypothèque pour une che^e qui

vous appartient en plein?
Avez-vous trompé sur la qualité, vendant

des choses d'une valeur considérablement
moindre que celles qu'on veut acheter,

comme des marchandises étrangères pour
des marchandises nationales , dans tous ces

cas et autres semblables, si vous n'avez pas

diminué le prix à proportion, vous éles

évidemment injustes ; lors même que vous

le diminueriez, vous le seriez souvent en-
core à raison de la fraude dont vous auriez

usé.

Avez-vous omis de découvrir les défauts

considérables, cachés et souvent nuisibles,

d'une marchandise? Au lieu de dire qu'un
héritage est chargé de redevances ,

que du
vin va bientôt s'aigrir ou se tourner, qu'un
cheval a la courbature, qu'un bœuf tombe
du mal caduc, vous ne tarissez pas sur les

louanges que vous donnez à ces objets que
vous désirez vendre , et vous vous dallez

d'avoir fait un bon marché quand vous n'a-

vez fait qu'une damnable friponnerie. —
Mais si j'ai été trompé , ne puis-je pa- trom-
per un autre? — Oui, comme vous pourriez
lui prendre sa bourse, parce qu'on vous au-
rait pris la voire. Voi/ez Défaut.

Avez-vous vendu a faux poils, à fausses

mesures ? C'est une injustice que Dieu a en
abomination. Avez-vous tieinpé dans l'eau

ou mis dans un lieu humide vos marchan-
dises pour en augmenter le poids ou le vo-
lume?
Avez-vous vendu des marchandises au-

dessus du haut prix ; en avez-vous acheté
au-dessous du bas prix ? Péché plus ou moins
grave, selon qu'on s'éloigne plus ou moins
du juste prix. Voyez Prix.

Quand il y avait une taxe, vous y êles-vous

conformé? Vous le deviez, à moins qu'il

n'y ait eu une différence considérable entre

la marchandise taxée et celle qu'on vend ou
qu'on achète. Avez-vous vendu des pro-
priétés ou d'autres objets au-d< ssus du haut
prix , à cause de la convenance qu'y trou-
vait l'acheteur, de l'affection qu'il y portait?

Mais celte convenance était à lui et non à

vous
;
pourquoi la lui faisiez-vous payer? Si

c'était la vôtre, et si vous aviez pour l'objet

que vous vendiez une affection , ou qu'il vous
en revînt une commodité particulière, vous
pouviez le faire valoir et le vendre. Si vous
avez beaucoup Irop fait payer la convenance
du vendeur, vous êtes coupable d'un péché
grave et tenu à restitution.

d re , vendu beaucoup au-dessus du prix su-

prême ,
précisément parce qu'on ne vous

payait pas comptant? C'est une usure pal-

liée et un prêt implicite , une véritable in-
justice. Voyez Ckédit.

Ayant fait des ventes à rachat, aviez-vouj
l'intention de vendre ou d'acheter? L'acqué-
reur avait-i! la liberté de se désister de l'a-

chal ? ce serait un véritable prêt. Le prix de
la vente était-il proportionné à la valeur de
la chose considérée < omme vendue à radial ?

La chose était-elle aux risques et périls de
l'acquéreur? Celui-ci jouissait-il des revenus
jusqu'à ce que le rachat ait éle fait ? Au
moment où il a eu lieu , la chose était-elle

dans le même étal que quand elle fui ven-
due? Voyez Hachât

Avez-vous fait circuler dans le comme-ce
des pièces de monnaie qui vous saviez élre

fausses, et que vous aviez reçues pour bon-
nes ? Si cette pièce esl d'une valeur nolable ,

el qu'elle soit fausse quant à la matière, pè-

che, si la bonne foi n'excuse. Si celui à qui
vous l'avez donnée la conserve encore, vous
devez lui en donner une bonne. Si vous igno-

rez entre les mains de tjui elle esl passée,
faites de bonnes œuvres pour la valeur de
celte pièce. Voy z Monnaie.

Avez-vous usé de fraudes, vous êles-vous
concerté avec d'aulres pour vendre el ache-
ter au prix que vous vouliez, ce qui s'ap-

pelle monopole? Péché mortel contre la jus-

tice si vous avez causé un préjudice consi-
dérable. Voyez Monopole.

N'avez-vous pas acheté des billets ou des
créances au-dess rus de leur valeur pour les

revendre plus cher? C'est encore une sorle

d'usure ou de prêt ; dès qu'un billet esl as-

suré, et que son remboursement n'exiga

aucune dépense, il vaut autant que de l'ar-

gent. Mais si les bilbts sont litigieux, et si

le remboursement en devenait incertain el

difficile, on devrait raisonner différemment,
lors même que pour vous

,
par des circon-

stances particulières, le remboursement sc«

rail aisé à obtenir. Voyez Créance.
Etaill chargé de faire des ventes ou des

achats pour quelqu'un, ne vous éles-voua

rien retenu au-delà du salaire dont vous eliez

convenu pour vos peines? Péché grave si ce

qu'on relient esl considérable. Ayant fait ces
ventes au-dessus ou ces achats au-dessous
du prix désigné , vous êles-vous retenu la

surplus sans raison? Vous travaillez alors
pour le maître qui n'a fixé le prix que pour
s'épargner un mauvais marche. Le fruit do
voire travail lui appartient doue. Si ce sur-

plus est le fruit de voire industrie particu-
lière ou d'un travail extraordinaire, ou si le

maître est censé ne vouloir rien exiger do

ce surplus , vous pouvez le retenir. Voyez
Commissionnaire.Avez-vous fait payer le crédit , c'esl-à-

COMMISSIONNAIRE.
C'esl celui qui agit en son propre nom , ou sons un nom social

,
pour le compte d'un

commettant. Ainsi le commissionnaire est, dans le commerce , ce qu'est le mandataire eu

rualière civile , avec celte différence essentielle que celui-ci ne peut esiger de salaire s'il
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n'a été stipulé, el que celui-là, au contraire, ne peat être présumé avoir agi gra-

Inilement.

Lorsaae le çonumissioonaire agitau nom d'on commettant , il est un véritable mandataire,
et, M'inn l'espèce de la commission , il* positaire salarié ,

il répond de la foule 1res légère ; la

moindre impérilie peut entraîner les plus graves inconvénients : ainsi il doit faire tout ce

que le commettant ferail hii-méme , sans attendre (1rs ordres exprès sur des choses qui

soûl indispensables ou exigées par les lois, telles que les dépenses conservatoires, des ai -

quillements des droits d'octroi , douane , transit, entrepôt, etc.

Le commissionnaire chargé d'acheter ou de vendra ''oit se conformer au prii indiqué
soit dans la facture, soit dans 1rs états el lettres d'envol , ou autres monuments de la cor-

respondance ; el s'il excède les prix d'achat, ou s'il n'atteint pas ceux de vente qui lui <>n t été

ti \ es , il esi obligé de taire raison de la d Décence à son commettant ; de même que
t

s'il n'a

pas choisi les espèces et qualités des marchandises qui ont été spécialement indiquées , il

doit les garder pour son compte.
Si le commettant l'a chargé de faire au mieux de ses intérêts , il manquerait à ses de-

voirs , en même temps qu'il p mrrait donner lieu à île légitimes soupçons sur sa conduite ,

s'il tendait à des prix mo odres, ou achetait à des prix supérieurs au cours ; s'il tend à cré>

dit cl ne répond pas du ducroire , il ne doit point se laisser entraîner au désir de gagner un
droit de commission plus fort parce qu'il est proportionné aux prix, des ventes, soit en ac-

cordant de trop longs délais, soit en vendant pins cher à des personnes inoins solvables ;
il

doit a\ oir plus de soin encore que lorsqu'il se rend responsable ; car, dans ce dernier cas, il

lui csl permis de hasarder quelque chose du sien pour obtenir un plus grand bénéfice , puis-

qu'il n'expose pas autant son commettant, et sa conduite est plus à l'abri des soupçons,

parce .|u'il se rend débiteur.

Il doit , à l'échéance , faire le recouvrement et les poursuiles convenables, el employer
les fonds de son commettant suivant les instructions qu'il reçoit, sans se permettre d'en faire;

ÙSage au-delà du temps qu'il est autorisé à les conserver : à plus forte raison cet usage lui

est interdit, lorsqu'il est de son obligation d'envoyer les fonds au fur et à mesure qu'il en

fait le rci oin renient.

Le commissionnaire est garant de l'arrivée des marchandises el effets dans le délai déter-

mine par la Içllrc de voilure, hors les cas de force majeure légalement constatée, il est ga-

rant des avinés ou pertes des marchandises et effets s'il n'y a stipulation contraire dans la

lettre de \oiiure,ou force majeure. 11 est garant des faits du commissionnaire intermédiaire

ai.qurl il adresse les marchandises. Mais cela n'est vrai qu'au cas où il a lui-même choisi

ces intermédiaires; car il cesse d'être responsable lorsqu'il s'est borné à faire parvenir les

marchandises à celui que l'expéditeur lui a indiqué.

La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage , s'il n'y a con-

vention contraire , aux risques et périls de ceiui à qui elle appartient , sauf son recours

contre le commissionnaire et le voiturier chargé du transport.

Tout commissionnaire qui a fait des avances sur des marchandises à lui expédiées dans

une autre place, pour être vendues pour le compte d'un commentant, a privilège, pour le

remboursement de ses avances, intérêts el frais, sur la valeur des marchandises, si elles

sont à sa disposition dans ses magasins ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles

soient arrivées , il peut constater par un connaissement ou par une lettre de voilure l'ex-

pédition qui lui en a élé faite.

Les parties sont libres de régler les conditions auxquelles doit être effectué le transport

dont l'une se charge envers l'autre. Ces conditions sont assez ordinairement constatées par

une lettre de voilure remise au voiturier par l'expéditeur ou par le commissionnaire. La
lettre de voilure forme un contrat entre l'expéditeur et le voiturier, on entre l'expéditeur ,

le commissionnaire et le voiturier. Les divers délais dans lesquels toutes actions doivent

être intentées contre le commissionnaire elle voiturier sont fixes dans le code, l'our que la

prescription établie par cet article soit acquise, il n'est pas nécessaire que la perte ou

l'avarie soit constatée, il suffit qu'il n'y ait ui fraude, ni infidélité de la part des

voiluriers.

Il en est qui son! chargés de vendre ou d'acheter pour les autres
,
parce qu'ils sont leurs

amis ou leurs domestiques : on demande si un commissionnaire de ce >cnre peut le tenir

pour le surplus du prix que s n maître awiit lixe pour la vente ou pour l'achat.

II. Généralement parlant, il ne le peut pas; ou il a agi comme ami , et dans ce cas il

est censé avoir renoncé à tout profit ou tout paiement; s'il a stipulé un prix ,
par exemple

le cinq pour cent , il doit s'en contenter ; s'il est domestique , il n'a droit qu'à son gage

annuel ; s il pouvait retenir quelque ebose pour lui , ce serait surtout parce que le maître a

déterminé le prix; or cette raisin est nulle, car le maître a lixé ce prix afin que

la chose ne fût pas vendue moins , mais non pour qu'elle ne fût pas vendue davantage s'il

était possible.

Cependant, si pour vendre la chose au-delà du prix déterminé il avait lallu un grand

travail et beaucoup d'industrie, les théologiens conviennent communément que le com-

missionnaire , ami ou mercenaire
,
peut retenir pour lui le surplus ; à plus forte raison si,

le maître avait dit : je ne demande que ce prix, vendez plus cher si vous pouvez ; le surplu-

<st pour vous.
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Les théologiens enseignent aussi qu'un commissionnaire peut acheter la chose au prisr.

qui lui a été fixé par le maître , la revendre ensuite plus cher , et retenir pour lui ce profit,

à condition, 1° qu'il n'ait pas trouvé à la vendre davantage; autrement il ferait tort à son
maître ;

2° qu'il prenne la chose à ses risques et périls , sinon l'achat serait feint , il n'ac-

querrait pas le domaine de la chose , et n'aurait pas droit au profit qui en résulterait. Ce
que nous disons de la vente peut se dire également de l'achat. De ces principes iljsuit que
si un tailleur, par exemple, a reçu la commission d'acheter du drap de telle qualité pour
tel prix , et qu'il l'ait payé moins cher , il ne peut pas le mettre en compte au-delà de ce
qu'il l'a payé, à moins que le marchand , par une considération personnelle pour ce tail-

leur, ne lui cède à meilleur marché son drap , et qu'il ne veuille que cette diminution de
pris lui tourne à profit. *

COMMODAÏ ou PRÊT A USAGE.

C'est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir , à
la charge , pour le preneur ou emprunteur, de la rendre après s'en être servi. Ce prêt est

essentiellement gratuit. Le préteur demeure propriétaire de la chose prêtée. Tout ce qui est

dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de celle con-
vention. Les engagements qui se forment par le commodal passent aux héritiers de celui

qui prête et aux héritiers de celui qui emprunte. Mais si l'on n'a prêté qu'en considération

de l'emprunleur , et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer à jouir

de la chose prêtée.

L'emprunteur est lenu de veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation
de la chose prêtée. 11 ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou parla
convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage ou pour un temps plus long qu'il ne
le devait , il sera lenu de la perle arrivée , même par cas fortuit. Si la chose prêtée périt par
cas fortuit, dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre , ou si

en ne pouvant conserver que l'une des deux il a préféré la sienne , il est lenu de la perte de
l'autre ; si la chose a été estimée en la prêtant, la perle qui arrive, même par cas fortuit,

est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.

Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans
aucune faute de la part de l'emprunleur , il n'est pas tenu de la détérioration. L'emprun-
leur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit. Au for ex-
térieur il serait condamné à la rendre, mais non au for intérieur, si la compensation était

faite équilablemenl. Si pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense , il ne
peut pas la répéter. Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose , ils en sont
solidairement responsables envers le prêteur.

Le préleur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu , ou à défaut de con-
vention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. Néanmoins si,

pendant ce délai , ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur
un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger

l'emprunteur à la lui rendre. Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a élé obligé, pour
la conservation de la chose , à quelque dépense extraordinaire , nécessaire et tellement

urgente qu'il n'ait pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.
Lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui
s'en sert lepréleurest responsable, s'ilconnaissaillesdéfaulseln'ena pasaverti l'emprunleur.

COMMUNAUTÉ.
Ou la société de biens entre les époux est légale ou conventionnelle. La communauté

est légale quand on déclare qu'on se marie sous le régime de la communauté ou sans
contrat : c'est la loi qui la régit; elle est conventionnelle quand on y met des restric-

tions ou conventions. La communauté, soit légale, soit conventionnelle, commence du
jour du mariage contracté devant l'officier civil. L'actif de la communauté légale se

compose, 1° de tout le mobilier que les époux possédaient au jour de la célébration du
mariage, ensemble de tout le mobilier qui leur échoit pendant le mariage à titre de
succession ou même de donation, si le donateur n'a exprimé le contraire ;

2° de tous les

fruits, revenus, intérêts et arrérages, de quelque nature qu'ils soient, échus ou perçus
pendant le mariage, et provenant des biens qui appartenaient aux époux lors de sa celé—

, bralion, ou de ceux qui leur sont échus pendant le mariage, à quelque lilrc que ce soil
;

3' de lous les immeubles qui sont acquis pendant le mariage.
Les immeubles que les époux possèdent au jour de la célébration, ou qui leur échoient peu»

danl son cours, à litre de succession, n'entrent point en communauté. Les donations d'im-

meubles, qui ne sont faites pendant le mariage qu'à l'un des deux époux, ne tombent point en
communauté, et appartiennent au donataire seul, à moins que la donation ne contienne
expressément que la chose donnée appartiendra à la communauté. L'immeuble acquis
pendant le mariage, à litre d'échange contre l'immeuble appartenant à l'un des deux
époux, n'entre point en communauté, et est subrogé aux lieu et place de celui qui a élé

aliéné, sauf la récompense, s'il y a souile, c'est-à-dire mieux- value à payer.
La communauté se compose passivement, l"dc toutes les délies mobilières dont les époux.
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étaient grevés nu jour de la célébration *1 «^ leur mariage! ou don) se (ronrenl chargées les

succession! qui leur échoient durant le mariage, sauf la récompense pour celles relatives

aux immeubles propres à l'un nu à l'autre des époux ; i' des dettes, tant eu capitaux

qu'arrérages on intérêts, contractées par le mari pendant la communauté, on par la

femme, du consentement du mari, sauf la récompense, dans le cas où elle a lieu ; 3* des

arrérages et intérêts seulement des renies nu dettes passives qui sont personnelles aux
deux époux; V des réparations usufructuaires des immeubles qui n'entrent point en com-
munauté; 5* des aliments des époux, do l'éducation et entretien des enfants, et de toute

autre charge du mariage.

Le mari administre seul les biens de la communauté. Il peut les vendre, aliéner et hy-
pothéquer, sans le consentement de la femme. Il ne peut disposer entre vifs à litre gratuit

des immeubles de la communauté, ni de l'universalité, ou d'une quotité de mobilier, si ce

n'est pour l'établissement des enfants communs. Il peut néanmoins disposer des effets mo-
biliers à titre gratuit et particulier, au profil de toutes personnes, pourvu qu'il ne s'en ré-

serve pas l'usufruit. La donation testamentaire faite par le mari ne peut excéder sa part

dans la communauté.
« Le droit qu'a le mari d'obliger sa femme, dit Delvincourt, sans son consentement,

Jlanl fondé sur le mandat qu'elle est censée lui avoir donné tacitement par le fait du ma-
riage, ne peut moralement s'étendre aux engagements résultant de délits. Kn conséquence,

le payement des amendes encourues par le mari peut bien, comme celui de toutes ses au-
tres dettes, être poursuivi sur les biens de la communauté, lorsque le délit n'emporte pas

la mort civile ; mais la femme ou ses héritiers ont droit d'en demander récompense lors de
la dissolution. Il faut en dire autant des réparations civiles. »

Le mari, en faisant un mauvais usage des biens de la communauté, pèche évidemment :

il cause un dommage à sa femme ou à ceux qui sont ses légitimes héritiers ; par consé-
quent il est coupable d'une injustice qu'il doit réparer.

La femme ne peut s'obliger ni engager les biens de la communauté, même pour tirer son
mari de prison, ou pour l'établissement de ses enfants, en cas d'absence du mari, qu'après

y avoir été autorisée par justice. Les actes faits par elle sans le consentement du mari, et

même avec l'autorisation de la justice, n'engagent point les biens de la communauté, si ce
n'est lorsqu'elle contracte comme marchande publique, ou pour le fait de son commerce
séparé de celui de son mari : celui-ci a aussi l'administration de tous les biens personnels
de la femme. La communauté se dissout 1°, par la mort civile ou naturelle , 2° par la sépa-
ration de corps, 3° par la séparation de biens.

Lorsque la communauté est conventionnelle, les époux sont tenus en conscience et en
justice d'en remplir exactement les conditions. Voyez Evoix.
Sous le régime de la communauté, la femme est véritablement sous la tutelle de son

mari, qui administre même ses biens personnels. Elle ne peut disposer de quoi que ce soit

sans son consentement, si ce n'est par testament.

11 est un autre régime exciusifde la communauté; il a tous les inconvénients de la com-
munauté sans en avoir les avantages. Alors il n'y a plus de société conjugale ; tout ce que
le mari acquiert, môme avec l'aide et l'assistance de sa femme, lui appartient exclusive-
ment. Ce régime est donc contraire aux intérêts de la femme : il est rarement adopté.

Cas I. Diogène, qui est maître de la coin- l'usage, dans les pays où ce genre de biens
munauté à l'égard des biens meubles et des

immeubles acquis pendant le mariage, peut-

il sans péché mortel en enrichir ses parens,

à l'insu de sa femme; et la femme a-t-elle

le même pouvoir?
R. Quoique les époux ne soient pas reçus

on justice à s'accuser l'un et l'autre de vol à
cet égard, néanmoins, celui-là pèche griè-

vement, qui divertit le bien de la commu-
nauté et l'emploie à un lel usage, le mari
n'ayant pas en cela plus de droit de le faire

que la femme ; car, encore qu'il puisse don-
ner quelque secours raisonnable à ses pa-
rens qui sont dans le besoin, comme étant

le maître des fruits que produit la dot qu'il

a reçue de sa femme, il ne lui est pourtant
pas permis d'en faire un mauvais usage au
dommage de sa femme ou de ceux qui sont
ses légitimes héritiers. D'où il suit que, si le

dommage que l'un cause à l'autre est nota-
ble, il pèche mortellement par son injustice.

Ce serait encore pis, si le mari s'attribuait

les biens paraphernaux de sa femme, c'est-

à-dire ceux qui ne font pas partie de sa
dot , et dont elle s'est réservé la propriété et

a lieu.

Cas IL Numius a épousé Véronique, qui
lui a apporté 1,000 liv. de dot; mais elle de-
vait mille écus pour des achats qu'elle avait
faits: ce qu'elle n'a pas déclaré à Numius.
Leur contrat de mariage porte qu'il y aura
communauté de biens, avec la clause que
chacun paiera séparément ses dettes con-
tractées avant le mariage. Trois mois après
la célébration du mariage, les créanciers de
Véronique font assigner Numius, pour leur
payer les mille écus qui leur étaient dus par
sa femme. Numius produit son contrai de
mariage, en conséquence duquel il prétend
n'être pas obligé à payer les dettes de sa

femme, sauf aux créanciers à faire saisir les

meubles. A qui le juge doil-il donner gain
de cause?

11. Il est constant que toutes les dettes mo-
bilières des conjoints entrent dans la com-
munauté de biens qui est entre eux ; de sorte

que le mari est tenu de les payer, parce
qu'il n'a pas le droit de renoncer à la com-
munauté, cette faculté n'étant accordée qu'à
là femme ; de sorle que les créanciers neu-
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vont faire condamner le mari, comme maître

de la communauté, au payement d i total des

dettes, tant qu'elle duré ; et en cas qu'e le

vienne à élre dissoute, lui eu faire payer la

moitié, <>u à ses hériliers, en cas qu'il vienne

à mourir. Cependant, selon la coutume de

Paris et quelques autres, le mari ne pour-

rait être actionné pour les dettes de sa

femme, s'il y avait eu un inventaire fait

avant le mariage, tant de la part du mari

que de la part de la femme: tir, dans ce

cas, le mari peut seulement être obligé à re-

présenter les effets contenus dans l'inven-

taire ou leur juste estimation , mais les

créanciers n'ont point d'action person-

nelle outre lui, et peuvent seulement faire

saisir les propres de la femme, pour élre

payes de ce qui leur est dû. Il faut observer,

1° qu'au contraire les créanciers du mari

peuvent bien lui intenter action et l'aire sai-

sir tous les biens de la communauté, tant

qu'elle subsiste; mais ils ne peuvent rien

demander à la femme, ni même rien pré-

tendre sur la moitié des biens de la com-

munauté qui leur est due, mais seule-

ment l'obligation de représenter l'a moitié des

effets contenus dans l'inventaire du mari,

ou leur juste estimation; 2" que la clause

qui porte que chacun des conjoints paiera

séparément les dettes qu'il aura contractées

avant le mariage a toujours son entière

exécution réciproquement, encore qu'il n'y

ait eu aucun inventaire préalablement fait

par eux ; et par conséquent si, par le déf ;ut

d'inventaire, l'un des deux avait été obligé

de payer les dettes de l'autre, celui-ci lui en

doit faire raison.

Cas III. Christine, femme de Barnabe,

veuf de Jeanne, a un violent soupçon que

son mari fait tort à la communauté de biens

qui est entre elle et lut, par des dons qu'il

fait à ses enfants du premier lit. Sur quoi on

demande, 1° si Barnabe peut disposer du

bien de cette communauté, à cause qu'il en

est le maître, en faveur des enfants qu'il a

eus de sa première femme; 2° si Chvistihé

est bien fondée à lui demander compte de

l'étal des biens qui la composent actuelle-

ment; 3° si, sur son refus d'entrer en compte

avec ell.'elle peut soustraire quelque

chose secrètement et par manière de com-
pensation?

K. Nous disons, 1° que le mari n'est le

maître de la communauté que pour en con-

server le bien à ceux a qui il doit appartenir

après la dissolution, et non pas pour le dis-

siper ou en distraire une partie en faveur de

ceu\ qui n'y ont point de droit;2°qu'un mari

n'est pas tenu de rendre compte à sa femme ;

et si elle voulait l'y contraindre, elle n'y se-

rait pas reçue en justice; 3° que cette femme
ne peut rien distraire des biens de la com-
munauté, sous prétexte de compensation du

tort qu'elle soupçonne que lui fait son mari ;

1° parce que ni elle, ni ses enfants, n'ont

encore aucun droit acquis sur ces biens

pendant que l.i communauté subsiste; 2" parce

que sou soupçon peut élre mal fondé; et

quand même il serait véritable, elle ignore

absolument jusqu'à quoi peut aller le lort

que lui p ut faire «on mari. C'est la décision
de Sainte-Beuve, loru. III, Cas cxçv.
— Il faut avouer qu'elle est bien dure, et

qu'une femme y est moins traitée comme
membre de la commiiiiauté que comme une
étrangère, à qui il n'est as même

| ermis de
demander ce qu'on fait de son bien. Je crois
donc qu'une femme peut demander amice et

tnodeste à quoi telle somme a été employée,
se régler sur la réponse bonne ou mauvaise,
et prendre un dernier parti, mais toujours
après avoir consulté de- gens sages et judi-
cieux.

Cas IV. Jovia prend quelquefois de l'ar-

gent à son mari pour jouer ou pour faire

des aumônes. Le peut-elle faire à son insu
sans péché ?

B. La règle générale est qu'une femme ne
peut sans péché rien prendre secrètement
des biens delà communauté : Nihil, dit saint

Augustin à Erditia, epist. 272, de rua veste,

nihil de qiiacunque pecunia, s/ne arbitrio ejus

facere debuisti; excepté néanmoins le cas où
il s'agirait de secourir un pauvre dans une
nécessité extrême ; un père et une mère dans
un besoin grief, et qu'un époux inhumain
refuse d'assister, elle mari lui-même qui
est menacé d'un ;;rand mal, qui est le cas où
se trouva Abigaïl. Une femme peut aussi
faire des aumônes modérées avec le consen-
tement seulement tacite de son mari , et

surtout lorsqu'il e-l absent et qu'elle a en-
tre les mains l'administration du bien de la

communauté. El même si elle a apporté en
mariage une do' sufus ;nte, et que sa fa-

mille ne soit pas dans !e besoin, il lui est

permis de disposer des peils profils qu'elle

peut tirer d'un travail auquel son mari ne
l'oblige point, et qui n'est pas nécessaire

pour la subsistance de sa famille; car lis

mari est censé les lui abandonner, s'il n'en

autrement. Voyez Dérober
,

pasordonne
Cas III.

Cas V. Une femme peut-elle, à l'insu de
son mari, augmenter de 100) liv. la dot de
sa fille, qui veut se faire religieuse, quand
ce mari refuse de le faire, quoiqu'il le puisse
commodément et qu'il ait donné trois fois

davantage à une autre fille qu'il a marié ?

R. Elle ne le peut. Ce n'es! point à elle à ré-

parer l'espèce d'injustice que commet son
mari, qui constante matrimonio est le m ilre

des biens de la communauté. Et si les reli-

gieuses du couvent, où sa fille veut entrer,

savaient qu'elle veut leur donner les 1000
liv. sans le consentement de son époux, elles

ne pourraient les recevoir sans participer à
son péché.
— Il suit de là que ceux à qui une femme

a donné de son propre chef des bijoux, des

meubles, etc., sont obligés de les rendre à

son mari avec de justes précauiions, à moins
que ce ne fussent des choses de très-petite

valeur, qui se donnent avec un consente-
ment légitimement présumé.

Cas VI. Emilie, dont le mari a contracté
beaucoup de dettes, soit pour ses propres
affaires, soit Dour l'entretien d'elle et de leurs
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enfants, n'ayant laissé par ia mort aucuns du défunt, ta dol el ses conventions mntri-
biens pour les acquitter , elle a renoncé à moniales préféroblemenl à ions lc< créan-
la communauléi el wpris sn dol el Bes ciers : el ceux-ci se doivent imputer In perle

conventions matrimoniales. L'a-t-ell« pu qu'ils font, parce qu'il* savaient, ou qu'ils

foire sans injustice envers les créanciers de doivent savoir que telle élail la disposition

son mai i 1 de la coutume qui lienl lieu de loi dans les

K. Si Kmilic i!'
1 s'est point obligée en per- pays où ollo est observée,

sonne aux dettes de son mari, et que ces — Jeerois pouvoir renvoyer sur celle ma-
dones n'aienl pas été contractées pour son lière au quinzième volume de ma grande
utilité, par sou ni ni, eoin il parall par Morale, ou elle est Irailée avec bien plus
l'exposé que cela est, elle peul ne les pas d'étendue. Elle l'est bien mieux dans les

payer, el reprendre, sur ce qui reste du liion Institutions d'Argon.

COMMUNION.
Communier est recevoir le corps el le sang de Jésus-Christ contenus réellement dans lesaint

sacrement de l'autel, sous les apparences du pain el du vin. <>r, pour le faire dignement, il

faut , l'être en état de grâce ;
autrement on commettrait un sacrilège. < >n est donc obligé à se

confesser avant que de s'approcher de In communion, quand on est en péché mortel, et

qu'on le peul ; el lorsqu'on ne le put pis par le défaut de confesseur, el qu'on se irouvo
dans la nécessité de le faire (comme il peu! quelquefois arriver à des prêtres, qui sont
tenus ex officia de célébrer, ou à d'autres qui ne pourraient y manquer sans qu'il en arri-

vai un scandale considérable), on est étroitement obligea s'excilcrde toutes ses forces à
une contrition parfaite avant que de le fai e, el former une sincère résolution de recourir
au plus loi au sacrement de la pénitence, pour recevoir l'absolution de son péché; %t il faut

être à jeun, c'est-à-dire, n'avoir mangé ni ha aucune chose, ni per modum cil/i, ni per
tnodum medieinœ, depuis minuit II n'y a d'excepté que le cas de mort où l'on communie eu
\ iatique, cl quelques autres qu'on marquera, cas vin. On est obligé de reevoir la commu-
nion au temps de Pâques, à moins que le confesseur ne juge à propos de la différer, puis-,

qu'autrement on violerait le précepte de l'Iîglist: qui le demande aux fidèles, sous peina
iil'être prives de l'entrée de l'Eglise pendant leur vie, et de la sépulture ecclésiastique après
leur mort.

Le prêtre seul est le minisire ordinaire de la communion. Il ne doit jamais y admettra
que ceux qui sont parvenus à l'âge de discrétion, el qui sont suffisamment instruits de
tout ce qu'ils doivent savoir pour participer saintement à ce mystère ineffable, et qui enfin
s'y sont préparés, comme ils le doivent, par le sacrement de pénitence et par la pratique
des vertus chrétiennes

La communion fréquente est très-salutaire à ceux qui méritent qu'on la leur accorde
;

tels sont ceux qui, n'ayant aucune affection au péché, même véniel, sont pénétrés d^s sen-
timents d'une sincère piété et de l'amour de Dieu. Le clergé de France condamna, en 1700,
comme impie, celle proposilion : Freqwns confessio et communio, etiani in his qui genlilitcr

vivant, est nota prœdestnmtionis. Et cette autre : Prœcepto communiants annuœ satisfit per
tacrilegam eorporis Domini munducationem.
Comme tous les livres de piélé parlent des saintes dispositions où il faut être pour com-

munier, nous n'en élirons rien ici. Un mystère de foi et d'amour demande beaucoup do
l'un et de l'antre.

Cas I. Flodoard, curé, peut-il admettre à gner, il n'y a rien là qui doive l'empêcher
la première communi n des enfanls de dix de s'approcher de la sainte table, pourvu
ans qui sont sages el assez instruits? qu'il ait l'esprit libre des fantômes qui sui-

H. Il le petit, selon saint Thomas et saint vent quelquefois ces illusions.' Car alors,

Charles, parce qu'on p ut admettre à la selon saint Thomas, que l'auteur n'a cité

première communion ceux qui à la piélé qu'en partie, il serait plus décent de différer

joignent assez de lumières pour savoir ce la communion, à moins que quelque grande
qui s reçoivent, et comment on doit le rece- solennité ou quelque nécessité n'engageât
voir. Dans l'Anjou el d'autres diocèses, on à la faire. Voyez mon Traité des saints AÏys-
peut sans difficulté communier les infants de lères, cb. 3.

sept à huit ans, qui sont à l'article de la mort
, Cas III. Césaire confesse depuis deux ou

s'ils ont un peu l'espiit ouvert, el s'ils sont Irois ans un homme, qui involunturium senti-

instruits du mytlcr , selon Inir petite portée, nis fluium rum aliqua carnali delectatione

Ce sont les termes des conférences de ce patilur, à qui il ne laisse pas de permellre
diocèse. la communion toutes les fêles solennelles;
Cas IL Luc, s'élant confessé le samedi dans n'esl-il pas blâmable en cela ?

Le dessein de communier le lendemain, a eu R. Ce confesseur ne doit pas refuser la li-

la nuit une illusion pendant qu'il dormait, berlé de communiera cet homme, surtout
et ne s'en est aperçu que lorsqu'il ne pou- si son infirmité est perpétuelle o i de longue
vait plus l'empêcher; A-t-il pu sans péché durée. La délectation qu'il ressent n'est pas
communier le dimanche? péché par elle-même, et elle ne le devient

11. Si cet Accident est arrivé sans cause que par le consentement qu'on y donne : et

mortelle de sa part, et qu'il n'ait point con- ainsi elle ne le rend pas indigne de la sainte
senti à la délectaiiou qui peut l'accompa- eucharistie, pourvu qu'il soit fl ièle à y résis-
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1er, quant à la volonté, et qu'il ait les autres

dispositions qu'exige la réception de cet au-
guste sacrement.

Cas IV. Léocadie «'étant présentée à la

sainte table, ayant le sein découvert et du

fard sur le visage, son curé lui a refusé pu-

bliquement la communion, dont elle a porté

ses plaintes à l'évêque. Ce curé est-il cou-

pable du scandale que le refus qu'il lui a fait

a causé?
R. Le scandale qui est survenu n'est point

sur le compte du curé : il a fait son devoir

et a suivi les règles que saint Charles pres-

crit à ceux qui donnent la communion.
Cas V. \igilius, s'étant confessé après

avoir bien examiné sa conscience, a oublié

de^déclarer un péché mortel, et ne s'en est res-

souvenu que peu de temps avant la commu-
nion. A-t-il pu licitement communier sans

retourner à confesse?

R. Régulièrement parlant, Vigilius n'a pu
communier en cet état, sans retournera con-

fesse. Néanmoins s'il était déjà à la sainte

table et qu'il n'eût pu s'en retirer sans scan-

dale, il aurait pu communier après avoir

produit un acte de contrition et formé la

résolution de déclarer ce péché dans sa pre-

mière confession. C'est la décision de Sylvius

et de sept autres auteurs qu'il cite. V. Con-
fessio, 6.

— Quoique M Pontas eût pu mieux prou-

ver cette décision, je la crois fausse, et je

suis bien persuadé qu'on peut en ce ras

communier en remettant la déclaration du
péché qu'on a oublié à la première confes-

sion, qu'on ne doit point trop différer à
faire; pourvu toutefois qu'on puisse juger

que le confesseur n'aurait pas refusé l'abso-

lution, si on lui eût déclaré ce péché , comme
il arrive ordinairement après les revues gé-

nérales. Voyez ce que j'ai dit sur cette im-

portante question dans le Traité des saints

Mystères, ch. 2, n. 8, et à la fin du Traité de

l'Office divin.

Cas VI. Brunon, ayant fait une résignation

simoniaque depuis sa confession, a reçu la

sainte communion sans retourner à con-
fesse, étant tout à fait, mais faussement per-

suadé qu'il n'avait péché que véniellement.

Son ignorance ne l'excuse-t-elle pas d'un
nouveau péché?

\\. Il y a une ignorance de fait qui excuse :

le'.le fut celle de Jacob à l'égard de Lia.

Mais l'ignorance de droit n'excuse pas;

comme si quelqu'un croyait que la fornica-

tion n'est qu'un péché léger. Puis donc que
l'ignorance de Brunon était de droit, et que
d'ailleurs elle était vincible, elle n'a pu l'ex-

cuser de sacrilège.

Cas VIL Josselin qui ne s'est point res-

souvenu d'un péché mortel, quoiqu'il eût

examiné sa conscience avec tout le soin pos-

sible, a-t-il reçu la rémission de ce péché par

la communion?
R. Si Josselin s'est approché de l'eucha-

ristie avec les dispositions qu'on doit y ap-

porter, il a reçu la rémission du péché qu'il

avait oublié
;
parce que l'eucharistie, quoi-

qu'instituée pour augmenter la grâce, justi-

fie dans ces occasions, comme le prouve
saint Thomas par saint Augustin.

Cas VIII. Euphémie , fille d'une solide
vertu, ne peut éviter certaines faiblesses
qui la mettent aux abois qu'en avalant après
minuit quelques cuillerées d'eau, ne peut-
elle pas communier malgré cela

,
puisqu'au-

trement il faudra qu'elle ne communie ja-
mais?

R. En supposant le fait, qui souffre bien
des difficultés ,' M. de Sainte-Beuve crut
qu'on pouvait permettre à cette personne de
communier à Pâques; parce qu'alors ce se-
rait la communier en viatique. Nous croyons
qu'elle ne le pourrait pas même alors, parce
que la loi qui veut qu'on n'ait rien pris, ni
par modum cibi, ni per modum medicinœ, ne
souffre d'exception que quand le précepte
divin oblige d'en agir autrement; ce qui ar-
rive en quatre cas : l°lorsqu'il faut empêcher
que les saintes hosties ne soient profanées
par des hérétiques ; 2° quand le prêtre a pro
nonce les paroles de la consécration sur de
l'eau, et qu'il ne s'en aperçoit qu'après en
avoir avalé et avoir déjà communié sous l'es-

pèce du pain ;
3° lorsqu'il faut achever la

messe qu'un prêtre tombé en défaillance
après la consécration ne peut finir; 4-° quand
il faut donner le saint viatique à un malade.— 11 y a d'habiles théologiens qui croient
qu'un prêtre peut célébrer sans être à jeun,
quand cela est nécessaire, pour donner la

viatique à un moribond. Saint Antonin et la
plupart des autres que Benoît XIV a sui-
vis pensent le contraire; et il faut s'en
leuir là, à moins qu'un malade mis aux plus
violentes épreuves n'eût de ressources que
dans l'eucharistie. Voy. le Traité des saints
Mystères, c. 3, n. 20.

Cas IX. On demande si une femme dévote
qui a mis en sa bouche un petit morceau de
sucre candi, en se couchant sur les onzo
heures, afin d'adoucir sa toux, et s'est en-
dormie avant qu'elle l'eût consumé, a pu
communier le lendemain ?

R. Elle ne l'a pu; car, pour le faire, il faut,

en pareil cas, être assuré d'avoir tout con-
sumé avant minuit. Il y a bien de la diffé-

rence entre avaler par inadvertance, et per
modum salivœ, quelques parcelles restées
entre les dents de ce qu'on a mangé le soir,

et avaler ce qu'on a mis exprès dans sa bou-
che par manière de médicament : l'un est

volontaire, l'autre ne l'est point.

Cas X. Un cuisinier et un maître d'hôtel

sont souvent obligés, l'un de goûter aux sau-
ces , l'autre au vin. Peuvent-ils commu-
nier après l'avoir fait?

R. Ils le peuvent, pourvu qu'il soient sûrs
de n'avoir rien avalé de ce qu'ils ont goûté;
et cela,' dit Sylvius : quamvis contingat ali-

r/uid ejus per mixtum saliva? cum ta deglutiri.

Il est cependant de la décence que ces sortes
de personnes s'abstiennent de rien goûter les

jours qu'ils se disposent à communier.
Cas XI. Ignace qui avait coutume de com-

munier tous les dimanches et les fêtes, se
trouvant malade depuis deux mois, ayant
reçu le viatique dès la première semaine
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de sa maladie, a prié son curé de lui porter

le saint sacrement, au moins tous les diman-
ches Le curé le peut-il?

R. Ou la maladie d'Ignace n'est plus dan-
gereuse, ou elle continue à l'être. Dans le

premier cas, on peut le communier tous les

dimanches; mais il faut nécessairement
qu'il soit à jeun. Dans le second, on peut le

communier, quoique non à jeun, mais en
gardant entre chaque administration l'in-

tervalle prescrit par les lois du diocèse,

c'est-à-dire pour le moins dix jours à Paris,

ailleurs huit, etc.

Cas XII. Gorgnon, ayant communie à la

messe, est sorti de l'Eglise immédiatement
après la bénédiction, et a déjeûné aussitôt.

N'a-t-il point péché au moins véniellement
en cela?

R. Un ancien canon ordonnait à ceux qui
avaient communié, de ne manger qui- plu-

sieurs heures après ; mais il ne subsiste plus,

et à la rigueur on peut manger très-peu de
temps après la communion, surtout lorsqu'il

y a quelque nécessité. Cependant le profond

respect qui est dû au corps de Jésus-Christ

demande qu'on emploie en action de grâce
quelque intervalle de temps; et c'est la pra-
tique de tous ceux qui oui une étincelle de

religion.

Cas XIII. Godard, curé, ayant refusé l'ab-

solution à un grand pécheur, cet homme n'a

pas laissé de lui demander aussitôt la com-
munion. Quidjuris?

R. Si peccatum est manifestum, débet eide-

negari (eucharistia) sive in occulto , sive in

manifesto pelât , dit saint Thomas ; mais si

son péché est occulte , il faut encore distin-

guer ; car, ou il a demandé la communion en

secret, ou en public. S'il l'a d. mandée en pu-
blic , le curé n'a pu la lui refuser, selon le

même saint. Mais s'il l'a demandée en secret,

on a du la lui refuser, à moins qu'on ne con-

nût son péché que par la voie de la confes-

sion *
: car comme cette connaissance ne

doit point influer dansla conduite extérieure,

on ne peut s'en servir, quand même on sau-
rait par la que le péché dont il s'agit est

connu de tout le monde. Il semble cependant,
dit Habert, tome VII, qu'un confesseur à
qui un pénitent, qu'il n'a pas absous, de-
manderait la communion sans témoin, par
pure simplicité, pourrait lui demander s il a
reçu l'absolution.

Cas XIV. Hombert , homme veuf, ayant
abusé de sa servante, qui a accouché dans
sa maison, son curé, qui voit le scandale
s'augmenter, leur a déclaré à tous deux
que, s'ils ne se séparaient, il leur refuserait

publiquement la communion piscale. et qu'il

leur ferait trois monitions canoniques, pour
ensuite faire procéder contre eux. par la voie
des censures ecclésiastiques. Hombert lui a
répondu que, s'il lui faisait un tel affront, il

en poursuivrait la réparation par-devant le

juge séculier.altendu qu'il les av aitdéjà reçus
deux fois à la communion pascale, depuis
l'arcouchement do sa servante, et qu'il ne
pouvait pas prouver qu'il eût péché depuis
ce temps-là avec elle. Sur quoi on demande,
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1" si ce curé peut leur faire ces trois moni-
tions, pour procéder ensuite contre eux par-
devanl ('officiai; 2" s'il peut leur refuser pu-
bliquement la communion pascale, supposé
que le scandale soii effectif?

R. Le curé n'est pas en droit de faire à
llomberl les mouillons canoniques dont il l'a

menacé, sans avoir olreuu auparavant une
sentence juridique, qui le déclare convaincu
du crime de concubinage; parce que, suivant
la jurisprudence de re royaume, on ne re-
connait d'autre notoriété publique que celle
qui procède d'un jugement rendu contre le

coupable. Ce curé doit donc avoir recours à
son évéque, cl, ;iprès lui avoir exposé la vé-
rité du fait, recevoir ses ordres et les exécu-
ter. D'où il faut conclure que, selon les rè-
gles qui se doivent pratiquer dans le for

ex'éricur, il ne peut pas non plus refuser pu-
bliquement à ces deux personnes la commu-
niuu pascale,avanlquele juge les ail déclarés
coupables de concubinage par une sentence
prononcée en conséquei ce des informations
faites contre eux. Mais si le scandale est évi-
dent et absolument pub ic, la débauche de
ces deux personnes ne pouvant être excusée
sous aucun préiexle, le curé peut et doit leur
refuser la communion pascale, surtout après
avoir reçu sur cela les ordres de son évéque.
Mais quoique le cuié ne soit pas obligé de
croire Hombert, lorsqu'il l'assure hors de la

confession qu'il s'est corrigé de son péché,
il serait néanmoins tenu de le croire, s'il l'en

assurait dans le tribunal de la péniience, ce
qui toutefois n'empêche pas qu'il ne doive
reluser l'absolution, puisque, comme on le

suppose, le scandale public subsiste encore :

et il a même très-mal fait de l'avoir admis
lui et sa servante à la communion pascale,
tant à cause du scanda e qu'ils ava eut causé
par la débauche, que parce qu'ils étaient en-
core dans l'occasion prochaine du péché.
Cas XV. Eudes élant assuré que Fran-

çois, qui lui demande à communier, vit dans
un concubinage, et qu'il ne se présente à la

sainte table que par hypocrisie, demande
s'il ne peut pas lui donner un pain non con-
sacré, afin d'éviter par là la profanation du
corps et du sang de Jésus-Chiisl ?

R. Il ne le peut pis plus qu'un prêtre, qui
est en mauvais état, ne peut faire semblant
de consacrer, et qui en le faisant se servi-
rail d'un remède pire que le mal, comme le

dit Innocent 111, c. 3 deCelebr. mis*.

Cas XVI. Amphiloche ayant communié par
dévotion un jour de fête, est tombé le soir
dans un danger de morl très-évident

, ce qui
lui a fait demander le viatique ; mais le cuie
le lui a refusé sur ce qu'il avait communié
le matin.

R. Ce curé a eu raison, car il n'est pas
permis aux fidèles de communier deux fois

dans un même jour, comme le dit saint Tho-
mas, ' et quecet homme semble autant avoir
rempli le préceple de communier à la fin de
la vie, qu'un homme remplit le précepte
d'entendre la messe, quand il l'entend un
jour où il ne croit pas qu'on soit obligé de
l'entendre.

I. 13
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On trouvera celte question mieux traitée à

l'article Viatique. — Nous ajouterons ici

qu'il y a des diocèses , comme celui de

Strasbourg, où l'on permet en ce cas de don-

ner le saint viatique, sans en faire une loi.

Cas XVII et XV11L Lelius ayant, après sa

confession, demandé le saint viatique, est

tombé en frénésie. Son curé peut-il le lui

donner ? Pourrait-il le donner à un homme
qui serait tombé en démence avant sa mala-

die ?

R. I! le peut dans un et dans 1 autre cas,

pourvu que dans le second on ait, avant la

démence, donné des marques d'une sainte et

religieuse volonté, et qu'il n'y ail pas un

juste sujet de craindre aucune irrévérence.

C'est la décision de saini Thomas et de saint

Charles, et elle est fondée sur le 76* canon

du IV' concile de Carlhage.

—Il en serait de même d'un énergumène,

pourvu que les conditions fussent les mê-

mes: Eis, dilCassien, cité et suivi par saint

Thomas, qui ab immundis vexanlur spiritibus

communioncmsacrosanctant a senioribus nos-

(ris nunijuam meminimus inlerdictam ; et cela

serait vrai, quand la possession sérail la pu-

nition d un péché, pourvu qu'il eût élé expié

par une vraie pénitence.

Cas XIX- Grégoire, assistant ses parois-

siens malades de la peste, enveloppe la sainte

hostie dans un corporal lorsqu'il leur porte

le viatique, et la met à la porte de la maison

du pestiféré, où le malade la vient prendre.

Cela esl-il dans l'ordre ?

R. Saint Charles voulait qu'en temps de

peste on donnât la communion comme en tout

autre temps. Mais, comme il est sûr qu'au

temps des persécutions on donnait dans un

linge, qu'on appelait dominicale, la sainte

hostie aux fidèles qui s'en communiaient

eux-mêmes, on ne peut condamner la mé-

thode dont il s'agit dans I exposé*, pourvu

qu'on soil assuré de la religion du malade,

et qu'il n'y ait point de profanation à crain-

dre. On peut aussi user de précaulion en ad-

ministrant l'extrême-onclion; par exemple,

en se servant d'une longue baguette, au

bout de laquelle on ait attaché un peu d'é-

toupe ou de colon imbibé dans l'huile des

infirmes, et en oignant le corps du malade

dans une distance raisonnable et au-dessus

du vent.
, ,

Cas XX. Came croit qu en recevant la

communion d'un prêtre qui mène une sainte

vie. il reçoit plus de grâce qu'il n'en rece-

vrait par le ministère d'un autre moins ver-

tueux, et il ne veut pas la recevoir de son

curé. A-t-il raison en cela ?

R. Non : parce que ce n'est pas la vertu

du ministre, mais celle de Jésus-Christqui

donne aux sacrements leur efficacité. D'ail-

leurs, cet homme a tort de se faire juge de

la probité intérieure de son pasteur, et il

causerait du scandale si l'on venait à re-

connaître qu'il ne voulût jamais communier

de sa main.

Cas XXI. Colomban, curé, étanl connu

publiquement en sa paroisse pour un simo-

niaque, Laurent, son paroissien, peut-il en

consci-ence recevoir de lui la communion ?

R. Saint Ànlonin dit qu'on ne peut rece-

voir de ces infâmes ministres le baptême et

l'eucharistie que dans le cas de nécessité
,

et Gratien ajoute que c'est le vrai moyen de

faire rentrer en eux-mêmes ces mauvais
prêtres.
— Cette décision n'est ni bien juste, ni

suffisante. Car : l'on pourrait pour le moins
aussi bien demander la pénitence à un mau-
vais curé que l'eucharistie; 2" on peu! de-

mander ces deux sacrements pour une cause
raisonnable, quoiqu'elle n'aille pas jusqu'à

la dernière nécessité. Voyez cette question,

tome VU, de Sacram. in génère.

Cas XXII. Métanie, femme dévote, s'est

privée de la communion pascale par humi-
lité et pour se punir d'un péché considéra-

ble qu'elle avait commis par surprise. N'a-

l-elle pas bien fait '?

R. La vraie humilité veut qu'on obéisse à

Jésus-Christ et à son Eglise. Or, l'Eglise,

fondée sur le commandement de Jésus-

Christ, ordonne à tous les fidèles de com-
mnnier au moins une fois l'an au temps de

Pâques. C'est donc une humilité mal réglée

de vouloir s'en dispenser de sa propre au-
torité, sous prétexte d'en être indigne.

Cas XXIII. Salvius n'ayant point com-
munié depuis un an , et ayant laissé passer

le temps de Pâques sans le faire, demande
s'il est obligé , sous peine de péché, à com-
munier après la quinzaine passée ?

R. Nous croyons contre saint Anlonin et

quelques autres, qu'il y est obligé : 1° parce

que l'obligation de communier à Pâques
est une dette dont l'Eglise charge les Gdè-
les ; or, une dette doit toujours être acquit-

tée, quoiqu'on ait manqué à la pa\er dans le

temps prescrit ;
2" parce que l'Eglise com-

mande deux choses : l'une, que l'on commu-
nie au moins une fois par an ; l'autre, que si

l'on ne communie qu'une fois, ce soit dans

le temps de Pâques. Le précepte de l'Eglise

regarde donc directement la communion.
Or, dès là il doit toujours être rempli, quoi-

qu'on ait passé le temps où il devait l'être.

Ainsi il n'en est pas de l'obligation de com-
munier à Pâques comme de celle d'enten-

dre la messe un jour de dimanche, mais

comme de celle de se confesser une fois par

an, ou d'accomplir un jeûne enjoint par le

confesseur. Or, qui a manqué de se confes-

ser dans le cours de l'année ou de faire sa

pénitence esl obligé de suppléer l'un et l'au-

tre et ne peut y manquer sans une coupa-

ble négligence. Si vous aviez communié
dans le cours de l'année, à Noël par exem-
ple , d'après Tournely, Rilluart, Gousset,

vous ne seriez pas tenu de communier avant

Noël. En laissant passer le temps pascal

sans communier, vous avez fait une faute,

mais celle faute ne serait pas réparée en

communiant après le temps : pascal elle ne

peut l'être que par la pénitence. Quelle par-

tie du devoir pascal vous resle-t-il encore à

remplir ? De communier avant Noël, avant

qu'un an ne soil écoulé depuis votre der-
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nière communion. VOXU ne pourrez donc
difTérer votre communion au delà de Noël,

attendre le retour du temps pascal : vous pé-

cheriez ronlre le droit divin*

Cas XXIV. Samuel, qui doit s'embarquer
avant le dimanche îles Rameaux, pour pas-
ser dans un pays où il De trouvera point do

prêtres, esi-il tenu avant son départ de rem-
plir le précepte de la communion pascale ?

R, Selon de Lugo et plusieurs autres , ou
Samuel a déjà communié dans l'annéo
courante, ou il ne l'a pas l'ait. S'il a com-
munie depuis la dernière pàque, et surtout
depuis quelques semaines, il semble qu'il

n'est pas tenu de prévenir le temps pascal ;

parce que, quoiqu'il n'ait pas rempli l'ac-

cessoire qui est l;i circonstance du temps
pascal, il a rempli la substance qui est la

communion une Ibis par an. Mais s'il n'a pas
communié depuis la dernière pàque, et prin-
cipalement depuis quelques semaines, il est

tenu d'anticiper sa communion, puisqu'au-
trement il passerait l'année entière sans
communier, et violerait par conséquent le

précepte qui l'y oblige, ad minus in pascha,
ainsi que parle le concile de Latran. Au
reste, quand même Samuel aurait déjà com-
munié dans l'année, il serait bien plus sûr
pour sa conscience d'anticiper sa commu-
nion dans le cas proposé.
— Et même, si l'empêchement qu'on avait

craint n'arrivait pas , il vaudrait encore
mieux communier une seconde fois dans la

quinzaine, sur quoi on peut lire Lugo de
. Euchurist. disp. 1G à num. "i.

Cas XXV. Chri/sanle demeure à la cam-
pagne pendanl l'été, et à Paris pendant l'hi-

ver. Lui est-il libre de communier à Pâques
dans l'église paroissiale de son domicile de
Paris, ou en celle du domicile de la cam-
pagne ?

R. Chrysanle doit faire sa communion
pascale dans celle des deux paroisses où il

se trouvera a Pâques; ce qui est vrai, qua. d
même il séjournerait plus longtemps à la

campagne qu'à la ville, l'égalité des deux
domiciles devant être considérée morale-
ment, et non pas à la rigueur. Néanmoins
si, étant à Pâques à Paris, il allait commu-
nier dans l'église de son domicile à la cam-
pagne, il satisferait au précepte de l'Eglise ,

un de ces deux lieux n'étant oas moins son
domicile que l'autre.

Cas XXVI. Un évêque a fait une ordon-
nance qui enjoint à ses curés d'avertir pu-
bliquement en termes généraux, le dimanche
in all/is, ceux qui n'ont pas satisfait au de-
voir pascal, qu'ils s'en acquittent incessam-
ment, sans quoi il les nommerait publique-
ment et donnerait leur nom au promoteur
pour être déclarés, par sentence de l'ol'ficial,

voir encouru les peines canoniques dont
,
l'Eglise menace ceux qui auront manqué à

i cur devoir pascal. Un de ces curés, sachant
i que Pierre et Jean sont dans ce cas, leur a
' fait monition publique en termes néanmoins
généraux. Mais voyant qu'ils négligeaient
d'en profiter , il a nommé publiquement
Pierre, et a déclaré qu'il enverrait incessam-

<;o\l "
:

ment son nom au promoteur, p ur ta re
procéder contre lui. Pierre, outré de ro ère,

esl l mlie malade le jour même, et est morl
le lemlema n sans avoir demandé a se oen-
lesser. Le cure peul-il lui refuser la sépul-
ture ecclésiastique ?

H. Ce cure ne peut ni la refuser ni s'ab-
senter pour laisser l'enterrement à un an-
tre: parce qu'un curé ne peu!, en ces sortes
de ne, refuser son ministère, sans qu'au
préalable l'ollieial n'ait déclare juridique»
ment que le pécheur dont il s'agit avait en-
couru les peines canoniques, ("est un point
de discipline inviolablenieul observé, sur-
tout en France. Cependant, si le curé d le

temps de consulter son évêque mit le cas
proposé, il fera sagement de recevoir ses

ordres et de les exécuter. V. Sainte-Beuve,
tome III, c. 26.

Cas XX\ I. llippolyte a fait une commu-
nion sacrilège à Pâques; a-t-il sali fait par
là au précepte de I Eglise ?

R. L'Eglise, en obligeant les fidèles à la

communion pascale, les oblige à faire un
acte de religion. Or, une communion indi-
gne n'est pas un acte de religion, mais un
acte d'impiété. C'est donc avec raison qu'ln«
mirent XI a défendu, sous peine (l'excom-
munication réservée au sainl-siége, de sou-
tenir cette mauvaise proposition : Prœceplo
commun' onis annuel satisfit ncr iaertiigam
corporis Domini m<nducationem. Il s'ensuit
de là qu'Hippolyle est obligé de réparer au
plus tôt son crime par une nouvelle et sainte
communion, selon l'avis d'un sage direc-
teur.

Cas XXVII. Sirice s'élant présenté à con-
fesse à Pâques, et ayant assuré son curé
qu'il avait été absous de ses péchés par un
confesseur approuvé, lui a demandé la com-
munion. C" curé était-il obligé, sur sa seule
parole, de l'admettre à la sainte table?
R. In foro eonscienliir, dit saint Thomas,

creditur homini pro se et contra se. Ainsi,
quoique ce curé ne fût pas obligé de croire
Sirice, s'il lui avait parle hors du tribunal,
il doit le croire quand il lui parle dans le
for de la pénitence. Si cependant il était lie

de quelque censure qui eût du rapport au
for extérieur, il aurait droit d'exiger de cet
homme un certificat en forme, par lequel il

puisse être assuré que cet empêchement est
levé. Tout ceci est de saint Thomas, quodl.
l.art. 12, O
Cas XXVII. Maurice étant en péché mor

tel a communié quinze ou vingt personnes,
sans s'être excité à la contrition. A-t-il com-
mis quinze ou vingt péchés?

R. Ce malheureux prêtre a sans doute pé-
ché mortellement; il a même commis autant
de sacrilèges qu'il a communié de person-
nes, s'il l'a fait en différents temps. Mais il

n'en a fait qu'un seul, s'il a communié ces
quinze ou vingt personnes tout de suite,
parce que, son action étant continuée, elle

ne doit être censée qu'une seule et même
action , et par conséquent un seul et même
péché. C'est ce qu'enseigne Navarre.
— Plusieurs théologiens croient qu'en ce
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cas il y a autant de péchés qu on donne de

communions ; et ceux qui ppnsent autrement

ne laissent pas de croire que chaque nou-

velle administration étant capable per se de

faire un péché mortel, est au moins une cir-

constance aggravante. Ainsi un prêtre doit

s'accuser, autant qu'il le peut moralement,

du nombre des commuuions qu'il a données.

Voyez mon Traité des péchés, ch. 3, art. 2.

Cas XXIX. Landulfe, étant malade, ap-

prend qu'un de ses paroissiens demande le

saint viatique. N'ayant point de prêtre pour

le remplacer, il charge un diacre de le faire.

L'un et l'autre le peuvent-ils?

R. Saint Thomas, saint Antonin, les Ri-

tuels, etc., enseignent que dans la nécessité

le diacre peut faire cette fonction, non-seu-

lement quand l'évéque ou le prêtre le lui

ordonne, mais encore lorsque le prêtre est

absent : Non débet corpus (
Chrisli )

dispen-

sare, nisi de mandato presbyteri vel episcopi,

vel presbylero longe posito, in casu nécessi-

tait*'. La raison est que le diacre est minis-

tre extraordinaire de l'eucharistie, et que ce

titre lui donne au moins droit de l'adminis-

trer dans un cas si pressant. 11 pourrait

même donner le saint viatique à un prêtre,

soit comme aux autres fidèles, soit en le lui

présentant afin qu'il se communiât lui-

même.
Cas XXX. Placide, coupable d'un péché

mortel, n'ayant pu se confesser dans un ju-

bilé à cause de la foule du peuple à qui le

curé ne pouvait suffire, a communié après

avoir conçu une vive douleur de son péché.

L'a-t-il pu?
R. S'il était quelquefois permis de com-

munier sans s'éirr confessé d'un péché mor-
tel, ce ne pourrait être que dans le cas

d'une pressante nécessité. Or, Placide n'y

était pas, puisqu'il n'est pas nécessaire de

gagner le jubilé, et que d'ailleurs le curé

pouvait le lui différer. Donc, etc.

Voyez Devoir conjugal , Messe , Sourd
ET MUET.
Cas XXXI- Ne vous êtes-vous point mis

dans le cas de ne pouvoir communier dans

le temps pascal par votre négligence à vous

présenter à confesse?

R. Péché mortel. C'est ce que les pasteurs,

les prêtres de paroisses ont si généralement

à déplorer. Malgré toutes les instances de

leur zèle et leurs plus vives invitations à ve-

nir de bonne heure commencer la confes-

sion, ils ont la douleur de voir un grand
nombre de leurs paroissiens ne se présen-

ter au tribunal de la pénitence que dans les

derniers moments, la veille ou l'avant-veille

de la clôture de Pâques ; le moyen alors

que vous accomplissiez le précepte de l'E-

glise ?

Cas XXXII. Avez-vous négligé de vous

corriger de vos habitudes criminelles que
vous prévoyiez bien devoir être un obstacle

à l'absolution et à la communion pascale?

L'Eglise, eu vous prescrivant la communion
pascale, vous prescrit par là même les moyens
d'y parvenir. Lorsqu'il vous est venu en

pensée que vous n'aviez pas accompli le de-
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voir pascal et que vous pouviez aisément
satisfaire à cette obligation, avez-vous re-
nouvelé votre détermination de ne point

obéir à l'Eglise ?

R. D'à près Su a rez et beaucoup d'au très théo-

logiens, vous avez péché mortellement tou-
tes les fois que vous avez renouvelé cette

mauvaise détermination.
Ayant communié quelques jours avant le

temps pascal, à l'occasion de voire mariage
ou par dévotion, avez-vous eu soin de eom-
munier encore dans le temps déterminé par
l'Eglise ? Sinon, vous n'avez point satisfait

au devoir pascal, et vous avez péché mor-
tellement, à moins que la bonne loi ne vous
excuse.

Cas XXXIII. Anna, avant de communier,
a cru faussement qu'elle était en péché, mor-
tel ; maigre tous ses raisonnemenls, il lui

est resté un doute positif si elle faisait un
sacrilège. On demande si elle a communié
sacrilégemenl?

R. Il est certain qu'en agissant contre sa

conscience, on commet un péché de même
nature que celui que l'on croit commettre;
mortel, par exemple, si l'on croit qu'on pè-
che mortellement. Anna donc aurait fait un
sacrilège en croyant par erreur et avec un
doute droit et positif qu'elle eu faisait un en
communiant. Ainsi le pensent communé-
ment les théolog ens. Mais à l'égard d'une
personne scrupu euse, qui croit voir partout

des |échés mortels, qui s'imagine presque
toujours qu'elle fait un sacrilège en commu-
niant, il faut raisonner différemment : si le

confesseur de celle personne lui a dit de
mépriser ses craintes, d'aller au delà de ses

scrupules , de communier lors même qu'elle

s'imaginerait faire un sacrilège, celte per-

sonne, en déposant ses doutes, en formant
sa conscience sur celle de son confesseur,

loin de faire un sacri'ége en communiant,
fait au contraire un acte d'obéissance dont

Dieu lui tiendra compte.
Cas XXXIV. 1° Un curé, pendant le temps

paseal, a refusé la communion à un étran-

ger ;
2° il a demandé un billet de confession

à un de ses paroissiens qui se confesse à un
prêtre du voisinage; 3' il a menacé ses pa-

roissiens de prendre les noms de ceux qui ne
communieraient pas pendant le temps pascal,

et de les envoyer à sou évêque. En avait-il le

droit ?

R. Il n'avait pas le droil de refuser la com-
munion à cet étranger qui peut-être est

dans la pieuse coutume de communier sou-
vent, qui du reste fera plus tard ses pâques
dans sa paroisse, s'il ne les a déjà pas fai-

tes. Si ce refus avait été accompagné de ré-

flexions, le curé pourrait être dénoncé au
conseil d'Etat et obligé à réparation ;

2° il

ne devait pas non plus demander un billet

de confession à son paroissien qui ne se

confesse pas à lui; 3° encore bien moins
pouvail-il menacer ses paroissiens d'en-

voyer à l'évéque les noms de ceux qui ne
feraient pas leurs pâques. Cette discipline

n'est plus depuis longtemps et heureuse-
ment en usage. Nunc non exigitur, dit le
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théologien au Mans, $chedula confessioni» m se présente pour dire le confit cor, le prélre

Iribualur communia tempore pasehali, nec qui donne la communion peut le réciter lui -

txlrutuit ad sacrum mentant (irmltiitibus mémo ou le faire réciter par un dei commu-
denrgaïur, <,n n prajsumitur eus licentiam a niants ou des assistants, mais non par une

pas un- sud ublxnuisit, tel in paroçhia tua femme. Quelquefois on le fait réciter par

jn ii eommunicasse, aut antt finem paschatii une religieuse.

commutiicnturos use. Voyez Paroisse. Cas XXXVI. Anna, touchée d'une tendr<

Cas \XX.\ Lisius, curé d'une paroisse dévotion pour le sacrement de l'autel . a

rurale, a ilonné la communion à une de ses communié deux l'ois dans le même jour.

paroissiennes: 1* après la messe ; 2° même A-t-elle fait un grand péché?
.ipiès midi ; 3 J sans clerc pour lui répondre. H. Il n'esl pas permis à un laïque de com-
A-l-il péché? munierplusd'unefois dansunjour.l.aloi.qui

R. Loin de là, 1° Lisius a fait un acte de interdit de recevoir le sacrement de l'autel

charité, surtout si sa paroissienne venait de plusieurs lois dans la même journée, ne rc-

loin et ne pouvait que difficilement revenir çoit d'excepiion que pour les ecclésiastiques

le lendemain. L'Eglise désire que lés Ddèles qui célèbrent les saints mystères. Ces cas

commun eut à la messe après le prélre; d'exception sont: 1° Le jour de Noël, où,

mus dans les paroisses nombreuses, où il suivant l'usage antique de l'Eglise, ils célè—

n'j a qu'une ou deux messes, il importe de brent trois messes ;
2° la permission que

ne pas faire attendre les fidèles qni doivent quelques prêtres reçoivent de leurs évéques

communier, et de ne pas leur rendre péni- pour biner; 3" la nécessité de consommer le

Me celle divuic action; on fait donc bien de saint sacrifice lorsque le prêtre qui l'a com-
les communier à toute heure de la matinée, mencé se trouve dans l'impossibilité île le

même sans qu'ils aient entendu la messe ; et continuer ;
<••" le cas d'une invasion des en-

au jour de solennité, lorsqu'il y a un con- nemis de la foi, le saint sacrement se trou-

cours considérable de fidèles à la sainte ta- vaut exposé à la profanation des infidèles

ble, il est bon de communier après la messe, ou des héréliques, un prêtre ou un laïque, à
afin de ne pas retenir trop longtemps les défaut de prêtre, peui consommer les sain-

assistanls attendus à leur maison peut-être tes hosties, même n'étant point à jeun,

impatiemment; ±° celle paroissienne pou- Anna ne devait donc pas communier deux
rail bien communier après midi, puisqu'elle fois dans le même jour. La bonne foi peut
était encore à jeun ;

3" dans le cas où nul ne l'excuser.

Communion FRÊQC ente. C'est 1° l'intention de Jésus-Christ ;
2° la doctrine des apôtres; 3° des

saints Pères ;
'*" de l'Eglise ;

5" des papes et des évéques ;
6' des saints et des maîtres de la

vie spirituelle, que nous communiions souvent. Celui qui oserait le nier encourrait parle
fait les anathèmes de l'Eglise. Notre intention n'est point d'en donner en ce moment des

preuves, ni de répeler ce que nous avons dit dans noire ouvrage sur le dogme de la pré-

sence réelle et de lit fréquente communion. Si vous me dites que la communion fréquente ne
convenait qu'à ces temps de la primitive Eglise où les chrétiens étaient autant de saints

,
je

vous réponds que les intentions , les désirs , les promesses, les invitations de Jésus-Christ,

ses instances poussées jusqu'à l'imporlunité s'adressent à tous les temps , à tous les peuples ;

que son Evangile est aujourd'hui ce qu'il était hier, qu'il doit être prêché à toutes les créa-

tures. Les chrétiens du dix-neuvième siècle sont donc, aussi bien que ceux de tous les

autres siècles, invités à faire le repas quotidien de la communion ; c'est donc pour nous
connue pour les premiers chrétiens qu il est écrit : « Prenez et mangez ; ma chair est vrai-

ment une nourriture , et mon sang est vraiment un breuvage. Si vous ne mangez ce pain ,

vous n'aurez point la vie en vous. »

On demande si, pour la communion fréquente et même pour la communion quotidienne,
il est nécessaire, rigoureusement prescrit d'avoir des dispositions plus éminenles que l'état

de grâce ou l'exemption du péché mortel ?

R. Evidemment non. Jésus-Christ et l'Eglise pressant les hommes de communier souvent
ne peuvent pas demander une préparation au-dessus de leurs forces et hors de leur portée.
11 y aurait de la Mie et de l'impiété à penser et à dire le contraire. Le père, la mère les
moins attentifs iront-ils placer la nourriture de leurs enfants dans un endroit où ils ne
pourraient atteindre? Jésus-Christ n'exclut de son festin que le seul convive qui n'est pas
revêtu de la robe nuptiale, tous les autres y sont bien reçus, bien traités, placés à la table
royale

,
quoique ramassés sans choix , et même avec une sorte de contrainte , dans les rues,

sur les places publiques, le long des haies et des chemins, et que parmi eux il s'en trouve
de pauvres, d'infirmes, d'aveugles et de boiteux. Un seul est exclu et jeté dans les ténèbres
extérieures

,
pour n'avoir pas eu la robe nuptiale, c'est-à-dire la grâce sanctifiante. Voyez-

vous, pourvu qu'on ne soit pas mort à la grâce par le péché, les délauts, les faiblesses, les

infirmités spirituelles n'excluent point de la table eucharistique, et, selon notre divin Maître,
il faut y inviter avec une sorte d'importunité quiconque est exempt de péché mortel. Telle
est la doctrine de Jésus-Christ, telle est aussi celle des apôtres, des saints Pères et des doc-
teurs : ils n'exigent même pour la communion de chaque jour, comme indispensable et

absolument néce-saire, que l'exemption de tout péché mortel.

Cas I. Félix, jeune prêtre plein de moyens jour en prêchant que quiconque était exempt
et de zèle pour la gloire de Dieu, a dit un de péché mortel pouvait communier fré-
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qnemment, même chaque jour, et même en
retirer du fruit; son curé, homme âgé, l'en

a repris. Ce curé a-l-il ru raison?

R. Félix, ce jeune prêtre, était parfaitement
d'accord avec le concile de Trenle; on ne
peut pas en dire autant de son curé. Ce concile
ne demande point en rigueur d'autres dispo-
sions, parce qu'il n'en connaît point d'autre
qui soit absolument nécessaire Bien plus,
le concile exhorte à la communion de lous
les jours sans dire un moi d'une plus grande
disposition. 11 le pouvait ; si elle eût élé né-
cessaire, il le devait. Cependant il lient

ferme à dire que les prêtres qui sont obligés

par office de célébrer lous les jours sont
obligés seulement, s'ils sont coupables d'un
péché mortel , de s'en confesser, sinon ils ne
doivent pas célébrer. Avec celte disposition,

ils le peuvent donc; cette disposition est donc
suffisante et seule commandée. Voilà la vé-
rité qui a parlé , qui oseraitdire le contraire?
L'exemption de tout péché mortel, voilà la

grande sainteté qui nous rend dignes de
communier : tout le resic est conseillé. Je
me fixe là avec l'Eglise, et je conclus dès
lors que ma conscience ne me reproche au-
cun péché mortel, soit à cause de l'inno-

cence de ma vie, soit à cause d'une bonne
confession où je me suis puriGé. J'ai la sain-

teté commandée, la sainteté nécessaire pour
communier et bien communier : je ne pro-
fanerai donc pas le sacrement; je n'y rece-

vrai donc pas nia mort, ma condamnaion,
mon jugement ; ma communion ne sera donc
pas indigne. Si je suis donc a-sez heureux
pour être souvent exempt de fautes mortelles

par la demeure du Saint-Esprit en moi, je

pois souvent communier et communier di-

gnement ; et si, par un bonheur encore plus
digne d'envie, je suis toujours exempt de
fautes mortelles, je puis toujours commu-
nier, et j'aurai la consolation d'apporter à
la communion la grande sainteté commm-
riée par l'Eglise. Voilà ma religion, et c'est

l'Eglise qui me l'enseigne.

Sans doute les saints Pères exhortent lous

et nous exhortons aussi de toutes nos forces

les fidèles à s'approcher des saints mystères
avec un grand respect et une grande dévo-
tion. « .Mais pas un, répond le,docte Suarez,
n'enseigne que ces grandes disposions sont

nécessaires pour en approcher dignement et

avec fruit. »

a En effet, dit aussi Bourdaloue, faisons

valoir cette parole que les saints Pères et les

docteurs avaient si souvent dans la bouche,
et qui saisissait de frayeur les premiers fi-

dèles: Sancta sanctis. Après avoir épuisé là

dessus toute notre éloquence et tout notre
zèle, il en faudra toujours revenir au point

décidé, que quiconque est en état de grâce,
exempt de péchés mortels, est dans la dispo-

sition de pureté qui suffit, selon la dernière

rigueur du précepte, pour communier; ainsi

nous l'enseigne le concile de Trenle, et c'est

une vérité de foi. De là il s'ensuit que si je

suis souvent dans cet état de grâce, j'ai dès
lors la pureté absolument suffisante pour
communier souvent; et n,ue, si tous les jours
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de ma vie je me trouvais dans celte même
disposilion, j'aurais chaque jour de ma vie
le degré de pureté nécessairement requis
pour ne pas profaner le corps de .lésus-
Christ en communiant; et non-seulement
pour ne le p'ofaner pas, mais pour recueillir
à l'autel 'lu Seigneur une nouvelle force et

y recevoir un grand accroissement de grâce ;

si bien qu'en ce sens la parole de saint Au-
gustin se vérifierait à mon égard: Accipe
quotidiè quod quotidiè libi prusii. Voilà des
principes établis contre lesquels lous les
raisonnements ne prévaudront jamais. »

Cas. II. Alride, prêchant sur les disposi-
tions nécessaires pour communier lous les
huit jours, a dit qu'il faut être exempt de
toute affection au péché véniel, et il s'est

appuyé sur une décision de saint François
de Sales. De plus il a prétendu que l'affec-
tion au péché véniel empêche l'effet du sa1

crement. N'a-t-il pas élé trop loin ?

R. Ce prédicateur a exigé pour la commu-
nion hebdomadaire ce que ni les apôtres ni

l'Eglise n'ont jamais exigé. Le concile de
Trenle ne dit-il pas que c'est une chose sa-
lutaire de s'approcher de la table sainte
quand on est revêtu de la robe nuptiale? Or,
celui qui est exempt de péché mortel est re-
vêtu de la robe nuptiale : il fait donc une
chose qui lui est utile, quand même il gar-
derait de l'affection pour le péché véniel. Si

celle exemption de toute affection au péché
véniel était nécessaire pour communier cha-
que semaine, ce serait en vertu ou d'une loi

ou de la nature du sacrement ; mais il n'est
pas de loi qui prescrive l'exemption de l'af-

fection au péché véniel, et la namredu sacre-
ment n'exige que l'exempt ion du péché mortel.

« Un raisonnement qui me paraîtrait déci-
sit, dit VExamen raisonné, c'est que les pé-
chés véniels n'ont jamais élé soumis comme
un objet nécessaire à la confession et au
sacrement de pénitence. Or, si l'affection aux
fautes légère^ eûl paru un obstacle à la com-
munion, l'Eglise se serait mise en de voir de ju-
ger de cette disposition, elconséquemment au-
rait exigé la déclaration des péchés véniels.

Donc l'affection aux fautes légères n'est point
par elle-même un obstacle à la communion

j

donc il n'est pas vrai que la communion,
non-seulement ne procure aucun fruil pour
celui qui communie avec l'affection du pé-
ché véniel, mais qu'elle charge davantage
sa conscience. » Cette doclrine, dit le P. Sca-
ramelli, est admise par le commun des pères
spirituels, et paraît être maintenant la prati-
que de la sainte Eglise.

—Mais saint François de Sales commande
à ceux qui communient lous les huit jours
d'être détachés de toute affeclion au péché
véniel ?

Jésus-Christ ni l'Eglise ne l'ordonnent
pas, ce sainl n'avait garde de le faire; il

élait trop habile pour cela: seulement il le

conseille et nous le conseillons aussi.
Nous remarquerons à ce sujet que le saint

évéque de Genève a été entraîné dans ce sen-
timent par un passage qu'il croyait de saint
Augustin, taudis qu'il est de Gcnnade, pré-
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Ire île Marsi'illi' , qui vivait au cinquième
giicle el qui a M fortement soupçonné de

témi-pélagianiame» 1 oici ca puisage : ^ ite-

i evàir tous 1rs jours l'eucharistie, ni je nu le

loue ni je no le blâme, mais communier
tous les dimanches, j'y cxliorle chacun,
pourvu (|ue l'opril soil sans aucune affec-

lion de péchés. » Ce soni, dil saint François

de Sales, les propres paroles de saint Au-
gustin d ni j'épouse le sentiment. Or, au-
jourd'hui, reprend saint Liguori, il cal car-

iais que ce passage est de Gciinadc et non

de s.iint Augustin, comme l'a cru Gralien,

et avec lui saiul François de Sales ; et c'est

ce qui l'a porté à dire que la communion de
tous les huit jours ne doit cire accordée
qu'à ceux qui n'ont point d'affection au pè-
che véniel. Aussi les Bénédictins ont-ils

retranche des œuvres de saint Augustin et

attribué à Gcnuade le passage sur lequel

s'appuie saint François de Sales.

Cependant, continue saint Liguori, à Dieu

ne plaise que je veuille a< cuser saint Fran-
çois de Sales, que je révère profondément,
île négligence à examiner si la proposition

était de Gcnuade ou de saint Augustin. J'ai

seulement voulu dire que si saint François
de Sales, qui conseillait tant la fréquen e
communion, avait su que ce sentiment n'é-

tait pas de saint Augustin, mais deGennade,
son antagoniste, il est fort à croire que ce
saint n'en aurait pas tenu compte.
Quoi qu'il en soit, toute la difficulté se ré-

duit à savoir s'il faut entendre ce- paroles du
texte de Gennade : Si lamen sine ujfectu pec-
candi sil, de l'afTeclion au poché véniel ou
mortel. Aristate et saint François de Sales

les entendent de l'affection au péché véniel
;

mais les doceurs. et des docteurs aussi sa-
vants, les entendent communément de l'af-

fection au péché mortel. Ils soutiennent
qu'il est bien que tus les fidèles communient
chaque dimanche, pourvu que l'esprit soit

exempt de touie affection au péché mortel.
Il est donc bien permis do ne pas prendre

pour règle de conduite et de direction ces
paroles si souvent citées de saint François
de Sales. Je sais que Benoit XIV renvoie à
la Philolhée de saint François de Sales

romme à un ouvrage à si ivre en cette ma-
tière ; mais je sais aussi qu'il renvoie à Jean
ihaulère co mue à un auteur à suivre dans
le même sujet. Or, il est certain que ce sa-
vant dominicain permet la communion de
chaque semaine à quiconque est exempt de
poché mortel ; ce qui prouve que ce savant
pape n'a rien voulu décider sur cette ques-
l on.

.Mais Rome a approuvé les écrits de saint
Fr. niçois de Sales avant de procéder à sa ca-
nonisation? Oui, comme elle a approuvé
ceux de saint Liguori, qui ne demande que
l'exemption du péché mortel pour toute dis-
position à la communion hebdomadaire.
C'est que l'Eglise n'approuve jamais les

écrits des saints que dans ce sens qu'ils ne
renferment rien qui soit contraire à ce
uu'elle enseigne. Or, l'Kglise s'est contentée
d'enseigner que l'exemption du péché mor-

tel est nécessaire pour communier , sans

rien préciser des dispositions spéciales à la

c muuion hebdomadaire ; il est donc
permis de suivre le sentiment de saint Fran-
çois de Sales, quoique peu fondé, et celui de

saint LigUOri, sans qu'on puisse être accusé
d'aller contre l'enseignement de l'Eglise.

Mais le sentiment de saint Liguori sur celto

matière est le seul qui soit solidement
prouvé ; un confesseur l'ail bien non-scule-
ineut de permettre, mais même de conseil-

ler la communion aux fidèles qui conservent
encore de l'affection au péché véniel.

« Nulle indisposition, dit le P. Lacolom-
bière, à la réserve du péché, mortel, ne peut
empêcher l'effel du sacrement qui esl de san-
ctifier l'àme, de lui donner des forces et de
la vigueur pour faire le bien cl résister au
mal. Saint Thomas, Suarez, Svlvius, Tour-
nely,Concinna, saint Liguori, enseignent po-

sitivementque les péchés véniels ne peuvent
empêcher tout l'effet de ce sacrement, c'est-

à-diie l'augmentation de la grâce et de la

charité. »

« Il n'est donc pas vrai, dit l'auteur des

Principes de la communion fréquente, comme
l'ont avancé quelques auteurs, que la com-
munion non- seulement ne procure aucun
fruit pour celui qui communie avec l'affec-

tion au péché véniel, mais qu'elle charge
davantage sa conscionce. Si cela était vrai,

rien n'autoriserait un Gdèle qui aurait af-

fection au péché véniel à communier à Pâ-
ques, ni même à la mort, puisqu'il n'est pas
permis de commettre avec réfiex'on un pé«

ché véniel pour quelque bien et quelque de-

voir que ce puisse être. Alors on tomberait
dans le système le plus ouiré des rigoristes;

les maximes qui portent à s'éloigner de la

communion le plus que l'on peut seraient

prudentes; car qui pourrait s'assurer d'être

exempt de toute affection au péché véniel? »

Cas 111. Léon, prêtre très-instruii et très-

zélé, admet à la communion fréquente , ex«

horte vivemeul à la faire les personnes qui

croient et qui révèrent avec dévotion no9

saints mystères. Il conseille mémo la com-
munion de chaque jour aux personnes qui

à cette dévotion joignent, 1 l'exemption de

toute faute vénielle pleinement délibérée;

2 le désir de leur perfection selon leur ca-

pacité. Quelques-uns de ses confrères l'accu-

sent de relâchement, ont-ils raison?

IL Léon esl dans les vrais principes : il

conseille ce que le concile de Trente con-

seille ; Léon conseille encore l'exemption de

touie faute vénielle délibérée, el le désir da

la perfection selon la capacité de celui qui

communie; loin d être trop relâché, il esl au
contraire dans la doctrine des conciles, des

docteurs el des Pères

Cas IV. On demande, 1' s'il est permis de

donner la communion aux enfants qui n'ont

pas encore atteint l'âge de raison; 2 à quel

âge on doil admettre les enfants à la pre-

mière communion; 3" si les enfants doivent

faire leur première communion dans leur

p roisse el par le ministère de leur curé ?

K. 1° L'antique discipline de l'Eglise était
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de donner In communion aux enfants. Saint

Cyprien el le Sacramenlaire de saint Gré-

goire font mention de cet usage , qui s'est

conservé dans l'église grecque. On y conti-

nue toujours d'administrer tout de suite les

trois sacrements du baptême, de la confir-

mation et de l'eucharistie. Mais dans l'Eglise

d'Occident cet usage est depuis longtemps

aboli. Les irrévérences extérieures, quoique
innocentes, que commettent ces enfants, in-

capables de discerner le pain céle-le d'une

nourriture commune, et le désir de concilier

un plus grand respect à ce sacrement, en ne

le conférant qu'à des personnes qui passent

l'honorer comme il doit l'être, ont déterminé

l'Eglise d'Occident à abroger la coutume de

donner la communion aux petits enfants, et

à attendre que l'âge de discrétion les eût mis

en élat de connaître suffisamment les véri-

tés el les devoirs de la religion.

2* Age de la première communion. La
sollicitude pastorale a peu de fonctions aussi

touchâmes, et n'en a certainement pas qui

soit d'une plus sérieuse conséquence que la

première c immunion des entants. En les

disposant à un acte de religion si important,

un pasteur doit continuellement avoir de-

vant les yeux qu'il va peut-être décider de

leur sort éternel.

Nous ne pouvons pis puiser dans les ca-

nons de la première Eglise les règles pour
l'admission des enfants à la première com-
munion, puisque l'ancien usage de l'Eglise

faisait, comme nous 1 avons dit, parlicip. r à
l'eucharisiie les plus petits enfants. La dis-

cipline actuelle, confirmée par le concile de

Latran et par celui de Trente, détermine

le temps de la première communion à l'âge

de discrétion. Cette époque est fixée aux
pasteurs non pour qu'ils admettent à la pre-

mière communion tous les enfants qui ont

atteint l'âge de discrétion, mais pour qu'ils

travaillent à les disposer et à les rendre di-

gnes d'une si sainte action. Il n'est pas tou-

jours facile de dé'erminer dans les enfants

l'âge de discrétion; il est plus difficile encore

de donner à cet égard des règles communes ;

il arrive plus tôt dans quelques enfants, plus

tard dans d'autres; il dépend de la tournure

de leur esprit, de leur caractère, de leur

éducation. Il n'est pas rare de voir des en-
fants de dix ou onze ans plus instruits et

plus formés que d'autres qui en ont quinze

ou seize. Un pasteur vigilant observe avec
soin les diverses dispositions des enfants

confiés à sa sollicitude; il suit avec atten-

tion leurs progrès dans l'instruction et la

piété.

Nous pensons , en général , qu'excepté

quelnues sujets rares, dans lesquels les dis-

positions préviennent les années, on ne doit

pas espérer de trouver dans des enfants les

connaissances pour recevoir Notre-Seigneur

Jésus-Chiist avant l'âge de onze ou douze
ans. Nous "pensons aussi qu'en général il

est à désirer que les premières communions
ne soient point d (Té>ées au delà de quatorze

ou quinze ans: île plus longs délais ont tou-

jours de grands Inconvénients. Plus on dif-

fère, moins les enfants ont de dispositions à
apprendre, plus les passions se fortifient,

plus les habitudes vicieuses s'enracinent; il'

faut considérer aussi que les enfants du peu-
ple , devenant grands et forts, sont plus oc-
cupés au travail et ont moins de facilité

pour fréquenter les catéchismes.
Quand on trouve dans les enfants assez

de raison pour discerner le corps du Sau-
veur, de l'instruction et des mœurs réglées,
avec un saint désir de recevoir le Sauveur,
faites-les communier, n'eussent-ils que dix
ans, dit la Méthode de direction. C'est la doc-
trine de saint Charles, el saint François de
Sales disait qu'on devait faire communier
les enfants de bonne heure; il appelait la
pratique contraire une grande erreur.

Mais que faire à i'égard des enfants de
treize à quatorze ans, quelquefois même de
quinze ans qui ne savent point ou presque
poini de catéchisme? Se contenter du strict

nécessaire, leur apprendre ou faire appren-
dre les principaux mystères, l'oraison do-
minicale , le symbole des Apôtres , les com-
mandements de Dieu, au moins quant à la

substance , et les admettre à la première
communion. Dans un an , dans deux ans , ils

n'en sauroni probablement pas plus, et peut-
être moins. Les passions fortifiées présente-
ront une difficulté de plus; le temps delà
conscription, d'un établissement arrivera

;

ils rougiront de \enir apprendre le caté-
chisme, de n'avoir pas fait leur première
communion; ils fuiront les prêtres el l'é-

glise, et vivront sans religion. Si au moment
de la mort un prêtre est appelé, quelle diffi-

culté ne renconlrera-l-il pas pour adminis-
trer les sacrements à ce pauvre ignorant?
D'ailleurs, comme le dil La Luzerne, il n'est

pas juste d'exiger autant de ces enfants que
de ceux qui ont plus de pénétration et de fa-

cilité, pourvu qu'on remarque en eux de la

docilité, de la dévotion et de la bonne vo-
lonté.

Ce que nous venons de dire ne concerne
pas les enfants, les jeunes gens de seize ou
de dix-sept ans, indociles et libertins : quel-
que âge qu'ils aient, tant qu'ils restent tels,

ils doivent être exclus de la communion ;

mais il est du devoir de leur curé de faire

tous ses efforts pour les corriger, et de ne
rien négliger pour les mettre en état de
remplir le précepte de l'Eglise, el pour les

rendre dignes de recevoir Jésus-Christ.
Aucun motif humain ne doit influer sur

l'admission ou l'exclusion des enfants à la

première communion ; ni la petite préten-
tion d'avoir rendu capable un plus grand
nombre de sujets , ni la prédilection pour
quelques enfants , ni l'affection pour leurs

parents. Beaucoup moins encore un pasleur
peut-il se permettre d'en exclure quelques-
uns parce qu'il aurait eu à se plaindre ou
d'eux ou de leurs parents. Il ne doit pas
même se laisser soupçonner d'être mu, sur-

tout dans une matière aussi importante, par i

une lelie considération. Il n'est pas rare de

voir des parents qu'un zèle peu éclairé, un
amour aveugle pour leurs enfants, ou d'au-
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(ros motifs d'intérêt portent A désirer qu'ils

fassent leur première communion avant le

teni|is convenable, et qui importunent leur

curé de so'l citations à ce sujet. A ces de-
mandes indiscrètes, un véritable pasteur ré-

pond par des représentations douces et par

des lei'us fermes. Il remontre à ces aveugles

parents le tort qu'ils veulent faire A leurs

enfants i et il ne se laisse jamais déterminer
par aucune considération ètrai gère au bien

spirituel de ces jeunes Ames qui lui sont

conliées.
3° La première communion ne doit se

faire, même hors du temps pascal, que d ns

l'église paroissiale et par les nains du pro-

pre curé ou de celui qui en tient la pi >ce. à

moins que, pour de lionnes raisons, le cure

ne permette qu'elle se fasse ailleurs ; mais
dans ce cas. qui doit èire fort rare et qui ne

peut regarder que quelques particuliers, il

ne doit point oublier qu'il demeure toujours

charge devant Dieu de l'événement de la

première communion, et que le discerne-

ment des âmes qu'il convient d'y admettre
lui appartient. Le propre curé des enfants,

pour leur première communion, est celui de

leur résidence personnelle , et non pas ,

comme pour le sacrement de mariage, celui

du domicile de leurs parents. Une discipline

très-sage, établie dans plusieurs diocèses,

défend aux curés de recevoir à la première
communion les enfants qui n'ont pas fait

une résidence réelle et fixe de six mois dans
leurs paroisses, à moins qu'ils n'aient une
permission de leur ancien curé. Quoiqu'un
enfant n'ait pas encore passé dans son do-
micile de fait le temps fixé par' les lègle-

ments du diocèse, si ses parents désirent

qu'il y fasse sa première communion, le

curé du lieu d'origine de cet enfant doit se

montrer facile et s'en rapporter au juge-
ment de son confrère pour la première com-
munion de cet enfant. Un curé ne doit rien

tant craindre que de compromettre son mi-
nistère , et éloigner la confiance des fidèles

en montrant ou du moins en paraissant

montrer trop de susceptibilité au sujet de

ses droits.

Quelque générale que soit la loi qui attri-

bue au propre curé le droit d'admettre ses

paroissiens à la première communion , elle

souffre cependant une exception. C'est à l'é-

gard des enfants de l'un et de l'autre sexe ,

pensionnaires, soit dans des couvents, soit

dans des collèges, qui sont en possession de
les disposer à cet acte de religion. Il est aisé

de sentir que l'exception découle du même
principe qui a l'ait établir la règle. Ces en-
fants sont et mieux connus et plus conti-

nuellement préparés par les supérieurs qui
les élèvent que par le curé de la paroisse ,

avec lequel ils n'ont pour l'ordinaire que
peu de relations.

L'enfant qui peut faire sa première com-
munion dans son domicile de fait conserve
le droit de la faire dans son domicile de
droit. Celui qui a deux domiciles pourra
choisir pour sa première communion celui

(ju'il voudra. Mais un curé oeut-il admettre

A la première communion un enfant qui
n'est pas de sa paroisse, qui n'y est que de-
puis peu de temps, et qui n'y esi même venu
que pour ne pas l'aire la première commu-
nion de la main de son propre curé? Ouel
que soit le motif de reniant ou plutôt de ses

parents, le curé qui le communie ne fait

rien de contraire aux lois de l'Eglise.

l'eul-on donner la communion aux insen-
lés ' Celle question n'est pas une question
simple. Il y a une infinité de nuances de fo-

lie, depuis l'imbécille né tel, qui a été per-
pétuellement en enfance, jusqu'à celui qui
n'a que des absences passagères; et la ina-
nièie de se conduire dépend du degré de leur
déraison. Il faut aussi distinguer l'adminis-
tration pendant leur vie, et lorsqu'ils jouis-
sent de leur sauté, de l'admini tration à la

mort. Ceux qui ont élé continuellement in-
sensés, et en qui il n'a jamais paru aucun
intervalle de raison, doivent être exclus de
la participation de l'eucharistie, tant pen-
dant leur vie qu'à l'article de la mort. Ils

sont dans le même cas que les plus petits

enfants, ils n'en recevraient pas plus d'effets.

Ceux qui, sans être dans ce degré d'imbé-
cillité qui ressemble à l'enfance, n'ont
qu'une faible lueur de raison, sont suscep-
tibles de quelque instruction ; ainsi lors-

qu'on peut croire qu'ils entendent les prin-
cipales vérités de la religion, spécialement
ce qui concerne les sacrements de la péni-
tence et de l'eucharistie, et lorsqu'on les

voit dociles et qu'ils donnent quelques mar-
ques de piété, on doit les recevoir à la com-
munion, non-seulement à la mort, mais pen-
dant le cours de leur vie. 11 vaut mieux ris-

quer de donner le sacrement à celui qui est

incapable de le recevoir, que de priver celui

qui
| eut en être capable.

Ceux qui sont tombés en démence, après
avoir eu l'usage de la rai<on et après avoir
élé instruits des vérités saintes, mais qui en
sont atteints continuellement et sans inter-

valle, ne doivent pas être admis à la commu-
nion dans le cours de leur vie, puisqu'à cha-
que moment il est clair qu'ils ne sont pas
munis des dispositions convenables. Au mo-
ment de la mort, quand ils ont perdu l'u-

sage de la parole, s'ils ont témoigné quel-
ques désirs d- recevoir les sacrements, on
peut espérer que la nature et surtout la

grâce ont fait un effort, et que le secours du
sacrement peut leur être utile dans ce re-

doutable passage. Nous croyons que dans
celle circonstance on doit les administrer.
Mais s'ils sont toujours reslés dans le même
étal d'aliénation , sans aucun changement
apparent dans leurs dispositions religieuses,

on ne leur conférera pas le sacrement, on se

contentera de les absoudre.
Enfin ceux qui ont des intervalles lucides

peuvent et doivent dans le cours de leur vie

recevoir ce sacrement, lorsqu'on est assuré

qu'ils sont dans leurs bons intervalles et

qu'on leur voit d'ailleurs les dispositions

convenables; quant à l'article de la mort,

leur administration doit dépendre de l'état de

leur raison à ce moment, et le ministre doi'
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toujours avoir devant les yeux ce grand
principe que les sacrements étant pour les

hommes et non les hommes pour les sarre-

menls, dès qu'il y a quelque raison d'espérer

que le sacrement sera utile, il vaut mieux
risquer le sacrement que l'homme, et l'expo-

ser à être conféré sans fruit, que de priver

un chrétien de ses salutaires effets; ainsi

s'exprime le cardinal de la Luzerne. L'ar-
chevêque de Reims ajoute : On doit les com-
munier, au moment de la mort, qu'ils ;iient

ou non recouvré l'usage de la raison, s'il n'y

a rien dans leur conduite passée qui les

rende indignes de la communion, pourvu
toutefois qu'on n'ait à craindre aucune ir-

révérence envers le saint sacrement.
Doit-on donner la communion aux sourds

et muets de naissance? On ne doit pas la

leur donner légèrement et sans les avoir
examinés. Si on ne voit pas qu'ils aient une
idée suffisante de la religion, il faut les ex-
clure. Mais si, après les avoir éprouvés, ils

paraissent instruits des principaux mystères
de la foi , s'ils assistent avec respect au saint

sacrifice, s'ils sont de bonne conduite, s'ils

témoignent au prélre, par des signes exté-
rieurs, de la douleur des fautes qu'ils com-
mettent; si on voit qu'ils discernent le pain
céleste du pain commun, et qu'ils ont pour
l'eucharistie une vénération particulière

,

alors il convient de les y faire participer. On
ne doit pas les en priver sous le prétexte
qu'ils ne paraissent avoir qu'une idée con-
fuse du sacrement, puisque l'Eglise l'a long-
temps conféré aux enfants qui n'en avaient
pas de plus grande notion.
On demande si on doit donner la commu-

nion à ceux qui sont condamnés à mort? La
discipline de l'Eglise de France et celle d'Es-

f»agne , contraire en ce point à celle de l'Ha-

ie et de l'Allemagne, est de ne point admi-

nistrer les condamnés à mort. On doi sur
ce sujet, comme sur tous les autres qui ap-
partiennent à la discipline, se conformer
aux usages de l'Eg ise dans laquelle on se
trouve. Les nôtres sont fondés sur la sorte
d'irrévérence qu'il y aurait de faire entrer le

corps de Jésus-Christ dans un corps qui doit
être le même jour traité avec ignominie par
l'exécuteur de la vengeance puhlique; sur
le trouble où le jugement doit jeter le con-
damné, Iroutile qui ne doit pas lui lais>er la

présence d'esprit nécessaire pour un arte

aussi important; enfin sur la crainte de très-

fréquentes profanations de la part des per-
sonnes souvent accoutumées au crime, et

plus frappées de la terreur de la peine que de
la douleur du péché.
A ces raisons, apportées par un grand,

même par le plus grand nombre des Rituels

et des théologiens français , renouvelées
dans ces derniers temps par le cardinal de

la Luzerne, Gousset répond que ce n'est

point diminuer les honneurs qui sont dûs à

la victime de nos autels que d'en rendre
participants ceux qui vont achever de laver

leur crime dans leur sang, puisque tout ce

qui est salutaire aux hommes ne peut ja-

mais déshonorer cette divine hostie qui est

pour leur salut, il est donc à désirer, dit-il,

que les évêques de France fassent revivre

les anciens règlements des églises de Reims,
de Paris et de Cambrai, et introduisent dans
leurs diocèses respectifs, pour ce qui regarde
la communion des condamnés à mort, ce qui

se pratique généralement ailleurs , confor-

mément aux décrets des souverains pontifes

et des conciles. C'est l'esprit de l'Eglise,

c'est l'esprit du Sauveur du monde qui est

venu principalement pour les pécheurs, qui

a demandé grâce pour ses bourreaux, qui a

exaucé le larron sur la croix.

COMMUNION DES MALADES. Voy. Malade, Viatique.

COMMUTATION DES VOEUX.

Par la commutation, le supérieur, sans décla

seulement la chose vouée en une autre égalem

Cas. Gervais avait fait vœu de dire chaque
jour cinq Paler et cinq Ave ; de sa propre
autorité il a changé ce vœu en celui d'assis-

ter chaque jour à la messe. Est-il en sûreté
de conscience?

R. Gervais est en sûreté de conscience.
On peut, sans consulter le supérieur ecclé-

siastique, changer de sa propre autorité dans
une chose sans doute et manifestement meil-
leure, si ce n'est quand il s'agit des vœux
réservés au pape et ceux qui sont faits en
faveur d'un tiers, quand ils ont été acceptés.
Mais on ne peut, sans l'autorité du supé-
rieur ecclésiastique , changer un vœu en
quelque chose de moindre. Cette commuta-
lion étant une relaxation du vœu, et en par-
tie une dispense, elle requiert en celui qui la

rer que le vœu ne doit pas êlre gardé, change
eut bonne ou quelquefois moindre.

fait le pouvoir de dispenser des vœux, et

elle ne peut se faire sans cause : elle serait

non-seulement illicite, mais encore invalide.

On ne peut non plus, sans cette même auto-

rité, changer un vœu en une rhose égale.

Si chacun pouvait de son autorité propre
changer la malière de son vœu en une chose
qu'il croirait éizale, il pourrait souvent ar-
river qu'il la changerait en une chose moins
bonne et moins agréable à Dieu, que le tem-
pérament rt l'inclination lui feraient juger

égale, car dans sa propre cau>e on s'abuse

aisément. Ceux qui ont le pouvoir de dis-

penser des vœux ont celui de les changer
;

car celui qui peut plus peut faire moins
dans le même ordre, lorsque l'un çsl subor-

donné à l'autre.

COMPAGNONS DU DEVOIR.

Le P. Lebrun, dans son Histoire des superstitions, dit que pour la réception des compa-
gnons du devoir on emploie des cérémonies impies, superstitieuses, sacrilèges ;

que l'on

S tourne en dérision les plus saints mystères de la religion, par exemple de la passion du
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Suiveur, du baptême, du saml sarrilîce do la messe. Los réclpiends jurent pnr les «aints

Lvaiciiles, par leur pari du paradis do no jamais révéler, pas monte eu confe sion, re qu'ils

ont vu et entendu. Le même savant ajoute que plusieurs docieurs de Sorbonne, consultés

là-dessus, oui déclaré, après un mur ex,mien, que nul ne peut sans péché morlel entrer

dans ces sociétés, y demeurer et faire eounailre qu'il en fait partie; bien plus, qu'il eut

tenu, sous peine de péché mortel, de révéler leurs horribles secrets aux juges ecclésiasti-

ques ol civils, s'il prévoit qu'une telle révélation contribuera à les faire supprimer

Si donc ces afliliés, connus vulgairement sous le nom de Compaijnon* du < noir, se pré-

sentent au tribunal de la pénitence , on doit les interroger sur le serment qu'il» ont l'ail et

les (éiemonies dont ils ont été les témoins, et auxquelles ils onl participé, cl leur faire

comprendra que, nonobslanl leur serinent de no rien révéler, ils sont Obligée en conscience

de répondre. S ils avouenl les impiétés et les railleries sacrilèges dont parle le I'. Lebrun ,

on doit leur appliquer la décision des docteurs en Sorbonne. Si, comme il arrive ordinal*

rement, ils loulienneol n'avoir rien vu, rien entendu qui soit contraire aux mœurs nu à la

religion , mais qu'ils n'ont remarqué que des signes et des témoignage! d'une charité et

d'une assistance mutuelles, on ne peut pas exiger la révélation de leur secret, ni leur re-

fuser l'absolution ; car on doit ajouter foi à un pénitent toutes les fois qu'il n'est pas constant

qu'il veut tromper.

COMPENSATION.
La compensation est un acquit réciproque de deux personnes qui sont débitrices l'une

envers l'autre d'une chose estimable à prix d'argent, d'une égale valeur, en sorte que la

délie soit certaine el liquide de part et d'autre, et que le payement en soit actuellement

dû et échu. — La compensation en elle-même est juste; mais la manière de la faire est

souvent vicieuse, parce que ceux qui en usent s'établissent juges dans leur propre cause,

et font par eux-mêmes ce qui se devrait faire par l'aulorilè de la justice. Cependant on
avoue qu'il y a des cas où l'on peut sans péché user de compensation de son autorité

privée, pourvu toutefois, 1° que la dette ne soil nullement douteuse, et qu'on n'ait aucune
autre voie pour recouvrer ce qui nous est détenu injustement, soit à cause du déni de

justice ou par le défaul de preuves ;
2" qu'on le puisse faire sans aucun scandale, n'étant

jamais permis de donner volontairement occasion de chute à son prochain ;
3° qu'il n'y ait

pas de danger que l'injuste détenteur restitue dans la suite au propriétaire la même chose

ou sa valeur ; V" que l'on ne cause aucun tort à personne, comme il arriverait en donnant
lieu au possesseur ou à l'injuste détenteur d'une chose de soupçonner quelqu'un de la lui

avoir volée ; o" que la chose qu'on relient à titre de compensaiion, soit de nature à tenir

lieu de celle qui est due , telles que le sont communément celles qui consistent en nombre,
en poids cl en mesure ; b° enfin qu'on ne possède pas à litre de dépôt la chose qu'on relient,

la compensation n'ayaut point lieu dans le dépôt.

Cas 1. On demande par un long circuit si R. 11 ne le peut sans péché , qu'en cas
Gustave, qui a été obligé de payer 100 livres qu'il ne puisse recouvrer son dû , ni par la

de frais en la place de Biaise, peut user de
compensation , en retenant 100 livres que
Biaise lui avait autrefois prêtées , el dont il

n'a aucune mémoire?
R. Puisque Rlaise doit 100 livres à Gus-

tave, qui a été contraint de les payer en sa

place, Gustave peut retenir les 100 livres

qu'il devait à lilaise : Placuit inler omnes

,

dit la loi Bl> lï. de Compens., id qaod invicem
debetur, ipso jure compensari.

C\s 11. Guibert .cordonnier, ayant fourni

cent paires de souliers à une grande maison,
on ne lui en a voulu payerquequatre-vingls,
sous un faux prétexte. Il demande si dans la

suite il ne peut pas user de compensaiion
secrète, en grossissant ses mémoires, et en
affirmant que, depuis son dernier compte,
il en a fourni autant qu'il en demande?

R. Il ne le peut , parce qu'il ferait un men-
songe formel par écrit

,
qu'il serait ensuile

obligé de soutenir de vive voix , et que le

mensonge, quelque léger qu'on le suppose,
ne peut être permis en aucun cas, pas même,
dit saint Augustin , dans celui où il irait de
la vie du prochain.

Cas III. Marins, à qui Joseph ne veut pas

payer dix écus qu'il lui doit, peut-il lui

prendre secrètement une pareille somme

,

par compensation?

médiation de ses amis , ni par l'autorité do
la justice, el encore faul-il qu'il garde exac-
tement les conditions que nous avons mar-
quées dans les prœnotata , el surtout qu'il

n'expose pas son débiteur à le payer une se-

conde fois, ce qu'il peut faire en lui décla-
rant qu'il le tient quille de tout.

Cas IV. Nunvieu , âgé de trenle ans, ne
trouvant point de travail, s'est loué pour
deux pisloles par an à un riche laboureur,
chez qui il travaille du malin au soir. Mais
parce qu'il voit que les domestiques de sa

sorte gagnent 50 livres par an , il prend se-

crètement à son maître, par compensation ,

30 livres chaque année, pour faire ladite

somme de 50 livres. N'esl-il point obligé à
restitution?

R. Nanvieu est coupable de larcin et

obligé à restituer tout ce qu'il a pris secrè-

ment; car étant une fois convenu d'un prix

av. c son maître, il n'a aucun sujet de l'accu-

ser d'injustice, quoique ce prix soit moindre
que celui qu'il a accordé à ses autres domes-
tiques. L'opinion contraire a élé si souvent

condamnée à Louvain, en Sorbonne, dans
le reste de la France, à Rome, par Alexan-

dre VII el Innocent XI
,
qu'elle ne peut plus

être soutenue que par des casuistes vendus
à un sens réprouve. Le clergé de France,
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en parlant de cette proposition : Famuli et

famulœ domesticœ possnnt occulte heris suis

subripere nd compensanrlam operam suam
,

qnam majorent judicanl salario quod reci-

piunt , dit : Hœc pi opositio faha est , furtis

viam aperit , et famulorum fidem lubefactat.

Cas V. Apelle, peintre, homme veuf, a
deux fils , savoir : Alexis

,
qui a embrassé le

parti de l'Eglise, et Antoine, qui a appris
l'art de la peinture sous son père, chez qui
il a toujours travaillé jusqu'à l'âge de trente

ans, sans oser lui demander aucune récom-
pense, de peur qu'il ne s'en offensât , quoi-
qu'il ait toujours été dans la volonté d'être

un jour récompensé à proportion des beaux
ouvragés qu'il faisait. Son père étant mort
sans disposer de ses affaires, il s'est emparé
secrètement d'une somme qu'il croit en
conscience être proportionnée à ce qu'il a
mérité par son travail , pendant plus de dix

ans. Peut-il retenir c«t argent par forme de
compensation?

II. Il peut le retenir, pourvu qu'au juge-
ment de gens sages et experts, il n'exiède
pas le prix d," son travail. La raison est

que, selon les lois, 1 filii pielatem puren-
tihus, non opéras debent (nisi pauperes sinl);

2° parce qu'un fils n'étant pas de pire con-
dition qu'un étranger, il peut louer son tra-

vail à son père , comme il ferait à un autre,
et ne pas travailler à enrichir ses frères, qui
souvent dépensent plus que lui, et ne font

rien pour le bien de la maison. Ainsi rai-

sonne Cabassut et les plus sages théologiens
;

mais à condition ,
1° que ce fils déduira les

aliments que son père lui a fournis, parce
qu'il n les doit pas à un enfant qui a le

moyen de subsister ;
2° que ce même fils ne

s'attribue pas l'usufruit du profit qu'il a fait,

avant que d'être sui juris , ou par émanci-
pation , ou par la mort de son père ;

' 3" qu'il

ne prenne pas plus que son père n'aurait

donné à un autre; h° que les lois ne résistent

pas. On peut lire Claude Ferrière, sur le lit.

4

du livre n des Instituts. D'habiles avocats
que j'ai consultés sur celle matière ont ap-
prouvé cette décision de M. Pontas.

Cas VI. Cléonic \oulant marquer sa re-
connaissance à Marie, sa femme, à cause
des peines extraordinaires qu'elle a prises

pour lui dans plusieurs grosses maladies,
lui a donné avant sa mort 2000 livies. Le
conlesseur de Marie veut l'obliger à les res-

tituer, en cas qu'elle ait retiré tout ce qui
lui était dû pour sa dot et ses conventions
matrimoniales ; mais Marie croit avoir un
juste sujet d'user de compensation ,

1° par^e
qu'après s'ê'.re vue munie des 2000 livres ,

elle a renoncé à la communauté des biens qui
était enlre son mari et elle, ce qu'elle n'eût

peut-être pas fait autrement; 2° parce que de
3000 livres de dot qu'elle a apportées à son
mari, dont 1500 sont entrées en commu-
nauté, les deux tiers en furent d'abord em-
ployés à acquitter les dettes qu'il avait con-
tractées avant son mariage, ce qui a éié

cause que la communauté a dépéri, au lien

qu'elle eût pu beaucoup augmenter, si toute

celle somme avait ce employée utilement,

et qu'ainsi elle n'eût pas été contrainte d'y
renoncer après la mort de son mari ;

3° parce
que, par sa renonciat on , elle a été obligée
de se tenir à su dot et à ses autres conven-
tions matrimoniales , et qu'au I eu de 3000
livres qu'elle devait recevoir coi plant pour
sa dot , elle s'est trouvée conirain e d'obtenir
par sentence, des héritiers du défunt, quinze
arpents de terres, parce qu'il ne se trouvait
point d'argent après sa mort , et e le a même
pris ces terres sur le pied de 200 livres l'ar-
pent, et a été un temps sans avoir pu les

affermer . et n'a pu enfin les vendre que
2300 livres, de sorte quMIe a reçu 700 livres

moins que sa dot. On demande, 1° si les i000
livres que feu son mari lui a données ne lui

sont pas légitimement acquises ; 2° si au
moins elle ne peut pas les retenir par com-
pensation pour les différentes raisons qu'elle

apporte?
R. Marie est tenue de restituer aux héri-

tiers de son mari, en cas qu'elle ait relire

tout ce qui lui était dû pour ses conventions
matrimoniales ; car, excepté le don mutuel,
lorsqu'il n'y a point d'enfants, toute dona-
tion entre mari et femme est absolument
défendue par la coutume de Paris , art. 282,
à laquelle tous ceux qui s'y trouvent soumis
sont obligés en conscience d'obéir. Les causes
de compensation que Marie allègue ne sont
pas légitimes. Elle dit , 1° qu'elle a renoncé
à la communauté ; mais il y a tout lieu de
croire qu'elle n'y a renoncé que parce
qu'elle n'a pas jugé qu'il lui fût avantageux
de l'accepter, puisqu'après avoir retiré sa
dot de 3000 1. , son douaire de 1500 1. , etc.

,

il ne restait qu'une petite maison et quel-
ques terres qui , en prélevant les frais funé-
raires et ceux de justice, ne pouvaient équi-
valoir à l'avantage que son mari mourant
a voulu lui procurer. Elle dit, 2° qu'elle a

été contrainte d'accepter pour équivalent
quinze arpents de terre; mais puisque ce n'a

été qu'en vertu d'une sentence juridique
qu'elle a fait rendre elle-même contre les

héritiers de son mari , et même en vertu

d'une transaction volontaire qu'elle a faite

avec eux, elle ne peut se plaindre, puis-
quelle n'y a pas été forcée. Oue si elle n'a

pu affermer ces terres ou les vendre comme
elle l'aurait voulu, ce n'esl pas la faute des
héritiers, et ce dommage ne doit tomber que
sur elle seule

,
puisqu'elle en était la pro-

priétaire, suivant celte maxime : Res périt

domino. 3° Enfin, elle a torl de se plaindre

de ce que son mari employa d'abord les deux
tiers de sa dot au payement des dettes qu'il

avail contractées avant leur mariage ; car il

ne l'a fait que de son consentement , comme
il paraît par la teneur du contrat de mariage,
qui faii mention de l'emploi de ces deniers,

et qui parconséqueul subroge Marie aux lieu

et place des créanciers à qui celle somme a
été payée.

Cas VII. Laurence, veuve de Paulin, sa-

chant que son mari avail dissipé une bonne
partie de sa dot en débauches et au jeu , s'est

saisie, après son décès et avant qu'on fit

l'inventaire des biens de la communauté do



m COM r.oM *\*

cent louis qu'il garoail, ei après l'inventaire

fait, ayant renoncé à la communauté, et

s'élanl lenue à ses droits , elle n'a pu retirer

queconi lu [lis d'or moins de ce qui lui appar-
tient. Peut-elle retenir leaeenl louis qu'elle a

pris pour lui tenir lieu de.couipensationï

K. Paulin n'ayant pu, sans lu justice, dis-

siper le h en de >.i remme, ses héritiers sont

obligés, devant Dieu, à restitution envers
elle, quoi | u'ils en soient peut-être déchargés
dans le l'or extérieur, où souvent on juge
sur île simples présomptions. Il semble néan-
moins qu'on doit excepter ce que Paulin a
dissipé par le jeu, parce que le jeu est une
espèce de contrai de Fortune et d'industrie,

où il pouvait aussi bien gagner que perdre.

Ainsi il \ a lieu de compensation dans l'es-

pèce proposée. Mais Laurence a pèche en la

faisant de son autorité privée, au lieu de la

demander en justice, où elle ne lui pouvait
être refusée. Cependant, pour mieux assu-
rer sa conscience , elle doit prendre l'avis de

son confesseur, pour régler jusqu'où doit

aller la compensation qu'elle prétend lui

être due.

Cas VIII. Nantilde , veuve , ayant laissé

par testament à Jourdaine 00(1 liv. de rente

en propriété, a témoigné à cette fille, la

veille de son décès
,
qu'elle serait bien aise

qu'après sa mort la moitié de cette rente re-

tournât à ses héritiers : ce que Jourdaine
lui a promis d'exécuter. Mais les héritiers

ayant indignement traité Jourdaine, qui n'a

pu soutenir un procès, elle a été forcée de
se contenter de *00 liv. On demande si elle

est obligée à accomplir sa promesse dans ces

circonstances?
R. Elle y est obligée, parce que toute pro-

messe faite sans contrainte ni dol oblige la

personne qui l'a faite à l'accomplir, lors-

qu'elle a été acceptée par celle à qui on l'a

laite, et que l'exécution en est possible. Ce-
pendant, connue Jourdaine n'a consenti à la

réduction de son legs que par la vexation
injuste que les héritiers de Nantilde lui onl
suscitée, elle pourrait prendre une voie pour
se dédommager du lorl qu'elle a souffert, et

pour s'acquitter en même temps de la pro-
messe qu'elle a faite à sa maîtresse. Ce serait

dédire aux héritiers qu'elle est prèle de leur

abandonner la propriété du fonds enlier de
son legs, en la rétablissant dans son premier
droit de jouir de 000 liv. de rente ; car Jour-
daine y trouverait son avantage et exécu-
terait en même temps par là son engage-
ment , et les héritiers y trouveraient eux-
mêmes un avantage fort considérable.
— Le remède que propose ici M. Ponlas

serait souvent pire que le mal. Une femme de
chambre qui a une nièce ou une petite sœur
en danger, aimera mieux lui laisser 200 ou
300 liv. de rente que de la laisser dans tous
les périls de l'indigence.

Cas IX. Benjamin, au lit de la mort, dit à
sa femme qu'il dé>ire qu'on donne sans dé-
lai 10 écus à Julaiii, père de Marthe, sa ser-

vante. Suzanne lui répond qu'elle le décla-

rera à ses héritiers ; mais ceux-ci ont ré-
pondu que

,
puisque le défunt n'avait rien

écrit, ils ne regardaient cela que comme un
projet; et qu'ainsi ils ne se croyaient pas
obligés a l'exécuter. Marthe, à qui il est

relie 30 1 \ . entre le-, mains de l'argent que
Benjamin lui avait donné pour la dépense,

demande si elle ne peut pas user de com-
pensation en donnant cette somme à son
père, conformément à la volonté qu'avait

eue le défont '.'

R. Marthe ne le peut, 1 parc.' que la

compensation suppose une dette rigoureuse :

or, les 10 cens destinés à Jolain ne sont tout

au plus qu'une délie de charité ;
2" parce

qu'ils ne paraissent pas même dus à ce
litre ,

puisque le défunt n'a pas insiste quand
sa femme lui a dit qu'elle en parlerait à ses

héritiers; 3° parce que la compensation ne
peul avoir lieu que dans les dettes person-
nellement contractées de pari et d'autre, se-

lon ce mol de la loi 0, Cod. de Compensât. :

Ejus quod iimi ri debetur, qui convenilur , sed

a/Ms, compensatio fieri non polest. Or Marthe
doil 30 liv. aux héritiers , et les héritiers ne
lui doivent rien. Donc elle n'a aucun droit
d'user de compensation.
Cas X. Andros ayant servi onze ans une

dame en qualité de laquais , sans stipuler ni

recevoir de gages, puis cinq ans en qualité
de valet de chambre , avec promesse de
100 liv. par an, s'est emparé à sa mort d'un
sac de 1,600 lit . parce qu'elle lui devait lous
ses gages de laquais, et 350 liv. de ses gages
de valet de chambre. Etant ensuite entré au
service de Marie, fille de celle daine, sous la

condition de loO liv. d'appointemeut, il lui a
pris à diverses fois pareille somme de
1,000 liv., parce qu elle retenait pour elle

tout le profit des caites et des bougies,
contre la coutume des gens de condition , etc.

Cela posé, Andros prétend pouvoir user de
compensation, tant à l'égard des trois héri-
tiers de sa première maîtresse, qu'à l'égard
de Marie qui en est une : 1' parce qu'il esl
juste qu'il soil paye de tous ses gages;
2" parce que sa seconde maîtresse lui a fait

un grand tort en le privant du profil des
cartes; .1' parce qu'il ne doit pas être frusiré
de la somme de 2,000 liv. qu'il a prêtée à
Jacques, l'un des trois héritiers de celle

dame , el qu'il a perdue parce que Jacques
est morl insolvable?

R. Andros esl obligé de restituer ce qu'i!

a pris pour les cartes el les bougies ( ses

frais prélevés, s'il fournissait l'un et l'autre) ;

parce que ce profit n'appartient à uu domes-
tique que sous le bon plaisir de ses maîtres

,

el qu'ils ne sont pas obligés de lui rendre
compte de l'usage qu'ils en font. À l'égard de
la somme qu'il a prise à sa première maî-
tresse , il ne peul , dans la restitution qu'il

en fera à ses héritiers, se compenser des

2,000 liv. qu'il avait prêtées à Jacques ,

puisque celui-ci étant mort insolvable , ses

cohéritiers n'ont rien eu à sa succession. 1

Mais il peul estimer et précompter les ser $
vices qu'il a rendus pendant onze ans à leur

mère, parce qu'il ne doil pas être censé
l'avoir voulu servir gratuitement, ' à moins
qu'elle ne l'eût plutôt pris par charité
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qu'autrement : ce qu'on ne suppose pas.

ziussi peul-il faire ordonner par justice ce

qui lui doit être payé , ou au moins le faire

arbitrer, judicio viri prudentis , en cas que
Marie et son frère n'en veuillent pas conve-
nir à l'amiable.

Cas XI. Laerte doit à Jean 100 liv. qu'il

lui a volées, Jean en devra autant dans sept

mois à Laerte pour le loyer d'un apparte-
ment. Laerte peut-il ne lui restituer pas ac-
tuellement les 100 liv., et attendre jusqu'à
l'échéance de son loyer pour user alors de
compensation ?

I!. Pour la compensation il faut qu'il y ait

actuellement un dû de part et d'autre. Or les

loyers ne sont pas encore dus par Jean,
puisque le terme de l'échéance est encore
éloigné de sept mois; au contraire Laerte

doit déjà les 100 liv. à Jean, il doit donc les

restituer dès à présent, sans quoi il retien-

drait le bien d'autrui, imilo domino.
Cas XII. Caliste, après avoir déclaré au

supérieur d'une maison ecclésiastique qu'il

ne pouvait y payer pension, ni même s'en-

tretenir d'habits , etc. , y a été reçu du con-
sentement de la communauté, qui s'est obli-

gée à l'entrelenirsain et malade à condition,
1° qu'il donnerait 300 liv. pour la première
année, ce qu'il a fait ; ft qu'il servirait dans
tous les offices qui lui seraient marqués.
Celte convention a été exécutée pendant
douze ans. Mais la communauté ayant appris

qu'il avait hérité de quelque bien , l'a voulu
obliger au moins à s'entretenir. Caliste, dont

l'hérédité était fort modique, et qui voulait

la laisser à une sœur dans le besoin , a em-
prunté de l'argent pour son entretien ; mais

COMPLICE.

Est-il permis à un pénitent de découvrir son complice? Y est-il quelquefois obligé? Est-
il dispensé de déclarer une faute lorsqu'il ne peut la déclarer sans faire connaître son
complice au confesseur?

1° Un pénitent , non-seulement ne doit point découvrir le complice de son péché
,
quand

il peut en déclarer l'espèce telle qu'elle est sans le faire connaître , il doit même prendre
toutes les précautions possibles pour ne pas le découvrir en confessant les circonstances de
ses péchés; car la charité nous défend de faire aucun tort au prochain en sa réputation.

2° Mais quand un pénitent ne peut trouver de confesseur à qui son complice soit entiè-
rement inconnu, il est

|
lus probable qu'il est obi gé de déclarer la circonstance qui change

l'espèce de son péché, quoiqu'en la déclarant il fasse connaître la personne de son complice

,

autrement sa confession ne serait pas entière.
3* Quelques docteurs ont avancé qu'un pénitent est dispensé de déclarer un péché lors-

qu'il ne peut le déclarer sans faire connaître son complice; nais le sentiment contraire a
prévalu. 11 est à remarquer cependant que le pénitent doit recourir, s'il le peut, à un con-
fesseur à qui le complice soit inconnu; mais il n'est point obligé de changer de confesseur,
lorsqu'il ne le peut sans inconvénient.
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ayant été fait supérieur d'une maison de la
même congrégation, il y a amassé 2,400 liv.

par ses épargnes ; et, étant rentré dans sa
première maison, il a payé sur celte somme!
celle de 400 liv. qu'il avait empruntée pour'
s'entretenir, et a déclaré à la communauté
qu'il avait amassé de son propre bien les

2,000 liv. qui lui restaient, et qu'il offrail de
les donner à la maison à condition qu'on lui

donnerait 70 liv. par an, sa vie durant, pour
s'entretenir des choses nécessaires. La com-
munauté, persuadée qu'il disait vrai, a ac-
cepté son offre, et lui donne à présent, tous
les ans , la somme qu'il a demandée. N'y
a-l-il rien de louche dans cette comoensa-
tion?

R. Si le bien de chaque maison lui est

propre, et que la première n'ait pas droit de
disposer du revenu de la seconde , Caliste
n'a pu, sans injustice, soustraire à la se-
conde les 2,i00 liv. qu'il s'est réservées ,

sous prétexte de compensation envers la

première; car il ne fut jamais permis d'user
de compensation aux dépens du bien d'au-
trui. Mais , si la première maison est pro-
priétaire des revenus de la seconde, nous
estimons que, quoique Caliste ait péché dans
la manière dont il s'est dédommagé de l'in-

justice à lui faite , il n'a pas néanmoins
blessé la justice, puisque la première maison
s'était obligée à lui fournir tout ce dont il

avait besoin, et que, si sa convention eût été

rédigée par écrit, il en aurait obtenu l'exé-
cution par les voies de la justice.

Voyez Donation, Cas Antonin. Complice,
Criminel, Empêchement de la condition ser-

vile.

Cas I. Arsène s'est permis de demander à
un pénitent le nom de son complice. A-t-il

péché?
R. Il a péché grièvement. La bulle de Be-

noit XIV défend expressément au confesseur
de demander au pénitent le nom de son
complice. Mais les confesseurs peuvent,
doivent même, pour pourvoir à l'intégrité

de la confession, demander les circonstances
nécessaires, celles, par exemple, qui chan-
gent l'espèce du péché, pula si confessarius

,

dil saint Liguori , exquirat an persona com-
plices sic in primo vel secundo tjiadu , si li-

gota volo, si sit ancilla, si haljitel in eadew

domo , licet veniat in cognitionem complicis.
Si un confesseur se permettait de deman-

der au pénitent comment lui ou ses com-
plices se nomment , le pénitent n'est pas
obligé de répondre à cette demande. S'il

échappait à un pénitent de nommer ses

complices, le confesseur doit l'avertir qu'il

fait mal , et qu'il prenne garde de ne pas le

faire une autre fois.

Cas 11. Eutrope, pensant que le confes-
seur pourra remédier prudemment aux
désordres de ses complices, les a nommés
en confession. On lui en fait un cas grave.
Qttid jitris?
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H. Un penilent peut, pour son propre

bien spirituel 1 1 pour celai de ses complices,

les nommer en confession. En ce cas le con-

fesseur peut écou ter ce que le pénitent lui

dira de ses complices, pour lui donner les

avis qu'il jugera lui pouvoir servir pour son

propre salui
,
pour la conversion des com-

plices ou pour arrêter le cours de ses désor-

dres , mais il doit tenir secrets les noms du
pénitent, des complices et de leurs pèches ,

et il ne peut, en aucune manière, se servir

de la connaissance qu'il a eue par la confes-

sion , à moins que le pénitent ne lui en ail

donné très-librement la permission , car il

ne convient pas aux confesseurs de la de-
mander; qu'ils ne se persuadent pas aisé-

ment en avoir des raisons justes, fortes et

indispensables, cela ne servirait qu'à rendre

la confession odieuse. Si le confesseur ex-
torquait celte permission, il pécherait et ne
pourrait s'en servir.

Cas 111. Cunfessarius poteslne valide ab-

solvere complicem stti peccati in muleria

luxuriœ?
R. Evidenler non potest extra casum peri-

cult mords. Benediclus XI V illud sic expresse

prohibait : « Omnibus et singulis sacerdoti-

bus , tam sœculuribus quant regutaribus , cu-

juicungue ordinis ac dignilutis, tametsiatio-

quin ad confessiones excipiendas approbalis

et qaotis prtvileijio et indulto, etiam speciali

expressione et specialissima noia et menlione
di^na suffultis , auctoritate apostolica et

nostra? potestatis plenitudine interdicimus

ac proliibemus , ne aliquis eorum, extracasum
7tecessitatis txtremœ, nimirum, in ipsius mor-
tis articulo et déficiente lune quoeunque alio

sacerdote qui confessurii munus obirc possit,

confessionem sacramentalem personœ compli-
cis in peccato turpi utque inhonesto contra
textum decaloi/i prœceplum commisso , exci-

pere nudeat ; sublata prœlerca illi ipso jure
?uacunque auctoritate et juridictione ad qua-
emeunque personam ab liujusmoili culpaab-
solvmdam, adeo quidem ut absolutio, si quam
impatient, titilla atque irrita oinuino sit,

tanquam impertita a saardote qui juridi-

COU «î

cttoneac fiirulttite ad nditle ahsolvendum ne-

teuaria privattu txittit, quant ci per prann»
tes luis inisii us adultère intt nitimus. Et niliilo-

minus si guis coiifessarius secus fncerc ausn»

fuerit , major is quoque excommunieutionis
piruam, a qua nl/sulvendi potestatem noliis

tolit , noslrisque successoribtts dunlaxat
reservamus , ipso facto ittcurrul. »

l'ar ce mot, peccati lurpis , on doit enten-
dre tout péché mortel du complice de l'un

ou de l'autre sexe, dès qu'il a été commis
et manifesté extérieurement de part et

d'autre. Les péchés contre le sixième com-
mandement ,

qui seraient véniels, soit par
défaut d'advcrlauce ou de consentement, et

même ceux qui, quoique mortels , n'auraient

pas été commis extérieurement, ne tombent
point sous la réserve et ne privent pas le

coupable de sa juridiction.

A l'article de la mort il pourrait absoudre
son complice, lorsqu'il n'y aurait pas d'au-
tre prêtre. Car s'il s'en trouvait un autre,
ne lui il même pas approuvé, le coupable
n'aurait aucune juridiction sur son complice
à l'article de la mort, c'est-à-dire qui serait

dans un danger prochain et probable de
mort.
Cas IV. Titius, même à l'article de la mort,

ne veut pas se confesser à d'autre qu'à sou
complice. Qu'td juris?

K. Il peut être absous, si du reste il est

bien disposé , crainte de l'exposer à périr

éternellement.
« Quod sipeccatum de quo agitur, inquit

D. Gousset, semel fuerit per confessionem
alleri sacerdoti factam deletum

,
polerit sa-

cerdos ejusdem peccati particeps alia peccata

sibi exlranea per complicem deinceps com-
missa valide absolvere. Verttm si quis pudor
manet in sacerdote qui miseranda fragilitate

in peccatum turpe cum alio impegerit, si qua
sacramenti reverentia , si qua suœ salutis

cura, nttnquam audiet, prœter casum gravis

alicujus necessilatis, earum personarum con-

fessiones quibuscum lalis nalurœ peccatum
commiserit. »

COMPLICITÉ. Voyez Coopération.

COMPROMIS.
On appelle ainsi un acte par lequel deux ou un plus grand nombre de personnes qui sont

en procès, ou qui sont à la veille d'entrer en contestation, nomment des arbitres et pro-
mettent de s'en rapporter à leur décision. Le compromis est absolument libre, personne
ne peut être contraint à le souscrire.

Le compromis étant un véritable contrat en a tous les effets ; il est soumis à tous les
principes qui régissent les contrats en général. Le compromis a de l'analogie avec la

transaction ; mais il en diffère en ce que. dans la transaction, les parties sont juges de leur
propre cause, tandis que dans le compromis, elles se soumettent d'avance à ce qui sera dé-
cidé par les arbitres.

Pour compromettre, il faut avoir la libre disposition de ses droits. Il en résulte que celle
faculté est interdite aux mineurs non émancipés, à la femme commune en biens, etc. Il y a
des cas où la nullité d'un compromis consenti par un incapable ne peut être demandée par
la partie capable qui a contrac é avec lui : quand il s'agit, par exemple , d'un compromis
passé avec un mineur, un interdit ou une femme mariée, on doit s'imputer d'avoir traité
trop légèrement avec eux. Mais quand 1 s'agit d'autres incapables qui ne méritent pas
la même faveur, le compromis étant un contrat synallagmatique doit être considéré
comme entièrement nul et toutes les parties peuvent se prévaloir de la nullité. Il est bon
d'observer à celte occasion que l'annulation du compromis entraîne par voie de
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conséquence la nullité de tous les actes qui en sont la suite, sans rien préjuger sur le

fond de la contestation.

On peut en général compromettre sur toutes sortes de matières ; mais le compromis étant

un contrat, et la loi défendant d'insérer dans les contrats des stipulations contraires à
l'ordre public, il s'ensuit qu'il faut excepter les matières qui intéressent l'ordre public. On
ne peut donc compromettre : 1" sur les questions d'Etat, le- mariages, les séparations soit

de corps, soit de biens ;
2° sur les dons et legs d'aliments, de logements et de vêlements ;

3*

sur les causes qui doivent être communiquées au ministère public.

Il n'est pas nécessaire, pour la validité du compromis, que le différend soumis aux arbi-
tres présente des difficultés sérieuses ; mais il faut qu'il existe une contestation, sans quoi
il serait annulé par défaut de cause. Il peut cependant avoir pour objet le simple règlement
d'une opération quelconque.
Le compromis finit : 1' par le décès, refus, départ, ou empêchement d'un des arbitres,

s'il n'y a clause qu'il sera passé outre , ou que le remplacement sera au choix des

parties, ou au choix de l'arbitre ou des arbitres restants; 2' par l'expiration du délai

stipulé, ou celui de trois mois, s'il n'en a pas été réglé. Il finit aussi par le partage, si les

arbitres n'ont pas le pouvoir de prendre un tiers arbitre. Le compromis est encore éteint

par toutes les causes qui anéantissent les contrats en général, comme le consentement

mutuel des parliei , l'extinction de l'obligation. Le compromis doit être rédigé sur

papier timbré.

COMPTE COURANT.

Ou nomme compte courant le doit et avoir de deux commerçants en relation d'affaires.

Toutes dettes entre commerçants, même celles étrangères au commerce, entrent dans le

compte courant, et portent intérêt réciproque du jour où elles ont lieu. Ainsi, entre

commerçants, tout compte courant se compense par une balance tant pour le fonds

que pour les intérêts, et après l'arrêté de compte, le débiteur reste encore redevable de

1l'intérêt île la somme due, jusqu'à concurrence de liquidation entière.

Le compte courant diffère essentiellement du placement à l'égard des banquiers entre eux,

et le seul fait que celui qui doit la somme a la disposition de ce ui à qui elle est due, éta-

blit suffisamment qu'il y a compte courant ; aussi le créancier peut, quand il le veut,

en exiger le remboursement immédiat. Dans tous les cas, la balance peut toujours être

exigée de la part de tout commerçant, car le compte courant n'est qu'un ensemble de

prêts partiels sans aucune époque désignée par le remboursement.

CONCEPTION DE LA SAINTE VIERGE.

On a longtemps disputé dans l'Eglise si la conception de la bienheureuse vierge Marie,

dans le sein de sa sainte mère, avait été immaculée, c'est-à-dire, si celle sainle créature

n'avait rien contracté du péché originel. Scol est celui qui a le plus relevé celte opinion,

qui a été embrassée par les religieux de Saint-François, du nombre desquels il était, mais

ies Dominicains, loin d'y adhérer, ont soutenu le contraire, londés, à ce qu'ils disaient, sur

ce que ce n'est qu'une opinion pieuse qui n'est pas de foi; que l'Ecriture et les saints Père»

n'ont point excepté clairement la sainte Vierge de la loi commune des autres hommes,
quelques honneurs qu'ils lui ai nt rendus

;
que saint Bernard même, très-dévot à celte

sainte mère de Dieu, avait combattu le gentiment de l'immaculée conception ; que les an-
ciens théologiens, comme saint Thomas, saint Bonaveuture, Alexandre de Hal A s ont aussi

cru que la siinle Vierge avait été conçue en péché, et qu'elle avait été sancliGée dans le

sein de sa mère, aussitôt après sa conception.

Cependant, malgré toutes ces r.iisons, le concile de Bâle décida l'immaculée conception, et

la f culte de théologie de Paris a embrassé ce sentiment et l'a soutenu, vers la fin du

quatorzième siècle, contre Jean de Monleson, docteur et professeur en théologie, de l'ordre

de Saint-Dominique, qui avait proposé publiquement dans ses thèses quatorze propositions

que l'on accusa d'erreurs, et parmi lesquelles il y en avait quatre ou cinq c ntre l'imma-

culée conception. 11 y soutenait non-seulemeet que la sainte Vierge avait été conçue dans

le péché originel, mais aussi que c'était une erreur contre la foi de dire qu'elle ne l'eût

pas été. Cette dispute se termina par une condamnation personnelle de Monleson, sans

décider le fond de la question.

Sixte IV, qui était de l'ordre des Franciscains, laissa la liberté de tenir l'affirmative ou la

négative, quoiqu'il penchât pour la première. Le concile de Trente ne voulut rien décider,

quoique dans la session cinquième il eût excepté la Vierge du décret qui porte que tous

les hommes sont conçus dans le péché originel, en déclarant, à la fin de ce décret, que son

intention n'était poinf d'y comprendre la Vierge, mais qu'il fallait observer sur ce sujet la

constitution de Sixte IV. Pie V, par sa bulle de 1.J70, ordonna qu'en conséquence des con-

stitutions de Sixte IV, confirmées par le concile de Trente, il laissait la liberté à chacun de

tenir là dessus l'opinion qu'il croirait la plus pieuse et la plus probable. Maffée remar-

que, dans la Vie de saint Ignace, que le père Olavius ayant insère, dans des thèses qui de-

vaient être soutenues à Rome, l'opinion de la conception immaculée, ce saint la fit ôter,

de peur qu'il ne semblât qu'on voulait attaquer la doctrine de saint Thomas.
Sur la fin seizième siècle, Maldonat, jésuite, ayant traité dans ses leçons la question de



CON CON [SI

l'immaculée conception comme un problème qu'on pouvait défendre ou combattre, les

docteurs de Pari» en Furent offensés, el le recteur de l'université en porta ses plainlca à
Pierre de Gondi, évéque de Paris, qui se déclara en Faveur de Maldonat. La Faculté de théo-
logie lit au contraire mie conclusion par laquelle elle déclarait que l'opinion de l'immacu-
lée conception était de foi. Celte conclusion de la Faculté irrita l'évéquc de Paris, qui
excommunia le syndic el le doyen de la Faculté. Ceux-ci en appelèrenl comme d'abus au
parlement. La cause y Fat plaidéeen présence du prélat, et il fut ordonné que ces deux
docteurs seraient absous ad cautelam, et l'affaire ci: demeura au parlement. Mais le pape
Grégoire Mil confirma la sentence del'évéque de Paris. Depuis ce temps-là, les théolo-
giens soutiennenl presque tous l'immaculée conception , et même eu s irbonne les do -

leurs font serment qu'ils défendront celte opinion; la difficulté est de savoir s'ils la re-
gardent comme un point de foi et s'ils la jugent ainsi. Maintenant, dans presque tous les
diocèses de France, on a ajouté aux lit mies : Sine labe conrepta.

('. vs. Il est des personnes qui ont un si grand zèle pour défendre toutes les prérogatn s

qu'elles attribuent à la sainte Vierge, qu'elles font vœu de répandre leur sang pour soutenir
sa conception immaculée et son assomption corporelle dans le ciel , aussi bien que
sa maternité et sa virginité perpétuelle. Que doit-on penser de ce vœu extraordinairu
et nom eau ?

On répond : I qu'il ne faut point multiplier les devoirs des fidèles, mais les porter autant
qu'on le peut à s'acquitter fidèlement de ceux de l'étal où Dieu les a mis. C'est pourquoi
les supérieurs et les directeurs ne doivent point permettre des vieux extraordinaires, s ins
avoir (ail auparavant une grande attention à la qualité des personnes et des vieux
qu'on leur propose, parce que souvent ce sont des occasions d'offenser Dieu, ou d'una
infinité de sci npules.

•2 Quoique tous les fidèles soient obligés d'être dans la disposition do mourir pour 1$
défense de la foi, quand l'occasion le demande, on ne voit pas néanmoins de raisons suf-
fisantes pour leur conseiller d'en faire un vœu ou une promesse particuliers 11 y a dans
l'Eglise des personnes destinées par leur état' à instruire les autres des vernis de la reli-
gion ; en celte qualité ils conlraclent une plus grande obligation d'exposer leur vie pour
les défendre , mais il n'appartient pas à toutes sortes de personnes de s'en faire une.
obligation particulière.

3* Les vérités qu'on promet à Dieu de défendre jusqu'à sa mort, et qui méritent la
gloire du martyre, sont des vérités de foi, dit saint Tbomas : la maternité divine, la
virginité de Marie sont de ce nombre ; chaque fidèle est obligé de les croire et de les
soutenir jusqu'à la mort. Mais il n'en est pas de même de l'immaculée conception, ni Je
l'assomption de la sainte Vierge ; car, sans entrer dans l'examen du sentiment de ceux qui
prétendent que l'Eglise ne peut point délinir ces deux articles comme de foi

,
parce qu'il

n'y a rien, ni dans L'Ecriture, ni dans la tradition, qui puisse servir de fondement à
cette décision, il est certain que l'Eglise n'a point proposé jusqu'à présent aux fidèles do
croire comme de foi ni l'immaculée conception ni l'assomption de la sainte Vierge.

Or, dans le cas proposé, on ajoute ces deux articles aux deux premiers, comme s'il y
avait une égale obligation de les croire, ce qui n'est pas vrai. Je crois, dit Alponse à Cas-
tro, l'immaculée conception, mais je ne la crois pas de telle manière que je voulusse mou-
rir pour la soutenir. Thomas Hurtado, dans son trailé du Martyre de la foi, dit qu'il n'est pas
permis de répandre son sang pour soutenir le sentiment de l'immaculée conception. Il

rapporte ensuite une censure de l'inquisition de Portugal, où l'on condamne la proposition
d'un particulier qui disait que, quoique l'immaculée conception ne soit pas de foi, néan-
moins, parce qu'elle en approche, on pouvait mourir pour la défense de cet article et être
véritablement martyr.
On peut conclure de tout ceci que le vœu de perdre la vie pour la défense de l'immacu-

lée conception et de l'assomption de la sainle Vierge est nul, parce qu'il est fondé sur une
fausse supposition ; que les deux articles sont proposés par l'Eglise comme de foi. Mais
lors même qu'ils seraient ainsi définis et regardés com.ne de foi, ce vœu particulier serait
contre les règles, puisque l'obligation générale qu'ont tous les fidèles d'exposer leur vie pour
la défense de la foi sultit, sans y ajouter une nouvelle promesse de verser son sang à l'égard
de ces articles en particulier.

CONCUBINAIRE.
Quelques jurisconsultes, entre autres Toullier, Merlin, pensent que ies donations entre

concubinaires sont permises, parce que, disent-ils, la loi n'a pas mis les concubinaires au
nombre des incapables. Cependant la cour royale de Besançon décida le contraire en 1808,
et c'est aussi le sentiment de Delvincourt. Pour le for de la conscience, nous disons ce
que nous avons avancé dans l'article Cause honteuse, et nous pensons qu'il serait au moins
décent que de telles donations fussent employées en œuvres pies.

On doit refuser l'absolution et l'eucharislie aux concubinaires, même à l'article de la mort,
s'ils persévèrent dans leur crime et leur scandale ; même les Rituels d'un très-grand nom-
bre de diocèses veulent qu'on leur refuse la sépulture ecclésiastique, s'ils sont morts dans
leur déplorable état.

Dictionnaire de Cas de conscience. I li
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CONDITION.

Une obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et in-

certain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant , selon

que l'événement arrivera ou n'arrivera pus.

La condition casuelle est celle qui dépend du hasard et qui n'est nullement au pouvoir
du créancier ni du débiteur.

La condition poleslative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un évé-
nement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver

ou d'empêcher. La condition mixte est celle qui dépend tout à la t'ois de la volonté d'une des
parties contractantes et de la volonté d'un tiers. Toute condition d'une chose impossible,

ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle et rend nulle la conven-
tion qui en dépend. La condition de ne pas luire la chose impossible ne rend pas nulle l'o-

bligation contractée sous celle condition. Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée

sous une condition poleslative de la p.irt de celui qui s'oblige. Toute condition doit être

accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le

fût : ainsi, dit Pothier, si j'ai conli acte quelque engagement envers vous, au cas quo
vous donniez une certaine somme à un tel et que ce tel soit mineur, vous n'avez pas ac-
compli la condition, si, au lieu de donner celte somme au tuteur de ce mineur, vous l'avez

donnée au mineur qui l'a dissipée. En effet le donateur est censé avoir voulu que la con-
dition fût remplie d'une manière utile au mineur.
Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans

un temps fixe, celle condition est censée défailli» lorsque le temps est expiré sans que l'é-

vénement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accom-
plie, et elle n'est censée défiillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arri-

vera pas. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condi ion qu'un événement n'arri-

vera pas dans un temps fixe, celte condition est accomplie lorsque le temps est expiré sans

que l'événement ^oit arrivé ; elle l'est également, si, avant le terme, il est certain que l'é-

vénement n'arrivera pas; et, s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que
lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas. La condition est îéputée accomplie
lorsque c'esl le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.

L'obligation contractée sous une condition suspensive est Cl-IIc qui dépend ou d'un évé-

nement lutur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu
des parlies. Dans le premier cas, l'oblig ition ne peut être exécutée qu'après l'événement

;

dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a éié contractée. Lorsque l'obli-

gation a été contractée sous une contJilioji suspensive, la chose qui fait la matière de la

convention demeure aux risques du débiteur, qui ne s'est oliligé de la livrer que dans le cas

de l'événement de la condition. Si la chose esi entièrement périe sans la faute du débiteur,

l'obligation est éteinte. Si la chose est détériorée p ;r la faille du débiteur, le créancier a le

droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec

des dommages et intérêts.

La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de

l'obligation et qui remet les choses au même étal que si l'obligation n'avait pas existé ; elle

ne suspend point l'exécution de l'obligation, elle oblige seulement le créancier à restituer

ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive.

La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques,

pour le cas où l'une des deux parties ne salisfera point à son engagement.

CONDITION SERVILE. Voy. Empêchement de mariage.

CONFESSEUR 1».

Outre le pouvoir de l'ordre et de la juridiction, un confesseur doit encore avoir quatre

qualités : 1" La science compétente, car il est juge et médecin. Comme juge, il doit être

Instruit de la loi ; comme médecin, il doit connaître les différentes maladies et les re-

nié les qu'il faut leur appliquer ;
2° la prudence pour instruire, reprendre, détourner îles

occasions, faire avancer dans la vertu chaque fidèle selon la mesure de sa grâce ;
3" l'in-

tégrité de vie, c'est-à-dire une conduite sage et exemplaire ; k° la charité envers ses péni-

tents, soutenue par une patience qui lui fasse supporter l'ignorance et les autres défauts

des pécheurs qui s'adressent à lui. Mais surtout cette charité doit être très-desintéressée et

n'avoir d'autre vue que la gloire de Dieu et le salut de ses pénitents.

Cas I. Irénée, évêque, s'est choisi un sim- par dix cardinaux dont cinq furent contie,

pie prêtre pour confesseur. L'a-t-il pu? cinq pour, ce pontife décida qu'il fallait, in

R. Oui, sans doute. Ce cis est ridicule selon re dubin, s'en tenir au concile de Trente qui

la présente discipline. Si un prélat peut ap- veut qu'on rie se confesse qu'à un prôlro

prouver un prêtre pour les autres, il peut approuvé par son propre évêque. Cependant
l'approuver pour lui. La question seraildonc le décret de Grégoire XII i n'est point inu-
de savoir si un évê |ue peut, dans un diocè-e lile aux évéqms, comme je l'ai fait voir

étranger, approuver pour lui un prêtre qui § XI de ma Morale.
n'est pas approuvé par l'évêque du lieu. Or, Cas IL Nicol se confessant à son curé

ratlaireayanlétédiscutécsous Grégoire XIII lui a parlé d'une vente qu'il a faite, et lo
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curé lui disant qu'il ne Cuvait pu faire sans
usure, il lui a répondu que plusieurs bons

olean n'étaient pas de son sentiment. Lo
curé, toujours persuadé du contraire, a-t-il

I
u l'absoudre, parce qu'il avait pour lui une

opinion probable T

IL Ce cure n'est pas plus Obligé de sui\re

le sentiment de Nicot qu'un juge n'est tenu
di' suivie celui d'un criminel, nu un méde-
cin la volonté d'un malade. Soutenir le con-
traire, c'est vouloir qu'un guide se laisse

mener par un aveugle, au lieu que c'est au
pénitent à se laisser conduire a>ee une en-
tière soumission. Néanmoins si le confesseur
elail persuadé que l'opinion de son pénitent

fût plus probable, il bourrait, en ce cas, l'ab-

soudre, puisqu'il n'agirait pas alors contre
ses propres lumières. A quoi nous ajoutons
qu'un confesseur peut encore absoudre un
pénitent, 1° lorsqu'ayant des lumières suf-
fis,iules, il estime, de bonne foi, plus pro-
bable ce qui paraii moins probalde à ce con-
fesseur; !' Lorsque ce pénitent, élanl bien

instruit de la matière de la probabilité, croit

qu'il est plus probable qu'on peut, en fait

de restitution , suivie une opinion moins
probable, pourvu qu'elle le soit véritable-

ment dans le sens des théologiens éclairés.
— Les théologiens éclairés ne regardent

fias comme véritablement probable, quant à
a pratique, une opinion qui est moins sûre
et réellement moins probable. Ils ne per-
mettent pas même de suivre celle qui, étant

moins sûre, est aussi probable que l'opinion

contraire. Voyez mon traite de la Cons-
cience, cap. 5.

Cas III. Victor s'étant confessé de plusieurs

péchés mortels, son confesseur lui a enjoint

déjeuner tous les vendredis pendant six mois.
Il s'en est excusé et a dit qu'il aimait mieux
souffrir plus longtemps en

|
urgatoire , ne

pouvant jeûner sans que sa famille s'en

aperçût cl le raillât, ou jugeât qu'il avait pé-

ché conlie la continence. Le confesseur peut-

il l'absoudre en ce cas?
IL Non ; car tout homme qui refuse d'ac-

cepter une pénitence proportionnée à la

grandeur de ses péchés it à ses forces est

indigne de l'absolution, selon ce mol de saint

Grégoire : Signum rerœ cotiversiunis non est

in oris confessiune , sed in af/lictione pœni-
tentiœ. Tune namque bene conversum pecca-
lorem cernimus, cum ditjna affliciionis atixte-

ritute delere nilitur quod loquendo con/itelur.

Au reste, ceci se doit entendre des péniten-
ces médicinales, imposées avec prudence, et

d'où il ne puisse s'ensuivre ni scandale, ni

perle de réputation.
— Je reprends : or un homme qui sera

soupçonné d'incontinence, perdra quelque
chose de sa réputation. Ce cas est doue ou
mal proposé, ou mal décidé. Disons donc
qu'un homme qui veut remettre sa pénitence
au purgatoire ne peut être absous, parce
qu'il retranche du sacrement la satisfaction

actuelle, qui en est une par;ie intégrante
quand elle est possiDle ; mais qu'il faut lui

changer sa péuilcuce, s'il est sûr qu'elle le

ferait soupçonner d 'ad u' 1ère, etc.

Cas IV. Luctui sait certainement que Luc
est dans l'ignorance d'une chose qui de soi

est péché mortel ; est-il obligé à lui déclarer

l'étal nù il c>l, cl dont il ne s'accuse pas T

IL Un confe-scur doit tirer son pénitent
de son ignorance 1° quand elle est rinci-

ble, et par conséquent volontaire , et cela,

quand inôiie il prétol ait que sou instruç-t

lion se- ,i inutile: 2" quand, encore que l'i-

gnorance soit infiocil lo, il a lieu de croire

que l'avertissement qu'il donnera à son péni-
tent réussira ;

.''" lorsqu'il est interroge par
son pénitent; car en ce cas toute dissimula-
tion lui est absolument interdite ; V* lorsque
sou ignorance regarde le droit naturel ou
divin , parce que ce qui est contraire à l'un

ou à l'autre est toujours mauvais. .Mais si

l'ignorance < si de fait ou de droit humain, et

que le confesseur prévoie que son avertisse-

ment, ou ne produira aucun bon effet, ou que
ce bon ciïet ne pourra arriver sans un grand
scandale ou une notable infamie , alors, ex-
cepté le cas où celle ignorance serait préju-
diciable au bien public, qui doit toujours
être préféré au bien particulier, il ne doit pas
avertir son pénitent. C est ce qu'Innocent 111,

consulté sur un mariage qui élait nul, ré-
pondit, cap. G, de Consang., etc.

— Remarquez que, selon M. Pontas , une
personne qui a péché contre le droit naturel,

sans s'en accuser, peut n'être pas toujours

obligée de repéter ses confessions. Voyez Igno-

rance, Cas I.

Cas V. Grégoire reconnaît en confessai»*

Edouard que son mariage est nul : doit-i.

l'absoudre sans lui déclarer cette nullité?

IL Si Edouard a quelque doute sur cela,

Grégoire doit lui défendre de connaître sa
femme, jusqu'à ce que leur mariage ait été

réhabilité. Mais s'il est dans la bonne foi,

Grégoire ne doil pas I avertir , s'il a un
juste lieu de croire que son avertissement
n'aura pas de succès, et encore moins s'il

juge qu'il pourrait en arriver un scandale
notable, ec qui se peut aisément par la seule
séparation du mariage ; que s'il a une juste

raison de croire que son avis sera utile, il

doit avertir;' parce qu'un mariage nul et

destitué de grâce est toujours un grand mal.
Bail remarque que le confesseur doit avertir

son pénitent qui est dans une ignorance non
coupable, lorsqu'il sait qu'il sera incessam-
ment averti par un autre, qui ne le fera pas
avec la prudence nécessaire.

Cas VI. Claude se confesse à Marc d'avoir

commis une impureté avec Cécile, sa cou-
sine ; Cécile venant à confesse après Claude,

ne déclare point ce péché à Marc ,
quoiqu'il

l'interroge en termes généraux sur celte ma-
tière. Peut-il l'absoudre , étant sûr qu'elle

ne s'est pas confessée à un autre depuis son
péché?

IL Le confesseur qui ne sait le péché de

son pénitent que par la confession d'un au-

tre, doit prendre toutes les précautions pos-

sibles en l'interrogeant, pour ne lui pas don
ner à connaître qu'il sait son péché par la

confession de son complice
,
parce qu'il n'est

jamais permis de violer le sceau de la con-
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fession. Cela supposé, si Cécile persiste à

nier son péché, le confesseur doit l'absou-

dre, s'il n"a pas d'autre cause de lui différer

l'absolution : 1° parce qu'il ne pourrait en ce

cas la lui refuser, sans violer au moins in-

directement le sceau de la confession ;

2° parce que, comme dit saint Thomas, quod-
lib. 1, q. I>, art. 12 : In foro pœnitenliœ cré-

ditai' liomini pro se et contra se ; 3° parce que
Claude a pu supposer ce crime par quelque
motif que le confesseur ne peut pas péné-
trer. Mais si ce confesseur savait certaine-

ment par une autre voie le péché de Cécile
,

et qu'il fût de plus très-sûr qu'elle n'a pu
s'en confesser à d'autres, il ne la pourrait

absoudre sans participer à son sacrilège :

Medicus crudelis est, dit saint Augustinin ps.,

XXXI, qui exaudit hominem et pareil vulneri.

Cas VII. Juvenal , confessant Benoît qui

s'accusait d'avoir plusieurs fois juré en vain

par colère, lui a demandé s'il s'était déjà

confessé de ce péché par le passé. Benoît lui

a dit qu'il ne se croyait pas obligé de con-
fesser les péchés dont il a été absous : Quid
juris ?

K. Un confesseur a droit d'obliger son pé-

niteht à celte déclaration : 1° parce qu'elle lui

est souvent nécessaire pour voir comment il

se doit conduire à l'égard de la satisfaction

qu'il lui doil enjoindre, et des précautions

qu'il doit prendre pour lui faire rompre sa

mauvaise habitude; " 2° parce qu'Innocent XI
et le clergé de France ont censuré cette pro-

position : Non lenemur confessario inierro-

ganti fateri peccati ulicujus consuetudinem.

Cas VIII. Fulber ayant confessé Germain,
et lui ayant refusé l'absolution sur le refus

qu'il a fait de chasser sa Servante , avec la-

quelle il pèche depuis trois ans, Germain l'a

fait sommer par un sergent de déclarer la

raison qu'il a de lui refuser l'absolution, lui

donnant à cet effet toute liberté. Fulber
demande : 1° s'il ne peut pas la lui déclarer,

puisqu'il y consent ;
2° si celte sommation

faite par devant ('officiai , il doit y répondre?

B. La sommation de Germain étant un
acte scandaleux, impie et injurieux, à l'E-

glise et au sacrement de pénitence, Fulber

ne peut y déférer
,
puisqu'il ne le pourrait

sans faire une injure énorme au tribunal où
il est seul le juge de ses pénitents

,
qui ne

peuvent sans crime refuser de se soumettre

à son jugement ,
quand il est juste, comme

l'est celui dont il s'agit. 11 est vrai que par
respect pour le tribunal de l'Eglise, il doit

comparaître devant l'ofûcial, mais sans dire

un mot des raisons qu'il a eues de ne pas ab-
soudre ce méchant homme. 11 doit se con-
tenter de répondre qu'au coufessionnal il

tâche de faire son devoir aussi bien qu'il le

peut , et qu'il ne peut rendre compte à au-
cun juge de la conduite qu'il y tient. Sans

cela, outre le scandale que produit un évé-
nement inouï, la crainte des hommes ferait

tous les jours des prévaricateurs. Si Ger-
main avait la témérité de faire assigner Ful-

ber devant un juge séculier, il lui faudrait

consullersonévê^ue.' IVlais l'évéque uepour-

rait guère lui faire dire aulre chose que ce
que nous venons de marquer.
Cas IX. Gaston ayant péché avec Anne, sa

paroissienne, l'a sollicitée de s'en confesser à
lui-même

, et lui a donné l'absolution. Est-
elle valide?

B. Si Gaston est d'un diocèse où il y ait un
statut qui réserve ce cas à l'évéque, l'abso-
lution qu'il a donnée à Anne est nulle, quand
même il aurait pouvoir d'absoudre des cas
réservés , tout pouvoir lui étant ôlé à cet
égard. Mais s'il est d'un diocèse où il n'y ait
point de pareil statut, son absolution n'est
pas invalide, quoiqu'il fût de son devoir de
ne pas confesser cette personne , hors l'ar-
ticle de la mort, auquel cas il n'y a aucune
réserve.

Cas X. Ladislas ayant confessé Casimir
coupable d'un grand nombre de péchés énor-
mes, et l'ayant vu louché d'une forte con-
trition, lui a enjoint une pénitence bien plus
légère que ne le méritaient ses crimes. L'a-
t-il pu

B. Un prêtre doit, quantum prudentia sug-
gesserit, dit le concile de Trente, Sess. 14,
cap. 8, proportionner en quelque sorte la

pénitence au nombre et à la grandeur des
péchés, eu égard à l'état et aux forces du pé-
nitent. Ces mots : Quantum prudentia sugges-
serit, demandent beaucoupd'attention

, parce
que, dit saint Thomas , comme un petit feu
est bientôt éteint si on y met Irop de bois,
il peut arriver que le peu de contrition du
pénitent s'éteigne bientôt p?r le poids d'une
satisfaction trop rigoureuse. Si Ladislas s'est

réglé sur ces principes, il a pu ne commet-
tre aucun péché.

Cas XI. Beynier ayant confessé quatre fois

Eloi, à qui il a différé l'absolution pendant
trois mois, la lui a enfin accordée, quoiqu'il
eût oublié la plus grande partie de ses pé-
chés. A-t-il mal fait ?

B. Il faut et il suffit que le confesseur ait

une idée générale de l'état de son pénitent,
puisqu'il n'est pas possible qu'un homme
qui confesse beaucoup de monde, ou même
une seule personne à longues et différentes

reprises, ait tous ses péchés présents à la

mémoire. On peut , en arrangeant soi-même
les pénitences d'épreuve, connaître tout d'un
coup l'état du pénitent, en lui [demandant
quelle pénitence on lui a donnée.
Cas XII. Anast, croyant faussement avoir

été baptisé, a reçu tous les ordres, et a con-
fessé pendant six mois. Les absolutions qu'il

a données de bonne foi sont-elles valides?

B. Non : parce que le baptême étant la base
des autres sacrements, on n'en peut rece-

voir validement aucun avant lui, comme l'a

décidé Innocent 111, cap. 3 de Presb. non
bapt.

Cas XIII. Martial , homme publiquement
débauché depuis quelques mois, a absous
des personnes qui ne connaissaient pas sa

mauvaise vie. L'a-l-il fait validement?
B. Oui : parce que l'effet de l'absolution

ne vient pas du mérite de celui qui la donne,
mais de la vertu du Saint-Esprit, ainsi que
l'Eglise l'a décidé contre les donalistes.
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présent, où Galmier railj>aiser son confes-

seur pour mi homme peu éclairé, on ce qu'il

lui a imposé une pénitence qui n'était pas

convenable au lemps qu'il lui ordonnait de

li faire , étanl contre l esprit <le l'Eglise de

réciter l'office qui regarde uniquement la

passion du Sauveur le jour de sa résurrec-

tion. Navarre.
— On ne doit rien dire qui puisse nuire

Injustement au confesseur. Mais sur quoi
fondé ne pourrais-je pas dire qu'il m'a donné
telle ou telle pénitence, quand elle est sage-
ment imposée ?

Yoy. Absolution, Cas XXVI. Approba-
tion.

— Ce serait autre chose, si ces personnes
«iraient connu le mauvais état de ce confes-

seur, et qu'elles se fussent adressées ,ï lui

sans raison légitime, comme on le dira

ailleurs.

Cas XIV. Galmier, diacre, s'élant confessé

le jour de Pâques à Jean d'avoir omis vo-
lontairement >épres le jeudi saint, et Jean
lui ai ant enjoint de les réciter ce jour même.
a déclaré celte pénitence à ses amis. A-l-il

péché ?

R, Tout ce qui se passe dans le tribunal doit

demeurer très-secret, tant de la part du con-

fesseur que de celle du pénitent ; surtout

quand celui-ci ne peut parler sans faire tort

au confesseur , comme il arrive dans le cas

CONFESSEUR 9 .

1. ne s'agit dans ce litre que du secret que doit garder .e confesseur à l'égard de tout ce

que le pénitent lui a déclaré au tribunal de la pénitence; en sorte que, connue l'enseigne

saint Thomas, cette lègle ne soulTrc d'exception que dans le seul ras où le pénitent vent

bien permettre au confesseur de déclarer à quelqu'un quelque article de sa confession, et

même alors il est de la prudence de n'oser de cette permission que pour nne cause néces-
saire, et d'apporter toutes les précautions possibles pour ne pas faire sou;çonncr qu'on
violât le sceau. C'est pourquoi le parti le plus sûr est de ne point user do colle permission,

à moins qu'il ne s'agisse du salut du pénitent] supposé qu'un tel cas puisse arriver. Notez

que la révélation de la confession est un crime dont la punition n'est que du re *orl du juge
ecclésiastique, et qu'ainsi celui qui en est coupable ne peut être traduit au for séculier.

Calclan le prouve par un arrél du parlement de Toulouse.

Cas I. Cyrille ayant confessé Aubert, qui pénitent croit tel ;
2" qu'elle se fasse à des

s'est accusé d'avoir assassiné un homme,
apprend qu'on a fulminé l'excommunica-
tion contre tous ceux qui, en ayant connais-
sance, ne le révéleront pas; et de plus, il

est menacé d'être nommément excommunié
,

s'il refuse de déposer ce qu'il sait : peut-il

,

dans une telle extrémité, le déclarer?

K. Nou : et il devrait être déposé et pas-
ser le reste de ses jours dans l'ignominie ,

s'il manquait au secret. Le décret général
du quatrième concile de Latran y est for-

mel, c. 12 de Pœnit. Tous les théologiens di-

sent avec saint Thomas que, dans le cas

proposé, le juge qui interroge un confesseur
n'a d'autre intention que de lui demander
ce qu'il sait seulement comme homme, et

non pas ce qu'il ne sait que comme tenant

la place de Dieu ; c'est sur ce principe qu'Es-
tius soutient qu'un confesseur peut répon-
dre, même avec serment, au juge qui l'in-

terroge, qu'il n'a aucune connaissance d'un
tel péché; et il ajoute, avec raison , que si

un juge était assez impie pour demander à
un prêtre si l'accusé ne s'est pas confessé à
lui d'un tel crime, il doit lui dire qu'il ne
lui est pas permis de répondre à une inter-
rogation si sacrilège , et s'en tenir là, quand
il s'agirait de sa vie.

Cas II. Si Aubert s'étant mis dans le con-
fessionnal avait déclaré son crime à Cyrille,

qui était auparavant son confesseur, et qu'il

le lui eût dit sans dessein de s'en confesser,
mais seulement pour quelque autre raison
toute différente, Cyrille serail-il obligé au
même secret?

R. Non : parce que, pour être obligé au
secret de la confession, il faut qu'elle soit

sacramentelle; c'est-à-dire 1' qu'elle soit

faite à un prêtre ou au moins à celui que le

sein d'obtenir l'absolution du péché qu'on
déclare. Or la déclaration qù'Auberl aurait

faite de son péché ne serait aucunement in

online ad ab.olutionem consequendatn, quoi-
qu'il l'eût laite dans un lieu qui est destiné

à l'administration de la pénitence , mais
dans lequel on p^ut aussi se railler du con-
fesseur ou lui dire des injures, au lieu de lui

confesser ses péchés. Cyrille pourrait cepen-
dant être obligé d'ailleurs au secret naturel,

si, par exemple, Aubert lui avait fait celle

déclaration pour prendre conseil de lui ; mais
cette obligation est bien diffén nie de celle

de la confession , celle-ci no pouvant jamais
être violée, et celle du secret naturel le pou-
vant être en certain cas , comme on le dira

au mot Slcret.
Cas. III. Jules peut-il, sans péché mortel,

violer indirectement le secret de la confes-
sion, lorsqu'il ne peut autrement sauver ses

biens et sa vie?

R. 11 ne le peut en aucun cas ni en aucune
manière : 1° Parce que le violement du sceau
va à la destruction de la religion, en ce qu'il

rendrait la confession entièrement odieuse,
et qu'il détournerait infailliblement les fidè-

les du sacrement de la pénitence ; et c'est

pour cela que, selon le quatrième concile de
Latran, gravius peccal sacerdos, qui pecca-
tum révélât, quant homo qui pecc.atum cont-

mittit.

Cas IV. Dydime a confessé Paul, mais Paul
ayant refusé de chasser de sa maison une
concubine, il lui a refusé l'absolution ; ce

qui l'a tellement irrité, qu'il l'a insulté dans
le confessionnal. Trois mois après on a in-

tenté à Paul un procès criminel sur sa mau-
vaise vie, et Dvdiinc a été assigné pour dé-

poser sur l'article dont on vient de parler.
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Dydime est-il obligé au secret, quoique la

confession de cet homme ait clé inutile par

sa faute?

R. Ce cas est déjà décidé par les réponses

précédentes. Disons donc en un mot avec

saint Thomas, in i, àUi. 21 : Confessio non
destnit esse sacramentalis, quamvis Me qui

confttetur emendntionem non proponat, et

ideo nihilqminus sub occullo tenendum est.

Cas V. Leufroy, diacie, s'est mis au con-

fessionnal par curiosité : est-il obligé au se-

cret comme un vérilable confesseur?

R. Oui : 1" parce qu'il est juste qu'il su-

bisse la même obligaiion que celui dont il a

eu la témérité d'usurpé? le minisière;

2° parce que taïis confessio ex inlentione

pœnitentis est sacramentalis. comme dit Syl-

vius; 3° parce qu'un laïque même sérail

tenu au secret, si quelqu'un se confessait à

lui, ainsi que l'enseigne sainiThomas, suppl.

quaesl. 1 et 3.

Cas VI. Yolande s'élant confessée à An-
selme dune faute avec un garçon , ce con-
fesseur s'esi levé du confessionnal pour lui

ordonner, en cas que ce garçon demeurât

avec elle, de sortir de la maison : l'a-l-il pu
Bans violer le secret?

R. Non : car un confesseur ne doit jamais

parler à ses pénitents, hors le temps de la

confession, des péchés qui lui ont été confes-

sés, à moins qu'il ne leur en ait demandé la

permission , ce qu'il ne doit faire que pour

une cause qui regarde leur salut : Quod fi

lopii cum pernit nteneessum sit (conlessorij,

netita ab ipso ticentia. tum <adcm secreti re-

ligions ac in conftssione se tenei noverit,

dit saint Charles, pari. 11, inst. c. 20. Pour
éviter toute faute, Anselme aurait dû inviter

secrètement Yolaml • à rentrer pour un mo-
ment dans le confessionnal sous prétexte de

lui parler, et l'interroger sur la circonstance

dont il avait oublié de s'instruire.

Cas VII. Josse sait par la confession de

Benoit qu'il est hérétique et qu'il a déjà

corrompu plusieurs p-rsonnes. Peut-il en

avertir l'évêque? et comment le doit-il faire

pour ne pas violer le sceau?
R. Josse ne peut, sans un grand crime,

déclarer à l'évêque la personne dont il s'a-

git : Tamen, dit saint Thomas, in '*, dist. 21,

quœsl. 11, aliquod remedium adhibere débet,

quantum polest sine confessionis revelatione
,

sicut monendo gneratim alios, ne corrum-
pantur per hœrtsim. Polest eliam die re prœ-

laio, qued diligentias iurigilet super gregrm

simm, ita tamen quod non dical aliquid per

quod verbn, vrt nulu confitentem piodat.

Cas VIII. Dama.-s e ayant ronfessé un blas-

phémateur, dont on décriait la vie dans un

lieu où il se trouvait, a dit que cet homme
s'était sincèrement converti depuis qu'il l'a-

vait absous : a-t-il par là violé le sceau ?

R. 11 l'a violé : car quoiqu'on puisse , sans

le violer, dire en termes généraux, qu'on a

donné l'absolution à un tel, parce qu'on la

peut donner des seuls péchés véniels, mémo
déjà confessés , on ne peut jamais dire qu'on

a entendu un tel péché : Tamen propter scan-

dalum vitandum, débet abstinere, ne de hoc

t^qualur, nisi immineat nécessitas, dit saint

Thomas, ibid.

— Je ne permettrais pas de dire nu'on a
donné l'absolution à une personne. Il y a de
très-saintes âmes qui se confessent dé choses
qui ne sont point du tout péché. Esl-il per-

mis d'apprendre aux autres qu'elles ont pé-
ché véniellcmenl?

Cas IX. Jourdan et Chryson ayant tous
deux confessé Christine , s'enlreliennent
quelquefois de la peine qu'elle a d'obéir à sa
supérieure, dans le seul dessein d'être uni-
formes dans leur conduite pour son avance-
ment spirituel : le peuvent-ils?

R. Non : puisqu'un confesseur ne peut ja-

mais, sous quelque prétexte que ce soit,

parler de ce qu'il ne sait que par la confes-
sion; et leur bonne intention ni leur ignvi-

rance ne peuvent les excuser de péché.

Cas X. Catherine, qui passe pour tres-

sage, s'élant trouvée fort mal, a déclaré à
son confesseur qu'elle était enceinte ; le con-
fesseur l'a exhortée à s'ouvrira quelque amie
qui pût pourvoir au salut de son enfant;
cette fille l'ayant refusé, le confesseur s'est

retiré. Le lendemain, s'élant trouvée plus

mal, elle l'a envoyéchercher.et il l'a trouvée
sans paro'e ni jugement , et lui a néanmoins
donné l'absolution. On demande 1° s'il a pu
d'abord lui refuser l'absolution et la lui don-
ner le lendemain? 2* si, pour procurer le

salut de l'enfant, il ne peut pas déclarer la

grossesse de Catherine?
R. Ce confesseur a eu raison de refuse!

d'abord l'absolution à celte fille, qui préfé-

rai! sa réputation au salut éternel de son en-

fant , et de ta lui donner le lendemain , parce
qu'il doit présumer qu'elle ne l'a fait rappe-
ler que pour obéir à ses ordres. Mais il ne
peut, quelque chose qu'il en puisse arriver,

rien dire de sa grossesse; parce qu'une sim-

ple présomption ne donne pas droit de révé-

ler une faule même vénielle d'un pénitent,

et que, comme dit saint Paul, Rom. III -.Non

faciamus mala ut veninnt bona.

Cas XI et XII. Adrien, évêque, et Pla-

cide, abbé régulier, savent, par la seule con-

fession, que deux de leurs inférieurs mè-
nent une vie criminelle à l'occasion de leur

office : peuvent-ils les en destituer sans vio-

ler le sceau?
— J'nniets, contre ma coutume, la ré-

ponse de l'auteur, parce que, quoique don-
née avant lui par des écrivains respectables,

il faut s'en tenir à dire absolument qu'au-

cun supérieur, ni autre, ne se peut servirde

la confession, même pour exclure une per-

sonne d'un emploi qu'il lui aurait seulement
destiné mente et animo. Sans parler du dé-

cret d'Urbain VIII, que Pontas a lui-même
cité, il y en a un très-fort de 1682, qui dé-

fend absolument tout usage de la confession

cum gravamine panitentis. Si jamais il était

admis dans un noviciat ou dans un sémi-

naire qu'on peut user de la science du con-

fessionnal, pourvu que personne ne puisse

s'en apercevoir, on n'oserait plus s'accu-

ser de ses désordres. Vous dites à un péni-

tent qui ne se confesse au'avec peine : Par-
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le/ avOC confiance ;
tout ce que vous dilps

ici osl dil à un mur, etc. Qoclle illiisiiiii, si

eu conséquence ce prétondu mur vous c\-

clut il une place qui VOUS attendait. Ainsi

raisonne Ysambert; royex le 12* vol. île ma
Morale, chap. '*. n. 188 ri s u
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. , où j'ai re-

marqué que le confesseur peu l si' mm tir de

la connaissance qu'il acquiert dans le tribu-

nal : 1° pour prier Dieu pour la conversion
rie son pénitent, comme il osl ob i^é de le

faire; i pour consulter, mais l oujours avec
la dernière précaution, un habile homme,
sur un cas difficile; 3* pour se corriger lui-

même, quand il voit que par si mauvaise
comluiie il est cause îles murmures ou au-
tres péchés de ceux qui sont sous sa direc-
tion; V" pour interroger sur un vire qu'il

voit être commun dans le lieu : ce qui de-

mande encore de la prudence; 8* pour se ga-
rantir du vol, non de la pari de son domes-
tique, ijin s serail confesse à lui, mais d'au-

tres bandits qu'il apprendrait être dans le

village.

Cas XIII. Matihieu, usurier, n'ayant pu
à Pâques obtenir l'absolution de son curé,
en a obtenu la permission de se confesser à

Théophile, à condition qu'il lui apporterait
un billot de confession. Mallhi u n'a | u en-
core obtenir l'absolution de Théophile, à
cause du refus qu'il a fait de renoncer à ses

usures : il lui a pourtant demandé un certi-

ficat. Qu'a dû faire Théophile dans cette con-

joncture, où en donnant un rcriilicat il at-

teste une fausse confession , et en le refu-

sant il révèle indirectement qu'il a refusé
l'absolution?

H. Théophile devait donner un certificat

portant, non qu'il avait absous Matthieu,
mais qu'il l'avait confessé. El alors si ce
faux peniii ni était assez impie pour se pré-
senter à la communion, mémo seul et en se-

cret, son curé ne pourrait la lui refuser.

Sur ce même principe on doit dire, 1° qu'un
curé qui sait par la confession qu'un de ses

prêtres vil très-mal, ne peut lui refuser un
certificat de vie et mœurs, lorsqu'il le lui

demande devant ceux qui savent qu'il l'a

confessé (ajoutez, et quand il le lui deman-
derait seul à seul

) ;
2" qu'un supérieur de sé-

minaire ne peut se servir de celle voie pour
chasser un séminariste gâté, ou pour lui re-

fuser un certificat favorable ;
3° qu'un évêque

qui connaît par la confession d'un clerc sa
mauvaise vie ne peut lui refuser les ordres,
lorsqu'il n'y a d'ailleurs en lui aucun em-
pêchement qui puisse justifier le refus qu'il

ferait de l'y admettre (ajoutez encore, que
cet empêchement ne doit pas plus opérer
après que devant la confession); 4° qu'un
curé qui connaît par la confession de son
pénitent un empêchement dirimaut du ma-
riage qu'il ne veut pas différer, doil le célé-
brer. C'est que dans tous ces cas et autres
semblables, on ne peut agir autrement, sans
violer le sceau d'une manière au moins in-

directe.

— Ajoutez qu on ne peut aussi se servir
contre le pénitent de la confiance qu'il a eue
dans le tribunai; M. Pontas, qui s'en lient
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toujours a la maxime qu'il a établie, cas

Adrien, raisonne dangereusement sur pres-

que loir re qui a rapport à celle matière.
i!u XIV, l'hitmi, l'accusant d un larcin,

a fait connaître par imprudence que Syl-
vestre en était complice. I.e. confesseur pé-
chcrail-il mortellement, s'il déclarait ce com.-
pl ce, par rapport au bien du public, sans
que PhiIon eûl pu être soupçonné?

II. Le secret du tribunal regarde le com-
plice comme le coupable, parce qu'on ne
pourrait découvrir le premier sans rendre-Ja

confession odieuse au second et même à
tous les autres; il n'y a qu'une voix là-des-

sus parmi les théologiens.

Cas XV. Isaae confessant Cordule, ap-
prend qu'elle est coupable de larcin , et que
plusieurs de ses paroissiens sont complices
du même péché, Peul-il, dans l'espérance de

remédier à ce désordre, demander leurs

noms à Cordule? cl peut-elle les lui décla-

rer? et si elle consent qu'il travaille à y re-
médier, peul-il avertir ses complices par
lui-même ou par d'autres?

R. Isaac peut, 1° apprendre de Cordule,
ses complices, si elle consent librement de
les lui dé larer: 2» se servir de la connais-
sance qu'elle veut bien lui donner, pourvu
qu'il croie pouvoir remédier au désordre
dont il s'agit, sans faire connaître aucune-
ment le péché de Cordule.
Cas XVI. Hector apprend de Judith en

confession qu'elle a clé sollicitée au péché
dans le tribunal même par son confesseur
précédent, et qu'il le fait à l'égard de quel*
ques autres personnes. Peul-il sans violer

le sceau la porter à le dénoncera l'évéque,

ou à lui permettre de le dénoncer lui-mémet
U. Hector le peut, puisque Grégoire XV,

Alexandre VU * et Benoit XIV, en 1741,
l'ont ordonné. Mais comme ces bulles ne
sont pas reçues en France, nous estimons
que, quoiqu'il soit souvent utile et quelque-
fois même nécessaire de s'y conformer, un
confesseur de ce royaume ne doit pas y obli-

ger par le refus de l'absolution, mais re-

montrer a sa pénitente qu'il est Irès-impor-
lant que l'évéque soit informé de l'abomina-
tion d'un tel séducteur , et qu'il s'efforce de
l'engager par la douceur à le dénoncer ou
à pcrmeltre qu'il le dénonce lui-même,
pourvu néanmoins, 1° qu'il soit assez sûr de
la probité de celle qui se dit avoir été solli-

citée, de peur que ce ne soit une calomnie
contre un innocent, comme l'on en a vu un
exemple sur la fin du siècle dernier; 2° que
la sollicitation ne so;t pas l'effet d'une fragi-

lité passagère, dont le coupable s'est aussi-
tôt repenti, parce que, comme dit saint Tho-
mas : Quundoque... pœnilenlcs innocenlibus

sunt melinres.
— M. Ponlas aurait bien dû nous appren-

dre comment on peut absoudre nue personne
qui un. et une chose non seulement utile, mais

;

encore nécessaire pour empêcher la ruine du i

prochain et la profanation d'un sacrement.

Au reste, la remarque par où il finit n'au-
rait guère 1 eu dans les pays où les bulles

contra sollicitantes ad turpia sont en vi-
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gueur, parce qu un- mauvais prêtre pour-

rail, par de feinles larmes, éluder la dénon-

ciation. Voyez dans mon onzième volume

une dissertation entière sur ce sujet.

Cas XVII et XVIII. François, ancien do-

mestique de Gautier, s'étant accusé d'avoir

volé, avec deux autres valets, de l'argent à

son maître, a permis à son confesseur de le

déclarer à Gautier, pour obtenir la remise

du tort qu'il lui a fait, et pour empêcher les

deux autres de continuer à le voler. Gautier

est-il obligé au secret, comme le confesseur

même, à l'égard du péché de François?

R. Saint Antonin, part. III, tract. 1, c. 28,

répond à ce cas : Ad celandarn confessionem

tenelur is ad guem confessio pervertit licite

rel illicite, médiate vel immédiate... Item

(ille) cui de lieentia pœnitentis révélât; parce

que, dit saint Thomas, participai in aliquo

aclum sacerdotif. D'où il suit qu'un inter-

prète par le moyen duquel un étranger se

confesse est très-étroitement obligé au se-

cret.

Cas XIX. Linius ne fait pas difficulté de

révéler quelquefois un péché véniel sans

dire expressément qu'on le lui ait confessé.

Il croit qu'il n'y a pas grand mal, puisqu'il

ne fait qu'un très-petit tort au pénitent?

B. Linius se trompe fort, parce que, s'il

ne fait pas grand tort au pénileni, il fait un
Irès-grand tort au sacrement, * et qu'il éloi-

gne de la confession des péchés véniels et

même des mortels ,
puisque bien des péni-

tents prennent les uns pour les autres et

qu'il pourrait s'y tromper lui-même. Il n'y

aurait donc que l'inadvertance qui pût l'ex-

cuser, et c'est ici, plus que jamais, qu'un

prêtre doit dire : Pone, Domine, custodiam

ori meo. Voyez ma Morale, tom. XII, p. 8.

Cas XX. Amédée a grand soin de ne dé-

couvrir aucun péché de Bertrand; mais il ne

se fait pas de scrupule de déclarer les autres

choses qu'il lui a dites dans la confession.

Le peut-il?

B. 11 viole le secret, si par le récit qu'il

fait de ce que Bertrand lui a dit, il donne à

connaître quelques-uns de ses péchés. Mais

il peut pécher encore par le scandale qu'il

donne à ceux qui l'écoutent et qui croient

qu'un tel récit est contraire au sceau, ou
jugent que celui qui le fait est capable de

déclarer de véritables péchés.

Cas XXI. Ennius, voyant que Josse s'est

accusé de crimes publics, voudroit lui impo-

ser une pénitence publique; mais il craint

de révéler indirectement par là ses péchés.

Sa crainte est-elle fondée?

B. Point du tout, 1° parce qu'il n'impose à

ce pécheurque ce qu'il devrait s'imposer lui-

même, quand il n'y aurait ni confesseur ni

confession; 2° parce qu'il se peut faire qu'un

homme pénétré d'une vive douleur de ses

péchés, même secrets, fasse une pénitence

publique de son chef, par le motif d'une

grande humilité; 3° parce qu'il pourrait en-
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core la faire pour un autre pécheur, comme
on le voit dans 1 histoire des pères du désert.

Cas XXII. Hilaire, qui a révélé un péché,
a-t-il encouru la suspense ou l'irrégularité?

R. Hilaire mérite d'être déposé ou inter-

dit, ainsi qu'il est ordonné par le IV' con-
cile deLalran; mais il n'est tombé ipso facto

ni dans la suspense, ni dans l'irrégularité;

parce que ces peines ne sont portées par au-
cun canon *, les canons n'en décernanj
guère contre les cas qui sont presque in-
connus.
Cas XXIII. Macé, embarrassé au sujet

d'un prèire de la paroisse où il confesse, a
consulté sous son propre nom le curé même;
mais s'étant un peu trop ouvert, par scru-
pule, il a fait entrevoir son pénitent. 1° A-
t-il péché mortellement? 2° S'cst-il rendu
digne des peines du IV e concile de Latran?

B. Macé a très-mal fait, 1° de s'être adressé
à son propre curé, parce que celui-ci pouvait
mieux qu'un autre découvrir lo pénitent,

surtout Macé consultant sous son propre
nom; 2° de n'avoir pas consulté sous le nom
d'un autre, comme il faut toujours faire (à
moins qu'on ne consulte un homme qui ne
connaît personne dans le canton); cependant
on n'oserait assurer qu'il ait péché mortelle-
ment, puisqu'il n'a rien découvert que d'une
manière confuse et sans propos délibéré :

d'où il suit qu'il ne mérite pas les terribles

peines dont parle le concile de Latran.

Cas XXIV. Nicod n'a révélé un secret à
son curé que sous le sceau de la confession,

quoique ce fût hors du tribunal. Ce curé n'a

pas laissé de le découvrir à un ami. On de-

mande 1° s'il a péché contre le sceau; 2° s'il

a pu sans crime révéler ce secret?

B. Il faut dire avec saint Thomas , Syl-
vius, etc., que ce curé n'a pas violé le sceau ,

mais qu'il a péché contre la fidélité qu'il

avait promise, et à laquelle il est tônu de

droit n ilurel : à moins qu'une juste cause,

comme l'interrogation du juge, le bien pu-
blic ou particulier, ne l'en dispensassent. Au
reste, dit saint Thomas : Homo non de fa~
cili débet recipere aliquid hoc modo; parce

que, dit Sylvius, en agir ainsi, c'est traiter le

profane comme le sacré.

Cas XXV. Dumien, laïque, a entendu les

péchés d'une personne qui se confessait, et

les a déclarés à Démos. Damien a-t-il péché
contre l'obligation du sceau? et Démos est-il

obligé au secret?

B. Tous ceux qui savent, de quelque ma-
nière que ce soit, les péchés d'un autre, par
la confession, sont obligés au secret, parce
que, comme dit saint Thomas, 3 pari.,

quest. 11 : Sicut qui non est sacerdos parti-

cipât aliquid de actu clavis, dum confessio-

nem audit propler necessitatem; ita etiam
participât aliquid de actu sigilli confessionis

et tnirtur celare, quamvis, propric loquendo,
siijillum confessionis non habeat.

CONFESSEURS DES RELIGIEUSES EXEMPTES.

Il est vrai, monsieur, que j'aurais dû Irai tion nécessaire aux confesseurs des reli-

ter à fond la question qui regarde l'approba gicuses exemptes. 11 s'agit desavoir si uu
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préire, soii léculior, soit régulier, peut les

entendre dans le tribunal sans être approuvé
p;n- l'évéque diocésain. Il vous paraîtra

peut-être bientôt, comme à moi, que c'est un
point sur lequel la loi et la pratique no sont

pas bien d'accord, comme il arrive souvent

dans les choses de discipline.

Grégoire XV, dans sa bulle Imcrutabili,

qui est du .'> lévrier 1622 (11, décide bâille-

ment que l'approbation de l'évéque est né-
cessaire. Voici ses paroles : Confeisorei vero

riva teeularee, sire regulares, qvomodocunque
extmpti, tant ordinarii quant extraordinarii,

ad confrssiones mmiiultiim, climii regularibus

tubjectarum, audiendas nullatenut dsputari
valeunt, ni» juins ab episeopo diœcesano ido-

nri judicentur, et approbationet, quœ gratis

concedantur, obtintât. Quelques particuliers

ne s'en étant pas tenus à ce décret avan-
cèrent la proportion suivante : Iteli/jiosœ

exemptœ possunt absolvi a tactrdott non ap-
probalo abepisco/io, sivesacerdos Me sitsœcu-

larùfSivereguIaris. Mais elle lut condamnée
en 1700 par l'assemblée générale du clergé,

comme fausse, téméraire, etc. titre propo-
sitio, dirent les évéques de celle fameuse
assemblée , est ftiha, temeraria, a eonrilii

Tridentini mente aliéna, jurisdictioni episco-

porum et ecclesiasticœ discipliner contraria.

Il clait naturel de croire qu'après ces deux
autorités, l'une du souverain pontife, l'autre

d'un clergé savant, il n'y aurait plus qu'une
voix sur la difficulté d..nt il s'agit; cepen-
dant les sentiments sont encore très-parlagés

en France.
11 y en a qui croient que toutes les abso-

lutions données à des religieuses même
exemptes sont nulles sans l'approbation de

l'évéque, lors même qu'elles sont données
par des réguliers de leur institut , et sur la

permission des supérieurs, tant de ceux qui

confessent que de celles qui sont confes-
sées. L'auteur de la Théorie et pratique des

sacrements s'en explique ainsi, chap. 7, § 7
,

pag. 270 : « 11 est vrai que les réguliers ap-
prouvés par leurs supérieurs peu>ent en-
tendre, sans avoir été approuvés de l'évéque,

les confessions des religieux de leur ordre :

ceux, par exemple, qui ont été approuvés
par les gardiens ou prieurs des maisons
particulières, peuvent confesser ceux qui

sont de celte maison particulière; ceux qui
ont été approuves par le provincial, ceux de
toule la province , et ceux qui ont élé approu-
vés par le général, tous les particuliers de
l'ordre, ainsi qu'il est déclaré clans la con-
stitution Supmu magni du pape Clément X.
Mais le même pouvoir n'est pas donné aux
réguliers par rapport aux religieuses, même
celles qui sont du même ordre. Les réguliers
ont besoin, pour pouvoir entendre leurs
confessions, de l'approbation de l'évéque,

comme ils en ont besoin pour pouvoir enten-
dre les confessions des personnes sé'ulières.

C'est ainsi que l'a déclaré le pape Grégoire

XV dans sa constitution fnterutabili.... et

le clergé de France en 1700, elc. »

L'auteur des Conférence» d'Anger$, ou-
v rage qui, malgi é les il. clatnations d'un écri-

v.iin partial, est Irès-estimé et mérite de
l'être, est du même sentiment. Voici comme
il en parle (2) : « Grégoire XV, en sa bulle

Inscrutabili , a déclaré que les confesseurs,

tant séculiers que réguliers, même les

exempts, approuvés pour entendre les con-
te- sionsdes séculiers, ont besoin d'une appro-
bation de l'évéque diocésain pour confesser,
soit comme confesseurs ordinaires

, soit

comme extraordinaires, les religieuses,

même celles qui sont sous la juridiction des
réguliers et exemptes de celle de l'évéque. «

Il ajoute que celle bulle ayant fait naître

plusieurs doutes, sur lesquels la congrégat-
ion des cardinaux, interprètes du concile de
Trente, fut consultée, el'e déclara en termes
ex prés «

<l
ue ' cs réguliers approuvés géné-

ralement par l'évéque pour entendre les con-
fessions des personnes séculières n'étaien'

pas censés être approuvés pour entendre les

confessions des religieuses, même de celles

qui étaient soumises à leur juridiction, mais
qu'ils avaient besoin pour cela d'une appro-
bation spéciale de l'évéque.... Il est marqué,
dit-il encore, à la fin de celle déclaration,
qu'elle a été depuis approuvée en tous ses
chefs par le pape Grégoire XV et par Ur
bain VIII. » Sur quoi il renvoie à Fagnan,
qui était alors secrétaire de la congrégation,
et à Barbosa, part. II, de Officio et Potest.
episcopi, allegat. 25, § 72.

Il donne ensuite trois nouvelles preuves do
son sentiment. La première est tirée des
règlements faits par le clergé de France
dans les assemblées de 1633 et 1645, tou-
chant les réguliers, où il est dit à l'art. 35
que nuls séculiers ou réguliers, sous prétexte
de quelque exemption que ce soit, ne peuvent
être députés , tant ordinairement qu'exiraor-
ment. pour ouir les confessions des moniales,
sans être commis ou approuvés spécialement
pour cet effet par les évéques diocésains. Pour
seconde preuve il cite les ordonnances syno-
dales du cardinal Le Camus, publiées à Gre-
noble en 1690, qui portent, titre n , art. I i

,

n. 37, qu'aucun prêtre ecclésiastique ou ré-

gulier ne pourra confesser les religieuses,

s'il n'en a une permission expresse de l'é-

véque , outre la permission générale qu'il

pourrait avoir d'ailleurs de confesser dans U
diocèse, étant nécessaire d'en avoir une spé-

ciale pour confesser les religieuses , le tout à
peine de nullité de la confession.

Enfin le même auteur cite pour troisième
preuve l'art. 15 du règlement fait en 1697
par M. le cardinal de Noailles pour les reli-

gieuses, et qui est conçu en ces termes : Dé-
fendons à toutes supérieures et religieuses de

se confesser à aucun prêtre séculier ou régu-
lier, qu'il n'ait notre approbation par écrit

pour entendre les confessions des religieuses

(I) C'esi la dix-buitièmedece Ponlife. Ellesetrouve

au III e Tome du grand Bnllairc, pag. 421.

(21 Question quatrième du mois de septembre 1717,

pag. Mihi, 433 du premier Tom. des Confér. sur la

Pénitence.
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de notre diocèse; déilnrons que l'approbation

commune cl générale ne su' fit pas pour ce

regard. Ces mois, à toutes supérieures et reli-

gieuses, étant généraux, dniyent naturelle-

ment s'étendre à celles mêmes qui sont

exemptes.
Le fameux M. Gibert décide la même

cliose dans ses Consultations canoniques sur

la pénitence, loin. 111, consuU. 12, page 217.

Après avoir cité ces paroles du concile de
Trente, session 25, de Reqidaribus, chap. 10:

Prœter ordinarium confessonm alias ertiaor-

dinarius ab episcopo et aliis superioribus , bis

aut ter in anno o/feratur, qui omnium confes-

siones audire debeat. Il remarque que dans
ce texte « la conjonction ab episcopo et aliis

superioribus fait voir que le concile a voulu
que les religieuses soumises r.ux réguliers

reçussent le confesseur extraordinaire de

l'évêque, aussi bien que des supérieurs ré-

guliers. C'est aussi de relie manière que
Grégoire XV et Urbain VIII l'ont interprété,

en ordonnant que les confesseurs que les

réguliers doneront aux religieuses de leur

dépendance soient approuvés de l'évêque. »

D'où il suit que ces deux approbations sont
nécessaires, el que l'une ne suffit pas sans
l'aulre.

L'auteur d'un livre qui a pour litre : Insti-

Sutioncs thcolaijicœ morales al usum confessa-

riorum, et qui fut imprimé à Paris en 1704,

enseigne la même doctrine. Voici ses paroles

page 16 : Sncerdntes régulâtes confessiones

monialium ordini subjectarum excipere non
possunt abs fue approhatinne episcopi.

Ilœc conclusio regularibus farte mida virfe-

bitw, prçseï tim cum absijue licentia episcopi

postint rcligiosorum sui ordinis confessiones
audire, modo sint a suis superioribus appro-
bati.

Namque , inquient illi, moniales ordini
subjectœ n >n mugis dépendent ab episcopis,

quam viri religiosi.

His facili negotio respondetur nullius esse

momenti rationes quœ adversus juris dispo-
sitionem militant. At patel in constitutione

Gregorii XV, S. P. quœ incipit, Inscrutabili,

§5, confessarios,sive sœculares,sive régulâtes,

quomoaocunque exempt os, sire ordinariq s,, sire

extraordinai ios , ad confessiones monialium

,

ETIAM REÎLLARIIUS SUBJECTARUM, auclieiuias

nullalenus depulandos , quin prius ab epi-
scopo diœcesano idonei judicentur et appro-
bationem obtineant. Le Père Alexandre,
qu ique régulier, est du même avis dans sa

Morale, tome I, chapitre 5, article 10, r. 7,

page 595.

Il serait aisé de ciler d'autres théologiens
qui pensent comme ceux-ci. Cependant il

s'en faut beaucoup que ce sentiment soit

universellement reçu. Je ne m'arrêterai ni à
Sylvius qui le combat formellement (I ), ni

aux autres docteurs de son pays
; parce que,

comme nous l'apprend un théologien qui a

(1) Silviusad q. 8, Snppl. art.5, quaest. i, png. 109,
eilit. an. 1095.

(2) R. Bullam Gresnrii XV Inscrutabili , fuisse

suspensam pro regno Hispania>, consei|uemer pro
Belgio lune eidem'subjecto, ab Urbano VIII, Gregorii

4U

écrit sur les lieux, la bulle de Grégoire XV
ayant, selon les apparences, alarmé bien des
consciences en Espagne, y fut suspendue
aussi bien que dans la Flandre qui en dé-
pendait alors, par un bref qu'Urbain VIII
donna le 7 février 1625 (2). Mais la France
même a des casuistes de nom qui soutien-
nent que les religieuses d'un monastère
exempt, et dont l'évêque affecte d'ignorer
l'exemption, ne sont pas obligées de se ser-
vir de confesseurs séculiers ou réguliers qui
soient approuvés de lui. C'est ce qu'enseigne,
d'après Sainte-Beuve, M. Pontas. Foi/. Appro-
bation, cas XIX, et ce qu'il répèle. Foi/. Mo-
ni TKRE.casIlI, où il dit tout uniment que la
constitution Inscrutabili n'a pas été reçue en
France. Or croira-l-on bien aisément que
deux hommes, dont l'un était consulté de
toutes parts, l'autre a longtemps exercé avec
beaucoup de succès les plus pénibles fonc-
tions du ministère dans la capitale, aient
ignoré les lois ou du moins les usages du
royaume ?

Ce qui confirme plus leur dérision, c'est

qu'elle est autorisée par la pratique, je ne
dirai pas de tous, car c'est un fait que je n'ai

pas vérifié, mais d'un grand nombre de dio-
cèses dont la plupart n'ont pas manqué de
prélats zélés pour la discipline. Je ne les cite

point, parce que je neveux ni réveiller d'an-
ciennes querelles, ni en susciter de nou-
velles dans un temps où l'Eglise n'en a pas
besoin. S'il m'appartenait de dire mon senti-
ment sur celle matière, je le réduirais aux
quatre propositions suivantes :

1" II serait à souhaiter que la riécrélale

Inscrutabili fût observée partout. Elle émane
d'une autorité qui n'est pas moins grande que
celle qui sert de fondement aux privilèges des

réguliers. Elle maintient la juste autorité des
évèiiues. Elle ne tend qu'à procurer aux reli-

gieuses les confesseurs les plus propres à les

bien diriger. Car, comme remarque M. Le
Camus, dans l'endroit déjà cité : // est bien

juste qu'il n'y ait que des confesseurs choisis,

sages, prudents, et qui aient d s talents part icu-

l ers, à qui on confielesépouses de Jésus-Christ.

Or ces grandes qualités, ces talents pariicu~

liers, qu'un évêque ne trouve quelquefois

qu'avec peine dans un clergé assez nom-
breux , un supérieur les trouvera-t-il bien
aisément dans Quelques maisons, dont il dé-

plore le relâchement et le peu d'application ?

On m'objecte que cette conduite pourrait

avoir ses inconvénients dans les cas où un
évêque attaché à l'erreur voudrait l'insinuer

dans les monastères de filles. Mais outre

qu'on peut faire avec plus de justice la même
supposition par rapport à un gardien et à

un provincial, il y aurait dans le premier
cas une ressource qui manquerait dans le

second.
2° Comme la coutume contraire a prévalu

dans beaucoup de diocèses ; qu'on ne pnur-

siicees«ore, Brevi A lias feteis, ilalo 7 Feliruarii 1625
ad Juliuni episfopiun Gravin, nunlium Apostclicun

in regnis Hispaniae Billuard Tract, de pœnit., disseri.

6, art. 5, pag. 536.
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rail c e roidir contre plia (ans s'exposer ans publicationera, in mollit loris ppbljcartc non
murmures, aux contradictions, à une espèce rncrunl, nec usu recepItB. Di\i, taltem «pc-

dc so 1 1
U^ \ imiioiiI ; qu'il esl sou> pnl très à pro- i iali pi o monialibut . Mull is namquc in dio>

piis dp n'être pas p us sages ii 1
"' ceux qui ces bus. maxime in Gullia, mus iuvalull, ul

nous ont précédé*, et qu'on ne peul Irop regularium snpcrinrcs adexcipicnda* moniq-
pcser celle maxjmo de saint Augustin, : VU- lium sibi subdilarum confo Biones non de-
lituie ntljitviit, novilatt perturbât

,
je laisse- pularc pQSsinl, nisi quos pru secularibus ab

rais les choses clins l'étal oùie les trouverais episcopp approbalos esse noverunl (!;.»

établies. In saint du dernier siècle a dit ^° Enfin je ne voudrais point du (oui qu'up
plus d'une fois qui' Ir uiii iir isl U plus 7x1111/ préire séculier, non approuvé de BOB évéque,
m h cmi du bien. L'Apôtre I avait ail ôquiva- se mêlât d'entendre les confessions des reli-

lemmenl par ces paroles : Sapere ml tobrit- gjeusea sur la seule approbation de leurs

tqlem. supérieurs. Car 1" il ne parait ni juste ni

3" Comme il est juste que dans tout ae- décent qu'un préire qui doit suivre en tout

cord onéreux chacun mette du sicq.il serait '' vocaiion de celui qui l'a consacré, se

de l'oidic que pendant que les évoques, ne charge sans son aveu d'un ministère qui

négligent rien pnur le bien de la paix, les demande des talent» particuliers; 2° il serait

réguliers leur donnassent des marques sin- encore moins juste que ce prêtre prît un tel

pères de déférence. Qu'ils ne fassent pas ap- emploi, s'il n'était sans approbation, que
prouver leurs riTgicux immédiat ment pouf parce qu'il p'ose se présentera l'examen de
la confession des religieuses exemples, à la sou évéque. ou, ce qui sérail bien pis, parce
bonne heure; mais qu ils ne donnent à celles- qu'il y aurait été refusé ;

3° parce que ce serait

ci que' des confesseurs approuves par l'éve- manquer de respect pour lacensurede la pro-

que pour les séculiers. Cette conduite marque position que le clergé condamna en 17(10. En
du respect; il y en a à témoigner qu'on ne prenant les choses dans une rigueur scolasti-

juge du mérite de ses inférieurs que d'après que, un religieux, dont laciimlition fui toujours
le jugement qu'up évéque en a porté. J'ap- el est encore aujourd'huiplus favorable, pour-
prcncls avec beaucoup de plaisir, d'un reli- rait s'en tirer, en disant que quoiqu'il croio
gicux éclairé, qu'on suit celte conduite dans que l'approbation deson supéneurlui suffit, il

presque tous les diocèses du royaume. Voici ne croit point qu'elle suflise à un prêtre sé-
ses paroles qui confirment en peu de mots culier , et qu'ainsi il condamne la ilisjonctive,

une partie de ce que j'ai dit jusqu'ici : « lie- Sive sit sœcularis, sive rrgularis ; mais un
gulares absqueapprobaiionc, sallem speciali simple ecclésiastique aura de la peine à s'en

pro monialibus, subdilas sibi moniales absol- tirer : et ainsi il soutiendra dans la pratiquo
vere valent, l'roferlur quidem contra, bulla une opinion contraire à l'esprit du concile dû

Gregorii XV Inscrutabili, data an. 1622, et Trente et d la juridiction des évéque*. Il suit

bulla Clemenlis X. Supcrna, data an. 1670. de tout cela que la décision de l'ontas méri-
Sed lite bulla, quarum primani pontifex ex- tait une remarque; je souhaite que celle-ci

presse dicit obligare tanlumniodo post ejus puisse y suppléer.

(I) Tolius Tlieologiie spécimen R P. Paeli a Lugduno, tom. V, pag. 577.

CONFESSION.

La confession est une accusation sacramentelle que fait le pécheur, touché de regret
de ses péchés, à dessein d'en obtenir le pardon par la vertu des clefs, etc. Cette définition

est expliquée dans tous les catéchismes. — La confession est de précepte divin, quand on
se trouve en péril de mort; ci de précepte ecclésiastique, une fois au moins chaque an-
née. — Le pécheur doit s'accuser en détail de lous les péchés morlels dont il se reconnaît
coupable , parce que le prêtre ne peut ni juger, ni guérir ce qu'il ne connaît

|
as. Quoi-

qu'il ne soit pas nécessaire de conlesser les péchés véniels, M est pourtant très-utile de le

faire, pourvu qu'on le lasse avec un véritable repentir.

Tout le monde sait que la confession doit élre simple, humble, entière, accompagnée
d'une douleur sincère el d'un vrai désir d'accomplir la pénitence enjointe. Ces condi-
tions, et surtout la troisième, se développeront dans la suite. — Quand une confession
n'a pas été valide par quelque faule volontaire, ou pour avoir été laite à un préire qui
n'avait pas la juridiction nécessaire, on est obligé à la réitérer, et même à s'accuser du
péché qu'onacommis en profanant le sacrement. Al'égard des pèches mortels qu'on a oubliés
après un bon examen, il suffit de s'en accuser dans la confession suivante, sans répéter
ceux qu'on a déjà confessés.

Cas 1. Sulpice ayant commis un crime désir, au moins implicite, de se confesser,
très-honteux, qu'il n'a jamais pu se résoudre sa contrition n'a pas été parfaite et n'a pu
j(le confesser, étant attaqué par des voleurs, par conséquenl suppléer au défaut du sa-
it l'a détesté de lout son cœur par le motif crement. Mais il sera censé avoir eu un dé-
(lu parfait amour de Dieu, sans toutefois sir implicite de se conlesser, s'il a eu un
former la résolution de s'en confesser, s'il sincère désir d'accomplir tout ce que Dieu
échappe de ce danger. Ce péché ne lui a-t-il demande de lui.
pas été pardonné par la vertu de sa con- Cas IL Eustache, coupable de péché mor-
lc|UQn? tel , s'en confesse, et après avoir formé un

II. Si Sulpice est mort sans afoir eu le ;,cte d'amour de Dieu, il reçoit l'absolution,
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sans s'être excité à la contrition ni au bon

propos; cet acte d'amour supplée-t-i! au dé-

faut de la contrition ?

K. Non; parce que, selon le concile de

Trente, la contrition actuelle est une partie

essentielle du sacrement, à laquelle, par con-

séquent, un simple acte d'amour [de Dieu

ne peut pas suppléer. Les bienheureux

ont un vrai amour de Dieu ; ei cependant,

dit saint Thomas, q. h, sup. art. 3, ils n'ont

point de contrition, parce qu'ils ne sont pas

capables de douleur propter phnitudinem

gaudii. ' Ce sont là de pures subtilités : un
homme qui se confesse avec un vrai amour
de Dieu ne manquera pas d'être marri de

l'avoir offensé.

Cas III. Hercules, libertin fameux, se

voyant très-malade, consent à se confesser,

et le fait par la crainte d'être damné. Cette

crainte lui peut-elle seule tenir lieu d'une

altrition suffisante pour recevoir l'effet du
sacrement ?

R. Si Hercules ne s'est confessé que par

la seule crainte d'êire damné, sa confession

a été sans effet, une telle crainte ne pouvant

par elle-même tenir lieu d'atlrilion ; mais

si sa crainte a été accompagnée de la haine

du péché, de la résolution de n'y plus retom-

ber, de l'espérance du pardon, el d'un amour
de Dieu, au moins commencé, elle a été suf-

fisante, et sa contrition, quoiqu'imparfaile,

aura été perfectionnée par la vertu du sa-

crement. Tout cela s'éulaircira au mot Con-
trition.

Cas IV. Gilase, s'étant confessé de ses pé-

chés avec une sincère douleur el une ferme

résolution de n'y plus retomber, a reçu l'ab-

solution sans avoir la volonté d'accomplir

sa pénitence. Sa confession est-elle bonne?
R. Elle est nulle; car quoique la satis-

faction actuelle ne soit pas requise pour l'es-

sence du sacrement, parce qu'elle le suppose

déjà parfait par l'absolution du prêtre qui

opère la grâce dans un pénitent bien disposé,

néanmoins le désir de satisfaire à Dieu est

de son essence, parce que la contrition ne
peut être sincère sans ce désir.

Cas V. Est-il nécessaire que la contrition

intérieure soit manifestée extérieureniiMii

par le pénitent?

R. La contrition, même parfaite, doit être

manifestée par des signes sensibles :
1° parce

que l'absoluiion se donne par manière de

jugement, et qu'un juge ne peut absoudre
s'il ne lui est manifeste que le coupable mé-
rite d'élre absous; 2° les sacrements étant

des signes sensibles, ils doivent avoir une
matière et une forme sensible. Puis donc
que la contrition tient lieu de matière par-

tielle dans ce sacrement, il faut qu'elle soit

sensible. * Celle décision pourrait mener
à une conséquence que nous écarterons dans
la suite.

Cas VI. François, du diocèse de Paris,

s'est confessé au vicaire d'un lieu qui est du
diocèse de Reauvais, quoique ce vicaire n'ait

pas d'autre approbation que celle de son
évèque; sa confession est-elle valide?

R. Elle est nulle ; parce que , selon la rè-

gle 6i,in 6 : Nemo potest plus juris Iransfci re
in alium, quim sibi competere dignoscatur.
Or l'évêque de Reauvais n'a point de juri-
diction sur les diocésains de l'évêque de Pa-
ris. Il ne la peut donc donner à ses prêtres,
et ceux-ci, pour l'exercer, onl besoin de l'ap-

probation de l'archevêque de Paris.
— Celte approbation , tacitement donnée

,

est très-commune dans les paroisses qui se
louchent à l'extrémité des diocèses. Que si

l'évêque, sans raison, ou même par indispo-
sition, désapprouvait cet usage, on ne pour-
rait sans nullité contrevenir à sa volonté
marquée.

Cas VU et VIII. Florent , approuvé pour
confesser dans la paroisse de S. , confesse et

absout plusieurs personnes des paroisses
voisines. Le peut-il?

R. La clause de consensu parochorum
, qui

est d'ordinaire dans les approbalions , s'en-
tend des curés dans l'église desquels le prê-
tre confesse , et des curés des pénitents qu'il

confesse. Si Florent n'a pas le consentement
des curés voisins, il ne peut absoudre vali-
dement leurs paroissiens qui , de leur côté,
n'ont pas aussi obtenu la permission d'aller

se confesser à S. Si cependant l'usage connu
el non repris par l'évêque était contraire, il

faudrait raisonner différemment. C'est en
vertu de cet usage qu'on regarde comme
bonnes les confessions qui se font en d'au-
tres paroisses (et même en d'autres diocèses):
peregrinalionis causa. Ce qu'on vient de dire
ici d'un prêtre habitué doit s'entendre des
curés mêmes, parce que , comme tels , ils

n'ont de juridiction que sur leurs parois-
siens, à moins qu'ils ne l'aient par une cou-
tume suffisamment autorisée. Que si le curé
défendait à ses paroissiens d'aller se confes-
ser en telle autre paroisse, la confession se-
rait nulle , si le confesseur ne pouvait con-
fesser que de consensu parochorum.

Cas IX. Hélène , sachant que son curé est

hérétique , et qu'il abuse de la confession
pour porter ses pénitentes au péché, demande
si , ne pouvant sans danger se confesser à
lui, elle peut se confesser à Pâques à un au-
tre

,
quoiqu'il lui en refuse la permission ?

R. Saint Thomas , in k , dist. 17 , répond
qu'une telle personne doit recourir au supé-
rieur de ce curé, et obtenir de lui la permis-
sion de se confesser à un aulre;et que si elle

ne la peut obtenir, on ladoitregardercomme
n'ayant point de confesseur; et qu'ainsi elle

ne pèche point , en ne se confessant point
dans le temps où l'Eglise l'ordonne

, parce
qu'elle ne l'ordonne point dans ces sortes de
cas. Il faut s'en tenir à ce sentiment.
Cas X. Amon, curé d'Angers, étant allé à

Rouen avec deux de ses paroissiens, les y a
confessés. L'a-t-il pu validement ?

R. Il semble qu'on peut regarder ces con-
fessions comme valides, parce que tout curé
ayant une juridiction ordinaire sur ses pa-
roissiens a droit de l'exercer partout, de

même qu'un évêque peut exercer sa juri-

diction volontaire hors de son diocèse. Néan-

moins il est plus sûr qu'un curé ne confesse

pas ses paroissiens hors le diocèse , à moins
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que l'évéque du lieu ne le lui permette, parce
qu'il en pourrait arriver quelque Bcandale.
— Le scandale est assez levé par le con

seulement du prêtre chez qui ce curé con-
fesse. Au reste (

il a été depuis quelques an-
nées défendu à Reims aux cures de confesser
leurs paroissiens hors de leurs paroisses.

Quoi (|u'il en soil du motif de celle discipline,

M. Pontas ,
qui s'oublie de temps eu temps

,

décide (v. Cl RÉ, Cas VI), qu'un curé peut
tans doute absoudre ses paroissiens dans uu
diocèse étranger, ei il le prouve par l'auto-

rité du père Thomassin, du père Alexandre,
de Cabassut, ele.

Cas XI. Amable, prêtre régulier, pourrail-

il à l'égard de son pénitent ordinaire ce que
peut selon nous un curé dans le cas précé-
dent 1

H. 11 ne le pourrait pas. Clément X l'a

Irès-préciaémcnldéQnidanssa bnlleSuperna,

§ 2 et 4.

Cas XII. Amëdée, approuvé à Son lis , étant

allé eu pèlerinage à Liesse, avec deux bour-

geois de Senlis.ses pénitents, les a confessés

ù Liesse
,
quoiqu'il ne fût pas approuvé par

l'évéquc de Laon. L'a-t-il pu?
11. il l'a pu ; parce que , comme dit saint

Antonin, d'après l'aludanus, celui qui adroit

par lui-même d'absoudre une personne, peut

commettre sou pouvoir à un autre. Dr, l'é-

véque peut absoudre jure urdinaiio ces per-
sonnes hors des limites de son diocèse. Celui

qu'il a commis pour confesser ses diocésains

peut donc le faire aussi, et alors il n'exerce
pas son ministère à raison du territoire, soit

propre ou étranger, mais seulement en vertu

du pouvoir qu'il a sur la personne qui lui a
été soumise par son propre évèque. Cepen-
dant il est du bon ordre que ce prêtre n'use

de Sun pouvoir que dans un lieu saint , et

avec permission du supérieur de l'église où
il voudra confesser.
— L'auteur doutait presque, Cas X, qu'un

curé pûl absoudre ses paroissiens dans un
diocèse étranger. Dans le Cas XI, il le niait

très-clairement d'un religieux
,
quoique les

réguliers aient d'ordinaire des pouvoirs plus

étendus. Pour l'accorder avec lui-même, il

faut dire que sa décision du Cas XII, maigre
l'autorité de saint Antonin, est très-dou-

teuse , et que comme on ne peut, extra ca-

swn extremœ necessitatis, se servir d'une ju-
ridiction douleuse , l'unique parti sûr pour
un prêtre qui n'a qu'un pouvoir délégué csl

de se faire approuver dans le cas où est

Amédée.
Cas XIII. Gabriel, Parisien, ayant été pas-

ser dix jours à Orléans chez un curé , s'y

est confessé. An valide ?

R. Oui: car la coutume approuvée par
Eugène IV et par 1rs évéques donne aux
confesseurs du lieu toute la juridiction dont
ils ont besoin. ' Sans cela, une personne qui
fait profession de pieté serait quelquefois
longtemps sans pouvoir approcher des sa-
crements.

Cas XIV. Chrysol, religieux , ayant péché
contre son vœu de pauvreté , ne peut se ré-

soudre à le déclarer aux confesseurs de son

«Minent, et se confesse A un prêtre séculier ,

approuvé par l'évoque , sans la permission
de siiii supérieur. Sa confession est-elle va-
lide 1

II. tëlle esl très-nulle ; parce que l'évéque
n'étant pas son supérieur, quant à la con-
fession , il ne peut approuver personne par
rapport à lui

— La confession que Chrysol aurait faite

à un religieux d'un autre ordre ne vaudrait
pas mieux ; parce qu'un supérieur d'un or-
dre n'a point de juridiction sur les religieux
d'un autre ordre.

Cas XV. Paul a cru pouvoir gagner le ju-
bilé en se confessant à son curé, qui n'était

pas du nombre de ceux que l'ordinaire avait

approuvés pour le jubilé. L'a-t-il gagné en
effet, ayant fait lou' ce qui était prescrit

par la bulle ?

R- Il l'a gagné; car, quand le pape ordonna
qu'on se confesse à des prêtres approuvés

,

ce n'est qu'à l'exclusion de simples prêtres
qui ne sont point approuvés, et non pas do
curés, puisque par leur litre ils ont une
juridiction ordinaire, en vertu de laquelle
ils sont en droit d'administrer les sacrements
à leurs paroissiens , et que les autres prêi
très n'ont qu'une juridiction déléguée.

- Un curé peut toujours faire gagner l'in-

dulgence à ses paroissiens , en ce sens que ,

pendant le jubilé , il peut, comme aupara-
vant, les absoudre. Mais je doute qu'il pûl
les faire jouir des privilèges du jubilé , v. g.
commuer leurs vœux , si l'évéque, ayant
nommé pour le jubile un nombre de curés
et de simples prêtres, il ne l'avait point nom-
mé, comme il le peut faire et qu'il le doit
quelquefois. V. le Traité du Jubilé, tome II,

p. 478.

Cas XVI. Les paroisses de Saint-Leufroi
et de Saint-Martin étant proches l'une de
l'autre , l'évéque n'a désigné qu'une station

du jubilé pour toutes les deux dans celle de
Saint-Leufroi. Sur ce que tout curé peut ab-
soudre tous les diocésains , suivant la cou-
tume du diocèse, le curé de Saint-Martin s'est

ingéré, sans l'agrément de celui deSaint-Leu-
froi , de confesser en celle dernière église

quelques-uns de ses jiaroissiens et quelques
autres de Saint-Leufroi. Les confessions de
ces derniers sont-elles valides et licites ?

R. Elles sont illicites de la part de ce curé,

parce qu'il ne devait pas confesser dans l'é-

glised'un autre sans sa permission; mais elles

sont valides, non comme le dit Pontas, parce
que tout curé est approuvé par son litre,

car cette approbation ne regarde que ses

paroissiens , mais parce que , selon l'usage

de ce diocèse , tout curé peut absoudre tous

les diocésains.

Nota qu'il s'agit ici d'un curé actuelle-

ment en jilace ; car , s'il n'y était jilus, il ne
serait pas censé approuvé , même pour le

temps du jubilé. Voyez Sylvïus in Resol. v

Ueligioscs, 14.

Cas XVII. Geran , approuvé pour tout le

diocèse, avec la clause de parochorum con-
sensu , a confessé des religieuses au temps
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du jubilé sans un pouvoir spécial de son

évêque. L'a-t il pu ?

K. Il ne l'aurait pu dans un autre temps ;

mais il l'a pu dans le temps du jubilé, pourvu
que son approbation ne soit pas restreinte

aux séculiers, mais qu'elle soit générale. La
clause de consensu paroclvjrum ne l'ait rien

ici
,
puisque les religieuses ne sont pas de

leurs ouailles.
— Celte décision

,
quoique du sa^e Syl-

vius , est fausse. La congrégation des Indul-

gences, consultée sur ce point, répondit le 3

septembre 1G71 : Moniales non possunt eli-

gcre confessarhtm sibi bene visum, etiâm lem-

pore jubilœi, sed temntur eligere appi obalum
pro monialibits. l'oyez mon Traité du Jubilé,

ch. 6, gag. 312 et seq.

3as XVTII. Cijprien a supprimé par houle

une circonstance qui change l'espèce du pé-
ché

;
par exemple, il s'est accusé d'avoir pé-

ché avec Marie , sans dire qu'elle était sa

cousine. Sa confession esl-elle valide?

11. Ces sept circonstances : (Juin, quid,ubi,

qitibus atixiliis, cur, quomodo, quaudo, peu-
vent rendre le péché plus grief et même
renfermer un péché différent. Par exemple :

dérober un vase d'argent est un péché mor-
tel ; mais si c'est un vase, sacré, c'est un sa-

crilège. Or la circonstance de l'inceste, que
Cyprien n'a pas déclarée, est un nouveau
crime , et plus énorme que le premier. 11 a
donc manqué à l'intégrité de la confession

,

et par conséquent il a commis un sacrilège.

XIX. Si Cvprien avait péché avec sa sœur,
et que tous deux fussent connus du confes-

seur , serait-il obligé de déclarer celte cir-

constance
,
quoique par là sa sœur fût dif-

famée et pût manquer son mariage avec le

frère du confesseur?
K. Un pénitenl doit ne point nommer son

complice
,
quand il peut s'en dispenser. S'il

ne peut faire connaître l'énormilé de sa

faute , sans le nommer, il doit chercher un
confesseur à qui le complice soit inconnu.
S'il ne le peut, et qu'il ne puisse plus différer

sa confession , il faut tout déclarer, t>aint

Thomas, Opusc. 12.

Cas XX. Phitdtlt ayant forcé Louise à pé-

cher avec lui , s'est confessé de sa fornica-

tion ;mais il n'a pas exprime la circonstance

de la violence qu'il avait faite ?

IL Un pénilent est obligé de déclarer, 1° les

circonstances qui changent l'espèce du pé-

ché , comme s'il l'a commis avec une pa-
rente, une femme mariée, etc. ;

2" celles qui,

sans changer l'espèce, multiplient la Irans-

gression, comme s'il a calomnié dix person
nés à la fois ;

3" celles qui aggravent consi

dérablemenl le péché, comme s'il a volé une
grande somme d'argent : parce que sans

cette déclaration , le médecin spirituel ne
connaît point assez la grandeur du mal.

Puis donc que la violence faite à une fille

est une circonstance qui rend le pèche beau-
coup plus noir, Philon

,
qui l'a sciemment

supprimée , n'a pu faire qu'une confession

sacrilège.

Cas XXI. Gode ,
psalmodiant au chœur,

et avant aperçu Tiliu, avec qui il a autrefois

péché , forme le dessein de la solliciter au
mal après l'office. La circonstance du temps
de la prière publique change-t-elle d'espèce
son péché?

K. Oui, sans doute; parce qu'alors il pè-
che et contre la pureté el contre la reli-
gion, et qu'il imite un sujet qui, dans le

temps même qu'il di mande une grâce à son
prince, l'insulte et lui tourne le dos. Voyez
Sylvius, v. Oratio.

Cas XXII. Crislo ayant passé jusqu'à pré 1

sent la plus grande partie des dimanches et
fêles dans les cabarets, où il s'enivrait pres-
que toujours, veut faire une confession gé-
nérale. Est-il obligé, pour la faire valide,
d'exprimer la circonstance de ces saints
jours ?

EL Plusieurs théologiens croient qu'il n'est

pas nécessaire d'exprimer la circonslance
du temps (à moins qu'elle ne renferme un
excès insolite, comme si quelqu'un tombait
en fornication le vendredi saint, ou le jour
qu'il a communié). Les autres, et surtout
saint Antonio, pensent différemment et nous
avec eux. Car, puisque les dimanches et les

fêtes sont particulièrement consacrés à Dieu,
et que Crislo les a consacrés au démon, on
peut due qu'il s'est rendu coupable d'une
espèce de sacrilège, en déshonorant d'une
manière si honteuse la véritable religion, et

en donnant du scandale à ci-ux qui ont été

témoins de ses débauches. Voyez nolr.i Mo-
rale. L'opinion contraire à celle de Collet a
généralement prévalu. Tract, de Peccat.p, l,

cap. 3.

Cas XXIII. Colon, ayant péché avec une
femme, esi-il oblige à déclarer qu'elle était

veuve ?

11. Non : parce que celte circonstance ne
change pas le péché d'espèce, et qu'elle ne
l'aggrave pas notablement, une veuve ne
faisant tort qu'à elle-même.

Cas XXIV. Iilésie, Gancée à Melchior, a
péché avec un officier : est-elle obligée d'ex<

primer qu'elle était fiancée ?

R. Oui : car quoique celle circonslance ne
change point d'espèce le péché, elle est ce-

pendant si aggravante en ce qu'elle fait une
injure alroce au fiancé, qu'il peut dissoudre
les fiançailles, même confirmées par ser-

ment, suivant Innocent III.

Cas XXV. Atticus, ayant fraudé la dime
à son curé, n'a pu se résoudre à lui con-
fesser ce péché; mais il lui a déclaré les au-
tres et en a reçu l'absolution, résolu de se

confesser au plus tôt de la fraude à un autre
prêtre; ce qu'ayant fait, il a communié.
L'a-t-il pu?

IL Guillaume de Paris a tenu l'affirma-

tive; mais ce sentiment est insoutenable, 1°

parce que, comme dit saint Thomas, 3 part.,

quest. 8j, art. 3 : Impossible est quod unum
peccalum sine alio remittalur ;

2° parce que,

comme il dit ailleurs : Hypocrisis est impedi-

mentum pœnilentiœ. Sed dividere confessio*

nem ad hypoertsim pertinet. Ergo conftssio

dehel esse, seu uni fieri, intégra. D'où il suit

qu'Allicus a commis (rois sacrilèges, puis-
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qu'il a fait deux eonfessidife nulles, cl «j uil

ii communié indignement;
C.\s XXVI. Ciiuit, (|ui se confesse à son

curé quatre fuis par au, ayant commit un

larcin qu'il bonté de lui déclarer, va l'en

confessera un antre dont il d'est pas connu;
et quatre juins après il se confesse â ion

curé de q ui'lii ucs péchés ïéniel*. Pôche-l-ll

contre l'intégrité do la confession I

r. Il ne pèche point, en considérant lu

chose en elle-même ,
puisqu'il n'est pas

pbligé de confesser a Bon curé le poche dont
il a été abSQUS par un autre; mais il peut

pécher d'ailleurs, comme s'il avait lui la

Dernière confession par hypocrisie : c'e^l

pourqaoi celle pratique n'est ordinairement
ui à conseiller, ni à suivie.

Cas XXVII, Ursule, qui a commis six

péchés véniels depuis sa dernière confession,

n'use g'aCCUSer du sixième, parce que son
confesseur l'a souvent réprimandée sur ce

péché-là. Sa confession est-elle nulle?

1!. On n'est pas obligé à se c infesser des

péchés véniels, et ainsi l'on peut, sans ren-
dre sa confession nulle, les omettre tous ou
eu celer une partie : cependant la confession

d'irsule est irès-imparlaile, parce qu'il s'y

trouve liieu peu d'humilité. Il y aurait en-
core plus de mal, si son confesseur, la

croyant bien corrigée, lui permettait une
plus fréqneute communion que par le

passe. ' Ce dernier point mérite beaucoup
if uilcnlion.

Cas XXVIII. llurdouin, qui tombe sou-
\eni dans des imperfections, demande si,

lorsqu'il n'y douue point de consentement
formel, il pèche veniellemenl, et si pour le

mieux il doit s'en confesser?
K. Les imperfections ne sont pas matière de

confession ,
parce que ce ne sont que des

mouvements inopinés qui, prévenant le ju-
gement de l'esprit et étant des suites de la

Conenplsceoce, que Dieu nous laisse pour
augmenter nos mérites, ne sont pas des pè-
ches même véniels, non plus que les pre-
mières pensées qui les accompagnent, ainsi

que la déclare le concile de Trente, Sess. b,

d'où il sut qu'un pénitent n'est pas tenu de

l'eu confesser.

—Cependant on peut le faire pour s'humi-

lier, pour recevoir de bons avis et de crainte

de s'être un peu prêté à la tentation. Si le

confesseur défend d'en parler, il faut obéir.

Cas XXIX. Xicolas, missionnaire à CI'.,

demande, si lorsque des tirées qui ont vécu
dans l'hérésie se présentent à confesse, il

peut les absoudre sur la simple promesse
qu'ils lui font de croire lout ce que l'Eglise

catholique croit?

R. 11 ne le peut, si ces Grecs sont formelle-
ment schismaliques, parce que le schisme
M)lonlaire doit être abjuré avant l'absolu-

i n. Mais si ce sont des gens simples qui
.é savent ce que c'est que !e schisme, et qui,

1 te d'instruction, ne croient pas tous les

rticles de la foi, ou qui même en croient

Iques-uus Contraires, par une ign rance
:> incible, leur simple promesse de croire

.1 ce que l'Kglise latine cro;l. suliil pour

CON itii

recevoir l'absolution, pourvu qu'ils aient une
fol explicite des vérités qu'on ddlt croire ac-
tuellement de nécessité de moyen, et qu'ils

oient d'ailleurs biefi disposés â recevoir le

saireineiit. Celtd réponse cil d'Afcttdius

,

lii.iv, c. 5, et de Sainte-Beuve, loin, fil,

ras 24, '

Il faut lire sur i elle matière lni-
cetli, ThéaliH, d« Mis ionib. Apbslol.
Gas XXX. Hypar, qui ne peut communier

à PAqUeS à cause d'un vomissement, peut-
il, sans pèche mortel, s'exempter de la con-
fession annuelle ?

11. Non; parce que la confession annuelle
esi commandée raiionetui, à tout Ddêle qui
a l'âge de discrétion, suit qu'il puisse ou nu
puisse communier, comme on le voit dans
les enfants de neuf ou dix ans.

(]\s \ XXI. Ihéud, i\u\ a fait uti péché mor-
tel, doil-il s'en confesser le même jour sous
peine de nouveau péché ?

H. In grand nomhre de sages théologiens
croient après saint Thomas qu'on n'est pas
oblige ce se confesse, après un pèche mor-
tel .quoiqu'on le pût commoilémeni ) : leurs
raisons sont l" que le précepte de la confes-
sion étant aflirmalil, il n'oblige qu'on cer-
taines occasions; ± que la confession n'est

pas plus nécessaire à un homme tombé que
le baptême ne l'elail aux catéchumènes, qui
cependant ne le recel aient pas aussitôt qu'ils

étaient Instruits; mais à Pâques.' Il faut pour-
tant avouer, avec le même saint Thomas,
qu il y a du mal a différer un temps considé-
rable a se confesser^ lorsqu'élatit en péché
mortel, on le peut faire commodément :

1*

parce qu'encore qu'on puisse rentrer en
grâce avec Dieu par la contrition parfaite,

avec la seule volonté de se confesser au
temps du précepte, il est bien plus facile de
parvenir a ce. le léeoncilialion par la con-
fession que sans elle; 2" parce que la justi-

fication qu'on obtient par le sacrement de
pénitence procure des grâces spéciales pour
guérir le pécheur et le fortifier; S" parce que
lout homme qui croupit volontairement dans
l'état du pèche mortel ne peut, moralement
parlant, demeurer longtemps dans ce mal-
heureux étal sans tomber en d'autres pé-
chés mortes. Ainsi, quoiqu'à la rigueur
Théod ne commette pas un nouveau péché
moi tel en différant sa confession, il est très-

blâmable, s'il la diffère long-temps.
— Uuoiqu ces restrictions de l'auteur ren-

dent son sentiment moins dangereux, il ne
laisse pas encore de létre : 1 quand il ne don.

lierait qu'une fois dans un siècle la mort à un
pécheur, c'en sérail assez pour lui préférer le

sentiment contraire ; or qui peut douter qu'il

ne périsse, je ne dis pas une fois dans un
siècle, mais lous les jours, un grand nom-
bre de pécheurs, précisément parce qu'ils

ont cru pouvoir différer à se confesser aus-

sitôt qu'il l'auraienl moralement pu ;
8° le P.

Lami prouve solidement qu'un pécheur qui est

l'enhemi de Dieu, ne peut de sang-froid rester

dans cet tlal sans outrager Dieu. H faut donc
qu'il s'efforce de rentrer en giâce, dès qu'il

s'aperçoit qu'il en es l déchu. Ur en supposant,

avec le catéchisme de Trente, o,ue la parfait»
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contrition est fort rare, il est aisé de voir

qu'il n'y a que la confession qui puisse

prompteraent et sûrement le rétablir dans

son premier étal; 3° les raisons de Sylvius

sont très-faibles. Le précepte de la confes-

sion est afflrmalif, cela est vrai; et Dieu

sait le bel usage que les casuistes ont fait de

ce principe, par rapport au premier com-
mandement de la nouvelle loi. Mais enfin

cet autre précepte : .Ne tardes converti ad
Dominum, et ne différas de die in diem, est

très-négatif , et nous venons de voir que la

parfaite contrition est trop rare pour qu'on
puisse se croire justifié par elle. Les caté-

chumènes à qui on différait le baptême jus-

qu'à Pâques ne font rien ici
,
parce qu'ils

n'étaient pas maîtres de le recevoir plus tôt,

et que la conversion de gens toujours dispo-

sés au martyre ne pouvait donner de sérieu-

ses inquiétudes. Fo//.|notre Morale, tomcX,
ch. k, num. 270, et ch. 5, num. 201 et suiv.

Cas XXXII. Thibaud, ayant reconnu par
le passé qu'il a souvent oublié de déclarer

des péchés mortels, parce qu'il a très-peu de

mémoire , est-il obligé de se confesser aussi-

tôt qu'il le peut, prévoyant que s'il diffère

un temps un peu considérable, il oubliera la

plupart de ses péchés?
R. Navarre, Sylvius et plusieurs autres,

soutiennent que le précepte de la confession

n'oblige pas même dans le cas proposé : ce-
pendant il faut du moins convenir que l'o-

pinion contraire est plus sûre dans la pra-
tique surtout dans un temps comme celui-

ci, où le sacrement de pénitence est si peu
fréquenté. Ainsi, quoiqu'on ne doive pascon-
damner Thibaud d'un nouveau péché, en
différant sa confession pendant quelque
temps, il montre pourtant par là une grande
négligence de son salut, et s'expose au
danger de continuer dans ses mêmes habi-
tudes, etc.

—Voyez et appliquez la remarque sur le

cas précédent.

Cas XXXIII et XXXIV. Léon, s'élant con-

fessé ledimanche des Hameaux, k c jourd'avril

1706, n'est retourné à confesse que le di-

manche de l'octave de Pâques, 2V d'avril

1707. A-t-il rempli le précepte de l'Eglise,

qui ordonne de se confesser au moins une
fois par an.

R. Oui : l'Eglise en ordonnant qu'on se

confesse une fois par an, n'a pas déterminé

le temps auquel cette année doit commencer
ou finir; et si le concile de Trente loue la

coutume de le faire dans le temps du carême,

parce que c'est le moyen de se mieux prépa-

rer à la communion pascale, quoiqu'à la ri-

gueur celui qui s'est confessé dès le commen-
cement de l'année, et à plus forte raison qui

s'est confessé au commencement du carême,

puisse communier à Pâques, sans retourner

à confesse, s'il s'est conservé en grâce, néan-

moins la coutume générale est de supputer

l'année en ce cas d'une Pâque à l'autre;

de sorte que, soit que Pâques avance, soit

qu'il retarde, le précepte est toujours ac-

compli.
— Nota. 1" Ce serait abuser de cette déci-

sion que de différer sa confession depuis le

1" janvier d'une année jusqu'au dernier dé-
cembre de l'annéesuivante. 2° Les assemblées
du clergé en 1025, 1635, etc., ont déterminé
le temps de Pâques pour la confession an-
nuelle^ selon saint Thomas in 4,dist.l7,q.

3, Sufficit ei qui solum venialia habet, ud
prœceptum Ecclesiœ implendum, ut se sacer-
doti reprœsentet et se ostendat absque con-
scientiamortalis esse, et lioceipro confessione
reputatur. Mais pourquoi ayant des péchés
véniels, dont on ne manque point, ne s'en
pas confesser ? Voyez ma Morale, tome VI
page 000.

Cas XXXV. Marc s'est confessé à Pâques
à un religieux; sa confession est -elle
bonne ?

R. Oui, si le religieux a été approuvé
pour tout le diocèse, que son approbation
subsiste, etc. Clément X l'a décidé par la

bulle Superna. Si bien que tout ce que là

curé de Marc peut faire, c'est d'exiger de lui

un certificat de sa confession, en cas qu'il

eût quelque raison d'en douter.

Cas XXXVI. Joseph, âgé de dix ans ,
qui

sait bien son catéchisme, n'a pas voulu sa

confesser à Pâques. A-t-il péché mortelle-
ment ?

R. Pour être obligé à accomplir, sous
peine de péché mortel , le précepte de l'E-

glise, il suffit, selon le concile de Latrari,

d'avoir l'âge de discrétion , c'est-à-dire as-
sez de lumières pour connaître ce qui est

commandé et défendu. El c'est ce qui se

trouve dans un enfant de dix à onze ans qui
sait bien les commandements de Dieu et de
l'Eglise.

Cas XXXVH. Gerber , ne voulant pas
quitter une vieille habitude criminelle, a
fait à Pâques une confession nulle pour évi-

ter le scandale. A-t-il rempli le précepte ?

R. D'indignes casuistes l'ont cru. Mais
Alexandre VII condamna en 1605 leur doc-
trine , conçue en ces termes : Qui facit con-

fessionem volunlarie nullam satisfacit Eccle'

siœ prœcepto. Et le clergé de France l'a en-
core censurée en 1700.

Cas XXXVIII. Géria, femme mondaine,
qui ne s'est point confessée depuis un an,
prie, à Pâques, Lucien, son curé, de lui re-

mettre sa confession et sa communion pas-
cale à la Pentecôte suivante. Lucien la peut-
il dispenser du double précepte de l'Eglise,

qui l'oblige à l'une cl à l'autre ?

R. Si Géria ne demande celle dispense que
parce qu'elle ne veut pas se convertir, elle

ne l'excuse pas de péché mortel, et Lucien
pécherait en la lui accordant. Mais il peut,

selon l'usage de l'Eglise, lui accorder ce dé-
lai, s'il a de justes raisons de croire qu'il est

nécessaire au bien spirituel de cette femme
qui, par exemple, étant dans une habitude
criminelle, a besoin de temps pour se pré-

parer par des œuvres de pénitence à rece-

voir le sacrement.
Cas XXXIX. Célestin a commandé par

une ordonnance à tous les ecclésiastiques

de son diocèse de se confesser une fois le

mois, quand même ils 'auraien' «juc des
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pi-i liés véniels. Cette ordonnance cst-cllo

obligatoire?
H. Ce statut oblige, piree que le motif on

••si raisonnable, qu'il vient d'une autorité

légitime, et que. le concile de Vienne en lit

un semblable en 1311, par rapport à des re

ligieux plus fervents et moins exposés que

ne le sont les ecclésiastiques qui vivent dans

le monde
Cas. XL. Hervé s'est confessé de quatre

péchés mortels avec une vraie douleur, sans

s'être souvenu de deux autres : a-t-il reçu

la rémission de ces deux comme des quatre

autres ?

R. Si Hervé sait qu'il a commis d'autres

péchés mortels outre les quatre dont il s'est

accusé, sans pouvoir s'en souvenir en parti-

culier, il doit les déclarer en général à son

confesseur, et en concevoir un véritable re-

gret, ainsi que de la négligence qui les lui a

lait oublier; mais s'il n'en a aucune idée, et

qu'il ait reçu l'absolution après avoir fait un
acte de contrition de tous ses péchés en gé-
néral, ces deux péchés lui ont été remis avec
ceux dont il s'est accusé. Que s'il s'en res-

souvient dans la suite , tenetur, dit saint

Thomas, de his specialiter conteri, et aussi

de s'en confesser, cum primo potuerit.

Cas XL1. Philbert ayant reçu l'absolution

de plusieurs péchés mortels, s'en est rap-

pelé un autre qu'il avait oublié. Est-il tenu
de s'en accuser dans la confession suivante

;

et faut-il que le confesseur lui en donne 1 ab-

solution ?

R. Philbert doit soumettre ce péché aux
clefs, et Alexandre VII a condamne l'opinion

contraire. Néanmoins son confesseur n'est

pas obligé à la rigueur de lui donner une
nouvelle absolution, quoique l'usage le

plus commun et le plus sûr soit de la don-
ner en pareil cas.

Cas XL1I. Thierri , soldat, est-il obligé,

sous peine de péché mortel, de se confesser

la veille d'une bataille?

R. Oui : Commune est, dit Sylvius , Suppl.

q. 6, art. 5, omnibus prœceptis affirmativis,

ut obligent tempore necessitatis, cujusmodi
est probabile mortis periculum : hinc qui in-

grediuntur prœlium , aut periculosam navi-
gationem... tel aliquid, unde mors solet eve-

nire, tenentur confiteri, si peccati mortalis

conscii sint.

Cas XI. III. Rufius cum uxore sodomitice
peccavit, quia vero id a culpa, saltem mor-
tali. liberam esse credebat , illud in con-
fessione non aperuit. Teneturne hanece con-
fessionem ac similes lanqùam nullas ite-

rare ?

R. Affirmât neque enim excusât ignoran-
lia juns naturalis adeo facilis cognilu. De
his rursus infra.

Cas XLIV. Casin, âgé de quinze ans , est

tombé souvent dans le péché de mollesse, et

ne s'en est point confessé, n'y voyant point
de mal. A dix-huit ans il a su que ce péché
était mortel ; doit-il réitérer toutes ses con»-

fessions ?

R. M. Pontas dit presque le oui et le non
sur ce cas. Il faut dire qu'à parler morale-
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ment, l'ignorance dont il s'agit ne peut êi™
présumée invincible. Si cependant un jeune
homme n'avait supprimé ci- péché que parce
que quelque docteur impur lui avait dit que
ce n'était qu'un soulagement permis , cl
qu'il eût déclare des butes plus odieuses
on pourrait suivre le sentiment contraire',
qui d'ailleurs esl enseigné par Navarre, Syl-
vius, etc.

Cas XLV. llypos , oblige de célébrer .

étant tombé dans un péché mortel dont il

ne peut se confesser à ses voisins aans faire.

connaître le péché d'une personne m> m
qu'il a confessée, a cru qui; pour ne pas ré-
véler la confession de son pénitent, il pou-
vait le celer dans la sienne. Quidjuris ?

R. Il l'a pu et il l'a dû : Confessarius, dit
Sylvius, Suppl. q. 11, art. 1, qui aliquodpec-
catum morlalc liabet, i/uod non potest cinif>~
teri absque revetalione eonfesrionis siOi factœ,
confiteri débet reliqua, Mo (quandiu est
ejusinudi periculum

) tncilo quia sit/illi

prœeeptum magie obligat quam materiatù
inlegritas confessionis. Navarre, qui pense
de même, assure que c'est l'opinion com-
mune des théologicus, etc.

Cas XLVI. Berte sait que son curé vit
dans un commerce criminel secret. Peut-cllo
se confesser à lui à Pâques, surtout si elle
ne peut commodément en trouver d'autre?

R. Selon le pape Nicolas I, c. fin. w.
quest. 8, l'on peut recevoir la communion
même d'un tel curé ; on peut donc a fortiori
recevoir de lui l'absolution, surtout lors-
qu'on ne peut commodément se confesser à
un autre, et qu'on se trouve obligé à rece-
voir le sacrement.

Cas XLV II. (ravin et Samson étant en
procès au sujet d'une cure dont tous les
deux ont pris possession , les paroissiens
peuvent-ils se confesser à l'un ou à l'autre,
à leur choix ?

R. Si l'évèque, ou le métropolitain à son
refus, a accordé à chacun d'eux son visa, et
qu'ils aient pris tous deux possession cano-
nique, il esl libre aux paroissiens de se con-
fesser à l'un ouà laulre, jusqu'à ce que leur
procès soit jugé; mais si l'un des deux n'a
point ohlenu de visa de l'évèque, et qu'il
n'ait pris que possession civile, ils ne peu-
vent se confesser validement à lui, parce
qu'on ne peut faire aucune fonction en con-
séquence de la possession civile, qui n'est
fondée que sur la sentence des juges sécu-
liers. Voyez l'cdit du mois d avril 1695.

Cas XLVIII. Léon s'élant confessé de tous
ses péchés mortels, sans intention de s'en
corriger, est-il obligé, pour réparer cette
absolution sacrilège, de les déclarer tous
derechef au même confesseur, lorsqu'il re-
vient le trouver pour reparer sa faute, et
que ce confesseur se ressouvient que cet
homme les lui a déclarés ?

R. Un pécheur n'e>l obligé à déclarer ses
péchés qu'afin que le prêtre connaisse son
étal. Or, on suppose que le confesseur con-
naît l'état de la conscience de Léon. Il suffit

"donc que Léon s'accuse du sacrilège qu'il a

r. 15
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fait et qu'il le déteste, et aussi tous ses au-

tres péchés.

Cas XLIX. Simon s étant confesse de plu-

sieurs péchés mortels d'habitude, dans une

ferme résolution de n'y plus retomber,

craint la rechute, quoiqu'il soit résolu à
prendre de bons moyens pour l'éviter. Sa

confession est-elle défectueuse par le défaut

de bon propos ?

R. Non. Pour que le bon propos soit suf-

fisant, il suffit que lri volonté de ne pas re-

tomber soit sincère; et souvent elle ne l'est

jamais plus que dans ceux, qui craignent

plus la rechute. Au reste, un comesseur

doit en ce cas fortifier son pénitent en tâ-

chant de lui persuader que Dieu bénira la

bonne résolution où il est, parle secours de

sa grâce, etc.

Cas L.Sati'nt'ens'étant présenté au tribunal

de la pénitence, son confesseur, qui voit que

cet homme est dans une habitude criminelle

depuis cinq ou six ans, quoiqu'il s'en soit

aci usé dans plus de quinze ou vingt confes-

sions précédentes, sans s'en être jamais cor-

rigé, demande s'il ne doit pas juger que tou-

tes ses confessions sont nulles, et l'obliger à

les réj arer par une confession générale?

R. Quoique les rechutes de Sawnien ne

soient pas des preuves tout à fait certaines

de la nullité de ses confessions précédentes,

il fera néanmoins très-sagement, pour as-

surer son salut, de faire une confession gé-

nérale des péchés qu'il a commis depuis le

temps que dure sa mauvaise habitude; et

c'est le plus sage conseil que son confesseur

puisse lui donner, après lui avoir représenté

le danger qu'il y a que ses confessions

n'aient pas été valides.

— Non-seolemcnl c'est un conseil sage,

mais c'est un conseil nécessaire. Le confes-

seur n'ayant alors aucun principe sur lequel

il puisse juger que les confessions d'un tel

homme n'ont pas élé sacrilèges, est obligé

de prendre le parti le plus sûr, au moins

dans une matière qui regarde les sacre-

ments. Ubi emendatio nulla ,
panitcnliu

mtlla, dit Tcrlullien, cité par Tailleur.

Cas LI. Agrippin, coupable de plusieurs

péchés contre le sixième précepte, est as-

suré que ce ne sont que des péchés véniels;

il e-l néanmoins persuade qu'eu continuant

à les commettre à l'avenir, ils pourraient

bien le conduire au péché morlel , s'il ne se

scnail du remède de la confession pour

éviter ce danger. E-l-il obligé dans cette

h\pothèse à se conlesser à Pâques de ces

sortes de péchés, quoiqu'il se soit déjà con-

fesse plusieurs fois depuis un an?

R. Nous disons trois choses : 1° qu'Agrip-

pin a très-grand tort de se croire assuré que

les péchés dont il s'agit ne sont que véniels,

pui-que, selon saint Thomas, ils sont pres-

que toujours mortels; 2° qu'en les suppo-

sant véniels, Agrippin serait obligé par la

loi de l'Eglise à s'en confesser à Pâques,

s'il i e s'était pas confessé depuis un an,

comme l'enseigne saint. Bonarenlure ;

'ô°

que, selon Faguan, tenetur pœnitens cou fi-

lai ie<\ia't : I* si dubilet an sit mortale ;

2* si tanto affectu quis esset in illo , ut time-
ret fore ut pe'r illud al aliquod mort'il indu-
cerctur, nisi frœnum confessionh adhiberet.
— Ce que dit l'onlas de la nécessi é do

confesser à Pâques les péchés véniels , etc.,

est fort contesié et on pourrait lui disputer
saint Bonavenlure ; mais enfin ce sentiment
me paraît plus judicieux que l'opinion con-
traire. Voyez notre Mor., t. VI, p. G00.

Cas LU. Olhon ayant donné quelque con-
sentement à une mauvaise pensée est en
doute s'il a péché moriellemcnt ou non ; est-

il obligé, sou? peine de péché morlel, de
s'en confesser ?

R. Oui, parce que, comme dit saint Tho-
mas, in 4, dist. 21, qua^t. 2, celui qui fait

ou qui omet une chose qu'il doute être un
péché mortel, pèche mortellem ni

, puis-

qu'il s'expose volontairement au danger de
commettre un péché mortel.

Cas LU!. Laurent, étant dans la bonne
foi, a fait une confession nulle, et en a fait

depuis trois ou quatre autres avec toutes les

conditions requises. Ësl-il obligé de les réi-

térer toutes, lorsqu'il vient à reconnaître la

nullité de la première?
R. II lui suflil de répéter la confession

nulle qu'il a l'aile de bonne loi, par exemple,
à un préire non approuvé; car les conles-
sions suivanies ayant élé bien faites, elles

ont effacé lous ses péché-, et il n'est tenu de
répélcr la confession nulle que comme il se-

rait tenu do confesser un péché oublié.

Cas LIA". Hyacinthe a commis des péchés

si honteux que, ne pouvant »e résoudre à
les conlesser de vive voix, il présente à son
confesseur un papier où il les a lous éciits.

Le confesseur peut il dans la rigueur rece-
voir une telle confession sans obliger Hya-
cinthe à déclarer de bouche ses pèches ?

It. Il ne le doit ni ne le peut :
1" parce que

cela est contre l'usage universellement éta-

bli dans l'Eglise; 2° parce, qu'il n'y a qu'une
impuissance physique ou morale qui dis-

pense de celle loi. Or, la houle et l'orgueil

ne sont pas de re genre.
— Si cependant la honte fermait si violem-

ment la bouche d'une personne qu'on n'en

pût rien tirer, ou qu'il fallût un trop long

temps pour en venir â boul, en pourra I ab-
solument se contenter de cette manière de

confession comme on s'en contente par rap-

port à un infirme qui ne peut parler qu'a-

vec beaucoup de peine. Voyez SyLius.

Snppl. q. 9, art. 3, et notre Morale, loin. XI,

p. 129.

Cas LV. Michel, prêtre et prisonnier dans

la tour de Londres, ne pouvant obtenir la

liberté de parler à aucune pei sonne de sa

communion, s'est confessé par lettres à un
évéque cache dans le pa^s. Cette confession

est-elle valide?

1;. 11 y a beaucoup d'apparence que celle

manière de donner l'absolution a été autre-

fois en usage dans le cas d'une pressante

nécessité. Mais enfin on no peut s'en servir

aujourd'hui, Clément VIII ayant défendu,

par son décret du 20 juin 11502, de réduira

in ullo unquam casu celte sorte d'absolution
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CONF1RMATION.

La confirmation est un sacrement où le Saint-Esprit perfectionne, la grâce du
par une nouvelle communication de ses dons, et principalement de celui de force,

donne à ceux qui le reçoivent dignement le courage tir confesser hautement les vérités do
la religion chrétienne ei la loi qu'ils ont reçue par le baptême,

("est la coutume de l'Eglise de donner un parrain a celui que l'évoque confirme, afin

qu'il lui apprenne de quelle manière il doit combattre dms l.i milice de Jésus Pirisi
quand l'occasion s'en présente, comme on en donne au baptême, pour instruire dans lo

besoin le nouveau baptisé de tout ce qui concerne la loi et la rcligioq. Il naît, entre le p n-
i .lin et la personne confirmée, une pareille Spirituelle dont nous parlerons au litre I'ahi n i k

SPIRITUELLE, en Irailanl des einpèrliemenis du mariage.

l.a matière do- In confirmation est le saint chrême, qui est composé d'huile d'olive et de
baume, bénit par l'étéque. Sa forme consiste, selon le décret d'Eugène IV, ça ces paroles :

Sii/m> le signo enicis, et confirma le chrismate saiulis, in nomme Patriq, etc.

L'évéque est le ministre de la confirmation. Nous examineron- dans la suite si l'opinion
de saint Thomas, qui croit que le pape peut déléguer ce saint ministère à un simple rirêtre
dans la nécessité, doit prévaloir à eeiie des autres théologiens qui soutiennent le contraire.
Outre la grâce fortifiante que produit ce sacrement, il produit encore un caractère inef-
façable qui empêche de pouvoir le recevoir une seconde fois, comme celui du baptême et
J * I' I - 1..I. _ .1- l~„ -Ali..de l'ordre empêche de les réitérer.

Cas 1. ArehelaUs, évêque à la Chine, a
confirmé, faute de chrême, plusieurs née—
philes par la seule imposition des mains,

sans user de celle forme : Signa te signo

crucis , et confirma te ehrismate salutis , in

nomine Putri*, ele, déterm née par le décret

d'Iùigène IV au concile de Florence. Pam-
phile a prétendu que ce sacrement étoil nul.

A-l-il raison?

K. 11 y a eu do grands théologiens qui ont
soutenu que l'imposition des mains est la

seule matière de la confirmation , i t que
l'onction du chrême n'est qu'un rit acciden-

tel. Le sentiment contraire étant très-solide-

ment appuyé, un évêque ne doit jamais
confirmer sans onction, puisqu'il ne le peut
faire sa n s co n I re venir à un usage universel le-

ment observé dans l'Eglise. C'est pourquoi
Archelaiis doit, s'il le peut, continuer de-
rechef sous condition, avec le chrême, ceux
qu'il a confirmes par la seule imposition

des mains , parce qu'en matière do sacre-

ments, on doit suivre le parti le pi s sûr.

Cas 11. Faron a fait confirmer un enfant

qui n'avait pas encore atteint l'usage de
raison. Cet enfant a-t-il reçu validement ce

sacrement , et l'évéque a-t-il pu sans péché
le lui conférer ?

U. Ce sacrement est valide, puisque dans
la primitive Eglise on le donnait communé-
ment avec le baptême, et que les Crées le

donnent ainsi.' Mais puisqu'un grand nom-
bre de conciles et de synodes ont défendu de
le conférer avant sept ans, on ne pourrait
excuser un évêque qui s'écarterait de cet

usage, reçu dans son diocèse, à moins qu'il

ne fût question d'un enfant en danger de
mort, où qu'il n'y eût quelque autie juste

raison de le faire; auquel cas ceux qui sont
chargés du sc-in de l'enfant doivent le faire

souvenir, quand il sera dans un âge plus

avancé, qu'il a reçu ce sacrement, afin qu'il
ne le reçoive pas une seconde fois, commo
saint Charles ie presci it.

Cas 111. Se'ilius ayant élé confirmé, on a
tellement doute qu'il eût été bapiisé, qu'a-
pi es toutes les perquisitions nécessaires on
a jugé devoir le baptiser sous coud lion.
Esl-.l à propos qu'il soit aussi confirmé de-
rechef sous condition?

H. Quoique la confirmation ne soit pas
nécessaire au salut comme est le baptême,
il est iiéanmoins très-important de la rece-
voir, à cause des grâces abondantes qu'elle
opère. Comme on peut donc, dans un doute
bien fondé, baptiser sous condition, on peut
confirmer de même , mais en secret, pour
ne point scandaliser les simples. La pratique
de réitérer ce sacrement sous condition,
dans les cas douteux, est autorisée par un
décret de Clément Yfll, du :;i août I5Û5.

Cas IV. Odon, Américain, a été confirmé
par un simple prêtre, qui eu avait ob-
tenu le pouvoir du pape. Est-il validement
cou firme?

R. U l'est ; car quoique l'évéque soit le
seul ministre ordinaire de la confirma ion,
le pape peut, comme l'enseigne saint Tho-
mas, part. 111, quîesl. 72, art. U, el le gros
des théologiens après lui, donnera un sim-
ple prêtre le pouvoir d'administrer ce sacre-
ment dans un cas de nécessité, comme le lit

saint Grégoire, lib. lll.epist. 20; niais il faut
alors que le prêtre se serve de chrême cou-
sacré par l'évéque , cette consécration épis-
copale étant de l'essence du sacrement, se-
lon le même saint Thomas, ibid., art. 2.

— D'habiles théologiens, comme Eslius,
Soto, Tournely, etc., ne croient pas que la
consécration épiscopale soit de necessitate
sacramenti.

Cas V. Evrout, âeé de 60 ans, sait qu'il
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n'a pas clé confirmé, et il néglige de l'être.

Pèche-t-H, et quel est son péché?

R. Saint Thomas, ibid., num. 8, et Sylvius

croient qu'un homme, en pareil cas, n'est

pas coupable de péché mortel, pourvu qu'il

n'ait point joint le mépris à sa négligence,

ou que son omission n'ait pas causé un
scandale considérable, ou qu'il ne se trouve

pas dans un temps de persécution où il fût

en danger de renier sa foi ou de ne la pas

confesser librement ; mais Sainte-Beuve, dans
son Traité de Confirmât., pag. 335, soutient

que ce sacrement est nécessaire, de précepte

divin, vel in re, vel in voto, et au temps de

la persécution, et lorsqu'on se trouve forte-

ment tenté contre la foi ; et veut que le pré-

cepte ecclésiastique oblige à présent tous les

adultes qui peuvent commodément le rece-

voir, et c'est le seniiment de saint Antunin,

3 part., tit. 14, c. 14.
*

Cas VI. Asclé, âgé de 20 ans, étant dans un
bourg où l'évêque va donner la confirma-

tion, la reçoit sans se confesser, quoique
coupable de péché mortel , mais après avoir

fait de son mieux un acle de contrition.

A—t-il pu sans sacrilège omettre la con-

fession ?

H. Cabassut et Sylvius croient que, dans

ce cas, un bon acle de contrition suffit. ' .le

pense qu'il faut absolument se confesser,

parce qu'il faut être en état de grâce pour
recevoir un sacrement des vivants , et que la

contrilion parfaite es! un don si rare, qu'on

ne peut moralement s'en flatter.

Il n'y a pas une loi générale de l'Eglise

qui prescrive la confession avant de recevoir

le sacrement de confirmation , mais nous

avons depuis mille ans une telle réunion de

canons des conciles et des synodes particu-

liers, que l'on peut dire que, pris ensem-
ble, ils équivalent à une loi générale, et

sont de la plus grande aulorilé.

En 858, Hérard, archevêque de Tours, cite

un canon qui ordonne au curé d'avertir

ceux qui voudront se faire confirmer d'aller

à confesse avant que de recevoir la confir-

mation, afin que s'étant purifiés ils puissent

recevoir le don du Saint-Esprit : Moneantur
confessiones dure prius, ut mundi donum
Sancti Spiritus valeanl accipere.

lui 1196, Eudes de Sully, évêque de Paris,

traitant à dessein delà confirmation, ne parle

d'aucune autre disposition que de celle de la

confession. Quod si confirmandus adultus

fucrit, confilealur prius, et postea confirme -

tur. On lit la même chose dans les constitu-

tions d'un évêque anonyme d'Angleterre, de

1238. Si adultus fuerit confirmandus, monen-
dus est per sacerdotem loci ut confilealur

prius et postea accédai ad confinnationem.

En 1280, le synode de Cologne, can. 5,

supposant que la confession est nécessaire

avant la réception de la confirmation, or-
donne que, si celui qui veut la recevoir

passe l'âge de dix ans, il se confesse avant
la réception de ce sacrement. Confirmandi
cero, si fuerint decem annorum vel ultra,

prius suis sacerdotibus confiteantur qwun
confirmentur.

Le synode d'Exelcr défend, en 12S7, de
présenter à la confirmation ceux qui n'ont
pas été à confesse le même jour, s'ils sont
capables de péché. Adulti ad conjirmationem
minime offerantur, nisi peccata sua fuerint
confessi eodem die.

En 1300, le synode de Bayeux ordonne à
ceux qui en oni besoin de se confesser, s'ils

le peuvent, avant de recevoir la confirma-
tion. Adulti qui debent confiteri et qui con-
firmandi fuerint, prius con/iteantur, si tem-
pus hnbent confilendi. Les statuts synodaux
de l'église de Reims disent la même chose
que les constitutions d'Eudes de Sully.

Le P. Martène cite un passage d'un ponti-
fical de Lyon, du quatorzième siècle, dans le-

quel on lit que les adultes qui veulent rece-
voir le sacrement de confirmation, doivent
s'y préparer par la confession. Dans les sta-

tuts de l'église de Troyes, de l'an 1399, on
lit : Si confirmandus est unus adultus, ante-
quam confirmetur, instruatur ut confiteatur
peccata sua; la même doctrine dans les sta-
tuts synodaux de Langres, de 1404: Prius*
quam quis confirmetur, si annos discre'iionis

liabet, con/iteatur peccata sua.

11 est dit dans le synode de Troyes, de
1427 : Prius tamen dévote, inteqraliter, de
suis peccatis confessi, quia Spiritus sanc-
tus non descendit nisi in receplacula
munda. Dans le synode de Sens, 1524 : Sus-
cepturi sacramenlum conftrmationis sint con-
triti et confessi. Dans le synode de Cnartres,
1526 : Prœcipimus curatis et eorum vicariis,

utmonrant suscepluros hoc sacramenlum, ut
si adulti fuerint, sint contriti et confessi.

En 1536, le concile de Cologne, rapportant
une décision du concile d'Orléans, dit: Quod
Aurelianensi concilio sancitum est, nobis ma-
gi's placuerit, videlicet ut moneantur confes-

sionem sacramentalem facere, priusquam ac-

cesserint, quo mundi donum Spiritus sancti

mereantur accipere.

Le quatrième concile de Milan dit: Elabo-
rent prœterca iidem, ut qui adulta œtate con-
firmandi sunt, primo de peccatis confiteantur

Le concile de Rouen, en 1581 , défend aux
évêques de conférer le sacrement de confir-

mation à ceux qui ne se sont pas confessés,

s'ils sont adultes : Adullis non nisi confessis

tradant.

Le concile de Reims, en 1583, fait la même
défense aux évêques : Et iis qui usum ali-

quem rations habent confessis.

Le concile de Tours, de la même année
1583, défend de recevoir au sacrement de
confirmation les adultes, s'ils ne se sont
confessés. Qui autem adulti sunt, nonnisi
prœvia peccutorum confessione.

Le concile de Bourges, en 1584, met la

confession parmi les dispositions nécessaires
pour recevoir la confirmation : Moneantur
omnes confirmandi, ut ante hujus sacramenti
susceptionem peccata confiteantur.

Le concile d'Aix, de 1585, ordonne la

même chose ; celui de Toulouse en 1500
,

celui d'Avignon en 1594, disent : Confitmandi
ad confessionis sacramenlum, >i tamtn cetas
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Le concile de Matines, en l(>07, enjoint

aux curés ul monsanf con/etrionsm oreeler-

mittendam a con/frmondu, ri rinf aoii ca-

potes.

Le concile de Bordeaux, de 1624: /'J

adulti, vd antea de pecentis cou/ilcantitr,

vel compuncto animo sacramentum recipien-

tes, quamprimum ad panitentiatn accédant.

Les Rituels ne sont pas moins formels que
les conciles et les synodes. On remarque ai-

sément que de tous ces conciles il n'en est

qu'un qui parle de la contrition avec la vo-
lonté de se confesser au plus lot : c'est celui

de Bordeaux ; mais comme il demande la

confession, et que ce n'est qu'au défaut delà

confession qu'il se contente de la contri-

tion, on est en droit de conclure que ce

qu'il dit de la contrition regarde le cas où
l'on ne peut se confesser. Remarquez encore
que trois des canons tirés d'Herard, des con-
ciles de Troyes et de Cologne, enseignent

clairement que la confession est nécessaire

avant la confirmation, afin d'ôter les obsta-

cles aux effets de ce sacrement. Quand les

autres synodes et les autres conciles s'en

tiennent à conseiller la confession avant
la confirmation, c'est qu'il ne s'agit alors

que du péché véniel.

De plus, quand l'Eglise n'aurait rien dit

à cet. égard, personne n'ignore que la loi de
Dieu ordonne d'oter les obstacles aux effets

des sacrements, par conséquent, de se con-
fesser avant la confirmation, quand on le

peut. On acquiert, il est vrai, la pureté de

cœur par la contrition comme par la confes-

sion; mais il est vrai aussi, 1° que la con-
trition ne purifie les cœurs qu'autant qu'elle

renferme le toeu de la confession; 2° que
toutes les fois qu'on est obligé de désirer de

se confesser, on est tenu de se confesser,

si on le peut.

De tout cela, dit le savant auteur de la

Morale de Grenoble, il est facile de conclure
que celui qui peut se confesser avant
que de se faire confirmer, pèche mortelle-

ment s'il ne le fait pas, supposé qu'il se

reconnaisse coupable de quelque péché
mortel.

En effet, il en est de ce cas comme de ce-
lui où un homme, qui pourrait se confesser

d'un péché mortel dont il se sent coupable,
communierait sans s'être confessé : il est évi-

dent que cet homme pécherait mortellement.
Qu'on ne dise pas que, pour la communion,
l'Eglise a défini qu'il faut se confesser lors-

qu'on se sent coupable de péché morlel,
qu'elle n'a pas défini la même chose pour la

confirmation ; car celle différence ne vient,

ce semble, que de ce que l' l'Eglise a eu occa-

sion de définir la question par rapport à la

communion, et qu'elle ne l'a pas eue à l'é-

gard de la confirmation: la raison parait la

même de part et d'autre ;
2° l'omission de la

confession pour la communion n'est pas
mortelle, à cause de celle prescription de
l'Eglise, mais à raison de la gravité de la

malière. 11 paraît que l'on peut en dire .al-

lant quand il eal question de recevoir la

confirmation. Ceux qui loutiennenl qu'il

n'esl p.is nécessaire de se confesser pour re-

cevoir la confirmation, quand on le peut et

qu'on se sent coupable de pèche mortel,
avancent une opinion qui. si elle n'est pas
nouvtlle et de contrebande, est au moins
contraire à l'enseignement et à la pratique
de l'Eglise; car, dans aucun diocèse un
évoque n'administre la confirmation aux
adultes, s'il ne conslc qu'ils se sont préala-
blement confessés : de là l'exigence des bil-

lels de confession dans lous les diocèset de
France, quand ou se présente à la confir-

mation; cl je ne sache pas que jamais un
évêque ni un curé ail osé dire en chaire
qu il n'est pas nécessaire de se confesser
pour être confirmé, quand on le peut et

quand on se sent coupable de péché mortel.
Ceux qui soutiennent l'opinion contraire

a renseignement et à la pratique constante
de l'Eglise s'appuieraient vainement sur
saint Liguori ; car ce saint ne dit pas que la

confession u'est que de conseil quand elle

est possible et qu'on se sent coupable de pé-
ché morlel , mais seulement quand on n'a
que des péchés véniels: Si abesset conscientiu
culpœ gravis, confessio enim videtur esse de
consilio, non de prœccpto. Mais s'il est en
état de péché mortel, il n'en est pas de même,
dit-il, secus. 11 faudrait qu'il se disposât à la

confirmation, ou par la contrition parfaite

ou par l'altrition jointe au sacrement de pé-
nitence : par la contrition parfaite, s'il ne
pouvait se confesser, et par le sacrement de
pénitence, s'il était dans la possibilité de le

recevoir: c'est ainsi, ce nous semble, qu'on
doit entendre les canons de quelques syno-
des qui mettent la contrition parfaite ou la

réception du sacrement de pénitence au
nombre des moyens pour acquérir les dispo-
sitions nécessaires pour le sacrement de con-
firmation ; et c'est ainsi qu'il nous parait
qu'on doit expliquer la proposition de saint

Liguori, dont voici le texte qu'on n'a pas
toujours cilé intégralement: Confirmandus
autem existons in morlali débet se disponere
ad sacramentum , vel conlrilione vel attri-

tione una cum confessione; secus tamen, si

abesset conscientiu culpœ gravis; confessio
inim videtur esse de consilio, non de prœ-
ccpto. Quant à ce texte du même saint,

qu'on applique spécialement à la réception
du sacrement de confirmation : Satis estelici

conlritioncm probabilité)- œstimalam, saint

Liguori ne l'emploie que dans la question si

un prêtre qui est en étal de péché morlel est

tenu de se confesser avant que d'administrer
les sacrements.

Cas VU. Julien, coupable de péché morlel,

et ne le croyant pas, a reçu la confirmation,
sans avoir formé un acte de contrition par-
faite. A-t-il reçu l'effet du sacrement et la re-

mission de sou péché?
R. Saint Thomas croit que quand on re-

çoit ce sacrement dans la bonne foi, el sans
penser qu'on soit en péché morlel, on ne
laisse pas d'en recevoir l'effet, avec la rémis-
sion de ce péché, encore au'ou u'ail qu'une
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contrition imparfaite : Si aliquis adultus in dat; dummodo non fictus accédât piv qratiam
peccaio existons cujus conscieutiam non ha- collalam in hoc sncramento, consequilui -e-
bel, tel si etiam non ptrfeete contritus acce- missionem peccatorum.

CONFUSION.
C/esl la réunion dans une même personne des qualités de débiteur et de créancier d'unemême dette. Dans le cas où ces qualités se réunissent dans la même personne, il se l'ait

une confusion d-e droits qui éteint les deux créances ; par exemple : Paul, débiteur d une
somme de trois rents francs envers Pierre, devient son héritier universel ; la dette de Paul
est éteinte. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal profile à ses
cautions

; celle qui s'opère dans la personne de la caution n'entraîne point l'extinction de
I obligation principale

;
celle qui s'opère dans la personne du débiteur ne proGte à ses co-

débiteurs solidaires que pour la portion dont il est débiteur.

CONGÉ.

On nomme congé l'acte verbal ou extrajudiciaire par lequel le locataire avertit le pro-
priétaire qu'il quittera les lieux à telle époque, ou l'acte de même nature signifié au loca-*
taire pat- le propriétaire. Le congé n'est pas nécessaire quand la location a été faite pat
bail é( rit, la location cessant de plein droit à l'expiration du ternie fixé. Néanmoins, s'il y
avait une tacite reconduction, le bail rentrant dans la classe des baux sans écrit, il faudrait
donner congé en suivant les règles ci-ap:ès. Lorsque le propriétaire et le locataire se sout
réservé réciproquement le droit de résoudre la location en s'averlissanl, soit six semaines,
soit trois ou six mois d'avance, comme cela se fait, notamment dans les baux pour trois,
six ou neuf années, cet avertissement se donne par un congé que notifie pour le temps dé-
terminé celui qui entend f,»ire cesser la location; mais quand le bai! est fa ;

t verbalement,
il est nécessaire de donner congé, en se conformant à l'usage des lieux. Le congé peut sa
donner à l'amiable et sous seing privé, ou par acte d'huissier. L'acceptation du congé par
le propriétaire peut être mise sur la dernière quittance du locataire, et dans le cas où ce
dernier, voulant nier le congé, refuserait de montrer la quittance, on l'y forcerait en lui
demandant le paiement du terme acquitté par cette quittance.

CONJURATION.
Ce terme se prend, ou pour une conspiration de plusieurs personnes qui ont formé le

dessein de commettre quelque mal ou de résister à l'autorité publique, ou pour un acte
relatif au démon ; et alors on lui commande, soit de la part de Dieu, soit par le respect dû
aux choses saintes, de faire ou de déclarer quelque chose; ou bien on le conjure, par ma-
nière de prière et d'induction, soit pour satisfaire sa vanité ou sa curiosité, soit pour en
obtenir quelque chose. C'est un péché fort grief, parce qu'une telle cunjuration renferme
nécessairement quelque communication avec lui.

Cas I. Amori a conjuré le démon de lui conjuré contre lui et résolu de se défendre,
apprendre quelque chose d'important. A-t-il Ont-ils péché mortellement en cela?
péché mortellement ? - R. Oui, sans doute, puisqu'il n'est jamais

R. Oui, puisque c'est avoir une espèce de permis à un inférieur de s'opposer à force
société avec le démon que d'attendre quel- ouverte à son légitime supérieur, et moins
que chose de lui ; ce qui est une impiété ma- encore lorsqu'il mérite la peine que ce supé«
nifeste : Nisi farte ex speciali instinctu vel rieur lui veut faire porter. Car, dit l'Apôtre,
revelutione divina aliqui s tneti ad aliquos ef- Rom. XIII: Non est pôtestiaè nisi a Deo ; tiaque
fectus dicmonum oprratione utantur ; sicut qui résistif potestati, Dei ordinatiotii rcsistit ;

legitur de bealo Jacobo, qui per deemonem qui auteni resistunt, ipsi sibi damnalionem
fitit Hermogenem ad se adduci, dit saint acquirnnt. En outre, ces sortes de gens sont
Thomas, 1-:'., quxst. 90, art. 2. considérés comme infâmes et incapables
Cas IL Boson et plusieurs autres officiers d'être admis en jugement pour accusateurs

de guerre, sachant que le gouverneur avait ou pour témoins. Innoc. III, c. 32, de Si-
dessein de les faire emprisonner au sujet monta.
d'une querelle qu'ils avaient eue, ont tous

CONSACRER.
On ne prend ici le mot de consacrer que pour l'action par laquelle le prêtre change, par

les paroles de Jésus-Christ, le pan et le vin au corps et au sang du même Sauveur. 11 n'y

a que le prêtre seul à qui cette puissance ait été accordée. Le pain dont on se sert, selon le

rite de l'Eglise latine, doit être azyme, c'est-à-dire fait sans levain : autrement, le prêtre

pécherait mortellement, quoique la consécration qu'il ferait du pain levé fut valide. Le
pain doit être l'ail de farine de pur froment, délavée avec de l'eau naturelle. Le vin doit

aussi être naturel ; autrement la consécration serait nulle. — Les paroles dont le prêtre

doit se servir pour consacrer le pain et le vin sont marquées dans le canon de la messe
;

mais elles ne sont pas toutes essentielles, comme on le fera voir. — Tout prêtre, fûl-il ex-
communié dénoncé, peut consacrer validement ,

quoiqu'il ne le puisse faire sans commet-
tre un énorme sacrilège.
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Cas I. Charles, curé A la campagne, se

trouve, la veille de l\l.|iies ail soir, «I .lus

l'impossibilité d'avoir des pains fait* de fro-

ment à consacrer, el n'a une de la farine de

seigle on d'orge dont il en puisse lare pour

oé ebrtT le lendemain el pour communier
se> paroles eus. l'eul-il s'en servir dons un
cas si pressant; et s'il s'en servait, la con-*

M-iT.iiioii de celle espèce de pain sciait-elle

valide?
II. C<" i lire non-senleinent pécherait mor-

tellement en consacrant avec du pain qui ne
serait pas de froment , niais consacrerait

même itfvalidemenl. C'est le seul une ni de toute

l'Eglise, que le pape Eugène a exprimé en

disant : Tertiwm e»t cuchai i -ti r sacramentum,
cujus mut cria esl pailil (rit cens.

— Sain: Thomas, cité par l'auteur, a cru,

p. III, quesl. T*>, a. :i, que le froment dégé-
nère en seigle dans de mauvaises Ici ces,

pouvait être la matière d'une vraie consé-
cration ; el donc! soutient qu'on pourrait

s'en servir dans des cas pressants, comme
est celui de donner le saint viatique à un mo-
ribond. Touinrly a pen-é la même chose, et

Ratios a été p us loin. Il faut absolument
s'en tenir au Sentiment contraire. Voyez
mon Traité des mystères, ch. V, n. 2.

Cas II. Jovin n'a que de la farine de fro-

ment et d'orbe mêlée ensemble ; il en a fait

des pains pour le-, consacrer dans une pres-
sante nécessité où il était de célébrer. L'a-t-il

pu sans péché? a-t-.l au moins consacré va-
lidemenl ?

R. Si la mixtion de l'orge est fort peu con-
sidérable, en sorte qu'elle ne pui-se altérer

la nature du froment, ce cuié a pu s'en ser-

vir, à cause de la pressante nécessité >>ù il

elail, suivant celle maxime de saint Tho-
mas : Quod ut modicum,(iiiotlaiiimodo assu-
mititr aplurimo. Mais si cette mixtion était

un peu considérable, il n'a pu s'en servir
sans, pécher gnèv. ment , el si el e l'était jus-
qu'à changer l'espèce du pain, il n'a pas
même consacre validemcul.

Cas III. Alpliius, se trouvant pressé de
consacrer une botrië pour donner le viatique

à un msMNt, et n'ayant point d'eau, a dé-
laye de la farine de froment avec du \in

blanc ou a\ ce de l'eau dislii:ée à l'alambic
,

el en a fait un pain avec lequel il a célébré.

A-t-il consacré validemenl?
R. Non : car, comme dit saint Cyprien e;î

son épitre à Cécilius, il n'y a que le pain fait

de farine cl d'eau naturelle, qui soil la ma-
tière du sacrement de l'eucharistie. Nec cor-
pus Domini potest esse farina sola, aut aqua
soin , nisi utrumque adunatum juerit et patvs
Minus compaije solidatum. il en sérail de
même si au ,ieu d'eau on se servait de lait

ou de miel. De l'eau distillée sérail, selon la
rubrique, une matière douteuse, el, selon
plusieurs savants, une matière certainement
nulle.

Cas IV. Sabin peut-il, sans péché mortel,
consacrer avec du pain levé, pour donner le

viatique à un homme qui autrement va mou-
rir sans le recevoir ?

U. 11 ne le peut, ni dans ce cas, ni dans

aucun autre, puisqu'il violerait la coutume
uni verse llemeui pratiquée dans toute l'Eglise

latine L'étal de son paroissien n'esl pas une
rais "ii qui l'autorise .1 l'écarter de la loi,

parce qu'on moribond n'esl pas obligé à re-

cevoir le Viatique, quand on ne peut le lui

donner que i onlre le>. lè^'e-.

— L'auteur se trompe en disant qu'on ne
peut, en aucun cas, consacrer avec du pain

levé. Oh le pourrait el il le fiudiail
, poor

continuer le sacrifl e d'un prêtre, qu'on re-
connaîtrait avoir prononcé les p roi s sur
une formule corrompue, on qui aurait dis-

paru. Le célébrant devrait le taire loi-méi e

en cas pareil, s'il ne pouvait trouver de pain

azyme.
(lis V. (,'crrais

,
prêtre, de l'Egl se latine,

étant en Morée, où l'église grecque se sert

de pain levé, a consacré ave- celle sorti' Je
pain pendant qu'il y a séjourné. L'a-t-il pu
faire validement et liciti ment ?

R. 11 l'a l'ait \ alidement, puisque, selon le

décret d'Eugène IV, la consécration est va-
lide avec du pain levé, comme ave- du pain
sans levain ; il l'a fait aussi licitement, s'il

n'y a dans le lieu aucune église des Latins,

où il put célébrer. * S'il y en avait une, il

eût été plus à propos qu'il y célébrât
,
quoi-

qu'il eût pu, avec la permission de l'évêque,
célébrer ritu Latine chez les Grecs catho-
liques, comme ceux-ci célèbrent chez les

Latins ritu Grœco. Voyez le Traité des SS.
Mystères, ibid., n. 4.

Cas. VI. Uilder étant obligé de célébrer un
dimanche, et n'ayanl point de vin, s'est ser\ i

de moût, en exprimant une grappe de raisin
mûr dans le calice. L'a-l-il pu?

R. Il l'a pu, puisque le moût esl de véri-
table vin , et que la nécessité est alors plus
forle que l'indécence qu'il \ a à s'en servir.

Hors de ce cas, il ne l'aurait pu sans péché.
Prohibetur ne mustum statim expressum de
ara in calice offeratur; quia hoc est indtetn*
propter impuritalem musti. Poletl tamen in

necessitate fieri. Saint Thomas, p. 111, q. 7i,

art. 5, ad 3.

Cas VIL Octave trouva, en 1709, le vin
entièrement gelé dans le calice lorsqu'il lut

près de le Consacrer. Pouvait-il le consacrer
validemenl, sans le faire dégeler aupara-
vant ?

R. Comme on esl partagé sur ce point, et

que la chose est douteuse, un prêtre ne doit

jamais consacrer du vin gelé, mais il doit le

faire dégeler auparavant, ' ou ne consacrer
pas. Gavanlus et Quarti

,
qui croient que du

vin gelé peut être la matière du s.iciifice,

avouent qu'on ne pourrait, sans péché mor-
tel, le consacrer en cet état.

| Cas A 111. Geojjroi s'est aperçu à la com-
munion que le vin dont il s'était -ervi pour
la consécration, commençait à s'aigrir no-
tablement, quoiqu'il ne lût pas encore en-

tièrement aigre. L'a-t-il consacré valide-

dcmenl ?

R. H faut dire avec saint Thomas, ibid.

ad 2, que si la corruption du pain ou du vin

n'esl pas totale, mais seulement commencée,
la cousécralioucu esl \alide; parce que l'un
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et l'autre conservent encore en ce cas sa pre-

mière nature de pain ou de vin
,
quoique le

prêtre ne puisse se servir d'une telle matière

pour la consacrer, sans un péché considéra-

ble, quand il le fait avec connaissance ' et

sans nécessité. 11 faut raisonner du vin cuit et

de celui qu'on appelle poussé, c'esl-à-dire

corrompu, comme de celui qui est entière-

ment aigre ; car ces deux sortes de vins ont

perdu totalement la nature du vin , et n'en

conservent que le nom.
Cas IX. Un prêtre, àqui on a présenléqua-

tre pains, a-(-il pu n'en consacrer que trois

sans en exclure aucun?
R. Cette consécration est nulle, ainsi que

le dit la Rubrique, parce que le pronom hoc

demande une matière déterminée par l'in-

tention. Ce serait autre chose, si le prêtre

avait cru qu'il n'y avait que cinq pains, et

qu'il y en eût six; car alors il les aurait

consacrés tous mx, pourvu qu'il eût eu in-

tention de consacrer tous les pains qu'on lui

aurait présentés; parce que celte erreur,
purement spéculative, ne pourrait détruire

l'intention pratique qu'il aurait eue de con-
sacrer tous les pains qui lui étaient présents.

D'où il suit qu'il est important d'avoir

toujours l'intention de consacrer tous les

pains qui sont sur le corporal.

Cas X. Léon ayant mis sur l'autel un ci-

boire plein de pains à consacrer, a oublié

ou négligé de le découvrir avant que de con-
sacrer. La consécration est-elle néanmoins
valide?

R. Le prêtre doit toujours découvrir au
temps de la consécration le vase où sont les

pains qu'il doit consacrer. Néanmoins s'il

oublie ou qu'il néglige de le découvrir, il ne
laisse pas de consacrer validement tous les

pains qui y sont
,
parce qu'il suffit qu'ils lui

soient moralement présents. C'est le senti-

ment commun des théologiens. Voyez Inten-
tion, Cas 1.

Cas XI. Samson ayant mis sur le corpo-
ral plusieurs hosties à consacrer pour des
personnes qui demandaient à communier, a
consacré celle qu'il devait consumer, sans
faire attention aux autres qu'il avait prépa-
rées. Ces hosties sont elles consacrées?

R. Llles le sont; parce que l'intention

actuelle n'est pas d'une nécessité absolue
pour la validité de la consécration, l'inten-
tion, qu'on appelle virtuel.e, étant suffisante.

Or, dans le cas proposé, ces hosties ont été
consacrées avec une intention virtuelle,

puisque le prêtre ne les a mises et laissées sur
i'autel qu'avec l'intention actuelle qu'il a
eue de les consacrer avec celle qu'il devait
consumer, et qu'il n'a prononcé les paroles
de la consécration qu'en vertu de l'acte d'in-

tention ou de l'intention actuelle qu'il avait
eue auparavant, et laquelle s'étendait éga-
lement à toutes les hosties qu'il avait prépa-
rées et mises sur le corporal avant que de
commencer la messe.

Cas XII. Sophrone, célébrant la messe
avec beaucoup de promptitude, à cause qu'il

était pressé d'aller secourir un malade, s'est

ressouvenu, après la consécration du calice,

qu'il avait omis ces paroles : Noi'i et œterni
testamenli et les suivantes. A-t-il consacré
validement?

R. Cette consécration est valide, et So-
phrone ne doit pas répéter les paroles qu'il

a omises par précipitation ou par distraction.

La raison est que les paroles qu'il a omises
ne sont pas plus essentielles à la consécra-
tion du vin que celles-ci : Quod pro vobis
tradetur, ne le sont à celle du pain. Or ces
dernières ne le sont pas, de l'aveu de saint
Thomas lui-même. Voyez mon Traité De
Eucharistia, p. 2, cap.i, art. 3, ton). VIII,

p. 803.

Cas XIII. Démius, prêtre grec, célébrant
la messe, un docteur a prétendu que ce Grec
ne consacrait pas, parce que les Grecs attri-

buent la vertu surnaturelle, par laquelle se
fait la consécration, à l'oraison qu'ils adres-
sent au Saint-Esprit, etnullementàccs seules
paroles : Hoc est corpus meum. Hic est ca~
lix sanguinis met, comme on le voit par Ca-
basillas. A-l-il raison ?

R. Point du tout : 1° parce qu'il n'y a point
de Grec qui n'ait intention de faire ce que
Jésus-Christ a institué; 2° pareeque quand on
demanda aux Grecs, en 1438, au concile de
Florence, quelle était leur intention, en réci-

tant, après les paroles de la consécration,
cette oraison qui se trouve dans leur litur-

gie, et en celle de saint Jacques, de saint Ra-
sile et de saint Chrysoslôme : Fac panent
quidem hune konnrabile corpus Christi lui :

quod autem in calice isto est,' honorabilem
sanguinem Christi lui, ils répondirent qu'ils

croyaient fermement que le sacrement était

accompli par les paroles mêmes dc'Jésus-
Christ, et qu'ils n'avaient d'autre intention que
de demander à Dieu que le corps et le sang
de Notre-Seigneur deviennent salutaires, et

au prêtre qui offre le saint sacrifice, et à
ceux pour qui il l'offre.

Cas XIV. Simon, ayant été excommunié et

même dégradé de ses ordres, n'a pas laissé

de célébrer la messe en secret. A-t-il offert

un véritable sacrifice ?

R. 11 a consacré validement
, parce que les

censures et les dégradations ne peuvent effa-

cer le caractère sacerdotal, et n'ôlent seule-

ment que le pouvoir de l'exercer. Cela est

indubitable, chez saint Thomas, 3 p., q. 82,
art. 8, et chez tous les docteurs.

Cas XV. Durius a eu l'impiété de consa-
crer une hostie pour chercher des trésors.

L'a-'.-i! consacrée validement avec une si dé-

testable intention?

R. Dès que Durius a eu une véritable in-

tention de consacrer dans ce cas , sa con-
sécration est certainement valide, quoiqu'il

ait commis un crime énorme en consacrant
pour une fin si criminelle.

Cas XVI. Euslase ayant été averti , après
la communion, qu'un de ses paroisiens de-
mandait le viatique, et n'ayant point d'hos-

ties consacrées, en a consacré une avant que
de finir la messe. L'a-t-il pu sans péché?

R. Il ne l'a pu sans péché mortel; car

quoique le prêtre puisse consacrer valide-

meul le pain sans le vin, ou le vin sans le



472 LON van m
entendrait la messe. Voyei !<• rraHé des ^ x

Mj itères, ch. 'i, u* 11.

Cas XVII. Octavia, fœda peccatrlx, ipso

Pascbalis die, ad amovendam improbte vita

suspii kmu'iii .1 eonscio parocho Bucbaris-
tiani accepil ; at tanto scelere lerrita, hos-

liam e'i on- extradant, sudario involvit,

camque parocho tradidit adhuc. integram.

Qaid de ca faciendom ?

II. Non licel cam comburerc : sed in sa-
crario reponenda est , donec speciei sacra-

menlalesj fuerinl omnino corruptn, ei laoc

in piscinam injicienlur. Melius tamen fuerit,

ut eadem hostia , si fieri potesl, ab nliqua

missam célébrante quamprimum consuma-
tur.

1 oyez Communion, Eglise, Messe.

pain, il n'est pourtant jamais permis de con-

sacrer l'un sans l'autre, sous quelque pré-

texte que ce soit, parce que c'est violer l'o-

tage universellement observe dans toute

l'Eglise. Kl c'est pour cela : 1 que si l'un des

deux lui manquait, il serait indispensable-

ment obligé de s'abstenir île tonte consé-

cration; 2" que selon saint Thomas et la

Rubrique, si un prêtre qui a communié
sous I espèce du pain, s'aperçoit qu'il n'y

a que de l'eau dans le calice, il doit y mettre

du vin et prendre un nouveau paiu , et con-

sacrer l'un et l'autre.

— Ce dernier sentiment de saint Thomas
et de la Rubrique souffre une Irèa-grande
difficulté. Je le suivrais cependant si cela

se pouvait faire sans troubler la mulliludcqui

CONSCIENCE.

La conscience est un jugement actuel de l'entendement qui dicte qu'il faut ou qu'on peut

faire une chose particulière, parce qu'elle est bonne ou permise; ou bien qu'il ne la faut

pas faire, parce qu'elle est mauvaise. Il y a une conscience droite qui porte à faire ce qui est

conforme au précepte , »l une conscience fausse ou erronée, qui porte à faire ce que le pré-

cepte défend, en persuadant qu'il n'est pas défendu. Il n'est jamais permis d'agir contre la

conscience, quand même elle est erronée. Mais l'erreur excuse de péché, quand elle n'est point

volontaire. — Il y a encore une conscience que les théologiens appellent probable, et qui est

jnc conviction intérieure, causée par la certitude morale que nous avons de la bonté d'une

action, laquelle est fondée sur des conjectures qui paraissent graves ou aux sages , ou à ceux

d'entre les sages qui ont le plus d'autorité. La conscience douteuse est opposée à la proba-

ble, en ce que celle-ci lournit des lumières suffisantes pour convaincre de la bonté de l'ac-

tion , au lieu que la conscience douteuse se trouve balancée par des raisons contraires, sans

se pouvoirdétermineraucboixqu'elle doit faire', ni juger quelles sont les meilleures. Dans ce

ras de doute, on doit choisir le parti leplussûrpourlesalul, suivant celte maxime delà glose :

lutins in tlubio déclarant jura sequendum ; et en cas qu'on ne pût connaUre quel parti es!

le plus sûr, il faut suivre ce qu'on croit être plus conforme aux règles de l'Eglise, sans

consulter ses intérêts ou ses inclinations ; et si enfin le doute ne cesse pas, on doit con-

sulter des personnes éclairées, et surtout les supérieurs. On parlera de la conscience scru-

puleuse au mot Scrupule
Cas I. l'roli croyant, par une conscience

erronée, qu'on n'est pas lenu, sous peine de
péché mortel, d'assister à la messe les jours

de fête, lors même qu'on en a la commo-
dité, y manque souvent. Peut-on l'excuser

dépêché mortel , à cause de la persuasion

où il est?

R. Pour résoudre celle difficulté et beau-
coup d'autres, il faut supposer : 1 que l'er-

reur et l'ignorance n'excusent pas toujours

de péché, puisque l'ignorance est souvent
elle-même un péché et la source de bien des

péchés; 2' que néanmoins elle en excuse
quelquefois ; savoir, quand elle est involon-

taire et qu'un homme, eu égard à son étal,

n'a pu la vaincre : et c'est ce qui arrive non-
seulement dans les choses de fait, mais aussi

en celles de droit, soit humain, soit divin ,

mais jamais quant aux premiers principes

du droit naturel. Sur ces principes il est aisé

de résoudre la difficulté proposée ; car si l'i-

gnorance de Proli, à l'égard du précepte qui

oblige les fidèles à assister à la messe les

dimanches et les fêtes, est volontaire, ou di-

rectement, parce qu'il n'a pas voulu savoir,

ou même indirectement, parce qu'il a né-
gligé d'assister aux instructions ou d'en de-

mander, sa conscience erroné* ne l'excuse

CONSCRIPTION

pas de péché. Mais comme [ce précepte n'est

que de droit positif humain, il n'a pas péché

en ne l'accomplissant pas, si sou ignorauce

n'est point volontaire , ce qui n'est pas vrai-

semblable, eu égard à la facilité qu'il avait

de s'instruire ; car au moins devait-il sa-

voir les commandements de Dieu cl de l'E-

glise.

Cas IL llden, sachant que Jacques, son

ami, a été publiquement excommunié, et sa

conscience lui dictant qu'il ne lui est pas

permis de communiquer avec lui en aucun
cas sans pécher mortellement, no laisse pas

de le cacher chez lui, pour le délivrer du
danger où il est d'être tué par un de ses en-

nemis. Pèche-t-il dans cette hypothèse . en

accomplissant le précepte de la charité chré-

tienne ?

R. Il pèche parce qu'il n'est jamais per-

mis d'aller contre sa conscience : Omne enim

(juod contra conscienliam fit , œdificat ad

gehennam, dit C-ratien; ' mais il n'encourt

pas l'excommunication, parce que c'est le lé-

gislateur, et non la fausse conscience qui

la décerne.
Voyez Confession, Ignorance, Doute,

Opinion probable , Scrupule.

CONSCRITS.
La loi de la conscription étant juste oblige en conscience, ceux qui

moyens injustes pour s'y soustraire pèchent grièvement. Les déserteurs

emploient
sont tenus

des

de
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rejoindre leurs corps, leurs drapeaux; sinon ils ne pourraient recevoir l'absolution. Ils se
rendraient injustes envers le prince et la patrie. Toutefois, s'ils ne pouvaient se rendre à
leurs régiments sans s'exposer à de grandes peines, aux galères ou à être fusil es , ils ne
seraient pas tenus de se livrer ; ils pourraient rester caches ou fugitifs jusqu'à ce que
quelque occasion favorable, une amnistie, par exemple, pût leur permettre de retourner
au régiment sans encourir de si terribles peines.

Mais sont-ils tenus à quelque restitution ? Depuis la loi du 10 mars 1818, les déserteurs
ne devant pas être remplacés par d'autres, ne sont pas tenus à restitution. Cependant, si

ces déserteurs étaient des remplaçants et qu'ils désertassent pendant que ceux qui les

ont engagés en sont encore responsables, ils seraient évidemment injustes et tenus à répa-
rer les dommages causes à ceux qu'ils avaient remplacés.

Mais ceux qui sous l'empire se sont faits déserteurs ou réfractaires sont- ils Irnus à
restitution? Les sentiments sont partagés. Les uns, Mgr Bouvier, entre antres, les exemp-
tent de restiluer, parce que , disent-ils

, quoique rebelles à la loi , ils n'eng ige ient pas
efficacement le gouvernement à faire partir à leur place celui-ci ou celui-là. En ellel

,

quand ils étaient atteints, ils étaient sévèrement punis, contraints d'aller à l'année , sans
que le gouvernement rendit à leur famille ceux qui étaient partis à leur place , cl donnât
à leurs parents la moindre indemnité. C'est dans ce sens que la sacrée pénilencerie a tou-
jours repondu aux diverses consultations qui lui ont été adressées.

Cependant ils distinguent les simples déserteurs de ceux qui se sont fait exempler du
service par fraude, en se mutilant, ou en corrompant les magistrats ou les médecins. Ils

obligent ceux-ci à restitution quand d'autres parlaient à leur place, parce que les autres
conscrits avaient droit de n'élre pas contraints départir par de semblables moyens. Au
défaut de conscrits ou de parents, les magistrats ou les médecins sont tenus solidairement
à réparer tout le dommage auquel ils ont coopéré.

D'autres, sans distinction de déserteurs ou de conscrits exemptés par fraude, les obligent
les uns et les autres à restituer, lorsque d'autres sont parlis à leur place

, parce que, di-

sent-ils, la conscription est une charge publique, et j'ai droit que mon voisin ne rejette pas
sur moi la partie de la charge qu'il doit supporter. Ce sentiment paraît le plus probable.
Toutefois les confesseurs , quand ils voient que les délinquants sont dans la bonne loi,

feront prudemment de ne pas les en tirer et même de ne pas trop insister sur l'obligation
de restiluer, quand ils y voient peu disposés ceux qui se sont fait exempter par fraude.

CONSK1LI et CONSEILLANT.
On dit, généralement parlant, que celui qui a conseillé de faire une injustice au prochain

est obligé à restitution. Celui-là est censé avoir conseillé de faire une injustice au prochain,
qui

,
par des raisons qu'il allègue à quelqu'un, le persuade de commettre une injustice, ou

qui, par les conseils qu'il lui donne, le pousse à la faire, ou qui lui donne des instructions,
ou lui enseigne les moyens qu'il peut prendre pour exécuter le pernicieux dessein qu'il a do
nuire à son prochain. Celui qui agit de cette manière est obligé à restitution ; mais il n'y
est tenu qu'à défaut lie celui qui a exécuté ses conseils , et s'il a lieu de juger probablement
que son conseil a été la cause morale du tort que le prochain a souffert , d'où l'on peut
conclure : 1° que quand une personne est absolument déterminée et tout à fait résolue à
voler, si on lui conseille de le faire, on n'est pas tenu à restituer, si elle exécute sa perni-
cieuse résolution, car on ne peut pas dire qu'elle ait contribué au vol qu'elle a commis

;

2° que si on conseille à une personne déterminée à ne voler que quatre ceats francs, d'en
\oler six cents , on n'est obligé à restiluer que deux cents francs, parce que le mauvais
conseil qu'on a donné n'a inspiré que le vol de deux cents francs. Celui qui avec bonne foi,

et en conséquence d'un conseil qu'on lui a donné, a fait du tort au prochain, n'est tenu à
rien, si ce n'est à raison de ce qu'il aurait reçu et retenu; et dans ce cas le conseiller est
tenu à la restitution de tout le dommage, à moins que par quelque raison il ne soit excusé
du péché.

Ceux qui à raison de leur profession sont chargés de donner des conseils en matière de
justice, comme les curés, les prédicateurs, les confesseurs, les jurisconsultes , les avocats 9
sonl tenus de réparer le dommage qui a été la suite des décisions fausses qu'iis ont données
par une ignorance crasse, par une complaisance criminelle ou par un défaut notable d'al-
lenliun. 11 en faut dire autant de ceux qui n'étant pas tenus d'olfice à donner des conseils

,

se donnent pour des conseillers experts et habiles dans tel genre.

Ceux qui ne sont pas tenus par devoir à donner des conseils et qui ne se vantent pas
d'habileté, comme les femmes, les gens du peup'e dont l'incapacité est notoire, ne sont pas
tenus à restitution envers celui à qui ils ont donné d< s conseils damnificatifs; le dumm aire

qu'ils éprouvent ne peut être altr hué qu'à eux : si cependant le consei; avait causé du pié-
judice à un tiers , celui qui l'a donné serait tenu à restitution.

Mais si le conseiller hésitait, s'il doutait, s'il disait qu'il ne sait pas bien
,
qu'il n'est pas

bien sûr, il ne serait aucunement tenu de réparer le dommage dont son conseil a été s ;i i » i ;

ce dommage devrait être entièrement imputé à celui qui a agi , sans s'être suffisamment en-
quis de la véri'é et de s'être par là exposé au péril de causer du dommage à quelqu'un.



477 CON CON m
Cas 1. Alypiut a donné do bonno foi un de la malice do Mloi qui a agi. Si le conseil-

consoil dattaniftcatifi Joieph; ion confesseur 1er a employé
1

des raisonnements , des so-

l'oblige à se rétracter; y est-il tenu

7

phismes pour persuader la chose, poor cu-

it, il y est tenu <n justice, s'il le peu! sans gager à la faire, s'il loi en a montré les

un grand dommage. C'est le sentiment le avantages, el indiqué la manière de s y preh-

plui commun el le plus probable. dre, la révocation de son conseil ne l'exempt

Cn il. Ônésime royanl Jean décidé à vo- tarait pas tnujoursde la restitution, cfer il peut

1er mille francs, l'a engagé à en voler seu- se foira que, Donohslanl celle révocation,

lemeni cinq cents, afin ! éviter un plus grand un dommage réel boH la suite de ce conseil

m. il. ESt-il tenu à restituer cea Cinq cents qu'il n'aurait paa du donner. Il eu est de ce

francs? cas connue (le Celui d'un homme qui, dans

H. Si c'est à la même personne à qui Jean un transport de colère, lancerai! une p erre

était déridé de voler mille francs, qu'il sur son ennemi , el qui ne l'aurait pas plutôt

l'a engagé à ne voler que cinq cents francs, lancée qu'il s'en repentirait.

dans ce cas Onésime n'est pas tenu à rcsli- « Cependant, dit (ioussel
,
plusieurs théo-

tulion ; si c'est à une autre personne, <>né- logions pensent que le conseiller n'est plus

sime est tenu à réparer le dommage qu'elle tenu à rien, s'il a mil tout ce qui dépendait

a éprouvé, de lui pour empêcher le dommage , et nous

Cas III. Bernard a rélraclé un conseil dam- le dispenserions nous-mêmes de toute resti-

nilicatif qu'il avait donné, avant qu'il n'eut lulion dans le ras dont il s'agit, si .après

ete mis à exécution ; l'action a néanmoins été avoir employé tous les moyens qui étaient à

faite. Est-il obligé de reparer le dommage sa disposition, il avait pris la précaution d'a-

qui en a été la suite? tertir celui qui était menacé du dommage. Il

U. S'il a donné le conseil en prononçant nous semble qu'on ne doit alors attribuer le

que l'action était licite ou illicite, en y exii- dommage qu'à la malice de celui qui l'a

tant par des prières, des exhortations ou commis ; le conseiller en aura été l'occasion

des caresse*, el qu'il l'ait rélraclé sérieuse- el non la cause proprement dite. Ce second

nient et sulfisamment avant qu'on n'en fût sentiment paraissait assez probable à saint

venu à l'action, il n'est pas tenu du dom- Alphonse, moins probable toutefois que lo

mage qui s'en est suivi; il ne provient que premier. »

CONSENTEMENT.
Tour pécher, il faut le consentement libre de la volonté. Pour que le péché soit mortel, il

faut que le consentement soit parfait, ou la délibération de la volonté. Ce consentement peut

être indirect, c'est-à-dire dans la cause ; (elui qui veut la cause diieclemcnl, veut les effets

indirectement. La volonté peut se porter de (roi* manières vers le mal qui lui est proposé :

1° En consentant positivement; 2" en se conduisant négativement, c'est-à-dire sans con-
sentir ni résister; 3° en résistant positivement. On pèche quand on consent positivement,

on ne pèche pas en résistant. Mais celui qui reste neutre, c'est-à-dire qui ne consent pas,

mais non plus qui ne résisie pas quand il s'agit d'une matière suffisante pour le péché
mortel', pèehe-t-ïl mortellement? Les uns soutiennent qu'il pèche mortellement, d'autres

disent qu'ils ne pèchent pas du tout. Celte opinion de Tamburin, de Lacroix et de quelques
moralistes relâchés est généralement rejetée. L'opinion qui lient le milieu entre le

rigorisme et le relâchement est aussi la plus généralement reçue : c'est qu'alors on pèche,

mais véniellement ; c'est l'opinion de saint Liguori, quand du reste il n'y a pas de péril de

consentir. ,

Le consentement de la partie qui s'oblige est aussi nécessaire pour la validité d'un con-

trat. Là où il n'y a pas de consentement des contractants, il n'y a pas de conlral. Il n'y a

point de consentement valable, si le consentement n'a été donne que par erreur, ou s'il a

été extorqué par violence, ou surpris par dol.

1" L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la sub-
stance même de la chose qui en est l'objet. Il n'en est pas de même lorsque l'erreur ne
tombe que sur quelques qualités accidentelles de la chose. L'erreur n'est point une cause

de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l'intention de con-
tracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la

convention.

2° La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité
,

encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au prolit duquel la convention

a été faite. Il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne
raisonnable et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa Corinne à un
mal considérable et présent ; on a égard, en celte matière, à l'âge, au sexe et à la condi-

tion des personnes. La violence est une cause de nullité du contrat . non-seulement lors-

qu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux
ou sur son épouse, sur ses descendants ou ascendants. La seule crainte révérentielle

envers le père, la mère ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne
sufût point pour annuler le contrat.

3" Le dol ou l'artifice employé pour induire ou entretenir une personne dans l'erreur est

une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des oar*
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lies sont telles qu'il est évident que sans ces manœuvres l'autre partie n'aurait pas con-

tracté. 11 ne se présume pas et doit être prouvé.

Le consentement des parties contractantes est nécessaire aussi pour la validité du ma-
riage. Ce consentement doit être non-seulement intérieur et sincère, mais extérieur de part

et d'autre. Si l'une des parties ne répond pas au prêtre, lorsqu'il lui demande son consen-

tement, son silence ne doit pas être pris pour un consentement, et le prêtre ne doit pas

procéder au mariage qu'il n'ait obtenu une marque expresse de consentement.

Le consentement des pères et mères est nécessaire pour le mariage de leurs enfants.

Selon le code civil, le Dis qui n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la fille qui

n'a pas atleint l'âge de vingt et un ans accomplis , ne peuvent contracter mariage sans le

consentement de leurs père ei mère : en cas de dissentiment, le consentement du père suffit.

Si l'un des deux est mort, ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, les aïeuls

et les aïeules les remplacent. S'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne,

il suffit du consentement de l'aïeul ; s'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage

emportera consentement.

Les enfants de famille ayant atteint la majorité fixée par l'article H8 sont tenus, avant

de contracter mariage, de demander par un acte respectueux et formel le consentement de

leurs père et mère, ou celui de leurs aïeuls ou aïeules, lorsque leurs père et mère sont

décédés ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté. Depuis la majorité fixée par

l'article li8, jusqu'à l'âge de trente ans accomplis pour les fils et jusqu'à l'âge de vingt-cinq

ans accomplis pour les filles, l'article respectueux prescrit par l'art, précédent et sans lequel

il n'y aurait point de consentement au mariage sera renouvelé deux autres fois^ de mois en

mois ; et un mois après le troisième acte, il pourra être passé outre à la célébration du ma-
riage. Après l'âge de Irente ans pour les fils et de vingt-cinq pour les filles, il pourra être,

à défaut de consenlement, sur un acte respectueux, passé outre à la célébration du mariage.

S'il n'y a ni père, ni mère, .ni aïeuls, ni aïeules, ou s'ils se trouvent dans l'impossibilité de

manifester leur volonté, les fils ou filles {mineurs de vingt et un ans ne peuvent contracter

mariage sans le consentement du conseil de famille.

Quand donc le contrat civil, sans lequel le prêlre ne doit jamais procéder au mariage

ecclésiastique, aura eu lieu, il conslera suffisamment pour lui du consentement des parents,

sans qu'il soit besoin qu'il fasse une nouvelle enquête.

Consentement a lne injustice. Pour qu'il oblige à restitution, il faut qu'il soit la cause

efficace du dommage. Le consentement est censé la cause efficace du dommage, lorsque ce-

lui qui le donne esl tenu d'office de n'y pas consentir et de faire ce qui dépendra de lui pour

l'empêcher. Ainsi un juge qui a consenti à une sentence injuste est la cause réelle de l'in-

justice , et il est obligé solidairement de la réparer. Mais celui qui ne fait qu'applaudir à un
dommage déjà porté n'est tenu à aucune restitution.

Cas. Elmire, membre d'une assemblée où le premier des votants , ne l'est pas moins
;

l'on a volé pour uue sentence injuste , n'a

donné sa voix qu'après le nombre de suffra-

ges suffisants pour le jugement. Est-il tenu à

restitution parce qu'il a voté comme les au-

tres?

11. Quelques théologiens l'exempteraient

de restituer, parce que le vote d'Elmire n'é-

tant point nécessaire pour consommer l'in-

justice, n'en est pas la cause efficace, pourvu
d'ailleurs qu'il n'ait eu en volant autre-

ment que les autres , aucune espérance

d'empêcher l'injustice. Ce sentiment , dit

Gousset, est certainement probable, mais le

sentiment des théologiens, qui, en pareil

car les premiers comme les derniers suffra-

ges ne forment qu'un tout moral et concou-
renlégalement au même jugement, à la même
décision qui est contraire à la justice. Ce-
pendant on peut, dans la pratique, s'en tenir

au sentiment qui dispense le dernier votant

de loule restitution. Il en serait autrement
dans le doute si tel ou tel suffrage était né-
cessaire ou non ,

pour compléter avec les

voix précédemment données le nombre suffi-

sant pour la majorité voulue par la loi ; nous
pensons donc qu'on devrait se prononcer
contre celui qui oserait invoquer ce doute
en sa faveur.

cas, obligent à la restitution le dernier comme

CONSTITUTION.

Ici on prend le mot de constitution pour un statut et règlement fait par des religieux

pour maintenir la discipline monastique. Nous ne voyons pas que les grands saints

qui nous ont laissé des règles pour la conduile des maisons religieuses se soient propose

d'abord de faire une règle pour la faire observer ensuite. Ils n'ont pas d'abord formé ce des

'sein ; ils se sont abandonnés à la Providence, qui les ayant unis à d'autres personnes dans le

même désir de se consacrer tout à lui, leur inspirait seulement de mener une vie conforme

à ce désir, sans avoir au commencement d'autres constitutions que les règles de l'Evan-

gile cl le mouvement du Saint-Esprit. Dans les maisons saintes d'hommes et de filles ou

n'a pas commencé par prescrire ce qu'on devait observer, mais par observer ce qu'on a

prescrit depuis. L'Esprit de Dieu a agi dans l'esprit de l'homme, il a écrit dans les cœurs

avant que l'autre écrivît sur le papier; et les constitutions n'ont clé fondées que sur ce

qui s'observait déjà avec édification.

M;:is comme on est faible, que la ferveur des commencements ne dure pas toujours

et que l'esprit de l'homme ne se porte que trop aisément au relâchement, on a été obligé de
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prescrire aux religieux ci aux religieuses certaines règles cl constitutions particulières

qui les entretinssent dans la piété et qui leur apprissent a pratiquer les vertus religieuses.

Voilà ce qui a lionne lieu aux constitutions des monastères. Or ces constitutions une fois

reçues, un évéque a-t-il le droit de les changer?

ds. Une communauté de filles séculières

a vécu pondant vingt ans on (fardant les

constitutions dos tilles de l'Union chrétienne ;

elle les a encore gardées douze ans depuis
que le gouvernement l'a autorisée; le loul a

clé l'ait du consentement des supérieurs ec-

clésiastiques qui lesavaienl déjà approuvées.
Deux ans après l'evèque a voulu donner
d'autres régies à celle maison sans qu'il

y eût ni nécessite ni utilité dans ce change-
ment. Ces nouveaux règlements sont con-
traires aux diles constitutions en beaucoup
de points très-importants, et on ne pourrait
les exécuter sans causer un notable préju-
dice à la communauté et donner atteinte à
son autorisation légale. Ces nouveaux règle-

ments ne furent point communiqués aux
tilles, mais sur la simple lecture que l'évéque

en fit faire dans le cours d'une visite, il

obligea la supérieure et quelques-unes des

sœurs de les signer sur-le-champ, nonobs-
tant leurs résistances et leurs plainles aux-
quelles il n'eut aucun égard, non plus qu'à
la demande qu'elles firent d'avoir du temps
pour examiner ces nouveaux règlements et

pour en faire l'épreuve.

Celte communauté croit qu'il n'a pas été

au pouvoir de l'évéque de leur citer les pre-
mières conslilulions, et que, quand une com-
munauté a une règle certaine, il n'est plus

libre aa supérieur d'en donner une autre
qui y déroge, surtout en des articles impor-
tants. Ainsi, elle ne se croit point obligée

d'exécuter les nouvelles constitutions qu'au-
cune raison de nécessité ou d'utilité n'a mis
son supérieur en droit de lui donner. On
demande donc, 1° si l'évéque est en droit de
donner à ces filles des règles différentes de
celles de leur élablissement ;

*2* si la com-
munauté qui n'a signé ces nouveaux règle-
ments que par crainte est obligée de les ob-
server 1

l\. 1" Un évéque n'a pas dans l'Eglise un
pouvoir absolu pour s'en servir à sa vo-
lonté. Quand une communauté est établie du
consentement d'un évéque, et que le gouver-
nement en a approuvé les constitutions, le

nent au soin de la gouverner, non pas

comme il lui plat I , mais conformément a

l'esprit de sou institution ; en soi le qu'il ne
peut pas la détruire ni en changer la règle

sans raison, sans formalité et par caprice :

ce qui arriverait néanmoins, s'il lui donnait
des règlements contraires a ceux sur les-

quels elle a été premièrement établie. S»
donc, il esi manifeste que. les nouveaux rè-
glements que l'ait un évéque sont contraires
aux premières constitutions, l'évéque excède
son pouvoir, parce qu'il s'est lié à ne point
lui in donner d'autres ; cl quand il s'agit de
nouvelles obligations opposées à la règle pri-

mitive, il ne suffit pas que la plus grande par-

tie de la communauté les approuve, il faut

que toutes les particulières y consentent, dit

l'abbé Païenne ; et quand dans un ordre on
introduit Oe nouveaux statuts contraires à
d'autres staluts légitimes qui s'observaient
du temps qu'un religieux a f.iit profession,

celui-ci n'y est pas obligé en vertu de ses
vœux quoique solennels ; il poiit même pas-
ser dans un autre ordre et se soustraire

à l'ohéissance de son premier supérieur.
2° Si après avoir fait des remontrances

respectueuses à l'é\êque, et après avoir em-
ployé des personnes de crédit auprès de lui,

il persiste a vouloir que les nouveaux règle-

ments soient suivis, les filles de celte com-
munauté peuvent les rejeter, non-seulement
parce qu'elles ne les ont signé* que par
crainte, mais encore parce qu'on les sup-
pose manifestement opposés à l'institut ;

elles ne pèchent point en refusant d'exécuter

des règlements nouveaux et contraires à
leur règle. Saint lîernard pose en principe

qu'un supérieur ne doit rien commander qui

ne soit conforme à I état de vie qu'on a em-
brassé, et que l'inférieur de son côté n'es»

obligé d'obéir que selon ce qu'il a promis.

D'où ce docteur conclut qu'un prélat ne doit

point imposer de nouvelles obligations à ce-

lui qui lui est soumis, à moins qu'il ne

veuille bien les accepter et les suivre, comme
il ne. doit point le dispenser de sa règle à
moins d'une nécessité certaine et véritable.

pouvoir de l'évéque et sa juridiction se bor-

CONTRAT.
Un contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers

une ou plusieurs aulres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Le contrat est

synallagmati'/ue ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns

envers les aulres. 11 esl unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers

une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement. Il est

commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est re-

gardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. Lorsque
l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perle pour chacune des parties, d'après

un événement incertain, le contrat est aléatoire. Le contrat de bienfaisance est celui dans

lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit. Le contrat à litre

onéreux esl celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose. Il y
a des contrais explicites, qui sont ceux où la convention réciproque est exprimée ; d'autres

implicites, où elle est seulement sous-entendue. La distinction établie chez les Romains et

admise parmi les théologiens, de contrais nommés et de contrats innommés n'a pas lieu dans

le droit français. Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en
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aient pas, sont soumis à des règles. Tous les contrats obligent les contrariants
, pourvu

1" qu'ils ne soient pas naturellement inhabiles à contracter, comme le sont les insensés ou
ceux que la loi en a déclarés incapables, comme les prodigues, le- mineurs, les femmes en
puissance de mari, et ceux qui sont interdits par justice, quand ils contractent à leur pré-
judice ;

2° que la convention ne soit pas contraire au\ lois ou aux bonnes mœurs ;
3" qu'il

n'intervienne dans la convention ni erreur, ni contrainte, ni dol, parce qu'autrement il n'y

aurait pas de véritable liberté ; V° que la matière de la convention soit une chose qui puisse
entrer en commerce. Car si, par exemple, c'était une chose sacrée ou 'une chose publique,

la convention ne produirait aucun effet. — Outre les conventions dont on vient de parler,

il y a des quasi-cnnlrats qui produisent une vraie obligation. Tels sont, 1° la tutelle qui
oblige le tuteur envers son mineur, comme aussi celui qui fait la fonction du tuteur sans
en avoir la qualité ; le curateur envers son pupille, et tout autre administrateur public;

'2° la gestion des affaires d'un homme absent qui n'a point donné de procuration, dont un
ami veut bien se charger, pour empêcher qu'elles ne dépérissent. Ce qunsi-conlrat produit

une action en faveur de celui qui a géré utilement les affaires de l'absent, pour obt nir le

remboursement des fais qu'il a avancés, etc. ;
3° l'acceptation pure et simple d'une succes-

sion, aditio liareditalis, qui oblige l'héritier personnellement à toutes les charges du défunt,

et même du payement de tous les legs portés par son testament ; et cela à la différence de
celui qui ne s'est porlé héritier que par bénéfice d'inventaire, qui n'en est tenu que jusqu'à

la concurrence de ce qu'il a relire de la succession, en rendant néanmoins compte des

meubles et des fruits des immeubles.

Tout contrat peut être fait par-devant notaires ou sous seing privé ; mais celui qui est

passé par-devant notaires emporte hypothèque en faveur du créancier sur les biens du dé-
biteur, et lui donne la préférence sur tous les autres créanciers cliirographaires et même
sur tous les hypothécaires qui, lui sont postérieurs en date, au lieu que celui qui n'est fait

que sous seing privé ne l'emporte pas.

Cas. I. Sigonius a emprunté 2,000 écus de

Jérôme, à qui il en a fait un b.llel sous seing

privé, portant intérêt, en ces termes : Je re-

connais que Jérôme m'a prêté la somme de

6,000 /. dont je promets lui passer un contrat

de constitution par-devant notaires, toutes fois

et quanles qu'il lui plaira; et cependant lui en

payer l'intérêt au denier de t'ordonnance.

Jérôme peut-il recevoir l'intérêt de cette

somme avant que Sigonius lui ait fourni un
contrat en forme?

R. Il le peut, parce que ce billet porte une
véritable aliénation de cette somme, et qu'il

ne peut, par conséquent, contraindre Sigo-

nius à la lui rendre, mais seulement à lui en

fournir un contrat de constitution passé par-

devant notaires. Toute la différence qu'il y
.a donc entre un semblable billet et un con-

trat en forme est que ce simple billet ne

donne au créancier aucundroit d'hypothèque

sur les biens de son débiteur, et qu'un coa-

Iral passé par-devant notaires lui donne ce

droit et lui acquiert la préférence sur les

autres créanciers qui lui seraient posté-

rieurs, ou seulement cliirographaires.

Cas II. Le roi, par son édit du mois de dé-

cembre 1665, a ordonné qu'à l'avenir toutes

les constitutions de rentes ne se pourraient

faire que sur le pied du denier 20. Néan-
moins , Sulpice ,

qui demeure dans l'étendue

d'un parlement qui souffre que les constitu-

tions se fassent sur le pied du denier 16, sui-

vant l'ancienne coutume du ressort de ce

parlement, a fait plusieurs constitutions sur

ce pied et en reçoit les intérêts. De plus,

ayant prêté à dillérents particuliers , il les a

fait condamner à lui payer les intérêts sur

le pied de l'ancienne ordonnance, qui est du
denier 16 en celle province-là. Peut-il, en
l'un et l'autre cas, recevoir ces intérêts?

K. 11 le peut, parce qu'une loi humaine
n'oblige point jusqu'à ce qu'elle ail été pu-
bliée. C'.est pourquoi l'ordonnance do 1665

,

n'ayant pas été reçue dans le ressort du par-
lement donl il s'agil ici , elle n'oblige pas en
conscience ceux qui y sont établis, lesquels

peuvent , par couséquenl , se conformer à
l'edil d Henri IV, du mois de juil et 1601, ou
à telle autre ordonnance ancienne qui y a
lieu à cet égard.
— La seconde partie de celte décision

forme une difficulté qu'on < xaminera. Yoy,
Usure.

Cas i II. Fabius constitue sur sa maison
lOi) liv. de ri nte au profit de Théodule , qui
lui paye -2,000 liv., conformément à J'ordon-
nance de 165 , et Fabius s'oblige par con-
trat de raehe'er celte rente dan-, six ans en
rendant pareille- somme de 2,000 liv. à Théo-
dule. N'y a-t-tl rien contre les règles dans
celle convention portée par le contrat?

lt. Ce contrat est illégitime cl défendu par
Martin V, cap. 3, de Empl. et vendit. La rai-

son est qu'il n'y a là qu'une usure palliée

sous le nom d achat. ' Théodule disant en
termes équivalents : Je vous prête '2,00.) liv.

pour six ans, cl par conséquent sans aliéna-

lion , à condition que vous m'en payerez
l'intérêt chaque anirée. C'est ce qu'on ap-
pelle contractas redimibilis ad nutum ctnpto-

ris. Voyez mon Traité des Contrats, p. Il,

c. l.arl. 8.

Cas IV. Andromaque, ayant besoin de
4,000 liv., donne par engagement à Julien

une terre de 600 liv. de rente, toute dé-

pense déduite, et stipule dans le contrat

qu'il lui sera libre de la retirer dans six ans,

en rendant à Julien la somme de <V,000 liv.,

et que cependant Julien jouira des fruits de

ce'le lerre jusqu'à ce qu'il soit en état de
lui rendre son capital. Ce contrat esl-il vi-

cieux?
K. 11 est usuraire, à moins que Julieu ne

déduise ce qu'il a retiré de la lerre sur le

principal qui lui est dû (déduction préalable?

ment faite des dépenses nécessaires). C'est
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ce que porte la loi ex ptgnore, Coil. (/e Pfgt),

ac/. en CAS ternes : / .< pii/tmre pei repli

fructus computanlur iti dtiitlum; st m rini

tufficientta »</ lotum dibitum, $olvi(ur aetio

il icjthtur pii/iuts. Si OttO sitpiiriit ililnliun,

ipsi fruclus redduutu* r/m (upefsiMf, rti-

uiiruni moiii pignoralitw aclione. Alexan-
dre III ;i décidé li même chose, cap. I et 2

de Uviris, I. v, lit, 19<

(lis \. (ii nehaittl, en mariant BOQ fils, lui

,i donné, par !<• contrat de mariage, une
terre de 3,000 liv. de rente, mais le BU, qui
est majeur, s'est obligé |> r une contre lettre,

de lui rendra 500 I i > - chaque année. Ce tils

est mort deux ans après, cl a laisse un en-
fant. Genebaud, qui en a été élu tuteur, n'a-

t-il pas droit de se faire payer sur les liiens

du défunt de ladite somme annuelle de
500 \\\. poi lée par la eontre-lellre?

R.On ne peut se servir d'une contre-lettre
ijui blesse le droit d'un tiers. Or, la contre-
lettre que Genebaud a fait faire à son fils,

est entièrement opposée à l'intérêt de la

fourni' que ce fils a épousée, et à celui de

reniant qui est né de leur mariage. Elle ne
doit donc avoir aucun effet, ni à l'égard de
celte femme, ni à l'égard de l'enfant ou des

créanciers du fils à qui elle pourrait élro

préjudiciable.

Cas VI. Prosper et Paul ont fait ensemble
un contrat par lequel Prosper s'oblige à

payer dans on mois 100 liv. à Paul pour la

marchandise qu'il a achetée de lui. Huit
jours après Prosper reconnaît qu'il y a eu
de Terreur dam. ce cintrai. Est-il obligé
nonobstant cela a l'exécuter?

H. Si relie erreur a pour objet la substance
même de la chose, comme si ayant cru
acheter, et Paul ayant cru vendre de la farine

de froment, il se trouvait que ce ne fût que
de la farine d'avoine, l'acheteur ne serait

pas obligé à exécuter le contrat, puisque
cette erreur (itérait le consentement qni est

le fond de la convention. Mais si l'erreur

ne regarde que la seule qualité de la chose,

le contrai subsiste; c'est pourquoi si la fa-

rine que Prosper a achetée était faite d'un
blé de deux, ans, qu'il croyait êlre du blé de
la dernière récolte, il est obligé à exécuter
le contrat, si elle n'était pas d'ailleurs nota-
blement défectueuse.
— L'erreur sur la qualité annule le con-

trat, quand l'acheteur ne veut la chose que
comme revêtue u'une telle qualité, parce
qu'alors la qualité est regardée comme in-

trinsèque à la substance. Ainsi, si je ne veux
que du vin vieux et qu'on m'en donne du
nouveau, le marche est nul. L'erreur sur la

qualité d'un cheval fait aussi résoudre la

CONTREBANDE.
Il faut distinguer en ce genre, 1° les marchandises prohibées; 2° celles qui ne peuvent

être vendues que par privilège, comme la poudre, le tabac; 3° celles qui sont sujettes au
droit.

1 II n'est jamais permis d'importer des marchandises absolument prohibées; il n'est pas
permis non plus de les vendre ni de les acheter : ceux qui se livrent à ce genre de com-
merce que l'on appelle contrebande pèchent. C'est une obligation de justice pour chacun de
contribuer aux charges de l'Etat.

Mais ceux qui transgressent ces lois, qui vendent, achètent, introduisent ces marchan-

venle, rn cas qu'il soit atteint de morve,
pousse ou courbature. .Mais alors il faut
agir dans les neuf jouis de la tradition du
cheval. Pour bien entendre celte matière, il

faut nécessairement recourir aux théolo-
giens et aux jurisconsultes. Dix Ponlas n'en
instruiraient

i

as assei.
C»s VII. Artu» et Alphonse ont fait un

contrat île société, dans lequel Arlus a rc-
CO nu qu'il y avait eu de la fraude de la

part d'Alphonse. Est-il tenu à l'exécuter!
It. Ou la fraude a été la cause du contrat,

on elle ne l'a pas été. Si elle, a èié la cause
du contrat

,
eu sorte que si Arlus l'avait

connue, il n'eût pas contracté, il n'est pas
tenu en conscience à l'accomplir, parce que
dans ce cas le contrat n'est pas valide par le

défaut d'un consentement suffisant de la part
d'Arlus. Mais si la fraude n'a pas été la

cause du contrat, en sorte que, quoique
Arlus l'eût connue, il n'eût pas laisse de le

faire, il est tenu de l'exécuter, le contrat
étant valide parce qu'il y a donné un con-
sentement qui est suffisant pour sa validité.

— On convient qu'un contrat dont le dol
a clé la cause peut être annulé. Mais on ne
convient pas qu'il «oit nul de plein droit.

Voyez ce que j'en ai dit p. 1, de Cvntrael.
cap. ;{, ait. 2. Voyez aussi le cas suivant.

Cas VIII. Clotaire cl Calixle ont l'ait un
contrat auquel Calixle n'a consenii que par
la juste crainte qu'il avait que Clotaire ne se
vengeât sur sa personne ou sur sa famille,
s'il refusait d y consentir. Est-il tenu en con-
science à l'exécuter?

lt. Si cette crainte est juste, elle n'annule
pas le contrat, puisqu'elle n'annulerait pas
même un mariage. Il en est de même si elle

est légère, parce que, selon le droit : Vani
timons jusla excusaiio non est. Mais si elle

est injuste, ou elle a troublé Calixle jusqu'à
lui ôler le jugement, et alors le contrat qu'il

a fait est nul, ou elle lui a laissé assez de
liberté pour voir l'engagement qu'il contrac-
tait, et en ce cas son contrat n'est pas tou-
jours nul ipso jure; mais il peut en de-
mander la cassation en juslic, aussi bien
que la réparation du tort qu'il a souffert
J'ai dit que ce contrat n'était pas toujours
nul, car le mariage, la donation, la rési-
gnation des bénéfices, les élections, ' la pro-
fession religieuse, la promesse d'une dot ou
d'un bien ecclésiastique, tout cela est nul
en cas de crainte injuste et griè\e, parce que
tous ces ac.es demandent beaucoup de li-

berté.

) oyez Achat et Vkkte, Prêt et Commooat,
Dépôt, Louage, Précaire, Société, Usure.



487 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 483

dises' prohibées sont-ils tenus à restitution? Plusieurs pensent que non, parce que, disent-
ils, ils ne blessent les droits ni du prince, puisqu'il ne s'est pas réservé ces marchandises, ni
des particuliers, puisque personne n'a un privilège spécial pour les vendre. Ils ne blessent
donc les droits de personne si ce n'est peut-être de quelques négociants qui ne pourront
pas vendre aussi facilement leurs marchandises; mais il faudrait, pour causer réellement
ce dommage, qu'on eûl introduit une bien grande quantité de marchandises; dans ce cas
les délinquants devraient dédommager comme ils le pourraient ceux qui ont souffert de
celte contrebande.

2° Ceux qui vendent en contrebande ou en fraude des marchandises dont le débit n'est
accordé que par privilège, par exemple du tabac sans y être autorisés, sont tenus à resti-
tution, soit envers ceux qui ont le privilège de la vente de ces marchandises, soit même
envers le gouvernement ou la régie. Car ceux qui ont le débit de la poudre, par exemple, ou
du tabac, ont un droit strict au profit qui peut revenir de la vente de ces objets ; le gouver-
nement lui-même en relire un tribut : ceux qui l'en privent sont donc injustes. Tel est le

sentiment de Bouvier. Il ne faut pas confondre, dit I$illu;irt, les lois sur les impôts avec les

lois qui défendent la contrebande; ceux qui transgressent ces dernières ne sont pas tenus à
restitution de l'impôt, puisque ce n'en est pas un, ni à payer l'amende avant la sentence du
juge, parce que c'est une peine. D'autres au contraire pensent que les lois contre la con-
trebande sont intimement liées à la loi sur les impôts et obligent souvent à restituer, sinon
par elles-mêmes, puisqu'elles ne mettent pas d'impôts sur les marchandises, mais parce
qu'en les transgressant on cause très-souvent du dommage au gouvernement et aux par-
ticuliers.

« QiiaiU à moi, dit l'auteur de l'Examen raison!) », je n'oserais affirmer que la transgres-
sion des lois sur la contrebande, quoiqu'elle soit un péché, oblige à la restitution des dom-
mages qu'elle peut occasionner, soit à l'Etat, soit aux particuliers; car pour être t<>nu à la

réparation d'un dommage, il ne suffit pas d'en être l'occasion, il faut encore en être la cause
injuste et efficace par elle-même; or, est-il démontré que la violation d'une loi qui n'est que
prohibitive el qui n'oblige point par la justice commutative soit cause injuste et efficace

par elle-même du dommage qui peut en résulter. »

« Ceux qui ont le privilège exclusifde la vente de certaines marchandises prévoient bien
la fraude, qui diminue d'autant le prix de leur privilège. Dans ce cas, dit la Théologie pra-
tique, ce ne serait pas eux, mais la société qui éprouverait du dommage. Tel est le senti-
ment de Mgr l'evèque du Mans. L'auteur de l'Examen raisonné n'est pas entièrement de cet

avis. Les impositions sur les marchandises, dit-il, ne sont pas réelles et annexées aux
choses, mais personnelles, et affectent directement les personnes à raison du transport ou
de l'entrée des marchandises. C'est une maxime admise dans notre jurisprudence, que les

meubles n'ont pas de suite par hypothèque ; mais si aucune hypothèque, aucune charge n'af-

fecte la marchandise, elle passe donc libre entre les mains de l'acheteur, et le vendeur reste

seul débiteur de l'impôt. Qu'on ne dise pas que l'acheteur coopère à la fraude, il n'y coopère
qu'autant que, par la vente, il ôlerait au vendeur le moyen de payer les droits qu'il a
fraudés; or, en achetant sa marchandise, il ne lui ôle nullement le moyen de satisfaire à
cette obligation, puisque le prix qu'il lui paie équivaut à sa marchandise. D'ailleurs la loi

n'en prohibe point la vente.

« Cependant, si l'acheteur pouvait prévoir qu'en achetant celle marchandise il porterait

le vendeur à commettre de nouvelles fraudes , comme coopérateur , il pécherait contre, la

justice, selon beaucoup de théologiens, et serait tenu, au défaut du vendeur, de réparer ces
fraudes. Néanmoins, comme la loi civile ne prohibe pas cette vente, il me pnraît fort dou-
teux qu'il y eûl ici une violation de justice commutative, car pour cela il faudrait qu'on pût
démontrer que l'acheteur serait non-seulement l'occasion, mais la cause positive, efficace

et injuste des fraudes dont le vendeur se rendrait coupable. Au reste, je n'excuserai point

de péché les acheteurs de ces marchandises en ce qu'ils coopèrent à un commerce que les

vendeurs ne peuvent nullement exercer. »

« Généralement en France, dit monseigneur l'archevêque de Reims, on ne se croit obligé

de payer les droils concernant la régie, la douane et l'octroi, qu'autant qu'on ne peut se

soustraire à la vigilance de ceux qui sont chargés de les faire acquiiter. On se rassure d'ail-

leurs sur ce que malgré les fraudes, l'Etat ne souffre point, qu'il trouve toujours son compte
;

soit parce qu'il a soin d'augmenter les impôts en raisonnes fraudes qu'il prévoit, soit parce
qu'il sait se faire indemniser par les amendes qu'il inflige à ceux qui sont surpris en fla-

grant délit. Ce préjugé, ou plutôt celle erreur populaire, qui est tellement enracinée qu'on
tenterait en vain de la détruire, doit entrer pour beaucoup dans l'appréciation morale des

fraudes qu'on commet envers le gouvernement. Ainsi nous pensons que, sans approuver
jamais ces sortes de fraudes, un confesseur doit se montrer indulgent envers ceux qui s'en

rendent coupables ; il est prudent, à notre avis, de ne point inquiéter ceux qui sont dans la

bonne foi, ceux à nui on ne peut persuader qu'ils tout torl à l'Etat. Mais si un pénitent

s'accuse d'avoir fraudé les droits ou s'il demande à quoi s'en tenir sur ce point, le confesseur

doit lui rappeler l'obligation où il est d'observer les lois et de payer les impôts directs et

indirects; il exigera même qu'il restitue autant que possible en raison des fraudes qu'il a

commises.
« La même décision est applicable à l'égard de ceux qui se sont enrichis par la conlre-
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bande : le confesseur exigerai autant que la prudence le permettra, qu'ils fassent à Litre

de restitution quelques dons en fai eur des établissements d'utilité publique. Mais on tolère

généralement la conduite de ceux qui achètent tirs marchandises importées pat contrebande,

ou des denrées pour lesquelles on n'a |
as payé lesjdroils. »

Voyes Embieqistrbmbnt , Receveur des meurs.
.1" Quant aux marchandises nui sont sujettes aux droits, tous les théologiens avouent qu'il

n'est pas permis de les introduire ou de. les vendre en fraude, en trompant par le mensonge
ceux qui sont préposés à la recette de ces droits, en les évitant par ruse, en prenant des

chemins détournés , en profitant du temps de la nuit , ou en usant de quelques autres

indus! ries. Parmi les impôts indirects, il en est qui doivent être payés avant même qu'on no
les demande; la loi veul qu'on déclare certaines marchandises avant que d'en jouir, avant
qu'on ne les transporte d'un lieu à un autre. Ainsi celui qui veut vendre du vin, le trans-

porter d'un lieu à un autre, doit le déclarer et payer les droits.

Il est quelquefois d'usage de ne pas payer certains droits avant qu'on ne les demande ;

ainsi le droit d'entrée dans une ville, de passade sur un pont, sur une voie publique ne doit

pas nécessairement être payé avant qu'on ne le demande ; si doue le receveur de l'impôt ne
le demande pas, celui qui passe sans fraude sur un pool, qui introduit ses marchandises
sans payer les droits ne pèche pas contre la justice. Alors le receveur de l'impôt doit s'attri-

buer à lui-même le dommage qui résulte de son incurie cl le restituer à qui de droit.

Mais ceux qui achètent des marchandises de contrebandiers qui ont fraudé les droits, pè-
chent-ils et sont-ils tenus à restitution î Non, s'ils ont besoin de ces marchandises • t qu'ils

ne puissent les acheter que des contrebandiers. Ils ne coopèrent point à leur fraude, en de-

mandant à acheter ces marchandises; c'est une chose bonne en soi qu'ils demandent, rt ils ont
une raison suffisante de n'avoir aucun égard à la fraude et au péché que commettent ceux
qui fraudent.

Mais hors le cas de nécessité de ces marchandises, ceux qui les achètent pèchent contre
la justice et sont tenus à restitution; ils coopèrent à l'injustice des vendeurs, car s'il n'y

avait personne pour acheter les marchandises passées en contrebande, il n'y aurait pas de
contrebandiers. Le conférencier de Paris, Collet, pense que l'acheteur est tenu à restituer

avant même le vendeur, car, dit-il, l'obligation de payer le tribut est une charge réelle qui
affecte les marchandises comme une hypothèque; mais ce sentiment n'est point admis, dit

liilluart, car les acheteurs ne sont tenus à restituer que comme participants à l'injustice

des contrebandiers, ce n'est donc qu'après eux et à leur défaut qu'ils sont tenus a res-
titution.

Cependant s'ils avaient acheté ces marchandises à moindre prix précisément à raison de
la fraude, ils sembleraient tenus à restitution à raison de celte diminution de prix qui, pro-
venant de la fraude, doit être considérée comme bien d'aulrui.

CONTREFAÇON.
La contrefaçon, dans certains cas, est considérée comme faux ; dans d'autres, comme un

délit. Tout auteur d'oeuvres d'intelligence, de l'esprit ou de l'imagination, soit d'écrils , de
tableaux, de dessins, de sculptures, de gravures, en a la propriété exclusive toute sa vie; à
sa mort, celte propriété est transmise à sa veuve et à ses enfants pendant vingt ans après sa.

mort. Passé ce temps , celte propriété lombe dans le domaine public. Les ouvrages poslhu-
mes donnent à leurs éditeurs et ayants cause les mômes droits que les ouvrages publiés du vi-

vaut des auteurs donnent aux auteurs eux-mêmes et à leurs héritiers. Celle législation re-
cevra sous peu des modifications.

Toule édition d'écrit, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre
production imprimée ou gravée, en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements
relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon, et toute contrefaçon est un délit. Le
débit d'ouvrages conlrefaits, l'introduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après

avoir élé imprimés en France, ont élé contrefaits chez l'étranger, sont un délit de la mémo
espèce. La loi civile le punit par une amende, la religion et la conscience le défendent. Il

y a contrefaçon : 1° Lorsque sans permission du propriétaire ou de son cessionnaire un ou-
vrage est réimprimé sous le même tilre que l'édition originale, encore que la réimpression

porte celle addition : nouvelle édition augmentée; que dans le fait celle nouvelle édition con-
tienne des changements el additions à l'ouvrage primitif, et que d'ailleurs elle soit annoncée
comme faite à une autre époque, comme sortie des presses d'un autre imprimeur, comme
mise en venlc chez un autre libraire. 2U Lorsque entre le premier ouvrage et le nouveau il

y a assimilation dans les termes, analogie dans les éléments et même ordre dans l'exécution,

a quelques expressions près. 3" Lorsqu'on s'empare de recueils et compilations qui ne sont

pas de simples copies, qui ont exigé dans leur exécution le discernement du goût, le choix;

de la science et le travail de l'esprit, encore que l'auleur ait gardé l'anonyme. 4° L'emprunt
à un ouvrage déjà publié d'un certain nombre de morceaux fondus dans le corps de l'ou-

vrage nouveau ne cons'.itue pas le délit de contrefaçon, lorsque d'ailleurs l'ouvrage nouvel-

lement publié diffère essentiellement du premier par son titre, son formai, sa composition

et son objet, o" Celui qui au lieu d'invenler n'a lait que copier l'ouvrage d'aulrui ne peut

point se plaindre de contrefaçon, encore qu'il ait déposé au ministère de L'intérieur deux
exemplaires de la copie qu'il a faiie.

Dictionnaire dk Cas de conscience. I, 16
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Quant à la contrefaçon de toules marques, éiiquelles, raisons de commerce on autres ar-

ticles d'industrie, el e ne peut avoir lieu qu'autant que l'inventeur aura obtenu un brevet

d'invention, d'importation ou de perfectionnement; alors seulement le privilège c«t élahli et

la propriété exclusive lui appartient, soit qu'il s'agisse de produits ou de moyens nouveaux
employés pour la fabrication des p oduils. Donc toute personne ayant obtenu un de ces bre-

vets pourra poursuivre en dommages-iniéiéls toutes le> contrefaçons frauduleuses portant
préjudice à sa propriélé et dont le privilège lui est assuré. Cependant l'appréciation cvacle
de contrefaçon en matière d'industrie est une chose tellement délicate, qu'il n'appartient
qu'aux tribunaux de déterminer jusqu'à quel point la contrefaçon existe, et de faire la diffé-

rence entre l'imitation légitime et l'imitation frauduleuse.

Au for de la conscience, celui qui a commis le délit de contrefaçon ne serait pas acquitté
par l'amende imposée par la loi civile, il doit de plus dédommager celui dont il a contrefait

les ouvrages, de tous les dommages qui ont été la suite de son délit; il le doit même avant
la sentence du juge, lorsque la contrefaçon est évidente.

CONTRE-LETTRE.
C'est un acte destiné à rester secret pendant un certain temps, et par lequel les parties

modifient ou annulent un acte antérieur. D'autres fois la conlre-leUre n'est que l'interpré-

tation d'un contrat; elle ne peut avoir d'effet qu'entre les parties contractantes. Elle n'a point

d'effet contre les tiers.

On peut faire des contre-lettres sur un grand nombre de sujets, comme ventes, échanges,
donations, obligations. Elles varient suivant les circonstances qui peuvent y donner lieu et

selon la volonté des parties contractantes. Par une contre-lettre on déroge en loul ou ou
partie à un acte antérieur, authentique ou privé : par exemple, on déclare qu'une vente ou
une donation n'est pas réelle, mais seulement simulée; ou bien encore on modifie le prix ou
la valeur d'un acte précédent, soit en plus, soit en moins : dans ce dernier cas, une contre-
lettre qui porterait augmentation du prix dans un ;icte de vente authentique ne serait pas
opposable ;iux créanciers de l'acquéreur, à moins qu'ils n'en aient eu connaissance quand
ils ont contracté. Les créanciers doivent être considérés comme des tiers. En matière de
contrat de mariage, nulle conlre-lctlre n'est val ible sans la présence et le consentement si-

multané de toutes les personnes qui ont été parties dans le contrat de mariage. Toutes con-
tre-lettres, même revêtues des formes prescrites par l'article précédent, seront sans effet à
l'égard des tiers, si elles n'ont été rédigées à la suite de la minute du contrat de mariage ;

mais il n'en est pas de même à l'égard des parties entre elles.

CONTRITION.

La contrition est une douleur de l'âme et une détestation des péchés qu'on a commis,
avec une ferme résolution de n'< n plus commettre à l'avenir. Pour être véritable, elle doit

être, 1° Intérieure, c'est-à-dire, dans le fond du cœur. 2° Souveraine, c'est à-dire, nous foire

liair le péché plus que tout autre mal. 3° Universelle, en sorte qu'elle s'étende à tous les pé-
chés au moins mortels. +" Surnaturelle, parce qu'elle doit disposer à la grâce, el que l s

mouvements de la nature seule n'y disposent pas.

Il y a deux sortes de contrition : l'une parfaite, qui esl un regret d'avoir offensé Dieu,

causé par le motif de sa bonté infinie; l'autre, imparfaite, qu'on appelle communément al-
triiion, et qui naît ordinairement de la considération de la laideur do péché, ou de la crainte

qu'on a d'en être puni dans l'enfer, laquelle crainte est un don de Dieu, quand eile est ins-

pirée par le Saint-Esprit, et dispose le pécheur à devenir jti'te, pourvu qu'elle exclue la vo-

lonté de pécher, et qu'elle soi! accompagnée de l'espérance du pardon. L'altrilion suffit pour
recevoir avec fruit le sacrement de la pénitence, pourvu qu'elle renferme un amour de cha-
rité au moins commencé; c'est-à-dire, que le pécheur commence à aimer Dieu, comme source
de toute justice.

On est tenu à s'exciter à la contrition, 1° dès qu'on s'est rendu coupable d'un péché mor-
Sel, '1° quand on se trouve en péril de mort, 3" lorsqu'on va administrer ou recevoir quelque
sacrement, el qu'on croit cire en état de péché mortel, el qu'on est dans l'impuissance de se

confesser.

Cas I. Gralien est demeuré trois mois en
péché mortel, sans l'avoir même délesté par
un acte de contrition, quoiqu'il y ail souvent
pensé. A-l-il commis autant de péchés qu'il

a pensé de fois sans l'avoir détesté?

11. Saint Ànloiiiu dit, après saint Thomas,
Paludanus, saint Bonaventurc, etc., que,
quoiqu'un homme ne soit pas obligé à se

conlesser, quand il a péché mortellement, il

est obligé de faire un acte de contrition ; et

qu'ainsi, s'il y manque, il fait un péché d'o-

mission
, qu'il réitère toutes les fois que son

pécîié se présente à sa mémoire. Melch. Ca-
nus, Navarre, Médina, Sylvius, etc., pensent

différemment, à moins que le pécheur ne se

trouve ou en dangerdemort, ou dans un fléau

public
,
qui l'oblige à apaiser la colère île

Dieu, ou dans la nécessité de recevoir nu
d'administrer quelque sacrement. Leurs rai-

sons sont que le sentiment de saint Anlouin
n'est bon qu'à multiplier les péchés , el que
lout homme qui aurait fait une faute mor-
telle serait aussilôl coupable d'une seconde,

en ne se repentant pas de la première; ce

qu'aucun confesseur n'admet dans la pratique,

et ce qui jetterait les consciences dans mille

scrupules mal fondes. Celle seconde opinion

nous parait la plus probable.
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— Pour moi, jo la crois 1res*- fausse, el jo

ria doute pas qae sa pratique n'ait damna un
million iif pécheurs. Au reste, ce grand em-
barras, ces mille scrupules qui (.'(Traient si

fort M. p. se terminent à demander aux pé-
nitents, si , après avoir péché mortellement,
ils oui été longtemps sans en demander par*

don à Dieu, etc. Voyez ma Moral.', ton). X,

p. ..4>S el suiv.

Cas H. lîtiiiits étant eu péché mortel, tombé
dangereusement malade dans on lieu où il

ne peut avoir de confesseur: csi-ii tenu, sous

peine d'un nouveau péché mortel, tic faire

un aclc de contrition*
II. Il y est obligé, el par l'intérêt de sou

propre s.ilul , cl par la nécessité de réparer
au moins, dans une circonstance si critique,

l'injure qnjl a faite à Dieu, sans quoi il se

rendrai! coupable d'un nouveau pèche
,
qui

est l'impénilenoe.

Cas III. Hilarion s étant confessé de plu-
sieurs péchés morlcls n'en a eu qu'une at-
trilion, qui ne provenait que de la considé-

ration de la laideur du péché et de la crainte

des peines de l'enfer, mais qui élait accom-
pagnée de l'espérance du pardon. A-t-il pu
élre juslilié par là avec le sacrement?

H. Le concile de Trente demande pour la

justification dans le sacrement, outre la foi

el l'espérance du pardon, un commencement
d'amour de Dieu, comme source de toute jus-

tice. Ainsi Hilarion, qu'on suppose n'en être

pas venu jusque-là, n'a pas obtenu la i émis-
sion de ses péchés.
— Si toute grâce est charité, comme le pré-

tendent certaines gens , il y a sur celle ma-
tière bien des cris et bien des questions inu-
tiles.

CAslV.Sn/o ayant commis dix péchés mor-
tels s'en est confessé, et en a formé un acte

de contrition le plus parfait qu'il a pu ;

niais il n'a point pensé à former la résolution

de n'y plus retomber. Ses péchés lui sonl-ils

pardonnes, sans aucun acle de bon propos?
IL Cet acte de contrition renferme un Imn

propos implicite, qui suflit pour sa justifica-

tion. C'est ainsi que, sans bon propos formel,

David fut justifié en disant, peccavi Domino.
Voyez Svlvius, in suppl. quest. 1, a. 1.

Las V. Philon s étant accusé d'un grand
nombre de péchés différents n'en a eu
qu'une contrition générale. Cela sulfit-il?

K. Oui: autrement un homme coupable de

mille pe liés morlels, et qui, comme le bon
larron, n'aurait plus qu'un quart d'heure à
vivre, ne pourrait rcnlrer en grâce avec
Dieu.

Cas VI. Satyr ayant confessé Eusèbe, qui
s'est accusé de dis péchés morlels, cl lui

ayant demande si sa contrition élait souve-
raine, c'csl-à-dire, s'il avait une douleur
qui n'en eût point d'égale, il lui a répondu

qu'il ne •entait point celle douleur. Co curé
a-t-il iiû l'absoudre?

ILSi Eusèbe a voulu dire qu'il n'était pns
aussi lâche de ses pèches qu'il le serait do
la perle de ses biens, en sorte qu'il ne lût

nflS dlSpOSé à tout souffrir plutôt que d'of-

fertser Dieu, sa contrition a été fausse. Mais
s'il a seulement voulu dire qu'il ne sentait

pas aussi vivement sa douleur que celle do
lOUl autre mal qui pourrait lui arriver, quoi-
que d'ailleurs il fût disposé à tout sacrifier

pour Dieu, sa contrition n'a pas laissé d'être

bonne. La sensibilité ne dépend pas de
l'homme, cl ainsi clic ne peut lui être com-
mandée.

—Il est bon de remarquer, avec Sylvius,
qu'il y aurait bien île l'imprudence à deman-
der en détail à un pécheur, s'il serait prêt à
tout perdre, à élre brûlé vif, elc, plutôt que
de retomber. I)e<cendere in latlbus ad liK-
gula, dit saint Thomas, est inducere Itomi-
n ni in len'utionem.

Cas VIL Julite s'est cflnfcssée de quel-
ques péchés véniels, sans en avoir eu de con-
trition, ni le dcss'in de s'en corriger. Ces
péchés lui ont-ils été pardonnes par la ver-
tu du sacrement?

IL Si Julite n'a pas eu une contrition au
moins implicite de ses péchés, non-seule-
ment elle n'en a pas recule pardon, mais
elle a commis un sacrilège, en rendant nul,
par sa faute, le sacrement.
Cas VIII. Martine ne s'élant confessée qae

de péchés véniels en a eu à la vérité de la

contrition, mais elle n'a pas fait une sin-
cère résolution de n'en plus commettre au-
cun à l'avenir. Sa contrition a-l-elle été suf-
fisante?

R. Oui , si elle a résolu d'éviler les péchés
véniels en particulier, dont elle s'est accusée,
ci de travailler à s'en corriger autant qu'il

lui sera possible, quoique son bon propos
ne s'étende pas sur tous les péchés véniels en
général, étant impossible à l'homme de les

éviter tous, comme dit saint Thomas, in 4,
dist. 16.

—Si M. P. veut dire que le sacrement est
nul, quand un pénitent n'a pas eu une vraie
douleur de tous les péchés véniels dont il s'est

accusé, quoiqu'il eût une vraie douleur de
qu Iques-uns d'eux, je crois son sentiment
très-faux. Voyez le 10 e vol. de notre Morale,
ch. '», p. 328. Nota qu'il est Irès-bon de s'ac-

cuser d'un péché mortel de la vie passée,
quand on n'a que des péchés véniels à dire.

Mais cette accusation peut et doit souvent se
faire d'une manière générale: et il faut tou-
jours que l'acte de contrition tombe sur ce
péché, comme surles aulresdont on s'accuse.

Voyez Absolution, Cas VI et VU; Confes-
sion, Cas I, II, III, V, VU, XX.XLII, XLViil,
L el LI.

CONVENTION.
La convention en général est le consenlement ou le concours des volontés de deux ou

de plusieurs personnes sur le même objet. Les conventions sont une des principales causes
de nos obligations. Quatre qualités sont essentielles pour la validité des conventions: le

consentement de la partie qui s'oblige; sa capacité de coniracler; un objel certain qui
hifioe la matière de l'engagement; une cause licite dans l'obligation. Il n'y a point de cou-
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vention valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué

par violence, ou surpris par (loi. L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que

lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet; elle n'est point une

cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de

contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de

la convention. Voy. Erreur, Consentement. Le dol est une cause de nullité de la conven-

tion, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident

que sans ces manœuvres l'autre partie n'aurait pas contracté. La convention contractée

par erreur, violence ou dol n'est point nulle de plein droit, elle donne seulement lieu à une
action en nullité ou en rescision. La lésion ne vicie les conventions que dans certains con-

trats ou à l'égard de certaines personnes. La convention n'est pas moins valable, quoique

la cause n'en soit pas exprimée. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à

ceux qui les ont faites ; elles obligent non-seulement à ce qui y est exprimé, mais encore

à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.

Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dom-
mages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et

du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution

de la convention. Lorsque la convention porte que celui qui manque de l'exécuter paiera

une certaine somme à litre de dommages et intérêts , il ne peut être alloué à l'autre partie

une somme plus forte ni moindre.

On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties

contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Lorsqu'une clause est

susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir

quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun. Les termes

susceptibles de deux sens doivent être pris dans un sens qui convient le plus à la matière

de la convention. Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le

contrat est passé. On doit suppléer dans les conventions les clauses qui y sont d'usage,

quoiqu'elles n'y soient pas exprimées; toutes les clauses des conventions s'interprètent les

unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier. Dans le doute,

la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté

l'obligation. Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention" est

conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont

proposé de contracter. Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes;

elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par la loi.

Voy. Formalités.

COOPERATION.

Les théologiens distinguent une coopération formelle et une coopération matérielle. Elle

est formelle, selon saint Liguori , quand elle influe sur la volonté d'un autre, et elle ne

peut être sans péché. Elle est matérielle, selon le même saint, quand pour une cause plus

ou moins grave, suivant les circonstances
,
quelqu'un concourt contre son intention à l'ac-

tion d'autrui; la coopération matérielle est permise , mais pour qu'elle soit licite, il faut

qu'elle soit accompagnée des conditions suivantes: 1° que l'acte de coopération soit bon ou

indifférent de sa nature ;
2° que la coopération se fasse avec lionne intention, pour une juste

raison, et non pour aidera pécher; 3 que vous ne puissiez pas empêcher le péché d'au-

trui et que vous n'y soyez pas tenu à juste litre. En effet, lorsque vous faites une action

indifférente en elle-même et sans mauvaise intention, si quelqu'un veut en abuser pour

commetlre son péché, vous n'êtes pas tenu de l'empêcher, si ce n'est par charité, et la cha-

rité n'oblige pas avec un grand inconvénient. C'est pourquoi, en coopérant pour une juste

cause vous ne péchez pas, car alors le péché ne provient pas de votre coopération, mais

de la malice de celui qui abuse de votre action ; on ne peut pas dire que votre action, quoi-

que indifférente, devient mauvaise, lorsqu'elle est jointe à la mauvaise intention d'autrui;

car votre action n'est pas en elle-même jointe à la mauvaise volonté d'un autre, mais c'est

lui qui joint sa mauvaise volonté à votre action. Cette action donc ne sera pas une cause

qui influera par elle-même sur son péché, mais seulement une occasion dont il abuse pour

pécher.
Cela posé, on demande, 1° s'il est permis à un domestique d'habiller son maître, de lui

préparer un cheval, de l'accompagner quand il irait dans un lieu de débauche; de porter

des présents à une femme de mauvaise vie, de lui ouvrir la porte quand elle vient chez

son maître? Saint Liguori répond que cela est permis à un domestique, s'il ne peut refuser

ces services à son maître sans s'exposer à un grand inconvénient.

2° S'il lui est permis, pour éviter la mort ou un grand dommage, de tenir l'échelle à son

maître qui monte par les fenêtres pour commettre une fornication, ou de l'aider à enfoncer

les portes et à faire d'autres choses semblables.

Concina et plusieurs autres théologiens disent que cela n'est pas permis , parce que de

telles actions sont intrinsèquement mauvaises. Mais saint Liguori donne comme plus pro-

bable et soutient l'opinion contraire
;
parce que, dit-il , lorsque vous failes une action in-

différente en elle-même, c'est-à-dire, qui peut être bonne ou mauvaise , vous n'êtes pas

tenu , si ce n'est par charilé , de vous en abstenir , crainte qu'un autre n'en abuse pour
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pécher: mais quand d'ailleurs vous craignei de graves inconvénients, vous pouvez per-
mettre le péché d'aulrui : d'une pari la charité ne vous oblige pas d'éloigner le péché a'au-
Irui avec un grand dommage, cl de l'autre part sa malice ni; peul pas changer la naluro
de votre action , tellement que d'indifférente clic devienne intrinsèquement mauvaise; or,

on ne peut pas dire que les actions ci-dessus désignées soient Intrinsèquement mauvaises,
puisqu'elles sont une coopération au itupre. Elles sont bien une coopération , il est vrai,
mais une coopération seulement matérielle au péchédu Ituprateur. Cependant parce qu'elles

sont une coopération au dommage qui résultera du stupre, quoiqu'elles ne soient qu'une
coopération matérielle du péché du fornicaleur, je pense qu'il n'y a que la crainlede la mort
qui puisse excuser ce domestique. Car pour éviter l'infamie ou la perle de vos biens il ne
vous est pas permis de contribuer à déshonorer une fille.

Le même saint ajoute : Il n'est jamais permis de fournir une arme à un meurtrier
,
parce

qu'il n'est pas permis de tuer un innocent . même pour éviter la mort ; il n'est pas permis
non plus de fournir une échelle ou des clefs à un voleur , si ce n'est pour éviter la mort ou
l'infamie. 11 n'est pas permis à un domestique de porter ou d'écrire des lettres de galanterie,
lifteras amatoriat à la concubine de son maître

,
parcequ'elles contribuent Formellement au

péché de son maître, en entretenant son amour criminel ;
même dans le doute si elles con-

tiennent des expressions passionnées , je dis encore qu'il ne lui serait pas permis de les

porter, parce que dès qu'il est question d'un amour criminel, on peut croire moralement
que ces lettres contiennent des choses contraires à la pudeur. Si ces lettres ne renferment
que des signes d'urbanité , il faut néanmoins, pour excuser ce domestique, une juste cause,
outre l'obéissance qu'il doit à son maître.

Est-il permis aux aubergistes de vendre du vin à ceux qu'ils prévoient devoir s'enivrer? Il

parait plus probable à saint Liguori
, qu'ils le peuvent s'ils ont lieu de craindre un dom-

mage considérable
,
par exemple, une diminution notable des acheteurs. Quia cum nullum

to casu yrave damnum temporale vbveniat se inebiiuturo, caritas non oblii/at cum gravi in~
commodo peccatum illius vitare. El il en dit autant de ceux qui servent des aliments gras les

jours où l'usage en est défendu ; mais il n'admet pas qu'il soil permis
,
quand on n'a pas a.

craindre la mort ni l'infamie , de vendre du vin à ceux qui le revendront mêlé d'eau, quand
même on ne pourrait pas le vendre à, d'autres aussi commodément.
Dans les villes où les filles publiques sont tolérées pour éviter un plus grand mal, il est

permis de leur louer une maison, surtout si on ne peul trouver d'autres locataires , à moins
qu'elles ne nuisent beaucoup à des voisins honnêtes , et que par la situation de la maison
elle donnent une plus grande occasion au péché.

Ne se rendent pas coupables de péché mortel , ni même de péché véniel , lorsqu'il y a
quelque raison , les ouvriers qui font ou qui vendent des choses indifférentes dont on
peut bien user, quoique plusieurs en abusent, par exemple , des caries , du fard, une épée,
a moins qu'on ne soit certain qu'on en abusera

,
parce qu'il ne faut pas présumer le

mal.
Mais quand on croit vraisemblablement que l'acheteur abusera de ce qu'on lui vend , que

faire? Sanchez et d'autres prétendent qu'il n'est pas permis de le vendre pour le simple pro-
fil. Mais un plus grand nombre de théologiens disent que cette vente est permise quand on
ne peut pas s'en abstenir sans éprouver quelque dommage. De même il serait permis do
vendre des parures à une personne qui doit en abuser, si elle pouvait tout aussi bien l'a-
cheter chez d'autres marchands , puisqu'en refusant de vendre on n'empêcherait pas le pé-
ché. Mais, dit saint Liguori , ce sentiment ne peut être admis, à moins que le marchand
n'éprouve un dommage considérable.

Une jeune personne pèche en acceptant des présents de celui qui a pour elle une passion
criminelle, parce qu'elle entrelient cette passion criminelle.

Quand on sait que quelqu'un se parjurera, est-il permis de lui demander le serment?
Quelques-uns sont pour la négative, l'affirmative paraît plus probable à saint Liguori, pourvu
qu'on ait une juste raison de le demander; par exemple : un juge à raison de son emploi

,

ou s'il vous importe beaucoup de vous servir de ce parjure pour découvrir les fraudes d'au-
trui, afin d'obtenir ce qui vous est dû.

Coopération au dommage a"autrui. On peut coopérer au dommage d'autrui de deux ma-
nières : positivement et négativement. 1° Positivement , quand on indue sur le dommage
causé par d'autres, ce qui peut se faire physiquement et moralement : physiquement quand
on participe à l'action damnificative ; moralement quand on détermine quelqu'un à causer
du dommage.

2* Négativement quand on n'empêche pas le dommage qui est fait à d'autres , lorsqu'on
le peut et qu'on le doit. Les divers genres de coopérations sont exprimés dans ces deux
vers de saint Thomas :

Jussio, consilium, consensus, palpo, recursus,
' Parlicipans, mulus, non obsiaus, non manifeslans.

Les six premières manières de coopérer sont positives et les trois dernières sont néga-
tives. Les causes négatives , à parler généralement, n'obligent pas à la restitution, car per-
sonne n'est lenu de réparer le tort fait au prochain , à moins qu'il n'ait violé ses droits.
C'est pourquoi ceux qui n'ont coopéré que négativement au dommage d'autrui ne sont pas
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tenus de le réparer , à moins qu'à raison de leur chargé ou par une autre voie ils ne se

soient engagés à l'empêcher.

Mais ceux qui ont été la cause posilive du dommage auquel ils ont coopéré sont lenns de

Je réparer , mais il faul que la cause ait été vraiment posilive, injuste , efficace du dom-
mage, et théologiquement coupable. Nous parlons sous leurs titres de ces divers genres de
coopération.

CORPORAL.
Le corporal , c'esl-à-dire , le linge sur lequel le prêtre pose la sainte hostie et le calice

consacrés , doit être fait de toile de fin lin et bénit par l'é\ êque ou par un prêtre commis par
lui à cet effet , ou par quelqu'un qui en ait le pouvoir, soit par privilège ou par une
prescription légitime. Il n'est permis en aucun cas de célébrer la messe sans corporal. 11

n'est i as permis non plus aux religieuses mêmes de toucher un corporal : et quand il est

nécessaire de le bl nrhir, le prêtre, ou un diacre à son défaut, doit le laver dans un vaisseau

destiné à ce seul usage , et jelcr ensuite la première eau dans la piscine ou dans une (erre

sainte, ou dans le feu. Quoiqu'un corporal soit lavé, il ne perd pas sa bénédiction. Dans
l'Eglise grecque la coutume est de hrûler les corporaux quand ils sont sales.

Cas I. liigobert a cé'ébré avec un corpo- dist. 12); mais on convient plus eommuné-
ral de soie iiénil, parcequ'il n'en avait point ment que, sauf le mépris et le scandale, ce

d'autre, et que sans cela le peuple aurait péché n'est pas mortel.

Cas III. Albert demande : 1° s'il peut se

servir d'un corporal non hénit,mais dont un
auirc prêtre, qui le croyait bén't, s'est servi ?

2° si ou peut toujours se serv.r d'un corpo-
ral qui a été une fois bénit.

R. 1° Un corporal non bénit né devient

point bénit par l'usage qu'en a fait un prê-

tre de bonne ou de mauvaise foi, non plus

qu'un calice dans le même cas, comme nous
l'a\ons dit (Voyez Calice) , contre l'auteur.

2° On ne peut se servir d'un corporal si dé-

chiré qu'il n'en reste plus aucune partie

assez grandi» pour contenir décemment le

calice et la patène. On ne doit pas aussi s'en

servir quand il est sale. Que dire de ces in-

dignes pasteurs, qui mettent le corps de
Jésus-Christ sur un linge qu'ils n'oseraient

présenter à table au dernier manant de leur

village!

manqué la messe. L'a-t-il pu sans péché?
R. Non : parce qu'il a violé une très-an-

cienne loi de l'Eglise , qui prescrit un cor-

poral de lin. Ce qui est d'autant plus juste

que la loile de fin lin , étant beaucoup plus

unie que ne lest une étoffe de soie, les par-

celles de la sainte hostie ne peuvent pas s'y

attacher si facilement ; et qu'ainsi le prêtre

peut les recueillir avec la palène.avec moins
île peine et plus de sûreté qu il ne ferait sur

un corporal de soie.

Cas II. Malfurge , fille d'une grande piété,

prend, lous les jours qu'elle communie , le

corporal, qu'elle garde chez elle avec les

autres ornements, cl le baise avec dévotion.

!?èche- t-elle en cela ?

H. C'est là une dévotion bien mal enten-

due, puisque les religieuses ne peuvent tou-

cher au corporal, comme l'enseigne saint

Antonin , d'après un ancien canon (25,

CORRECTION FRATERNELLE.

La correction fraternelle dont nous Irailons ici est un acte extérieure miséricoroe par

lequel on porte le pécheur à se corriger par l'avertissement salutaire qu'on lui donne, quoi-

que l'amendement ne s'ensuive pas toujours. — Elle est de précepte, quand il y a néces-

sité de la faire , et oblige les supérieurs et quelquefois les particuliers , sous pi-ine de pé-

ché
,
qui quelquefois peut être mortd. —Ce précepte étant affiimalif n'oblige que dans

certaines circonstances des personnes, du lieu et du temps ou l'on se trouve; ce

qui souvent n'est pas aisé à bien connaître , et qui fait que l'usage de la correction frater-

nelle demande une grande précaution en ceux qui la font. Elle doit se faire avec prudence,

zèle et ius'icc

La prudence, sans laquelle la correction devient presque toujours non-seulement inutile,

maisercore préjudiciable au prochain, exige :
1" qu'on s'adresse au coupablesenl

, parti-

culièrement quand son péché est secret : Corripe inter te et ipniinsolum; et qn on s'étudie à

le porter au repentir, et non pas à le charger de confusion : Intendens correctioni, parcens

pudori, dit saint Augustin , serm. 81, nom. 7; 2' qu'on n'use d'aucun terme de fierté, do

hauteur, ni d'emportement : Correptio mendax in ira çanturveliosi , dit le ?age, Eccli. XIX;

3 qu'on juge le coupable suffisamment disposé à profiler de la correction; car si on est

persuadé qu'elle lui sera inutile, on doit s'en abstenir, suivant la doctrine de saint Tho-

mas, 2-2, q. 33. —Le zèle, qui doit être éclairé par la sagesse et animé par la charité ,

doit :
1° être exempt d'indignation ou de colère , qui le tourne en amertume, et produit

ordinairement un effet contraire à celui qu'on en espère. 2° 11 doit être régie selon la qua-

lité, le rang, l'âge et le sexe de ceux qu'on reprend. 3° Il doit porter celui qui fait la répri-

mande, à souffrir avec patience et douceur les rebuts qu'il y trouve de la part de la per-

sonne qu'il veut corriger. — La justice doit être inséparable de la correction fraternelle ;

c'est-à-dire
,
qu'il faut qu'on soit bien assuré du péché de celui à qui on la veut faire

,
et

qu'il soit constant que son péché est capable de le perdre : Corripe juste, dit le Sage

,

Eccli. IL
Quoique le droit de la correction appartienne principalement à ceux qui ont sur les au-
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très une autorité temporelle on spirituelle , il y a i epondant des e.is où un particulier, qui

n'a ni l une ni l'attire, peut et doit mémo quelquefois exercer la correction iralernelle. Ce

pendant la probité , ta sage conduite, l'Age convenable et la rie irréprochable lui doivent

tenir lieu d'une autorité suffisante pour rendre sa oorreclion utile .1 ion prochain ; en
sotte que la personne qu'il reprend ne puisse a\ bc justice lui rien reprocher, de vive voix

mi intérieurement, qui le puisse rendre eondamnable. Au reste, ceux qui, par le défaut
d'autorité ou autrement , sont exempts défaire la correction fraternelle , sont toujours

«laits une étroite obligation de la faire , au moins tacitement par leur silence et pat leur

contenance extérieure, qui souvent sont plus utiles que les paroles à ceux qui n'ont pas
droit de reprendre.

Cas I. Fortunat sait que Thomas, qui est

son égal , est coupable d'un crime occulte.

Est-il obligé à lui en faire niio correction

fralernelle ( el de quelle manière, et quand
esi-il obligé de la lui faire?

R. Il est sur, 1 que la correction frater-

nelle csl dfl précepte, surtout à ceux qui sont

revêtus d'autorité. Si peeeavtrit in le frater

iuu<, vade et corripe eum , dit le Sauveur,
Matt. XIII. Compile ut /rafrem,diU' Apôtre,
Il ! hess. III ; il es! sur, -que le précepte de

la correction, étant affirmatif, n oblige pas

en tout temps cl en tout lieu, niais seulement
quand on a assez d'au'orilé sur la personne
pour le pouvoir remplir à son égard, quand
on a lieu de croire qu'on arrêtera le mal au
lieu de l'aigrir, lit, dans ce cas-là même, si

on l'omet par um 1 certaine pusillanimité ou
une timidité naturelle, pourvu que d'ailleurs

on ne paraisse pas approuver le mal, de
bons théologiens croient qu'on ne pèche pas

mortellement. Il faut lire sur cette matière,

dont la pratique n'est point aisée, saint Tho-
mas. 2-2, q. 33, el son judicieux interprète

Sylvius. Je l'ai traitée au long, loin. IV, in-8,

p. III, de enritate, art. G, per lotum.

Cas 11. Foula tes sait que Baudouin vit

dans un grand désordre secret. Il demande
s'il faut, pour garder les règles 'le la charité,

qu'il lui fasse lui-même la correction frater-

nelle, ou s'il peut sans péché le dénoncer au
supérieur ecclésiastique , afin qu'il la lui

fasse ?

H. Saint Thomas, qiiotllib. 11, art. 13, dit

que quand on est persuadé que le prochain
se corrigera par la correction qu'on lui fera

eu secret, on ne doit pas le dénoncer au su-
périeur ; mais que si l'on est persuadé que la

correction se fera plus utilement par le su-
périeur, on peut, sans pécher contre la cha-
rité , s'adresser directement à lui, pourvu
qu'on le connaisse pour un homme chari-
table, sage el exempt de haine contre celui

qu'on lui veut dénoncer : el alors, dit le saint

docteur, on ne va pas contre l'Evangile qui
veut qu'on ne s'adresse à l'Eglise qu'après
avoir l'ait auprès du coupable des essais inu-
tiles , parce que , dans ce cas , on ne consi-
dère le prélat que comme une personne par-
ticulière qui peut procurer plus sûrement
qu'un autre l'amendement du pécheur par la

charitable correction qu'il lui fera. Gerson
,

saint Bonaventure, Denis le Ch arlreux, Syl-
vius, etc., disent la même chose. D'où il suit

que Foulques doit f.iire par lui-même en se-

cret la correcion fraternelle à Baudouin, s'il

est persuade qu'il eu profitera; mais que s'il

a un juste sujet de croire qu'elle fui sera
inutile, il peut dénoncer son péché à son su-

périeur, s'il est persuadé de sa piété et de sa
prudence, et que le pèche de liaudouin soit
tle la nature de ceux auxquels ce supérieur
puisse remédier.

Cas III. F ulgoxe, évoque, Cuil. lin , abbé
régulier, et Lambert, marchand, se trouvant
chacun dans l'occasion de faire la correc-
tion à de certains pécheurs qu'ils savent
n'avoir aucune disposition à en profiler,

peuvent-ils en ce cas l'omettre?'

15. L'évêque , l'abbé et tous autres supé-
rieurs, doivent corriger leurs inférieurs,
quoiqu'ils prévoient que leur correction
sera inutile au coupable , parie que la pu-
nition qu'ils y doivent ajouter pourra empê-
cher les autres de commettre de semblables
péchés, ce qui ne peut atoir lieu à l'égard
de Lambert, qui, comme parliculier et sans
droit d'infliger des peines, n'est tenu à la
correction qu'autant qu'il croit qu'elle sera
profitable à celui à qui il la fera.

Cas IV. Hem, an, obligé de faire la correc-
tion à Jules , s'est servi de paroles dures.
L'a-t-il pu sans pécher contre la charité ?

R. Oui , s'il ne se sert pas de ces expres-
sions par un esprit d'orgueil ou de passion

,

mais par le motif d'une véritable charité,
étant persuadé que des paroles plus douces
n'auraient pas assez d'elfe . C'est ce que
prouve l'exemple de saint Etienne qui, en
reprenant les Juifs, les appelle incorrigibles,
traîtres et homicides : paroles que saint Au-
gustin, serm. 315, attribue à la seule ferveur
tle ce premier martyr : Sœvire vidtur lingua
ferox, cor lene, clamabat et amabat , sœvie-
bat et salvos fieri volebat.

Cas V. Faber étant coupable du même ou
d'un plus grand péché que Georges à qui il

veut faire la correction, peut-il la faire ou
y est-il obligé?

R. Si Faber est supérieur de Georges et
qu'il le corrige ex of/icio, sicut prœloli corri-
piunt , ainsi que parle saint Thomas , j'n 4

,

d. 13, quœst. 2, il ne le peut faire sans quel-
que péché, eu ce qu'il exerce indignement
son office de supérieur. Mais s'il n'est pas
son supérieur et qu'il ne le corrige que zelo
caritalis, non ut Ecclesiœ minister, il ne pèche,
pas, si son propre péché est occulte et
qu'ainsi il ne cause aucun scandale

,
pourvu

néanmoins qu'il le fasse avec une véritable
humilité intérieure; car sans cela il péche-
rait contre celle vertu, quoiqu'il ne péchât
pas contre la charité; puisqu'autremenl il

faudrait dire qu'un homme coupable de pé-
ché mortel pécherait en faisant l'aumône, s'il

ne se repentait pas auparavant de son pé-
ché: ce que Sylvius rejette comme très-faux
2-2, quœst. 3J, a. 5.
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Cas VI. Probus, curé, sait qu'un'de ses

supérieurs vit dans un péché secret : est-il

obligé de le reprendre en secret, surtout s'il

est persuade que sa correction sera efficace?

R. Le précepte de la charité est général,
comme dit saint Thomas, 2-2, quœst. 33,
a. h. Il faut donc le remplir aussi à l'égard

des supérieurs cum munsuetudine et reveren-

tia. Ainsi Probus est obligé de faire secrète-

ment la correction à son supérieur, s'il croit

qu'elle lui sera utile , en gardant le respect
qu'il lui doit et toutes les autres règles de
la prudence chrétienne , mais il peut omettre
ce devoir de charité s'il juge probablement
que sa correction lui sera inutile. Que si le

péché d'un prélat mettait la foi en danger, il

faudrait le reprendre publiquement, comme
le prouve saint Thomas, ' et peut-être assez
mal

)
par l'exemple de saint Paul à l'égard

de saint Pierre.

Cas VII. Trophime a deux enfants, l'un

de vingt, et l'autre de vingt-cinq ans, qui
vivent dans la débauche ; il joint les menaces
et les instructions aux réprimandes qu'il leur
fait : mais il ne peut en venir à bout. Est-il

exempt de péché, au moins mortel, en con-*
tinuanl de les corriger de paroles comme il

fait?

R. Héli en fit autant que Trophime, et ce-
pendant il fut sévèrement puni , el son salut

est un grand et terrible problème. Quand
donc les paroles d'un père ne font rien, il

faut en venir aux menaces et aux coups, ou
se servir des autres moyens les plus sévères
et les plus efficaces; autrement il se rend
coupable de leur débauche et il devient inex-
cusable.

Voyez Accusateur, Cas II; Dénoncer,
Casl, II et IV.

COUTUME.
La coutume est un droit établi par un long usage, du consentement du peuple, lequel a

force de loi. Toute coutume, pour être légitime, doit être juste, honnête, utile et conve-
nable au lieu, au temps et aux personnes; autrement ce ne serait qu'un véritable abus.
Aucune coutume ne peut jamais abolir une loi naturelle ou divine , quoiqu'elle la puisse

quelquefois expliquer. Quand une coutume est légitimement prescrite par un temps suffi-

sant et non interrompu, et qu'elle concerne une chose sujette à la prescription , elle peut
abolir une loi humaine. Un usage qui avait duré pendant dix ans suffisait pour cela selon

les lois romaines. Il faut quarante ans selon le droit canonique. La loi du 21 mars 180i
porte : « A dater du jour où les lois composant le code sont exécutoires, les coutumes gé-
nérales ou locales cessent d'avoir force de loi générale ou particulière dans les matières
qui sont l'objet desdites lois. » Les coutumes n'ont donc plus aujourd'hui force de loi; on
peut les invoquer lorsque la loi se tait ou ne s'explique pas suffisamment, mais seulement
comme raisons écrites et pour éclairer la raison individuelle. Mais

,
quant au droit canon

,

la coutume a encore force de loi lorsqu'elle est revêtue de certaines conditions.

Cas I. Bomain a fait une chose défendue cependant pour abolir une loi humaine. C'est

par la loi du prince, mais autorisée par une
coutume contraire. Est-il exempt de péché?

R. Si ce qui est défendu par la loi du prince

l'était en même temps par la loi naturelle ou
divine, Romain serait coupable, parce qu'au-
cune coutume ne peut déroger à ces lois sa-
crées. Mais si cette loi n'est qu'une loi hu-
maine qui soit légitimement prescrite par un
usage contraire qui n'ait rien en soi de vi-

cieux , il n'a pas péché, puisque la loi qui
défendait ce qu'il a fait a été abrogée par une
coutume contraire , et que cette coutume
tient lieu d'une véritable loi. Voyez mon
Traité des lois, ch. 7, lom. III, in-8".

Cas II. Si la chos n qu'a faite Romain était

contre la loi, mais que cette loi ne fut pas en
usage, serait-il coupable?

R. Quoique le non-usage ne puisse jamais
changer une loi naturelle ou divine, il suffit

ce que saint Antonin prouve par l'exemple
des jours des Rogations qu'on fêtait et qu'on
jeûnait autrefois. Romain n'est donc pas cou-
pable.

Cas III. Lucius ne prend ni des cendres le

premier jour de Carême , ni de l'eau bénite

quand il entre dans l'église. Ne pèche-t-il

pas en violant uue coutume si universelle-
ment établie?

R. Lucius a tort d'omettre des pratiques
saintement instituées. Mais, sauf le cas de
mépris ou de scandale, on ne peut dire qu'il

pèche, parce que la coutume n'a force de
loi que quand elle a été introduite animo
obligandi , ce qui n'a pas lieu dans le cas
présent , non plus que pour la récitation de
VAngélus, quand la cloche l'annonce, quoi-
que les personnes vertueuses aient soin de
n'y pas manquer.

CRAINTE.

La crainte est un mouvement du cœur, un trouble de l'esprit qui redoute un mal dont

on se croit menacé. Ce mal peut être léger ou considérable , le sentiment de crainte peut

être plus ou moins vif; c'est ce qui fait distinguer deux sortes de crainte : l'une, qui est

produite parla menace d un mal considérable, et qu'on appelle crainte grave; l'autre, qui

vient de l'appréhension d'un mal léger, et qu'on nomme crainte légère , vaine. Pour juger

de l'une et de l'autre il faut avoir égard à l'âge, au caractère , au sexe. Quoique la crainte

el la violence aient beaucoup de rapport ensemble , que la première soit souvent l'effet de

la seconde, il y a néanmoins entre elles quelque différence. La violence suppose un mal
présent ; la crainte un mal futur dont on est menacé. 11 ne faut pas confondre les actions

faites par crainte, et dont elle est le principe, avec celles qui se font avec crainte mais par

un autre motif.
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Qoel .iii(> soil le mal dont on est menacé, pourvu qu'on n'ait pas entièrement perdu la tête

ci qu'on n'en soit i>as soudainement troublé bu point de ne Bavoir plus ce <!'"«• ' on rail
,

il

est certain que les actions faites par la crainte de ce mal sont véritablement libre* et vo-

lontaires; elles ont les deux qualités qui constituent les actions libres
:
la connaissance de.

l'entendement et le choix de la volonté; par conséquent elles sont imputables A celui qui

les l'ait On péché l'ait par crainte, Fût-i c de la morl même, n'en est pas moins un péché.

• Quoique les actions laites par crainte soient réellement volontaires , COffll llles ne se

font qu'avec répugnance, elles n'ont pas. dans toute son étendue, la boute et la malice qui

leur convient naturellement. Celui que la crainte conduit et domine ne se porte point do

lui-même à la vertu et au vice; il esl donc, et moins vertueux et moins coupable.

tr

V
qi

d'autres conseiis
"à"

donnera ceux qui se trouveraient dans cette situation violente, que

d'employer tous les moyens possibles pour se soustraire a ce qu'on exige d eux

Les engagements contractés sous l'impression dune crainte grave sont-ils nuls de plein

"suivant l'art. 1117 du code civil , la convention contractée par violence n'est point nulle

de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision. La plupart

îles canonistes sont ici d'accord avec le code civil, si ce n'est quand il s'agit du mariage et

de quelques autres actes. Mais, au tribunal de la conscience, celui qui , par crainte grave ,

a fait un contrat peut l'annuler, le rescinder lui-même , et si de celte convention con-

tractée par violence , il est résulté pour lui quelques dommages, il peut, de sa propre

autorité, user de compensation, si la partie adverse refuse de lui donner satisfaction.

Cas. lielvire voyant son fils sur le point Cependant, si celte somme de 10,000 francs

de se noyer a promis 10,000 francs à Joannis était, eu égard à la fortune de Belvire ,

s'il parvenait à le sauver. 11 dit que c'est la énorme, de nature à le mettre a deux doigts

crainte qui lui a fait faire cette promesse; il de sa ruine, on pourrait penser que la crainte

refuse de la tenir. A-l-il raison? avait égaré sa raison, et cette somme pro-

) H. Non , car la crainte de voir périr son ™' se a litre de récompense pourrait être re-

fils ne lui a pas ôlé le consentement néces- duilc Par des hommes prudents. \ oyez hn-

cessaire pour la validité d'une convention, pèchemext au mariage.

CRÉANCE, CRÉANCIER.
11 est des créances privilégiées et des créances avec hypothèque.
Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et

s'exercent dans l'ordre suivant : 1° les frais de justice; "2° les frais funéraires ;
3° les frais

quelconques de la dernière maladie , concurremment entre ceux à qui ils sont dus; V° les

salaires des gens de service pour l'année échue , et ce qui est dû sur l'année courante,

5 J les fournitures de subsistance faites au débiteur et à sa famille , savoir, pendant les six

derniers mois
,
par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et aulres ; et,

pendant la dernière année, par les maîtres de pension et marchands en gros.

Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré

au* autres créanciers, même hypothécaires. Entre les créanciers privilégiés, la préférence

se règle parles différentes qualités de privilège, dans l'ordre indiqué ci-dessus.

Les créances privilégiées sur certains meubles sont, 1° les loyers et fermages des immeu-
bles sur les fruits de la récolte de l'année et sur le prix de tout ce qui garnit la maison
louée ou la ferme , et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme ; savoir : pour tout ce

qui est échu et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques , ou si, étant

sous signature privée, ils ont une date certaine, et, dans ces deux cas, les aulres créanciers

ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur pro-

fil des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui se-

rait encore dû; à défaut de baux authentiques, lorsqu'étant sous signature privée ils n'ont

pas une date certaine, pour une année à partir de l'expiration de l'année courante. î.e même
privilège a lieu pour les réparations localives et pour tout ce qui concerne l'exécution du

bail. Néanmoins les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la récolle de l'an-

née sont payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles sur le prix de. ces

ustensiles, par préférence au propriétaire dans l'un et l'autre cas.

r Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme , lorsqu'ils

ont été déplacés sans son consentement; et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il

ait fait la revendication : savoir, quand il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans

le délai de quarante jours, et, dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une
maison.

2* La créance sur gage dont le créancier est saisi ;
3° les frais pour la conservation de la

chose; b>° le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débi-

teur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme. Si la vente a été faite sans terme, le ven-

deur peut même revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en
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empêcher la revente, pourvu que la revendication soil faite dans la huitaine de la livraison

el que les effets se trouvent dans le même étal dans lequel celle livraison a clé faite. Le
privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de

la IVrme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les

meubles ct.au.tres objets garnissant sa maison ou sa ferme n'appartenaient pas au loca'aire.
5* Les fournitures d'un aubergisle, sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans
son auberge; 6° les frais de voilure et les dépenses accessoires sur la chose voilurée, quand
le voituricr en reste nanti ;

7° les créances résultant d'abus et prévarications commis par
les fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fondions, sur les fonds de leur caution-
nement et sur les intérêts qui en peuvent être dus.

Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont, 1° le vendeur sur l'immeuble vendu
pour le pavement du prix; s'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout

ou en partie, le premier vendeur esl préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi

de suite ;
2" ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il

soit aulhenliquement constaté, nar l'ace d'emprunt, que la somme était destinée à cet em-
ploi , et par la quittance du vendeur, que ce payement a élé fait des deniers empruntés;
3° les cohéritiers sur les immeubles de la succession pour la garantie des partages laits

entre eux, et des soulle ou retour de lots; 1° les architectes, entrepreneurs, maçons et

autres ouvriers employés pour élifier, reconstruire ou réparer des bâtiments, canaux , ou
autres ouvrages quelconques ,

pourvu néanmoins q' e, par un expert nommé d'office par le

tribunal de première inslance dans le ressort duquel les bâtiments sont situés, il ail été

dressé préalablement un procès-verbal constatant l'état des choses; 5" ceux qui ont prèle

les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même pi i* ilége, pourvu
que cet emploi soil aulhenliquement constaté par l'acte d'emprunt et par La quittance des

ouvriers.

Les créances auxquelles l'hypothèque légale est accordée sont celles des femmes mariées,

sur les biens de leur mari; celles des mineurs et interdits, sur les biens de leur tuteur; celles

de l'Etat, des communes et des établissements publics, sur les biens des receveurs et admi-
nistrateurs comptables. Voyez Hypothèque.

CRÉDIT.

On appelle crédit le prêt qu'un marchand fait à quelqu'un de ses marchandises , dans

l'espérance qu'il en sera bien payé dans la suite, cl ce crédit s'accorde ordinairement pour
trois mois ,

quelquefois davantage. Le sujet du cas suivant est de savoir si l'on doit con-
damner un marchand qui vend ordinairement plus cher à crédit qu'il ne le ferait argent

comptant. Rien n'est plus commun ,
parce que les marchands supposent que s'ils avaient

leur argent , ils le mettraient dans leur commerce et en retireraient un proGt dont il faut

qu'ils se dédommagent en vendant plus cher lorsqu'ils font crédit.

Cas. Arcade, marchand de blé, vendant disent Gousset et l'auteur de VExamen rai-

son grain à crédit, stipule avec l'acheteur sonné, qu'un marchand peut encore, d'après

qu'il lui payera ce qu'il vaudra au temps que l'usage assez général, vendre plus cher sans

la marchandise sera livrée, et qu'il donnera autre titre que celui de la vente à crédit ; car

le six pour cent de profit
,
parce qu'il lui ne- ici le nombre des acheteurs esl plus consi-

cordera un an pour le payement de ladite dérable, et celui des vendeurs l'est moins, ce

marchandise? Arcade pèche-t-il? qui, d'après l'estimation commune, aug-:

R. Il n'y a aucune injustice dans celte mente le prix des marchandises. »

vente, si la raison du marchand a été , en D'après les mêmes considérations, on peut

exigeant le six pour cent, de se compenser acheter au-dessous du plus bas prix , uni-

du gain qu'il eûl pu et voulu faire sur l'ar- quement parce qu'on paie d'avance, pourvu
gent, si on l'eût payé au moment où il livrait que dans ce cas-ci. comme dans le précédent,

sa Kirchandise. Il n'y a pas non plus d'in- la diminution et l'augmentation du prix ne
justice à vendre à crédit à un prix plus haut détruisent point, au jugement des hommes
qu'au comptant, lorsqu'il y a péril de perdre prudents, l'égalité morale qui doit subsisler

le prix de la chose vendue. « Nous croyons , entre le prix ei la valeur des choses.

CRIMINEL.

On entend par le mot criminel, pris dans un sens général, toute personne coupable de

quelque crime; mais, dans le for extérieur, on n'appelle criminel que celui qui esl dûment
atteint et convaincu d'un crime. — 11 est des crimes qu'on appelle d'Etat ; d'autres qui in-

téressent le public, et d'.iulres qui ne concernent que les seuls particuliers. Il y a plusieurs

sortes de crimes qui privent ipso jure ceux qui en sont coupables, des bénéfices qu'ils pos-
sèdent. Tels sont ceux de lèse-majesté, d'assassinat, d'hérésie publique, de simonie el de

faux. ' La simonie ne prive pas des bénéfices qu'on possédait légitimement avant que de

l'avoir commise. Tout criminel est obligé à confesser son crime au juge, quand il y a

preuve entière ou seulement demi-preuve contre lui. Quand un criminel vient à mourir,

le crime devient éteint ; mais son héritier demeure toujours tenu des intérêts dus à la partie

civile. Un criminel peut, après l'accusation formée contre lui, disposer de ses biens, par
donation ou autrement, jusqu'à ce qu'il soil condamné, le seul cas du crime de lèse-majesté

excepté. Les impubères ne sont jamais censés criminels, ni par conséquent punis somme
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criminel pont élre jugé, par le juge du lieu où la crime été commis,
'ordonnance criminelle de 1670. Un particulier pool se rendra dénon-

r public petit seul être Bccoiatear, et il peut pour-
uelqoo ' rime ou délit que ce suit qui liitéreèie le

puhlle, tels que sont le larcin, le vol, le pécqlal ou ;iuirc qui troubla l'ordre de la société.

Cet officier public a droit d'exercer ce pouvoir, quand même la partie intéressée se serait

déiistée de les poursuites.

tel-. Un
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quoique pubère. Tout

suivant l'i rtielè I" de
dateur du erlma commis ;

mais l'offlcl

suivre criminellement le coupable de

Cas I. Epidiut et Manlius ayant résolu de

voler Jacques 1 Bpldius va dans sa maison,

où il trouve Manlius qui emportait déjà) une
bourse, où il y a» ait !><• pisloles, Epldlui est

arrêté. Le jupe l'interroge sur ce faii, qu'il

nie fortement, sachant bien qu'il n'y a contre

lui que de simples conjectures. Le juge l'in-

terroge encore sur ses complices. Est - il

Obligé à déclarer que Manlius a fait le roi,

quoiqu'il sache que cet homme a restitué les

ïiO pisloles à Jacques?
15 Non

,
puisque Manlius a réparé le vol

qu'il avait fait ; car ce juge n'a droit de con-

naître les complices d'un crime que par

rapport au bien public ou au bien particulier

i!e laïques. Or, le public n'est pas intéressé

dans l'espèce proposée, puisque le coupable

ne persiste pas dans son crime, et qu'il l'a

réparé; il ne s'agit pas non plus du bien de

Jacques, puisqu'il n'a plus lieu de se plaindre.

Néanmoins il n'est pas permis à Kpidius de

parler contre la vérité, et il doit chercher
quelque moyen 1 ici to (Je. s'expliquer sans

mentir, de peur de nu ire à Manlius.

Cas II et III. Fusion ayant été condamné
ii mort, pour un larcin de cent écus, a trouvé

le moyen de se sauver de la prison, sans

commettre de violence. L'a- 1- il pu sans

péché ?

R. Un criminel ne peut résister à ceux
qui le condamnent à la mort, ni à leurs mi-
nistres, parce qu'en le. faisant , il ferait in-

jure à l'autorité publique et aux justes lois

du prince. Il y a même des auteurs qui es-

timent qu'il ne peut sans péché rompre les

portes ou la rloiure de la prison pour s'en-

fuir, fondés sur les lois qui le défendent.

Néanmoins plusieurs savants théologiens
,

comme Cajetan, D. Solo, Itannés, Salouius,

Azor, etc., sont d'un sentiment contraiie :

Quia reus carcerem e/J'ringens , dit Sylvïus

in -2-2, quœ ; t. f)9 , art. i, utitur jure quod
linbrt ad fugiendum, et nulli fucit injuriant;

netjue enim carceres, neque coin/tedes sunt in-

jurim cnpaces ; ipsis auten justituv miuislris

nihil (ut supponitur) facit. ("est aussi l'o-

pinion de Mcrbesius ,?que personne n'accu-

sera d'une morale relâchée. D'où il suit , à

plus forte raison, qu'Euston a pu fuir sans
aucun péché

,
puisqu'il l'a fait sans aucune

sorte de violence.

Il suit de là qu'un voleur qu'on mène à la

potence ne peut ni se défendre ni se prêter

à ses amis qui veulent le délivrer violemment
des officiers de la justice. C'est ce qui résulte

b en clairement du texle de saiul Paul, (loin.

N III , 1 et scq. : Sifrceris, (ime:non enim sine

c u<a gladium portât; Dei minister est ritidr.r

in iront ei qui mulum agit : ideo necessitate sub-

diii eslote, non solum propter iram, sed etiam

p opter conscientiam.

Cas IV. /.'/h, condamné à mort par con-
tumace, pour un assassinat, s'est défendu
contre trois archers qui avaient ordre de le

prendre. L'a-t-il pu !

— H. Ce cas est déjà résolu au mot Accise,
C\s Epiphnne,
C49V, l.undri, condamné à cinq ans de ga-

lères, pour un vol, a achevé son temps il y a
deux ans ; mais comme il est sans protection,

on le relient toujours en qualité de forçat.

Cabri' Ile voudrait la délivrer; mais elle

craint , I
• que Jean, à qui elle offre dix louis

pour cela , ne se serve de moyens illicites

pour le délivrer; 2" que Landri qui, à son
retour, trouvera deux enfants que sa femme
a eus d'un homme qui l'a débauchée pendant
son absence, ne Tasse un mauvais coup pour
se venger de l'un ou de l'autre. Quel parti

doit prendre, dahrielle?

Ii. Si celte dame est persuadée qu'il arri-

vera un de ces deux inconvénients, ou que
tl'ailleurs Landri sera nuisible au prochain,
elle ne doit pas contribuer à sa délivrance;
mais si c le n'est que dans un simple doute, elle

peut exercer celle charité. C'est donc à elle à

examiner autant qu'elle pourra, 1" de quels

moyens on doit se servir pour le retirer des

galères; 2° quel est son caractère d'esprit ,

et ce qu'il est capable de faire à son retour,

dans la conjoncture de la débauche de sa
femme, et prendre là-dessus les mesures que
la prudence et la charité lui inspireront. Au
reste, le crédit étant une chose qui ne peut

entrer en commerce, Jean n'a pas droit de

rerevoir les dix louis que dahrielle veut lui

donner, comme on le prouvera ailleurs par
le 89' article de ceux que la faculté de théo-

logie publia en 1717.
— Si Gabrielle est dans un doute positif,

c'est-à-dire qu'elle ait des raisons aussi fortes

de présumer le mal que le bien, elle ne doit

pas passer outre. Le parti le p'us sûr est

alors relui qui suspend un acte'de pure cha-

rité. Voyez l'auteur, v. Docte, ou mon Traité

De consiientid, tome II, in 8.

Cas VI. liotlio ayant été justement con-

damné au fouet , à la fleur de lis et au ban-

nissement hors du ressort du parlement de

Taris, ou à quinze ans de galères, les offici rs

du domaine prétendent qu'il est mort civile-

ment, surloul par le bannissement perpétuel,

et que son bien e>t acquis au fisc. Ont-ils

raison ?

II. Non ; car il n'y a que la condamnation

à mort ou aux galères perpétuelles, ou au
bannissement perpétuel hors du royaume ,

qui produise la mort civile dans un'criniinel,

touies les autres peines, telles qu'elles puis-

sent être , ne privant pas un homme de la

propriété de ses biens, et se terminant seu-

lement à l'infamie publique qu'il encourt.
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CROIX.

On demande quelle était la longueur, la largeur et l'épaisseur de la croix de Nolre-
Seieneur. Ce qui oblige à faire cette demande, cYst qu'étant dans une ville on a y vu une
image de la croix , qu'on vous a dit avoir été faite sur la croix de Notre-Seigneur, dont les

mesures avaient été apportées autrefois par les ducs de Bourbon. Cette image a quinze
pieds de longueur et sept de travers. Vous avez peine à croire que celle de notre Sauveur ait

été de celle longueur et de celte largeur; car un homme n'aurait pu la porter sans miracle.

C'est une ancienne tradition, el communément reçue, que la croix sur laquelle notre

rédemption s'est opérée avait quinze pieds de hauteur et sept au moins de large; mais je

ne vois rien qui confirme certainement celte tradition, et je ne sais sur cela qu'une chose
certaine, c'est qu'on ne sait point au vrai ni quelle a été la malière, ni la figure, ni la

grandeur, ni la largeur, el encore moins son épaisseur. Le vénérable Bède pense qu'elle

était de quatre sortes de bois. Lipse dit qu'elle était d'un seul bois : cette dernière opinion
n'est pas sans fondement; mais c'est toujours une opinion.

La forme de la croix n'est pas plus certaine, la grandeur non plus : les croix ordinaires

n'étaient que de quinze pieds , quelques-unes n'étaient même pas si élevées. Les bêles

féroces pouvaient déchirer ceux qui y étaient attachés , et Baronius remarque que ceux-là
seuls qui étaient plus riches ou moins ignobles étaient attachés à des croix plus élevées.

Sur la largeur et l'épaisseur de celte croix, on ne peut former que des conjectures. Ce
qui est certain , c'est que Noire-Seigneur succomba sous le faix de celte croix, et que les

Juifs la firent porter par Simon le Cyrénéen. Soit que ce Simon la portât seul, comme l'E-

criture semble le dire, soit qu'il ait aidé notre Sauveur à la porter, on peut croire qu'elle

était fort pesante; elle l'était surtout par rapport au Sauveur épuisé , mais elle ne l'était

pas au delà des forces d'un homme fort et vigoureux.

CRUCIFIX.

11 doit y avoir un crucifix sur l'autel où l'on dit la messe ; mais cela n'est pas d'obli-

gation grave : les rubriques se servent du mot crux. Néanmoins une simple croix ne suffit

pas ; il faut une croix avec l'image de Noire-Seigneur Jésus-Christ , même pendant la messe
où le saint sacrement est exposé, et même lorsque déjà il y a sur l'autel un crucifix. Dans
le cas de nécessité, on pourrait dire la messe sans qu'il y eût même une croix sur l'autel.

La bénédiction des crucifix qu'on place sur l'autel n'est point nécessaire pour y dire la

messe ; il en est de ce crucifix comme des autres images ou statues qui sont sur l'autel :

on peut les bénir, si on le désire.

CURE.
Les curés ou desservants sont ceux qui sont chargés de la conduite d'une paroisse, pour

en instruire les habitants et leur administrer les sacrements. Le pape n'ayant jamais re-

connu les articles organiques , on considère à Rome comme curés sans restriction ceux
qu'en lerme de gouvernement on appelle en France desservants succursalistes. A Paris

,

l'administration diocésaine donne à tous pasteurs succursalistes , desservants ou curés de
canton , indistinctement le nom de curé.

Les curés, quels qu'ils soient, doivent résider dans leur paroisse. La loi du 23 avril 1833
n'exige pas, pour qu'ils aient droit au traitement, qu'ils habitent dans la commune qui
leur aura été désignée, il suffit qu'ils y exercent de fait leurs fonctions ; mais ils sont tenus
de droit divin de résider exaclemenl dans leur paroisse: y manquer serait :>ne faute plus
ou moins considérable. Celui qui, sans nécessité et sans permission, s'absente pendant un
temps notable de sa paroisse, ne peut en conscience retenir le traitement que lui donne le

gouvernement, non plus que les autres revenus de sa cure. Ces revenus el ce traitement
du gouvernement doivent être considérés comme les bénéfices détruits parla révolution de
1793; ainsi l'a décidé la cour de Rome, et c'est le sentiment unanime de nos modernes
théologiens. Cette résidence, à laquelle les curés sont obligés, doit être personnelle ; il ne
leur est pas permis, sans autorisation de leurs supérieurs, de s'éloigner de la paroisse, sous
le prétexte qu'ils y ont mis un remplaçant; elle doit être perpétuelle. « Il ne suffit pas,
dit Mgr Gousset, d'être dans sa paroisse les jours de dimanche et de fête de comman-
dement, il faut y être tous les jours moralement parlant ; ce n'esl pas assez non plus d'y

passer la nuit et une partie de la matinée : celui qui, sans raison légitime, s'absenle tous

les jours ou presque tous les jours , ou trois ou quatre fois par semaine , sortant le malin
pour ne rentrer qu'au soir, ne peut être en sûreté de conscience. »

La plus importante des obligations des curés est d'instruire leurs paroissiens, les fidèles

par des prônes, les enfants par des catéchismes, tous par des instructions qui soient à leur

portée : s'ils doivent être la lumière du monde par leur doctrine, ils doivent être aussi le

sel de la terre par leur sainteté. Ils sont tenus d'administrer les sacrements à leurs pa-
roissiens ; ils doivent célébrer chaque dimanche le saint sacrifice dans leur intention. Les
curés de canton sont inamovibles , ils n'ont aucune juridiction sur les paroisses de leur

canton; ils ne peuvent ni y porter l'étole, ni y exercer aucune fonction ecclésiastique,

sans le consentement du curé appelé improprement desservant do la paroisse. Quoique ces

desservants soient amovibles, ils sont néanmoins propres pasteurs, comme l'étaient les

anciens curés.
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Cas I. Mi/nier, curé, se contente, pour

toute instruction, de faire cinq ou .six proues

par an, n'ayant pas le talent de parler en

public, Pècne-l-if, et quel est sou péché?
li. Il pèche mortellement :1 Parce que

l'Ecriture lui en fait une loi rigoureuse : Va
pastoribus Israël gui pateebant temetipsoi—
gregem autem tneum non pascebant, Ezech.

k,xxih;3* parce que le concile de Trente veut

que les évéques frappent de censures les

curés qui , dûment avertis , continueront
ù manquer à remplir ce devoir, ou par

eux-mêmes, OU par d'autres, en cas toute-

fois qu'ils eu aient quelque empêchement
légitime, sess. .'>, c. i de Reformat : or on ne

punit de censures que les péchés mortels ;

•'i parce que des casuistes peu serrés,comme
Bonacina, taxent de péché mortel un pas-
teur qui néglige l'iuslruction pendant un
mois entier, ou trois mois dans le cours de
l'année. Tout cela doit l'aire trembler ces
curés qui ne savent presque ce que c'est

de faire une instruction dans le cours de
l'année.

Cas II. Pamel a un vicaire plus habile

que lui, c'est pourquoi il lui l'ait faire pres-
que toutes les fonctions curiales , et sur-
tout les instructions. Est-il condamnable 1

R. Oui, sans doute, car, ou ce curé est

capable de s'en acquitter par lui-même , et

en ce cas, s'il y manque, sa négligence esl

criminelle; ou il n'en esl pas capable,
',
et

pour lors il doit quitter sou bénéfice, en se

considérant comme inhabile au ministère

pastoral , et faire pénitence de s'en être

chargé et de s'en être mal acquitté. Ajoutez

à cela, 1° que les paroissiens écoutent plus

volontiers leur propre pasteur
,

quoique
moins docte, qu'un autre prêtre, même plus

savant; (pourvu que d'ailleurs ses mœurs
soient sans reproche, comme elles le doivent

être ;
2' que les fonctions pastorales, et sur-

tout celles qui regardent l'instruction, sont

plus nécessaires aux fidèles que les fonctions

canoniales. Or le concile de Trente déclare

que les chanoines sont obligés de s'acquitter

personnellement de leurs fonctions, quoi-
qu'ils aient des vicaires ou des chantres à

gages. Donc, etc.

— On ne traiterait pas un curé qui, ayant

blanchi dans le ministère et bien rempli ses

fonctions, ne pourrait plus parler en public,

comme un homme qui, sans talent pour la

parole, penserait à se charger d'une cure.

Le premier mérite des égards; le second doit

être exclu, à moins que son crédit, sa sa-
gesse, etc.,nedemandentqu'onseserve delui.

Cas 111. Mêlé s'enfuit de sa paroisse sur la

nouvelle qu'il reçoit que les ennemis vien-

nent y faire une incursion. Le peut-il sans
péché pour sauver sa vie?

R. Si ces soldats en voulaient principale-

ment aux pasteurs, comme les fanatiques des

Cévennes, Mêlé pourrait fuir, pourvu qu'il

fût probable que son peuple n'en souffrira

point. Mais si le danger est égal pour lui

et pour son troupeau, il doit se souvenir
qu'un bon pasteur doit donner son âme
pour ses brebis.

Cas IV. Thiot voyant que la peste faisait

Un grand ravage en sa paroisse, en est
sorti après avoir substitué en sa place deux
prêtres pour assister les pestiférés. L'a—t-il

pu ; el un évéque pourrait-il en pareil cas,
et avec la mémo précaution, quitter son
diocèse f .••<

II. Celui, «lit saint Augustin, Epiât. ±2H
t

qui abandonne son troupeau dans un temps
de calamité, n'est pas un pasteur, mais un
mercenaire. Aussi les plus saints évéques
ont toujours suivi une conduite très-diffé-
rente ; et saint Charles, qui fut un modèle en
ce genre comme en tout autre, ayant con-
sulte la sacrée congrégation sur ce point,
elle répondit qu'un curé ne pouvait quitter
sa paroisse en temps de peste, ajoutant
néanmoins que, comme il se doit aux sains
comme aux malades, il peut employer pour
ceux-ci le secours d'un prêtre approuvé,
afin d'être toujours en état de servir les au-
tres. Que si ce secours lui manquait, il doit
se consacrer à ceux qui sont atteints du
mal, parce qu'ils sont plus pressés. Dans ce
cas, on prend des habits plus courts, on en-
veloppe l'eucharistie dans un papier, d'où lo
malade la lire et se communie. On fait
les onctions avec une baguette. Voyez lo
Trailé des devoirs d'un pasteur, etc., ch. 3.
n. 15 et suiv.

Cas V. Hugues acquitte les dimanenes et
fêtes des messes de fondation, au lieu de cé-
lébrer pour ses paroissiens. Ne le peut-il
pas, vu qu'il aurait quelquefois peine à les
célébrer en leurs propres jours ?

R. Ce curé fait deux fautes : la première,
en changeant le jour de la fondation, ce qu'il
ne peut faire sans l'aveu de l'évêque, si ce
n'est rarement et pour des raisons considé-;
râbles

; la seconde, en ce qu'il n'applique
pas la messe des dimanches et fêles à son
peuple

, quoiqu'il y soit très-étroitement
obligé, ainsi que l'a décidé au moins quinze
fois la sacrée congrégation : Site parôc/ms
liabeat congruam, site non habeat.— Elle a même décidé qu'un curé dont le
bénéfice esl Irès-suflisant pour son honnête
entretien, doit célébrer tous les jours pour
son peuple (à moins que quelque circon-
stance, comme celle d'une ancienne fonda-
lion, ne l'en empêche ).

Cas VI. Apro a confessé deux de ses parois-
siens dans un autre diocèse. L'a-t-il pu ?

R. Oui, comme on l'a déjà décidé , Voy.
Concession, Cas X.

Cas VU. Un évêque ayant ordonné dans
un synode que tous les curés de son dio-
cèse ne pourraient se confesser qu'à un cer-
tain nombre d'entre eux, qu'il a désignés

,

plusieurs curés ont continué de se confessera
des curés non désignés par l'évêque, ou à
desprêlres approuvés du diocèse. Leurs con-
fessions sont-elles valides?

R. Il semble que l'on peut dire avec
Sainte-Beuve, lom. I, cas III, que les con-
fessions de ces curés sont valides : i° parce
que Grégoire IX le leur a permis, cap. fin.rfe

Pœnit. où il parle ainsi : Ne pro dilatione
pœnilentiœ periculum imminent animarum

,
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permittimus episcopis et 'aliis superioribus,

nec non minortbus prœlalis exemptis, ut etiam

prœter sui superioris licenlium, providum et

discrelum sibi possint cligere confessurem.

Car les curés sont et supérieurs et prélats du
second ordre : Prœlali sectmdi ordinis, dit Ger-
son, Ecclesiarum minores principes, dit saint

Thomas, 3 part., qutesl. 97, art. 2 : et d'ail-,

leurs étant souvent obligés d'administrer les

sacrements, ils sont dans le cas du Ne peri-

culum imminent animurum. Donc, puisque
privilégia sacerdotum inviolala debent miniè-

re, c. 1, xxv, q. 2, l'évéque n'a pu y loucher;
2° parce que la coutume où sont les curés

de se choisir des confesseurs est immémo-
riale, légitimement prescrite et fondée sur
une juste raison; ce motif de la décrétais

,

Ne pro dilalione pœnilentiœ periculum immi-
neat animarum, les regardant encore plus

que les évéques,qui ne baptisent, ni ne con-
fessent aussi souvent qu'eux.
— Ces raisons sont assez fortes pour em-

pêcher un évéque de changer l'ancien usa-

ge. Mais je doute qu'elles le soient assez
pour rassurer un curé qui serait dans ce

cas : 1° parce qu'un grand nombre de savants
inierprètes, par aliis superioribus, entendent
ceuxqui sont au-dessus des simples évoques;
2" parce que les cures ne sont pas une seule

l'ois appelés simplement prœlali, dans tout le

corps du Droit Canon, et que d'ailleurs ils ne
sont pas prœlali exeuipli, qui sont les seuls

dont parle GrégoirelX;3°parcequela coutu-
me n'a pas plus de force que la loi, et que la

loi souffre épichie, et qu'on peut la révoquer
ou lasuspendre quand elleproduitdefunesles

effets. N'eu serait-ce pas un bien triste, si

quatre ou cinq curés d'un canton, qui n'in-

struiraient jamais, qui ne résideraient point,

qui passeraient le temps au jeu, etc., se don-

naient mutuellement des absolutions sacri-

lèges; et seraient-ils dans le cas d'une

decrélalc, qui exige au moins que ceux dont
elle parle se choisissent providum et discre-

lum sacerdolem. Voyez Suarez, disp. 27,

sect. 2, et le tome XI, de ma Morale, ch. 8,

il. 120 et suiv.

Cas VIII. Aurélius ne pouvant se résou-

dre à se confesser à son curé, lui a demandé
à Pâques la permission de se confesser à un
curé voisin. A-t-il pu sans péché la lui

refuser ?

R. Saint Thomas, in k dist. 17, q. 3, résout

cette difficulté par ces paroles : Peccarel sa-

cerdos, si non esset fucilis ad prœbendum li-

centiam conjitendi alteri. Unde qui sunt nimis

solliciti, ut conscientias subditorum per con-

fessionem sciant, multis luqueum damnationis
injiciunt et per consequens sibi ipsis. Le curé

d'Aurélius n'a donc pu sans péché lui refu-

ser la permission qu'il lui a demandée. Et

c'est pour cela que si un supérieur refusait

à un des confesseurs de son monastère la

permission d'absoudre un religieux d'un cas

réservé où il serait tombé, ce confesseur

pourrait néanmoins 1 en absoudre pour cette

fois-là sans sa permission , selon un décret

d'Urbain VT11, du 26 mai 159k Cependant si

celui qu'Aurélius demande était suspect

de relâchement, d'ignorance, etc., le curé de-
vrait la lui refuser. '

— Mais alors il fiudrait lui en assigner
d'autres, et si le pénitent était homme à les

tromper, par exemple, à ne pas dire qu'il

exerce l'usure, il faudrait les en avertir. -,

Cas IX. Terti qui sait la promesse de ma-
riage qu'un de ses paroissiens a faite à une
fille de sa paroisse, est assigné, à la requête
de la fille, pour déposer vérité sur ce sujet.

Doit-il déclarer ce qu'il en sait?
R. M. de Sainte-Reuve croit que ce curé

peut et doit s'abstenir de déposer sur ce fait,

1° parce qu'un curé est père spirituel de ses
paroissiens, et que selon les lois un père ne
peut déposer contre [ses enfants; 2" parce
qu'un curé ne doit pas moins le secret qu'un
avocat. Mais je pense cependant le contraire,
parce que saint Thomas enseigne, &ans res-
triction, qu'excepté ce qu'on sait par la con-
fession, on est obligé de déclarer ce qui est

important pour empêcher le dommage tem-
porel ou spirituel du prochain.
— Si Terti sait la chose comme curé, c'est-

à-dire à raison de la confiance que le pa-
roissien a eue en lui comme étant son pas-
leur, je le crois aussi obligée au secret qu'un
avocat, un chirurgien, une sage-femme. S'il

le sait comme tout autre, je penserais dif-

l'éremenl.

Cas X. Valu est fait curé d'une paroisse
dont il n'entend point le langage. Peul-il la

garder au moyen de son vicaire, qui sait

la langue et le remplace dans les fonctions
qu'il ne peut faire lui-même?
R. La règle générale est qu'un curé et ses

paroissiens doivent s'entendre les uns les

autres, autrement un pasteur est près-
qu'entièrement inutile à ses ouailles. Il y a
plus, c'est que, selon la 20 règle de la chan-
cellerie de Rome, les provisions accordées
en pareils cas sont nulles. Néanmoins, si ce
curé avait une mémoire assez heureuse pour
pouvoir apprendre à parler celte langue en
peu de temps , il pourrait garder sa cure,
pourvu que ce fût de l'avis de l'évéque, qui
alors serait censé lui donner de nouvelles
provisions.

Cas XL Cassius ayant encouru l'irrégula-

rité n'a pas laissé de célébrer un mariage.
L'a-t-il pu validemenl?

R. Cassius a bien pu assister simplement
au mariage de ses paroissiens, et le ren-
dre valide par sa présence, parce que celte

assistance u'esl pas un acte d'ordre; mais
il n'a pu leur donner la bénédiction nup-
tiale

,
parce que celte bénédiction est un

acte de l'ordre de prêtrise, qu'il n'est pas
permis à un irrégulier d'exercer. Par la

même raison un curé notoirement irrégu-

lier ex dtlicto, comme nous l'entendons, peut
commettre un prêtre approuvé pour con-
fesser dans son église, quoiqu'il ne puisse

pas confesser lui-même, parce que la dé-

légation n'est pas un acte d'ordre, mais de
juridiction.
— L'au'eur suppose ici que le prêtre n'e^t

pas ministre du mariage, ce que je cois

faux, et ce qui, étant supposé vrai, laisserait
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encore bien de la difficulté! puisque, comme
dit Ôibert, la ilmple assistance à un mariage
serait encore une fonction curlale et eccle-

siaslique, <-i u i paratlrail interdite .1 un irre-

gulnr dénoncé.
Cvs XII. Dtdaet ayant obtenu une cure

par une simonie occulte a confesse plusieurs

paroissiens. Les absolutions qu'il a données
en cet étal sont-elles valides, nonobstant la

nullité de son litre, la suspense et l'excom-
munication dont il était lie, et l'irrégularité

qu'il a encourue?
H. Ces absolutions sont valides, 1' parce

qu'il a un litre colore, puisqu'il a obtenu ses

provisions du supérieur légitime ou réputé
tel ;

2" parée qu'il y a erreur publique, puis-

que tout son peuple le croit légitime pas-
leur; 3" parce qu'il n'y a point en lui d em-
pêchement qui soit de droit naturel ou
divin , mais seulement un empécheii eut de
droit ecclesi islique. Or, quand ces trois con-
ditions concourent, l'Eglise supplée toujours
la juridiction.

i.vs XIII. Arnaud, reconnu publiquement
pour hérétique et retranché de l'Eglise par
une sentence d'excommunication, n'a pas
laissé de confesser secrètement quelques-uns
de ses paroissiens. L'a-t-il fail valideraient!

R. Non : parce que pour cela il faut avoirju-

ridiction sur ceux qui s'y présentent, et

qu'un hérétique ou un schismalique , tel

qu'on suppose Arnaud , est dépouillé de
toute juridiction.
— 11 faut bien peser que les [hérétiques,

même notoires, ne sont pas privés de juridic-

tion avant la sentence du juge. Voyez les let-

tres au P. de Grazac.
Cas XIV. Volusien, sollicité par ses pa-

roissiens de contribuer avec eux à la répara-
lion de l'église, le refuse, et leur dit que,
comme ils sont tenus de le loger, ils sont

aussi tenus de lui melire l'église en état qu'il

y puisse célébrer le service; et que si les

biens de la fabrique ne sont pas suffisants,

c'est à eu\ seuls à y suppléer. Su raison
est-elle juste?

II. l'oini du lout, parce que depuis que les

églises possèdent des hiens , il que par le

partage qui a été rail de leurs revenus il y en
a eu une portion considérable Btllgnée aux
Ulula res , il est de li justice qu'ils contri-

buent aux réparations nécessaires à leurs

églises. Cela a été ainsi décidé en plusieurs

conciles, et ensuite par l'article 59de l'étlit

de Midis, où Henri III veul que les curés

soient contrainte, mimepar iai$iê de leur iem-

porel, i) porter telle part et portion desdites

réparation! et frais qui itra arbitrée pur le*

prélat*, selon qu'ils auront trouvé le rtvtnu
des curés le pouvoir commodément porter.

Sur quoi il faut remarquer, l'que l'usage le

plus commun en France est que le cure (ou

le gros decimaleur, s'il y en a un) est tenu à
la réparation du chœur, el les paroissiens à.

celle de la nef; 2° qu'il faut excepter de la

règle générale les curés ou vicaires amovi-
bles, et ceux qui n'ont qu'un revenu néces-
saire à leur suhsislance {a).

Cas XV. Chami , curé, néglige souvent
d'assister aux conférences ecclésiastiques

établies dans le diocèse par l'évèque. Pèchc-
t-il en cela?

R. Un ecclésiastique pèche quand, sans
cuise légitime, il n'obéit pas aux justes lois

de son evéque. Or quelle loi plus juste que
celle qui rend les prèlres capab'cs de rem-
plir dignement leur ministère, ou de faire

part de leurs lumières à ceux qui n'en ont
point assez.

Voy. Absolution, Cas II, IV, V, VI, XI,
XII, XVI. XXI, XXIV, XXV, XXVII,
XXIX , XXXI et XXXII. Bénéficier, Con-
FE-SEUR 1" el 2\ RÉSIDENCE, RÉSIGNATION,
Permutation, Provision, etc.

(«) Celle décision est sans portée aujourd'hui : c'est aux fabriques à pourvoir aux réparations des églises,

ou aux communes qaunJ les fabriques prouvent que leurs ressources sont insuffisantes.

D
DANSE.

La danse n'esl pas illicite de sa nature, puisque, selon le Sage (Eccles. III), tempus plan-
yendi, timpus saltandi ; et David s'en til même un acte de religion, en dansant devant

l'an he. Mais comme il est très-rare qu'elle ne devienne criminelle par les circonstances

donl e'Ic est pre-que toujours accompagnée, il est de la sagesse d'un chrétien, el beau-
coup pli's encore d'une personne ecclésiastique ou religieuse, de s'en abstenir. Ces païens,

même les plus éclairés, l'ont hauicment condamnée. Catnn crut ne pouvoir faire un plus

Beuglant affronta L. Murena, que de lui reprocher publiquement d'avoir dansé en Asie,

où il avait été envoyé. Ainsi c'est avec raison que la Faculté de théologie de Paris après

avoir condamné ceux qui assistent à la comédie, ajoute : Idem judicandum de choreis,\ </;>&

vultjo bals vocantur: cectera vero saltationum yenera pericutosa.

Cas 1. Marie, fille vertueuse, se trouve exemple de tout péché, il faut, selon saiui

quelquefois engagée à danger : elle en a du
scrupule; ce scrupule est-il bien fondé?

B. La danse n'est pas défendue par elle-

même, puisque Marie, sœurde Moïse eld'Aa-
ron, dansa avec d'autres femmes, pour se ré-

jouir de ce que les Egyptiens as aient été sub-
mergés daus la iner Rouge. Mais pour être

Thomas, in. capAUJsai. ,1° que les perso i

ncs qui dansent le puissent faire avec <lé

cence et sans mal édifier personne; car oa
ne pourrait excuser un e> clésiastique oa
une personne religieuse qui sérail assez vo«

lage pour danser; 2" que ce soit dans un temps

de joie, tel qu'est celui des uoees ou d'une
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réjouissance publique; 3' que l'honnêlelé y

soit régulièrement observée, à l'égard des

chansons, des gestes, du lieu, du temps et

des autres circonstances qui l'accompagnent.

Or, comme ces conditions manquent presque

toujours, les SS. PP. n'ont ménagé ni la

danse, ni ceux qui s'y plaisent. Ubi sallus

lascivus, dit saint Chrysoslome, ibi diabolus

certe adest... his tripùdiis diabolus saltat. Et

saint Ambroise : Deliciarum cornes atque lu-

xuriœ saltatio. C'est pourquoi le Sage veut

qu'on évite les femmes qui aiment à danser,

de peur que leurs attraits ne calent la perle

de l'àme : Citm saltatrice ne assiduus sis... ne

forte pereas in efficacia illius. C'est donc à

Marie à s'examiner devant Dieu sur ces cir-

constances et à voir s'il n'y en a aucunes qui

rendent sa danse condamnable, auquel cas

l'on doit l'excuser de péché.

Cas II. Sever sachant qu'il se fait, dans sa

paroisse, les dimanches et fêtes, des danses

de garçons et de filles, après les divins offi-

ces, et qu'on y chante ordinairement des

chansons au moins fort équivoques, el ayant

inutilement invectivé dans ses prônes contre

celte coutume, demande s'il peut tolérer ces

danses, ou s'il doit continuer, comme il a

déjà fait, à renvoyer sans absolution ceux
qui refusent de s'en corriger?

R. Ce curé est tenu de s'opposer de toutes

ses forces à une si mauvaise coulume, et il

doit refuser l'absolution à ceux qui refusent

de s'en corriger, ou qui, l'ayant promis, font

voir, par leurs fréquentes rechutes, que
leurs promesses sont fausses. L'expérience

n'apprend que trop à tous les confesseurs

combien ces assemblées produisent de pé-

chés. Les regards, les paroles à double en-
tente, les désirs de convoitise, les chansons
malhonnêtes, et les libertés criminelles, ren-

dent presque toujours coupables de péché,

et très-souvent de péché mortel auiant de

personnes qu'il s'y en trouve; ce qui fait

dire aux Pères d'un concile de Paris, tenu

en 1212, qu'il est plus criminel de faire ces

danses que de labourer la terre le jour de

dimanche. Teste Gregorio, melius est die Do-
minico arare vel fodere, quam choreas du-
cere. Plusieurs autres conciles les ont aussi

défendues, et saint Charles avec eux. Nos
rois très-chréliens, et surtout François I",

Charles IX, Henri 111, Louis XIII et Louis

XIV, ont fait la même chose. D'où il suit

que tous ceux à qui Dieu a mis son auto-

rité entre les mains d ms le for extérieur ou
intérieur, ne doivent rien négliger pour abo-

lir une coulume qui ressent beaucoup plus

le paganisme que la religion chrétienne.

Cas III. Gi7/es s'est accusé en confession

d'avoir dansé et voltigé sur la corde, et dit

quelquefois des mots équivoques pour ré-

créer ses auditeurs, sans néanmoins avoir

blessé ouvertement l'honnêlelé. Son con-

fesseur veut qu'il quille sa profession ,

comme messéante à un chrétien, et même
dangereuse pour lui et pour ceux qui se

trouvent présents. Mais il s'en défend, 1°

puce qu'il n'a aucun autre moyen de sub-
sister; '2° parce que les lois de la police fa-
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vorisenl son métier. Que faut-il penser de

lui et de ceux qui assistent à de pareils

spectacles ?

R. On ne peut absoudre ni les danseurs
de corde, ni ceux qui ne veulent pas re-

noncer à leurs spectacles, 1° parce qu'on
ne sait que trop quel est le langage dis-

solu qu'ils tiennent dans leurs opéras co-

miques, et les paroles messéanles qu'ils y
profèrent, et qu'ils corrompent le cœur de

ceux qui les entendent; 2° parce qu'un
homme qui danse sur la corde s'expose au
danger évident de se tuer, ou au moins de
se briser le corps en tombant, puisque pour
le faire tomber il ne faut qu'un éblouisse-
ment,- causé par le mouvement qu'il se

donne, ou par la faiblesse de ion imagina-
lion, ou par la clameur subite des specta-

teurs qui croient qu'il va tomber. Comme
donc il n'est jamais permis de s'exposer

volontairement à un tel danger, on ne peut
absoudre ni ceux qui s'y exposent, ni ceux
qui par l'argent qu'ils leur donnent y coo-

pèrent.

Au reste, tout ce que nous venons de dire

des danseurs de corde et des voltigeurs

est encore plus incontestable à l'égard de
leurs femmes ou de leurs tilles qui exer-
cent la même profession

,
puisqu'elles ne

peuvent le faire sans renoncer à toutes les

règles que la pudeur prescrit encore plus

particulièrement à leur sexe.

La valse, d'autres danses de celte espèce
nouvellement introduites en France par le

démon de l'impureté, ne peuvent jamais être

permises non plus que les bals masqués-
Voici ce qu'en dit une femme du monde qui
en avait connu les périls : « J'éprouvais,
dit madame de Genlis, tout le danger du bal

masqué sur l'imagination. Celle musique con-
tinue, ces danses, ces mystères des déguise-

ments, ce langage de galanterie, ces intrigues

dont j'étais entourée et que j'entrevoyais de
tous côtés, cet abandon universel de toute

raison, celle abdication de tous les rangs,
cet incognito général , cette gaîté sans me-
sure et sans Irein, enfin ce spectacle, cette

réunion de circonstances me tournaient la

éle. »

Les bals de famille, de société, suneillés
par des pères et mères, paraissent moins
dangereux que les bals publics; néanmoins,
dit l'estimable el savant auteur de la Théo-
logie pratique, ils ne sont pas exempls de
périls quelquefois mortels.

i « En y refléchissant bien , dit encore ma-
dame de Genlis, je trouve qu'il y a eu tou-
jours quelque chose de trop mondain dans
mes idées

; j'ai trop accorde aux coutumes
universelles; par exemple, j'autorisais les

bals d'enfants et je m'en repens : je me
suis retractée sur ce point dans un livre où
je détaille toutes les raisons qu'on peut don-
ner contre les bals et les spectacles. On ne

doit attribuer mon erreur qu'à l'ignorance

des principes cl aux préjugés reçus dans le

monde. »

C'est par les circonstances qu'on doit ju-

ger quand la danse peut être tolérée, et un
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confesseur prudent ne peut ni condamner ni

absoudre indistinctement tous ceux qui dan-
sent. Il doit en éloigner autant que possi-

ble les personnes dont il est chargé. C'est

li' conseil d'un seigneur de la cour de Louis

XIV, le comte Bussi-Rabulin
,

qui n'a pas

été toujours très-scrupuleux sur cetio ma-
tière :

k J'ai toujours cru les bals dangereux

,

dit-il; ce n'a pas été ma raison qui me l'a

lait croire, c'a été mon expérience. Quoique
le témoignage des saints Pères soit bien fort

,

je tiens que sur ce chapitre le témoignage
d'un courtisan doit être d'un plus grand
poids. Je sais bien qu'il y a des gens qui

courent moins de hasard que d'autres, ce-

pendant les tempéraments les plus froids

s'y échauffent; ce ne sont d'ordinaire que
des jeunes gens qui composent ces sortes

d'assemblées, lesquels ont assez de peine de
résister aux tentations dans la solitude, à

plus forte raison dans ces lieux-là, où la

beauté des objets, les illuminations, les vio-

lons, L'agitation de la danse, reveilleraient

'es passions dans les anachorètes. Ainsi je

liens qu'il ne faut point aller au bal quand
on est chrétien, et je crois que les dire C-

DF.Ii a)

leurs feraient leur devoir, s'ils exigeaient
de i eux dont ils gouvernent la conscience
qu'ils n'y allassent jamais, o

Ceux qui veulent fréquenter les danses
publiques le jour et la nuit ne peuvent pas
être absous, s'ils ne promettent de se cor-
riger, dit M^r i'evéquo du Mans. Il en faut
dire autant de ceux qui tiennent chez eux
des danses publiques, ainsi que des joueurs
d'Instruments qui président a ces danses.

« Un confesseur, dit .Mgr l'archevêque de
Reims, ne pcul absoudre 1° ceux qui per-
sistent à vouloir fréquenter les danses re-
gardées comme étant notablement indécen-
tes, soit à raison des costumes immodestes
qu'on y porte, soit à raison des paroles ob-
scènes qu'on s'y permet, soit enfin à raison
de la manière dont la danse s'exécute con-
trairement aux règles de la modestie; 2"

ceux qui fréquentent les bals masqués;
! (eux qui ne veulent pas renoncer à l'ha-
bitude de danser pendant les offices divies;
h° que la danse se lasse d'une manière con-
venable ou non , ceux pour lesquels elle es',

une occasion prochaine de péché mortel , à
moins qu'ils ne soient sincèrement disposés
à s'en éloigner. »

DATE.

Dans les écrits de toule nature, la dite indique le jour, le lieu et quelquefois l'heure de
la création. Une convention acquiert date certaine par l'enregistrement, par la mort, et du
jour de la mort de l'un des signataires, par sa relation dans un acte rendu public. Vis-à-vis
des tiers, l'effet de l'acte ne peut avoir lieu qu'autant qu'il a été rendu authentique par un des
moyens énoncés ci-dessus. Cependant .dans le commerce et au for de la conscience, où tous les
actessonljugés sur la bonne foi, ce principe n'a pas une application bien rigoureuse : il suffit

à un commerçant d'avoir les livres exiges parla loi régulièrement tenus pour constater,
même vis-à-vis des tiers, de toutes dates de création de valeurs, quelles qu'elles soient, d'en-
dossement, jusqu'à preuve contraire. Le défaut de date, soit dans une lettre de change, soit
dans un billet à ordre, n'entraîne pas pour cela ia nullité ; il a été jugé qu'il sufllt°qùe le
droit à la somme qui en fait le sujet existe pour en exiger le payement.

DATERIE.

On recourt à la daterie pour tous les empêchements publics de mariage, pour ceux qui
doivent être connus ou qui peuvent l'être sans infamie, sans scandale et sans autres incon-
vénients. On adresse la supplique au pape lui-même, et en latin, quoique cela ne soit pas ab-
solument nécessaire.

DÉBAUCHES.
Les débauches d'un mari sont une raison pour la femme de demander séparation de corps

et de biens, surtout s'il est à craindre que la famille ne soit déshonorée si ce mari tombe en-
tre les mains de la justice

Cas. Syrius, âgé de 29 ans, est marié; il

a deux enfants d'Anna sa femme ; après
avoir perdu tout son bien au jeu, au cabaret,
avec les femmes, il s'est abandonné au vol

et en a déjà assez fait pour être mis en pri-

son, s'il venait à être surpris. Anna, sachant
par une expérience de plusieurs années
qu'il est incorrigible et sans espérance de
conversion, et que tous les jours il s'expose à
déshonorer sa famille qui est une des plus
considérables du pays , peut-elle en sûreté
de conscience s'en faire séparer de corps et

de biens, si cette même famille conjointe-
ment avec elle peut employer son crédit pour
le faire transporter au delà des mers , et

l'empêcher d'en jamais revenir?
R. Anna peut dans le cas proposé se sépa-

rer de son mari de corps et de biens, non-
seulement pour les raisons qui sont dans
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l'exposé, mais encore afin qu'on ne croie
pas qu'elle autorise sa mauvaise conduite et
qu'on la puisse soupçonner d'être complice
de ses vols ; mais on ne voit pas par quel en-
droit, par quelle autorité cette femme elle
reste de la famille de cet homme débauché
pourraient l'exiler malgré lui au delà des
mers. Certainement la femme n'en a pas le
droit; Injustice ne l'ordonnera pas, quelque
requête qu'on lui présente. Il faudrait donc
que la famille cherchât quelqu'aulre moyen
pour empêcher le déshonneur dont elle est
menacée par le libertinage de cet homme. Si
elle ne peut en trouver, l'unique chose qui
reste à faire est de prier et de faire prier
Dieu pour sa conversion. En attendant, Anna
doit se faire séparer légalement , si elle la

peut, de corps et de biens.

17
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DÉCHARGE.
La décharge d'une dette peut résulter de la remise volontaire au déhitenr, soit de 1^

grosse du titre, soit de la remise du litre original sous signature privée, on de la grosse ou
litre à l'un des débiteurs solidaires. La remise du titre original sous signature privée, on de
la grosse du litre à l'un des débiteurs solidaires, a le même effet au profil de ses codébi-
teurs. La remise ou décharge conventionnelle, au profit de l'un dis codébiteurs solidaires,
libère tous les autres. La remise ou décharge conventionnelle, accordée au débileur prin-
cipal, libère les autres cautions; celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur
principal ; celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.

DÉCONFITURE.
C'est l'insolvabilité d'une personne non commerçante, dont les biens sont insuffisants

pour payer tous ses créanciers; en sorte que ces derniers, n'ayant ni privilège ni hypo-
thèque, sont réduits à partager entre em le prix des biens par contribution et

?
au marc le

franc. La déconfilure diffère essentiellement de la faillite. Est cri faillite le négociant qui
cesse ses payements, lors même que son actif excéderait de beaucoup son passif. La décon-
fiture, au contraire, suppose l'insolvabilité : elle enlève le bénéfice du terme; toutes les
dettes deviennent exigibles ; le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose vendue, et quand
même il aurait accordé un terme pour le payement, si depuis la vente l'acheteur est tombé
en état de déconfiture. Le capilal d'une rente constituée en perpéluel devient exigible. Les
créanciers de la femme peuvent exercer les droits de celle-ci jusqu'à concurrence du mon-
tant de leurs créa: ces sans que la séparation de biens ait été prononcée. La caulion, même
avait d'avoir payé, peut agir contre le Jébiteur en déconfiture pour être indemnisée. La dé-
confilure est une des causes qui mettent fin aux sociétés. Le créancier qui a acccplé une
délégation sur un individu déjà tombé en déconfilure au moment de l'acte a un recours con-
tre le eébileur. La déconfiture n'entraîne avec elle aucune des mesures établies par le code
de commerce pour les faillites; elle ncdonnepas lieunon plusàl'applicalion des mêmes règles.

1 DÉFAUT.
] En droit, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose ven-
due qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet

usage, que l'acheieur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix,

s'il les avait connus. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et diinl l'acheteur a pu
se convaincre lui-même. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas con-
nus, à moins que dans ce cas il n'ait stipulé qu'ii ne sera obligé à aucune garantie. Dans les

cas ci-dessus énoncés, l'acheteur a le choix de rendre la ebose et de faire restituer le prix
,

ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée

par experts. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la nsliluiun
du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Si le vendeur
ignorait les défauts de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser
à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. Si la chose qui avait des défauts a péri par
suite de. sa mauvaise qualité, la perte c>l pour le vendeur qui sera tenu envers l'acheteur

à la restitution du prix et autres dédommagements.
Ces dispositions du code civil sont obligatoires au for intérieur; cependan!, d'après saint

Thomas, si ie défaut occulte n'est grave ni en lui-même, ni par rapport à l'usage que l'ache-

teur doit taire de la chose, s'il ne la rend ni nuisible, ni notablement moins u ile, ou si

la chose, quoiqu'elle ne convienne pas à l'acheteur, peut cependant convenir à d'autres, le

vendeur n'est p.is tenu île faire connaître, à moins qu'il ne soit interrogé. lit s'il s'agissait

d'un délaul léger, le vendeur ne serait pas tenu de faire connaître à l'acheteur, quand
même celui-ci l'interrogerait, parce que les marchands ne demandent pas tant que la chose

soit sans défaut, qu'ils ne demandent qu'elle soit bonne et telle qu'ils sont censés la vouliir.

Avez-vous donc omis de découvrir les défauts considérables, cachés et souvent nuisibles

d'une marchandise ? Vous avez péché mortellement s'il y a dommage grave. Au lieu de dire

qu'un héritage est chargé de redevances, que votre cheval a la courbature, qu'un b,eut

tombe du mal caduc, vous ne tarissez pas sur les louanges que vous donnez à ces objets que
vous desirez vendre, c! vous vous flattez d'avoir fait un bon marché, quand vous n'avez

, fait qu'une damnable friponnerie. Un défaut peut être visible pour un homme enicndu, et

ne l'ttre point pour un ig, oraut. Ainsi encore, si l'étoffe que vous vendez est brûlée et que
que vous ayez affaire à une personne qui n'y cotisait rien, à plus forte raison, si vous avez

su faire disparaître pour quelques jours les défauts d'un animal et qu'un imbécile y soit

pris, vous êtes injustes, et tenus à lous li s dommages et intérêts qui pourraient s'ensuivre.

Quant aux défauts de peu de conséquence, on n'est point tenu, avons-nous dit, île les dé-

couvrir; si cependant un défaut, quoique léger en lui-même, rendait la chose inutile ou peu

utile à l'usage particulier que l'acheteur veut en faire, il faudrait le lui découvrir.

DEGRÉ DE PARENTÉ.
C'est la distance plus ou moins grande qui se trouve entre ceux qui sont joints par le

lien de parenté. Suivant le droit civil : « En ligne directe on compte autant de degrés qu'il

y a de générations entre les personnes ; ainsi le fils esta l'égard du père, au premier degré
;
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le polit-fils au second ; el réciproquement du père et ne l'aïeul .1 I ég ird îles fils el petil-flls.

h ii ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents
jusqires et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à I autre parent. Ainsi,
deux Frères sont au deuxième degré, l'oncle et le neveu soûl au troisième degré, les cousini
germains au quatrième.

Suivant le droit canonique, les cfe^r/s se comptent en ligne directe de la même manière
que solvant le droit civil, c'est-à-dire que chaque génération fiii un degré. Mais en li«ne

collatérale, ils se comptent différemment : les jurisconsultes comptent les degrés par le nom-
lue des personnes qtii descendent d'une Bouche commune, de sorio que deux descendants,
le frèi e et la sieur, par exemple, pi oduisent deux degrés , et les enfants des frère el sœur se
trouvent au quatrième degré ; st.ii ant les canoniales, le frère et la sieur sont au premier de-
gré; les enfants du frère el delà sieur qu'on appelle cousins germains sont au second; les

enfants des cousins germains sont au troisième, et les enfants des cousins :s6us de germains
sont au quatrième degré.

Bn ligne directe le mariage esl prohibé par la loi civile entre tous les asrcndanls et des-
cendants légitimes ou naturels, et les alliés dans la même ligne. En ligne collatérale, le ma-
riage esl prohibé entre le frère et la sœur légitimes ou naturels et les alliés au même degré.
Le mariage esl encore prohibé entre l'oncle el la nièce, là tante el le neveu; néanmoins il

esl loisible au roi de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées par la loi. Lo
droit canon va beaucoup plus loin que le code civil pour les empêchements de consanguÀ-
nilé el d'.iflinité. En ligiie collatérale, l'empêchement de consanguinité s'étend au quatrième

• inclusivement, tant pour les parents naturels que pour les parents légitimes. Quant
à "affinité, si elle provient du mariage, elle produit un empêchement duimant jusqu'au
quatrième degré inclusivement; si elle provient d'un commerce criminel, elle ne s'elendque
jusqu'au second degré. Les degrés d'affinité se mesurent comme. les degrés de e >ns npm-
nilé. Les parents au delà du douzième degré ne succèdent pas ; le douzième degré civil ré-
pond en ligne collatérale au sixième degré, d'après la manière de compter des canonisles.

DÉGUISEMENT.
Cas. Dans le temps du carnaval plusieurs

personnes assemblées en famille el en mai-
son particulière , voulant se réjouir , se

déguisent, les hommes eu femmes, et les

femmes en hommes; quelques-uns s'habil-

lent seulement en masques, sans changer
l'habit de leur si xc. On supplie les docteurs
en theoli gie de décider s il y a péché dans
ces sortes de divertissements?

H. Les docteurs consultés estiment qu'à
l'occasion du changement d'habits d'un s xe
à un autre : 1° en général il y a de lindé-
cciue et quelque dérèglement qu'une femme

f

«renne un h bit d'homme, ou un homme un
labit de femme , el qu'ils paraissent au de-
hois ce qu'ils ne sont pas. Saint Thomas
dil que ce déguisement est une chose vi-

cieuse en soi : De se vitiositm est quod millier

iitatur veste virill, aut e conrerso, parce que
ce déguisement peut damier occasion ou
être une cause d'impureté : lucenlivum est

concupisceniiœ e: oc< asionem libidmi prwstat.
2* Ce déguisement el ce changement d'habit

n'est point du nombre de ces choses qui
sont si mauvaises de soi qu'on ne puis.-e

s'en servir dans aucune occasion. Il peut
arriver au contraire que dans quelque né-
cessilc, ou pour quelque grand bien, on le

fasse sans péché : c'esl ce que dit encore
saint Thomas : Potcril tathén quandoque hoc
fieri sine peccato propter alignant nécessita-
tem, tel causa se occuttantti <ib hoslibus, tel

propter défection alterius vestimenti, tel pro-
pter t.tiquid hujusmodi. 3 C'esl une faute
mortelle de quitter l'habit de son sève pour
en prendre un autre quand on a une inten-
tion criminelle ou qu'on s'expose volontai-
rement à quelque grand danger d'offenser

Dieu, ou enfin quand cela se fail avec un
grand scindale. 1° Plusieurs ailleurs sou-
tieuinnt que se servir de l'habit d'un autre

sexe seulement par légèreté, sans qu'il y ait
aucune astre mauvaise circonstance, co
n'est qu'un péché véniel. C'est lesentime. t

de Navarre et celui de Sylvius : Si autan ex
leciiale fiai et absit tam scandalum quam in-

tentio periculumi/ue tibidin s, peccatum ait
ceniale. Ensuite cet auteur s'oppose le pas-
sage du Deulérnnome où Dieu défend ans
Juifs de changer l'habit de leur sexe, parce
que cela est abominable, il répond que ce
précepte est en partie ce émoi.iel el en
parlit- naturel ; sous l'un et l'autre rapport
il obligeait les Juifs, sous peine de péché
mortel. Maintenant il n'oblige le- chrétiens

que sous le second rapport quand il y a occa-
sion de péché ou scandale.

Plusieurs théologiens prétendent même
que, hors ces circonstances, ce n'est point

un péché de prendre l'habit d'un aulre sexe
pour son divertissement el celui de. autres.

Navarre esl de ce sentiment : Nullutenus pec-
cit, dit-il, femina quœ veste virili se restit

nec vir qui feunnea, jnsta de causa, tel ob
iinnestam sui vel alteriits oblictationem. Selort

Hoc iphul.ee changement d'habit est sans
péché : O'i graliam rifaxandi animi non est

peccatum. Lessius el tous ceux qui croient

que la raison du divertïssêmétll dans les te-

présenlaiions esl une cause suffisante pour
se dégui-er, sont du même sentiment.

Cela supposé, on répond à la première de-

mande que, spéculativemenl parlant, i! n'y a

point de pèche dans ce déguisement fail en
famille el en maison particulière , dans la

vue unique de se rejouir et de prendre le

plaisir qu'il y a de. n'être pas connu ou de le

donner aux autres. Néanmoins il esl bien

d, Licite que dans la pratique, et surtout

lorsque cela arrive souvent, il ne se passe à
l'occasion de ce déguisement quelque chose
de trop hbre et qu'il ne s'y glisse quelque
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circonstance qui le rende mauvais. C'est

pourquoi on ne doit point ordinairement

approuver ni permettre que les fidèles pren-

nent un autre habit que celui de leur sexe,

hors le cas de nécessité.

Il n'y a pas tant d'inconvénient et d'indé-

cence à un homme de s'habiller en masque
que de se déguiser en femme. C'est pour-
quoi il parait plus tolérable que des hommes

se masquent en famille particulière pour
avoir le plaisir de n'être point connus,
pourvu qu'il n'y ait rien d'ailleurs qui rende
la chose mauvaise. Selon Cajetan, larvarum
usus illicitus est ex circumslantia et non est

secundum se illicitus, ut palet ex hoc quod in

reprœsenlationibus est illicitus. Cependant
on ne doit pas non plus permettre ces sortes
de divertissements à cause des suites.

DÉISTES.

On demande s'ils encourent l'excommunication et les aulres peines canoniques portées
contre les hérétiques?

R. Les déistes rejetant tous les articles de la foi doivent être mis au rang des apostats ; or,

les apostats encourent les mêmes peines que les hérétiques. Voyez Apostats. Les déistes

par conséquent encourent l'excommunication ; c'est !e sentiment des Conférences d'Angers,
du rituel de Toulon et des théologiens modernes.

DÉLECTATION.

La délectation, prise dans le sens de ce titre, est ou dans le cœur et dans la volonté, ou
seulement dans l'imagination et dans les sens. La première est toujours péché, et quelque-
fois même mortel. La seconde peut saisir l'imagination et émouvoir les sens, sans qu'on y
fasse réflexion ; et alors elle n'est pas criminelle, lorsqu'on est diligent à la rejeter. La
première s'appelle morose, parce que la volonté s'y arrêle avec une délibération suffisante,

quoique ce ne soit que très-peu de temps. La complaisance qu'on y a est ou directe, quand
elle renferme un consentement explicite; ou indirecte, lorsque, sans y consentir formelle-

ment, on néglige de repousser les mouvements déréglés qu'elle excile, aussitôt qu'on le

doit; et on le doit, quand on s'en aperçoit suffisamment. L'assemblée du clergé en 1700
censura cette proposition : Hinc inferre debetnus, eum consensum qui prœbetur suggestionibus

pravis , cum lendit ad delectationem cogitandi tantum de re illicita, puta de xdeiscenda inju-

ria, secundum S. Augustinum non esse aliud quam veniale peccatum ; licet ipse ullionis aclus,

cujus cogilatione animus dclectatur, sit pessimus, et certissimum mortale peccatum. Censura :

Jlœc proposilio quaslibet cogitaliones et delectaliones, quas 7norosas vocant, regulariter impu-
tons peccato veniati tantum, falsa est, temeraria, scandalosa, in praxi perniciosa, etc.

Cas I. Pétrone s'arrête quelquefois avec grand péché à se délecter, par exemple, d'un

une délectation morose au souvenir de ses

fornications passées , mais sans avoir au-
cune volonté d'y retomber. Cette délectation

est-elle péché mortel?

R. La délectation que saint Thomas, 1-2,

q. 74, a. G, appelle morose, non ex mora
temporis, sed ex eo quod ratio délibérons circa

eam immoratur, nec tamen eam repellit, est

péché mortel, lorsque, comme dans l'espèce

proposée, son objet est un péché mortel.

C'est ce que le saint docteur prouve ainsi :

Nullus damnalur nisi pro peccato morlali :

sed liomo condemnabilur pro consensu in de-

lectationem. Unde,S. August. 12, deTrinit. :

Totus homo damnabitur, nisi hœc (quœ sine

voluntate operandi, sed tamen cum volun-
tate animum talibus oblectandi, solius cogi-

tationis sentiuntur esse peccala) per Media-
toris graliam reniiltantur. Ergo consensus in

delectationem est peccatum mortale. Je dis,

lorsque son objet est un péché mortel : car on
peut prendre plaisir à la manière dont un
filou s'y est pris pour voler une montre,
sans prendre plaisir à son larcin.

Au reste, une délectation morose étant de

la même espèce que son objet, on doit l'ex-

pr'mer en confession; puisqu'il y a un plus

DÉLÉGATION, DÉLÉGUÉ.

inceste que d'une simple fornication.
— Ajoutez 1" que celui qui se délecte de

copula cum duabus habita, commet deux pé-
chés ;

2° qu'il doit dire en confession s'il est

marié, s'il a fait vœu de chasteté. Voyez le

3' vol. de ma Morale, p. 1, c. h, art. 2.

Cas IL Raber ne consent pas formellement
à la délectation que lui cause la pensée 'de

son péché passé; mais aussi il n'y résiste

pas positivement. Est-il censé par là consen-
tir, au moins interprétativement, à cette dé-

lecta'ion?

R. Si Raber s'aperçoit que cette délecta-
tion le porte au péché, et qu'il est en danger
d'y tomber, s'il n'y résiste, il pèche mortel-
lement ou véniellement, selon la différence

de l'objet de la délectation, s'il ne le fait pas;
que si ces pensées l'attaquent par manière
de distraction, dont il est souvent longtemps
à s'apercevoir, il doit s'en humilier, mais ne
les pas regarder comme des péchés, comme
l'enseigne saint Thomas, q. 25, de ra-
tione, etc.

— Le meilleur moyen de se défaire de ces

pensées importunes n'est pas de les combat-
tre de front; mais de distraire son esprit et

de le porter ailleurs, après avoir donné son
cœur à Dieu.

En droit canonique, on entend par délégation l'acte par lequel on donne à quelqu'un la
mimission d'instruire ou de juger une cause. En droit cirfl, c'est l'acte par lequel uncornm

Jébiteur donne à son créancier un autre débiteur qui accepte et se charge de payer. Ce
^ansport de créance ne décharge pas le débiteur déléguant de sa dette envers le créancier ;
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celui-ci conserve tous ses droits on cas de non payement ue l.i pnrl du débiteur délégué, à

moins cependant que par l'açle il ne donne formellement décharge et renonce à toutes

réclamation! envers son débiteur principal. Dans ce dernier cas la délégation opère nova-

tion. Par le fait i|iie toutes les parties s'engagent les unes envers les antres, celle conven-

tion s'appelle délégation parfaite.

La délégation imparfaite est l'acte par lequel un débiteur indique à son créancier un

antre débiteur devant payer pour lui; cependant ce dernier n'est obligé qu'autant que celui

au bénéfice duquel l'acte est l'ait l'aura fait signifier au débiteur délégué : jusque-là tous

pavements faits par ce dernier à son créancier immédiat sont valables.

On appelle aussi délégation imparfaite l'indication faite par un créancier à son débiteur

d'un liers devant toucher pour lui : celle délégation esl révocable de la pari du créancier

indiquant, d'accord avec, son débiteur, jusqu'à ce que le créancier au profil duquel la

délégation est faite aura fail signifier à l'une et à l'autre partie qu'il entend en profiler.

Il ne peut y avoir délégation, transport ou cession en ce qui concerne les pensions sur

l'Etat, les soldes de retraite, les pensions militaires et de la Légion d'Honneur, ou les traite-

ments de réforme. Cependant les officiers de l'armée de terre s'embarquant pour le service

de l'Etat peuvent taire une délégation autorisant à loucher leurs appointements jusqu'à

concurrence d un quart, et les membres de la Légion d'Honneur payés sur revues ont le droit

de déléguer leurs traitements en tout ou en partie.

Le délégué esl celui à qui l'on a commis le jugement d'une cause ou même l'exécution

d'un jugement déjà rendu. On distingue la juridiction ordinaire et la juridiction déléguée.

Voyez .h bidiction. Le délégué ne peut subdéléguer. Cet axiome souffre exception en faveur

des délégués par le pape.

« 11 ne faut pas confondre, dit Bcrgier, un vicaire avec un délégué : celui-ci n'a le pouvoir

de faire légitimement que la fonction pour laquelle il est député nommément ; il ne peut pas
déléguer un autre pour la remplir à sa place. Un vicaire n'es! pas député à une seule fonc-

tion, mais à toutes choses, «rf omnes causas, selon l'expression des canons; il peut donc
déléguer un autre prêtre pour administrer le sacrement de mariage, etc. Nous faisons celte

remarque, parce que nous avons vu sur ce point élever des doutes mal fondés. » Le cardi-

nal de la Luzerne, Mgrs Bouvier, Gousset sont de ce sentiment.

DÉLIT, QUASI-DÉLIT.

Au for extérieur, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige

celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Si ce fait a été commis avec l'intention

de nuire, c'est un délit; si c'est par négligence ou par imprudence, c'est un quasi-délit.

Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non-seulement par son fait, mais encore
par sa négligence ou par son imprudence. On esl responsable du dommage que l'on cause
par son propre l'ait, mais encore de celui qui est causé parle fait des personnes dont on
doil répondre ou des choses que l'on a sous sa garde. Le père et la mère, après le décès du
mari, sont responsable; du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant arec eux;
les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans
les fonctions auxquelles ils sont employés; les instituteurs et artisans, du dommage causé par
leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsa-
bilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, instituteurs et artisans, ne prouvent
qu'ils n'opl pu empêcher le fait qui donne lieu à celle responsabilité. Le propriétaire d'un
animai, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il esl à son usage est responsable du dommage
que l'animal a causé, soil que l'animal lût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle

esl arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.
En conscience, quand on a commis un délit qui a causé du dommage à quelqu'un, on est

tenu de le réparer, lors même que ce délit resterail ignoré. Mais si ce n'est qu'une faute
involontaire et juridique, on n'est tenu à restiiuer qu'après la sentence du juge, laquelle

alors devient obligatoire au for intérieur. Avez-vous conduit votre bélail dans les proprié-
tés d'autrui? Ne l'avez-vous point confié à la garde de jeunes enfanls qui auraient plus
besoin d'être gardés eux-mêmes? En gardant des animaux dangereux, n'êles-vous pas
cause que quelqu'un a reçu quelques mauvais coups? Ne vous éles-vous point exposé à
faire à votre commune des loris irréparables, soil dans votre maison, en ne prenant pas
assez de précautions contre le feu, soil en laissant brûler la terre, les épines qui avoisinent
les foréls par des enfants ou des journaliers sans expérience? Avez-vous souffert que vos
enfanls fissent du dommage aux arbres, aux fruits, aux héritages de vos voisins? Etant
chargé des affaires de la commune, lui avez-vous attire des frais inutiles par votre négli-
gence à payer ou faire payer les impôts, ou en faisant valoir l'argent du public à votre pro-
fit? Domestiques, journaliers, avez-vous par une négligence considérable laissé dépérir ou
égarer ce qui était confié à vos soins, n'avertissant pas vos maîtres des dommages qu'on
leur fait? Dans ces cas-là et une foule d'autres, vous êtes tenu à réparer le ton que vous
avez fait aux autres, si votre délit esl une faute théologique, avant la sentence du j.uge.

Voyez Dommage.
Quant aux quasi-délits, c'est-à-dire les dommages causés par imprudence, sans mau-

vaise iulenlion, on distingue la faute grave, la faute légère et la faute Irès-légère; mais



S3I DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 532

quand on fait l'application de cette distinction on est souvent arrêté par de très-grandes

difficultés. La loi actuelle ne distingue pas comme la loi romaine les divers degrés d'une

faine. « Toutes les pertes, dit Domal, tous les dommages qui pcnvenl arriver par le fait de
quelque personne, soit imprudence, légèreté, ignorance de ce qu'on doit savoir, on autres
fautes semblables, si légères qu'elles puissent être, doivent être réparées par celui dont
l'imprudence ou autre faute y a donné lieu. C'est un tort qu'il a fait, quunJ même il n'au-
rait pas eu l'intention d<> nuire. »

Nonobstant cette espèce de modification que le code civil paraît avoir mise dans celle

distinction admise par les théologiens et les anciens jurisconsultes , de faute légère, très-

légère, et de faute grave, en conscience on n'est pas tenu à réparer un dommage causé par
une action involontaire et qui n'est pas une faute devant Dieu, à moins que dans un con-
trat il n'ait été si pulé qu'on est responsable même des cas fortuits. Mais jiprès la sentence
du juge, on est tenu en conscience à réparer le tort fait par un quasi-délit qui n'est que
matériel. Voyez Faute.

DÉMENCE.
Tout traité fait par une personne en démence est nul et sans effet. Celui qui a été perpé-

tuellement dans un étal de démence doit être baptisé : le Rituel romain le prescrit. S'il a
joui de la raison et n'ait pas alors, et avant de tomber en démence, témoigné le désir d'être

baptisé, on ne doit pas lui donner le baptême; s'il a des intervalles lucides, on doit en pro-
fiter pour savoir s'il désire être baptisé; s'il a montré quelque désir du baptême, on le Sui

donnera le plus tôt possible, quand même il serait retombé dans son déplorable état de dé-

mence.
On doit donner la confirmation aux insensés, au* idiots qui n'auraient jamais eu l'usage

de la raison; ce sacrement, dont ils ne sont pas indignes, augmente en eus la grâce comme
dans les enfants qui n'ont pas l'osage de la raison, et les rend plus agréables à Dieu.!

On doit donner l'extréme-onetion à ceux qui n'ont pas toujours été privés de l'usage de
la raison ; on peut leur donner l'ouclion des infirmes, si avant de tomber en démence ils ont
donné quelques signes de religion.

On ne doit point donner l'extrème-onclion aux fous et aux furieux quand on a lieu de
craindre qu'ils ne commettent quelque irrévérence contre le sacrement. On ne doit point

non plus donner l'exlrême-onction à ceux qui n'ont jamais eu l'usage de leurs facultés in-

tellectuelles.

DEMEURE (Mise en).

C'est le cas où se trouve un contractant lorsqu'il a été sommé d'avoir à remplir son obli-

gation, quand il a laissé passer l'époque de l'exécution. On peut être mis en demeure de
plusieurs manières : par la sommation authentique; par la forme même de P;icte, s'il porto

qu'en cas de non-exécution la partie devant livrer ou faire la chose convenue se trouvera

mise en demeure envers l'autre partie, et
|
assible de dommages-intérêts par le seul fait de

l'échéance de la convention ; lorsqu'on établit que la chose que le débiteur s'était engagé
de donner ou faire ne pouvait être donnée ou faite, pour atteindre le but de celui qui de-

vait recevoir, que dans un certain délai qu'il a laissé passer. Dans le commerce, on peut

être mis en demeure par le seul fait de la correspondance, lorsqu'un commerçant prouve
par son copie de lettres avoir réclamé l'exécution d'une convention. Cependant tout négo-
ciant employant ce moyen de la correspondance ferait bien de charger sa lettre, afin qu'on
ne puisse nier l'avoir reçue : les tribunaux de commerce reconnaissent ce moyen de miso

en demeure à l'égard des commerçants entre eux. La mise en demeure a pour but de ren-

dre celui qui manque à une convention passible de dommages-intérêts envers la partie

lésée par la non-exécution ou par le relard apporté à une obligation.

DÉNONCER.

On procède contre ceux qui sont coupables par trois voies différentes, savoir : 1° par en-

quête et information; 2° par accusation; 3 par dénonciation On appelle dénonciation l'avis

qu'on donne, ou la déclaration qu'on l'ail à un juge d'un crime qu'on impute à quelqu'un,

sans néanmoins se charger d'en fournir les preuves. La simple dénonciation n'oblige pas le

dénonciateur à le prouver, mais, régulièrement parlant, à avertir préalablement le coupa-
ble, afin de le porter, par cette voie charitable, à se corriger de son péché et à en réparer

les mauvais effets.

Cas I et IL Posli sait que Manlius est prochain, comme l'erreur ou la trahison de

coupable d'un crime énorme, mais occulle. la patrie, et que Posli soit persuadé que li

Peut-il le dénoncer d'abord au supérieur correction secrète sera inutile, il doit le dé-

sans lui en avoir fait la correction en secret? noncer au supérieur. Voyez saint Thomas,
R. Si le péché de Manlius n'est préjudicia- 2-2, q. 3, a. 7.

ble qu'à lui seul, ou s'il n'offense que Po>ti, — Il est rare qu'on puisse compter qu'un

celui-ci ne peut le dénoncer qu'après avoir hérétique cédera à la correction fraternelle :

inutilement suivi la loi évangélique de la elle ne servira communément qu'à lui faire

correction fraternelle; mais si son péché prendre des mesures plus sûres pour dog-

tend à la ruine spirituelle ou corporelle du matiser impunément.
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Si le péchfi «le Manlius riait connu d'un

grand nombre de personnes, mi sur le point

j'en éli • bientôt cou nu, Posli pourrait, sans

Bvei tissement préalable, le dénoncer au su-

périeur, afin qu'il prévienne le scandale que

ce péché [x'ii l produire, OU qu'a i moins il le

répare en quelque manière par la punition

exemplaire qu'il en rera. C'est la doctrine

du même saint Thomas, in ï, dist. 19,
qua st. 2, a. 2.

Cas III et IS'. Pins ayant su que son curé

s'élail une fois enivré au cabarel par sur-
prise, a éié le dénoncer à l\ véque, d m* le

dessein de le décrier. A-l-il péclié mortelle-

ment en cela?

H. Oui, sans doute, parce que la dénoncia-
tion doit loujouis avoir pour lin la charité,

c'est-à-dire de procurer l'amendement du
coupai) e, ou d'empêcher le mal qu'il peut

causer, et non pas la haine du dénonciateur.
Ajout,/ qu'une faute qui n'arrive qu'une
fois, et souvent parsurpr.se, doit cire ense-
velie dans l'oubli.

El cela est vrai, quoque le péché commis
soit nuisible au prochain, quand il n'a été

commis que par la violence d'une passion
subile ou par une faiblesse passagère ,

comme v. g. par un larcin dont ou sail qu'un
homme s'est aussitôt repenti; car alors il ne
faut pas le dénoncer, a moins qu'.l ne de-
meurai volontairement dans l'occasion pro-

chaine de retomber dans le même crime et

qu'il refusât de s'eu séparer, ou que, comme

DÉPOSITION ET
On expliquera dans la première décision

deux peines.

Cas I. Maxin, titulaire d'un prieuré dans
le diocèse d'Orange, ayanl é!é dépose ou de-
gradé par l'évèque de Marseille dans le dio-
cèse duquel il avail lommis un crime digne
de ce châtiment, peut-il continuer à jouir
de son prieure ou au moins le résigner à
son frère, comme il le pourrait faire s'il n'é-
taii que suspens de l'exécution de ses ordres?

R. Avant que de décider cette difficulté,

il faut expliquer les termes.

La déposition est une peine ecclésiastique
qui prive à perpétuité un clerc de tout office

et de loul bénélic , sans pourtant le priver
de ce qu'on appe le privilegium fori et cano-
«i», quoique Gibcrt prétende qu'il en est
aussi prive. La déposition, comme peine per-
pétuelle, diffère de la suspense, qui, ou n'est
que pour un temps, ou n'est pas censure ,

mais une vraie déposition, si clic est pour
toujours.

La dégradation est une peine qui prive
non-seulement de l'office et du bénéfice

,

niais encore du privilège du for cl du canon.
On l'appelle aussi déposition actuelle, réelle

ou solennelle, parce qu'elle se fait avec les

cérémonies prescrites dans le pontifical.

La déposition qu'on appelle aussi la dé-
gradation verbale, se peut raire, 1° sur un
absent

;
2* par loute parole qui marque la

volonté du supérieur ;
3° pour des péchés ju-

gés griefs par celui qui dépose, etc., au lieu

fiF.P R5I

dit saint Thotms, i'iiil, son péché ne fût do
la nature de ceux qui sont préjudiciables au
Salut il | auli es.

Cas V. Justin, confessant Marie, l'a voulu
Induire trois fois à un péché mortel ou à une
erreur contre la foi. Est-elle obligée à le dé-

noue r an supérieur ecclésiastique, surtout
si elle a une juste raison de croire qu'il a

tenté la même chose à l'égard de quelque
auli e personne?

It. Si, Si I in saint Thomas, on esl obligé do
di nonci r un pécheur cap ible de corrompre
les autres, quoiqu'il ne S"ii m prêtre ni

confesseur, à combien plu* forte raison ne
doit- on

[
as dire la même chose d'un prêtre,

qui, étant préposé pour conduire les fid *

au port du salut, a l'impiété de vouloir per-
dre ceux du salut desqu Is Jésus-Christ l'a

chargé! Aussi Grégoire \V, Pie IV, et, de-
puis Pontas, Benoît XIV, en 17V1, en ont
I il une loi lrè--rigoureuse.
— Quoique ces décrets ne soient pas reçus

en France, il y a ici une obligation d droit,

naturel qui a lieu partout. Mais c'est aux.
supérieurs à bien peser qu il ne laut qua
deux dévotes apparentes pour perdre un
homme de bien, comme il n'aura. I fallu que
deux vieillards pour perdre Susanne si Dieu
ne s'en fût mêlé. Au reste, j'ai résolu sur
i elte matière vingt-deux cas, dans le douzième
tome de ma grande Morale, en faveur deg
étrangers. Voyez Correction.

DÉGRADATION.
la nature, les différences et les effets de ces

qu'on ne peut dégrader qu'un homme pré-
sent: et cela en observant al apicem les rites

marqués par l'Eglise, et pour des crimes ex-
primes dans le droit, comme sont l'hérésie

publique, la sodomie, etc.

Ceci supposé, il faut dire que Maxin,
quand même il n'aurait été que déposé, ne
peut ni garder ni même résigner son béné-
li.e. La raison esl que la déposition prive lo
coupable de tout ce dont elle peut le priver
comme tel, cl qu'elle peul le priver tant
du bénéfice que de ses fruits , quos inter com-
pulalur faeulta* reaignandi. Nous ajouterons
ici que la dégradation n'est plus en usage
parmi nous.

Cas II. ////ayant été déposé ou dégralé
pour un crime, Benoît a été pourvu de sa
cure. Un mois après, Hii ayant fait une pé-
nitence exemplaire a demandé à soa évo-
que d'être rétabli dans son bénéfice. L'é-
vèque l'y peut-il rétablir ?

R. Si Hil n'a été simplement que déposé,
son é\éque peut le rétablir. Mais s'il a été
dégradé, il faul nécessairement qu'il ait re-
cours au pape. Mus quoique son évéque ou
le pape le rétablit, il ne pourrait p :s ren-
trer dans sa cure au préjudice de Benoît, qui
en a été légitimement pourvu : Cum talit

reslitulio inhlUjatur (ieri sine /an s prie-
judicio alieni, cap. 8 de rescriptis in G, lib. i,

lit. 3.
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DÉPÔT.

Le dépôt en général est un contrat par lequel on donne une chose en garde à quelqu'un

avec obligation de la rendre en nature. Le dépôt proprement dit est un contrat essentielle-

ment gratuit. Le dépôt est volontaire ou nécessaire. Le dépôt volontaire se forme par ls

consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit. Il ne

peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée ou de son consen-
tement exprès ou tacite. Il doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en est point

reçue pour la valeur excédant 150 francs.

Le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu'il ap-
porte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Cette disposition doit être appliquée

avec plus de rigueur, 1° si le dépositaire s'esl offert lui-même pour recevoir le dépôt ;
2°

s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;
3° si le dépôt a été fait uniquement pour

l'intérêt du dépositaire; h' s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait

de toute espèce de faute. Le dépositaire n'est tenu en aucun cas des accidents de force ma-
jeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée. Il ne peut s'en

servir sans la permission expresse ou présumée du déposant. Il ne doit point chercher à

connaître quelles sont les choses qui lui ont été déposées, si eles lui ont été confiées dans

un coffre fermé ou sous enveloppe cachetée. Il doit rendre identiquement la chose même
qu'il a reçue. Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes es-

pèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur

valeur. Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans l'état où elle se

trouve au moment de la restitution. Les détériorations qui ne sont pas survenues par son

fait sont à la charge du déposant. L'héritier du dépositaire qui a vendu de bonne foi la

chose dont il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou de céder

son action contre l'acheteur s'il n'a pas touché le prix. Le dépositaire ne doit restituer la

chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait,

ou à celui qui a été indique pour le recevoir. En cas de mort du déposant, la chose déposée

ne peut être rendue qu'à ses héritiers. Toutes les obligations du dépositaire cessent, s'il

vient à découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose déposée. Le dé-

posant est tenu de rembourser au dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conserva-

tion de la chose déposée, et de l'indemniser de toutes les perles que le dépôt peut lui avoir

occasionnées. Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier payement de ce qui lui est

dû à raison du dépôt, mais non pour d'autres dettes. Le dépôt nécessaire est celui quia été

forcé par quelques accidents , tel qu'un incendie; il est régi par toutes les règles précé-

demment énoncées. La preuve par témoin est reçue ici, même quand il s'agit d'une valeur

au-dessous de 150 francs.

Cas I. Babol a donné en dépôt à Jacques

une cassette fermée à clef et cachetée , en

laquelle il lui a dit qu'il y avait des papiers

de conséquence et 50 louis. Trois mois après

il redemande sa cassette que Jacques lui

remet sur-le-champ; mais l'ayant ouverte,

il n'y trouve plus les 50 louis, et les veut

faire payer à Jacques, qui soutient qu'il n'y

est pas tenu. Babol est-il bien fondé?

R. Si Jacques a rendu la cassette dans le

même état qu'il l'a reçue, c'est-à-dire, fer-

mée à c'ef et cachetée, Babol n'a aucun droit

de rien exiger de plus; car un dépositaire

n'est pas obligé de répondre des choses qu'il

n'a nas vues. Mais si Babol avait montré les

50 lôuis à Jacques, et qu'il les eût enfermés

dans la cassette en sa présence, il en serait

responsable : Res ostensœ sint et sic depo-

sitœ, adjiciendœ sunt et species , dit la loi 1,

§ 11, ff. déposai, etc., lib. 16, lit. 3.

Cas II. Patrice a remis à Paul, son ami

,

, 20 louis comptés et à découvert; Paul a cru

qu'il pouvait s'en servir dans le besoin, sans

en demander la permission, fondé sur cette

maxime que pecunia deposita numérota

transit in mutuum. Son confesseur lui en a

fait du scrupule, prétendant qu'un dépôt

cacheté ou non, csl une chose sacrée. Paul

demande s'il est vrai qu'il ail mal fait?

B. Paul a eu tort : un dépôt ne pouvant

devenir prêt que de l'aveu du dépositaire,

selon celte loi 3i, ff. mandati, 1. 17, lit. 2 :

Pecunia débita ex causa depositi,nudo pacto ;

c'est-à-dire, sans que le déposant ait expres-
sément consenti que le dépositaire s'en ser-
vît, nonpotest converti in mutuum, quia de-
ponentis erant nummi. lin effet , la circons-

tance de faire voir un argent déposé ne
peut changer la nature du dépôt, vu qu'il

est de l'intérêt du déposant et du .dépositaire

que l'un sache ce qu'il donne, et que l'autre

soit assuré de ce qu'il reçoit en dépôt. Si

néanmoins Paul avait eu un juste fonde-

ment de présumer que Patrice consentait

qu'il se servît des 20 louis, il ne serait pas
coupable, parce qu'un consentement présumé
suffit en pareil cas. Mais quand Patrice le

lui aurait permis formellement , il aurait

toujours droit, selon la Glose, de répéter

son argent à litre de dépôt, et non à litre

de prêt, ' s'il n'avait changé un contrat en
l'autre.

Cas. 111. Victor, valet de Léobar, m'ayant
donné en dépôt un diamanl par l'ordre de

son maîlrc, qui m'est inconnu , Pierre, à qui

Victor l'a dit, me vient dire quelques jours

après qu'il s'appelle Léobar, et me prie de

lui rendre le diamant qu'il m'a envoyé un
tel jour, à une telle heure, par son domesti-

que. Je le lui remets. ¥>n suis-je responsa-

ble?
B. Non

,
parce qu'un dépositaire qui ne

s'esl pas offert de lui-même à ta garde d'un

dépôt, n'est tenu à restilulion que quand il

est coupable de dol, ou d'une fanlc qui lui

soit équivalente : Institut, I. 3, lit. 15. Or, il
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n'y a rien de pareil dam le cas propose, puis-

que je n'ai agi que comme do homme prudent
peut agir. Aussi cela est- il décidé par la loi,

<] 11 1 ilii : Si rem a $trvo dtpoêitam , Titio

quem dominum tjut putasti, cum non tint,

restituiitu, depoiiti actions tt non tentri

Celnu ait, quta nullus doltu interceaiit
,

leg. I, IT. dipositi.

Cas IV. Lumpii, ayant reçu en dépôt une
chose d'un de ses parents, H refusé de la lui

rendre) lorsqu'il la lui a demandée. Ya-t-il

pas péché contr • la justice?

R, On doit régulièrement rendre un dépôt
quand il est redemande, fût-ce avant le temps
convenu. Il y a cependant îles cas où on
ne le doit pas faire, comme s'il s'agissait de
rendre à un homme son épee pour en tuer
un autre. Item, si la chose déposée était

dans une maison où la justice eût mis le

scellé. Leg. I, eoil.

Cas V. Anael meurt deux jours après avoir
donné 1,200 liv. en dépôt à Julien. Jean,
l'ainé de ses deux fils, qui sont ses semis

héritiers, demande à Julien la somme dé-
posée. Julien lui en rend la moitié, qui est

sa portion, et peu de mois après il devient in-

solvable. Le cadet veut que son frère rap-
porte et partage avec lui les 000 liv. qu'il a

reçues. L'ainé le refuse : le peut-il en con-
science ?

H. H le peut, parce que, dès qu'il a touché
sa portion , elle cesse d'être commune. Et
c'est ainsi que le décide la loi Superva-
cmim, lin. cod. depositi, etc., I. 4, tit. 34.

— Celte loi ne paraît guère juste, si le ca-
det n'a pas été in mora culpabili de répéter
sa portion.

Cas VI. Lœlio et Octavius, frères, se sont
chargés, d'un commun consentement , de la

somme de 40!) liv. que Pierre leur a donnée
en dépôt. Trois mois après Pierre demande
à L.-elio la restitution du dépôt. Lœlio lui

offre 200 liv. pour sa moitié , et dit que son
frère est devenu insolvable par un cas for-

tuit. Pierre soutient que Lœlio, comme dé-
positaire, luidoil restituer la somme entière,

A-t-il raison?

R. Oui ; car, quand plusieurs se sont char-
gés d'un dépôt , chacun d'eux est tenu so-
lidairement à le restituer tout entier. C'est

la disposition du droit, leg. 1, § 43, ff. depo-
siti, etc.

Cas VII. — Zenon avait de Lolhaire un
cheval en dépôt pour un mois seulement. Ce
temps passé, Lolhaire a demandé son cheval
à Zenon, qui n'a pas voulu le lui rendre. Le
lendemain le cheval est venu à périr par un
cas fortuit. On demande qui doit en porter
la peine?

R. C'est Zenon, puisque n'ayant pas voulu
rendre le cheval à Lolhaire, il csl censé
avoir bien voulu en demeurer chargé à ses

risques, de quelque manière qu'il vînt à pé-
rir entre ses mains : Culpa, vel mora prt$ce-

dentibus, dilGreg. IX,tasus, elium fortuites,

imputatur. Si cependant le cheval avait dû pé-

rir indépendamment du retardement, r. g.

parce qu'il aurait été empoisonne deux jours

avant le terme, la perle devrait en tomber

,->

sur le déposai!!, leg. I'., ij |, |ï. depoiiti.— Sur ces cas et antres, que l'auteur ne
décide que par le droit romain, le code civil
est formel : le dépositaire n'est tenu en au-
oii cas des accidents de force majeure, à
moins qu'il n'ait élé mis en demeure de res-
liluer la chose déposée, art. 1929; iorsmémo
que le débiteur est en demeure, s'il ne s'est
pas chargé des cas fortuits, l'obligation est
éteinte dans le cas où la chose fût également
perie chez le créancier, si elle lui eût été li-

vrée.

Cas VIII. Martini a donné en dépôt à Judc
un sac de 1,000 liv. pour le lui garder pendant
un voyage qu'il allait faire. A son retour il

redemande soi» argent. Judc le lui promet
pour le lendemain

; mais ayant négligé de lo
renvoyer, sa maison est pillée dans une sé-
dition, et les 1,000 liv. sont perdues. Judo
n'en veut pas répondre, parce qu'il n'a pas
été cause de la sédition : (Juid juris?

R. Jude est tenu de celle perle, parce
qu'elle est l'effet de sa négligence, leg. 5,
ff. de rébus ereditis, lili. 12, lit. 1.

Cas IX. Tiber, à qui Philippe a donné en
dépôt."1,000 livres, a promis de les lui rendre
dès qu'il les lui demanderait. Un mois après,
Philippe les lui redemande ; mais Tiber, a qui
Philippe devait une pareille somme avant
le dépôt, veut user de compensation. Le
peut-il ?

R. Le dépôt est une chose si sacrée que
les lois canoniques et civiles en excluent la

compensation : Contra déposition compensa-
lioni vel deductioni locus non fuit, dil Gré-
goire IX, cap. 2, de deposilo. Le code civil
dit la même chose.
— La compensation aurait lieu si la dette

venait du dépôt même, par exemple, des dé-
penses qu'il aurait fallu faire pour garder
un cheval mis en dépôt. Mais, selon le sen-
timent le plus reçu, elle n'aurait pas lieu
même en matière de dépôt mutuel.

Cas X. Paul veut acheter une charge dans
trois mois, et prie Constans de lui prêter
1,000 écus dans ce temps. Constans le lui pro-
met ; mais étant quinze jours après obiigé
de faire un long voyage , il propose à Pau-
lin de prendre les 1,000 écus en dépôt, el lui

laisse la liberté de les employer à payer celte
charge, ce que Paulin accepte. Cel argent
vient à périr huit jours après entre les
mains de Paulin par un cas fortuit. Sur qui
des deux en doit tomber la perte?

R. Un pareil dépôt devient un vrai prêt.

Or, la perte d'une chose prêtée, quoiqu'ar-
rivée par cas fortuit, tombe sur celui qui l'a

reçue. Donc , etc.

— Je ne sais si Pontas est ici bien d'accord
avec lui-même; puisqu'il dit, cas II, d'après
la Glose

,
que, deponens , si concédât ex-

presse ut utatur depositarius re deposilu, non
ex eo censetur mutuum contraction, etc. Ce-
pendant je crois sa décision vraie in prœsenti
casu.

Cas XL Fernan a pris en dépôt 2,000 écus
que Geoffroi lui a remis pour les lui garder
pendant six mois ; mais s'étant trouvé fort

inquiet dans la crainte qu'on ne lui volât ce
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dépôt, il est allé le reporter à Geoffroi, qui

n'a pas voulu les recevoir, n'ayant point

d'autre ami à qui il les pût confier. Fernan
peut-il, sans pécher contre s& promesse,

obliger GeolTroi à reprendre son dépôt?

R. Un dépositaire a droit de t,e décharger

d'un dépôt lorsqu'il le juge à
|
ropos, quoi-

qu'il ait promis de le garder pendant un cer-

tain temps, n'.ijant pas moins pouvoir de

changer de volonté que celui qui lui a Tait le

dépôt.

Cas XII. Audri a donné en dépôt une
aiguière à Biaise. Le bruit s'est répandu
qu'Audri l'avait volée à Bona, qui, ayant su

que Biaise l'avait entre les mains, l'a récla-

mée. Audri demande la restitution de ce dé-

pôt. Que doit faire Biaise?

R. Si Blaire est certain que l'aiguière ap-

partient à Bona, il doit la lui rendre, selon

ce mot de la loi 31, ff. depositi, etc., Mihi red-

denda sunt quœ fado scelestissimo adempta
suiil. Mais s'il y a un doute bien fondé sur le

mailre véritable de la chose, ou que la pro-

priété en suit contestée par un autre, le dé-

positaire ne doit point se dessaisir du dépôt

,

car en ce cas il devient comme un séquestre

de justice, et doit par conséquent attendre

que le doute soit éclairci pour rendre en-
suite la chose à celui qui en sera reconnu
le légitime propriétaire.

Cas XIII. Eocuper est prié par Ansel de

lui garder un manteau et 1,000 liv. Hxuper
peut-il sans péché se servir de l'un et de

l'autre à l'insu d'Ansel ?

H. Si Exuper se sert du manteau sans le

consentement, au moins tacite, d'Ansel , il

pèche, et est obligé à la réparation du dom-
mage, s'il en a causé, Institut., lib. k, lit. 1.

A l'égard des 1,000 liv., il faut distinguer :

car, ou cette somme était dans un sic ca-

cheté, ou dans un coffre dont Ansel avait la

clef; et en ce cas E\up. r ne peut s'en servir

sans larcin, leg. 3, cod. depositi; ou celte

somme lui a éié confiée à découvert , et en
ce cas, s'il a lieu de présumer qu'Ansel a
consenti tacitement qu'il s'en servit, il le

peut sans péché pourvu qu'il soit très-sûr

de la pouvoir rendre d abord qu'on la lui de-

mandera.
Cas XIV et XV. DiogUe a donné en dépôt

à Samson 2,000 liv. enfermées dans un coffre,

dont il a retenu la clef. Samson les a mises
il mis le lieu le plus sûr de sa maison, où il

avait de plus grosses sommes. Des voleurs

ayant fait, une ouverture à la muraille oui
emporié les -2,000 liv. avec une plus grosse

somme appartenant à Samson. Sa nson est-il

tenu envers Diogile de la part de ses 2,00J

livres?

R. Non, parce qu'un dépositaire exact no
doit pas plus au bien d'un autre qu'au sien

propre. Il faudrait raisonner autrement,
1" si Samson s'était chargé des cas foiluils;

2' si Diogile lui avait donné une somme pour
la garde de ce dépôt, selon celte maxime de

Grégoire IX : De culpu teneris, si quid pro
ruslodia recepisti.

— Quand Samson aurait reçu une somme
pour la garde du dépôt, il ne serait pas tenu

d'un cas fortuit, ni même de eulpi ImcUtimm,
mais seulement de lala et levi ; parce qu'alois
c'est un contrat in gratiim utriusque. (Juand
quelqu'un s'est offert pour dépositaire, à
lilic d'homme très-attentif, il est tenu de
culpa levissimn, non tumen casus [oituilos
preestat, leg. 1, 1T. depositi.

Cas XVI. Sylvius ayant accepté un dépôt
de 300 liv., s'est contenté de le mettre dans
son cabinet Fermant à clef, au lieu de l'en-
fermer dans son coffre-fort avec son argent.
Un domestique qu'il avait toujours cru
fidèle, et à qui il donnait souvent la clef de
son cabinet, a enlevé les 300 liv. Est-il tenu
de celte perle ?

R. Un dépositaire doit prendre autant de
soin des dépôts qu'on lui confie que de son
propre bien : Née enim salva fide minorem
deposilis, quant suis rébus ditigtntiam prœsta-
bit, leg. 32, 1T. depositi. Or Sylvius n'a pas
pris le même soin des 300 liv. de Bernard
qu'il en prenait de son propre bien , puis-
qu'il avait enfermé son argent dans un
coffre-fort, et qu'il a laissé celui de Bernard
exposé à l'infidélité d'un serviteur, que les

300 liv. exposées à sa vue pouvaient tenter,
comme il est arrivé.
— On raisonnerait différemment si Syl-

vius avait quelquefois laissé de pareilles
sommes dans son cabinet, ou qu'il en eût
fait porter de semblables par son domesti-
que. Ainsi tout cela doit se régler sur les

circonstances.

Cas XVII. Le père d'Ambroise étant mort,
son fils a trouvé dans les effets de si succes-
sion 50 louis qui lui avaient été donnés se-
crètement en depôl par Antoine, sans qu'Ain-
b;oise en eût connaissance. Gelui-ei, per-
suadé que cet argent était à son père, l'a

mis à u'ae loterie, où il n'a rien gagné. An-
toine demande les £0 louis à Ambroise : doit-

il les lui restituer?

H. Non , pane qu'il les a consumés de
bonne foi, sans en être devenu plus riche ;

mais il y serait tenu s'il avait g<igné une
somme plus considérable, et s'il en avait
gagné une moindre il devrait la restituer.
Tout cela est décidé, leg. 1, ff. § M, depo-
siti, etc.

Cas XVIII. Tani a donné à Paris un che-
val en dépôt pour lui être rendu à Ljon
dans trois mois. Joseph l'a rendu à Lyon au
déposant; m lis il a demandé les frais de la
nourriture et de la conduite, ce qui en ab-
sorbe la valeur. Tani est-il obligé à lui payer
l'un et l'autre?

II. Oui ; il n'est pas juste que celui qui ,

sans aucun profit, se charge d'un dépôt, soit

tenu d'aucuns frais : Si in Asia depositum
fuerit, ut liomœ reddatur, videtur ni acium,
ut non itnpensa ejus id fiât, apud quein dépo-
sition sil, sed ejus qui deposuit, leg. 8 et 12,
ff. eod.

— Quind Tani ne se serait pas gratuite-
ment chargé du dépôt, il pourrait répéter
ses frais et loyaux coûts, s'il n'y avait de
stipulation contraire.

Cas XIX. Appon, obligé d'aller au loin,

laisse en dépôt à Gui un troupeau de 300
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moutons ; Oui les f.iit toodre et s'attribue la

laine, ainsi que les agneaux qui sont nés

pendant Y ibsence d'Appon. Le peut-il?

il. Los fruiti que produit la chose déposée

deviennent partie du dépôt ; cl aiusiïn depo-

silo tt commodalo ffucfwj quoque prattnn ii

sunf,dil la loi 88, g 10, IT. a» uturi». Mais le

déposant est tenu des frais do la nourriture

ctilc la garde de la chose déposée, comme
on l'a prouvé dans le cas précédent.

i : vs \\. Tatien a donné en dépôt 1000 liv. à

Claude. Peu après, ayant fait un assassinai,

il a été condamné à mort, et tous ses liions

ont été confisqués au profit du roi, Il s'est

saine de prison, se tient caclié et est dans

un grand besoin : Claude ne peut-il pas lui

rendre son dépôt, ou au moins le donner à

ses héritiers ?

H. Puisque la loi été justement la vie à un

assassin, elle peut hien lui ôler ses liicns ;

et c'est avec raison qu'elle les applique au
fisc. C'est doue au roi qu'il faut les remettre,

et non aux héritiers de l'assassin OU à l'as-

sassin même ;
' à moins que celui-ci ne fût

dans une extrême nécessité, et qu'on ne pût

le soulager autrement.

Cas XXI. Marner, religieux, a donné en

dépôt 1000 liv. à Ambroise, et l'a prié de lui

sauver le décri s'il en venait un. Ambroiso
l'a fait, mais ayant voulu rendre à Marner
ses 1000 liv., ce religieux l'a pi ié de les lui

garder jusqu'à ce qu'il les lui demandât,

avec ordre de les donner à son monastère
,

en cas qu'il vînt à mourir, sans lui avoir

déclaré autrement sa volonté. Ambroise qui

a connu par là que cet argent était un pé-

cule qu'il voulait se conserver nonobstant

son vœu de pauvreté, demande, 1° si ce re-

ligieux ne peut sans crime se conserver

celle somme; 2" si, supposé qu'il ne le

puisse, il est o.iligé de lui rendre son dé-
pôt, pour ne se pas rendre complice de son

pe hé?
R. Aucun religieux profès ne peut se con-

ser.er un pécule pour en jjser comme pro-

priétaire : Si guis, dit le concile général de

Latran, tenu en 1179, peculium habitent, ni$i

ei r.b abbate pro injuncla [unit administra-

tions permissum, u communione removeatur
ttllaris ; et qui in extremis cum peculio imen-
tus fueiit, née oblat o pro co fiât. Vingl au-
tres conciles ont décide la même chose. Puis

doue qu'Ambroise est persuadé que les 1000

liv. (|ue Marner l'a prié de lui garder ne
sont pas un dépôt dont il se soit chargé de

la part de quelque ami , mais un pécule

qu'il conserve comme propriétaire, il est

tenu de les lui remettre pour ne pas parti-

ciper à son péché, comme il le serait en les

lui gardant; et la charité l'oblige même de
l'avertir du péché qu'il commet.
— Il ne faudrait rien faire dans un tel

cas qu'après avoir consulté, sans nommer
personne. Un religieux propriétaire étant

une espèce de voeur, à la rigueur ce ne
sérail pas à lui, mais aux supérieurs, qu'il

faudrait restituer.

Cas XXII. Pierre, mineur, avait Jean

pour tuteur. Etant devenu majeur, il de-

mande en justice compte de la gesli.m de s i

tutelle, et prétend que Jean lui esi redevable
de 10,000 liv. Jean soiildnl an CM il Ira ro

que Pierre lui doit W00 In. qu'il dil avoir

déboursées au-delà de ce qu'il a reçu des
biens du mineur. Le procès dure depuis
30 ans. Pierre a cependant Contracté plu-
sieurs deties considérables, il Jacques et

Paul l'uni cautionné pour la somme de loiio

liv., qu'ils ont été ensuite contraints do
payer. Pierre meurt sans avoir acquitté ses

dclles, et ses biens sont saisis. Jacques, l'un

des caillions du défunt, pour éviter les frais

d'un pioeès, transige avec Paul son eofidé-
jusseur, et moyennant une somme conve-
nue et payée, il lui cède tous les droits qu'il

a sur les biens du défunt , à la réserve de
plusieurs intérêts qui lui sont dus et qui
se moulent à COOd livres.

Paul trouve le moyen de se faire payer de
(nul ce que Jacques lui a cédé. Jacques so
repeul n'avoir transigé, et se plaint de la

lésion. Paul, pour le consoler, lui déclare
qu'il a découvert des papiers qui concernent
les affaires de Pierre, et il les lui remet, afin
qu'il s'en serve pour se faire payer des
0000 liv. d'intérêts qui lui sont encore dues
par la succession de Pierre, et qu'il s'était

réservées par sa transaction avec Paul.
Jacques déclare à Jean, ancien tuteur do

Pierre
, qu'il a ces papiers, qui sont une in-

struction de compte que Pierre ou ses héri-
tiers prétendent lui devoir être rendu par
Jean, lequel compte se monte à près de
10,1,000 liv., cl o lire de ne s'en point servir
conlre lui s'il veut lui payer les 0000 liv.

qui lui sont dues sur les biens de Pierre, ci-

devant son pupille. Jean qui craint que si

celle instruction vient à paraître on ne re-
lève le procès qu'il a soutenu si longtemps
contre Pierre et ses héritiers, ce qui achève-
rait de le ruiner, accepte l'offre de Jacques,
à qui il paye les GOOî) liv., et se saisit de
celle instruction, afin qu'étant supprimée
on ne puisse s'en servir conlre lui. On de-
mande si Jacques a pu en sûreté de con-
science s'accommoder de celle manière avec
Jean, et lui donner ces papiers à l'insu des
autres créanciers? 11 le croit ainsi, 1° parce
que l'instruction de compte conlenue dans
ces papiers ne suffit pas seule pour faire

valoir les prétentions de Pierre à l'égard de
Jean, sans d'autres pièces qui ne se trouvent
pas; 2° parce que cette instruction étant
mise au jour est capable de faire revivre
l'ancien procès qui était entre eux, dont
l'événement est incertain, et pourrai) même
cire désavantageux à Pierre, puisque celle

pièce seule ne ferait pas une preuve Milli-

sanle de son droil, et que les auties pièces

qui seraient nécessaires pour la faire valoir

ne se pèsent trouver, selon toutes les ap-
parences , surtout dans une province où
les notaires ne sont plus obliges de garder
les minutes des actes qu'ils ont passés après
30 aus ;

3° parce que celle pièce venant à
cire produite, pourrait faire naitre plusieurs

autres procès capables de Iroubler et même
de ruiner plusieurs familles de considéra-
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tion. Ajoutez que Jacques n'est pas déten-
teur de mauvaise foi de la pièce que Paul
lui a donnée, puisqu'elle ne lui a pas été

confiée pour la rendre à personne, et que ce
n'est que par ami qu'elle lui est tombée entre
les m;fins.

K. Nous estimons que Jacques n'a pu
donner à Jean l'instruction du compte dont
il s'agit sans le consentement des créanciers
de Pierre. La raison est que cette pièce re-
garde l'intérêt de ses créanciers, qui, en cas
que les biens de sa succession ne soient pas
suffisants pour leur entier payement, ont
leur recours contre Jean qui a été son tu-
teur, supposé que, par le jugement du pro-
cès, il se trouve redevable à son pupille, et

que celte pièce leur peut donner de nouvelles
lumières pour faire rendre ce jugement à
leur avantage; ce que Jean a trouvé lui-

même bien probable, puisque autrement il

n'eût eu garde de payer à Jacques 6000 liv.

qu'il ne lui devait pas; et les raisons objec-
tées ne sont d'aucun poids. Car, 1° il est au
inoins à présumer que cette pièce était de
conséquence, puisque Jean l'a achetée si

cher; et par les lumières que les créanciers
en auraient pu tirer, ils auraient pu recou-
vrer les autres pièces qui leur manquaient,
ou jointes à celles qui étaient déjà produites
au procès , elle aurait servi à les rendre
plus décisives. En effet, Jean aurait-il risqué
6000 liv. pour supprimer un acte qui ne lui

eût été d'aucune conséquence. 2 u Les pro-
cès que cette pièce aurait pu faire naître
ne sont pas une raison qui en justifie la

soustraction injuste, car Jacques, en don-
nant cet acte à ceux qui avaient intérêt de
l'avoir, n'eût pas été responsable devant Dieu
des suites qu'il aurait pu avoir. 3" II est
faux que Jacques ne fût pas délenteur de
mauvaise foi ; car, dès qu'un homme est dé-
tenteur d'une chose qu'il sait ou doit savoir
appartenir à autrui, il est détenteur de mau-
vaise foi, lorsau'il ne la rend pas à celui à

qui elle appartient. Or celte pièce n'apparte-
nait pas à Jean , mais aux créanciers de
Pierre, puisqu'elle pouvait servir à établir
leurs créances sur ses biens. Il ne pouvait
donc, sans violer la justice, ni la retenir, ni

la remettre entre les mains de Jean pour la

supprimer au préjudice des créanciers de
Pierre.

Cas XX11I. Solon, moribond, s'étanl con-
fessé d'avoir fait tort de 400 liv. «à quatre
particuliers, les a mis entre les mains de
Paul, son confesseur, pour les leur restituer.
L'héritier de Solon, soupçonnant que c'était

un don fait à Paul, l'a fait assigner pour
restituer cette somme. On demande 1° si

Paul a pu et dû se charger de ce dépôt; 2° ce
qu'il doit faire; car, s'il dit que c'est une res*
titution, il révèle la confession de Solon : s'il

rend celte somme à l'héritier, il frustre les

quatre particuliers de leur argent.
R. Puisque Solon ne pouvait se servir du

ministère d'un autre pour celte restitution,

son confesseur a dû par charité s'en char-
ger. Mais il était de sa prudence de ne rece-
voir ce dépôt qu'en présence de personnes
irréprochables, si le malade eût bien voulu
y consentir; et même que pour une plus
grande sûreté il en fût fait menlion dans le

testament ou dans quelque autre écrit, signé
de la main du malade, afin que l'on ne pût
le soupçonner d'avoir reçu une plus grosse
somme. Quanta l'assignation, il ne doit ni

ne peut parler de restitution, mais dire sim-
plement que cette somme ne lui a pas été rc-
mise pour tourner à son profit, ou au pro-
fit de son monastère, s'il est religieux, ni à
celui d'aucune autre personne prohibée par
la loi, mais pour être employée selon l'in-

tention du défunt; et après cela se tenir

tranquille, soit que l'arrêt soit favorable à
la reslitution, comme il est souvent arrivé

,

soit qu'il soit au profit de l'héritier, comme
il arrive aisément, quand le dépositaire n'est

pas confesseur.

DÉPUTAÏION.
Un député, dans le sens de ce titre, est celui qui est enargé ae la procuration d'une per-

sonne ou de plusieurs, qui l'envoient pour négocier une affaire, ou pour donner son suf-
frage dans le choix qu'on doit faire de certaines personnes pour remplir un emploi, il faut
qu'un député fasse connaître ses pouvoirs à ceux vers lesquels il est député, afin qu'ils
sachent leur étendue. Un légat du pape n'est pas même excepté en Fiance de cette règle.

Cas I. Il y a uni; congrégation séculière ici comme vicieuse de sa nature, quoiqu'elle
où la coutume est de faire un député dans
les maisons particulières, en admettant avec
les suffrages de ceux qui sont présents les

suffrages des absents, qu'ils en voient dans des
billets cachetés. Didyme, qui a été ainsi dé-
puté pour rassemblée générale, demande si

son élection est canonique.
K. S'il s'agissait d'une députation faite par

un chapitre pour l'élection d'un évêque, la

députation de Didyme serait nulle, parce
qu'en ce cas ceux qui députent doivent être
présents en personne, ou par procureur; et
que aliter facta clectio non valeal, cap. XLIII
de Elect., etc. Mais comme il n'y a rien de
pareil statué pour les communautés séculiè-
res, et que pœnalin extendi non debent, on
ne peut regarder la députation dont il s'agit

soit sujette à la fraude. Yoy. Sainte-Beuve,
tom. Il, cas LIV.
Cas IL Théophile, religieux et supérieur,

député au chapitre général de son ordre, a
refusé de faire voira l'assemblée l'acte de sa
députation, sous prétexte qu'il était assez
connu de tous ceux qui la composaient, et

qu'il n'était pas capable d'imposer à per-
sonne. 11 a été exclus comme incapable de
voter; mais il a protesté contre. Sa protesta-

tion doit-elle avoir son effet?

15. 11 faut raisonner d'un député comme
d'un délégué. Or, selon Innocent 111, cap. 31

de offic. jud. deteg., lib. 1, lit. 29 : Non cre-

dilur quis delegalus, nisi delegationem pro-
bet. D'ailleurs, une procuration m- peut être

censée légitime, si elle ne contient trois



MO DER I>E" : 'l"

choses : la première, les noms de ceux qui R, Polnl «lu Unit : parce que l'utilité de

l'ont donnée, la itconde , le sujet pour lequel lïiglise est une jatte raison de s'absenter du

il* l'ont établi procureur; et la troisième, an choeur, et qu'elle ncd.ut pas plus empêcher

UOUVOir exprès d'ayir et d'approuver ee qui un homme d'être tenu présent que la mala-
,hii,i été résolu. C'est ce que dit en substance die. Bl c'est ce qui a été décidé par plusieurs

li loi ()•'> IV. île iiiocuiiiln)-. , lib. 3, lit. .'}. Il assemblées du clergé, et par deux arrêts (lu

faut doue que rassemblée générale roie el conseil d'Etat, dont le premier, qui est [du

examine la teneur de la procuration, pour 33 Février 1636, est conçu en ces ternies:

juger si elle est valide et suffisante. D'où il « Le roi, en son conseil a ordonné et or-

mih que Théophile est très-mal ronde de re- « donne que.... les députés de l'assemblée du
l'user de communiquer l'acte par lequel il « clergé, durant la tenue d'icelle.... seront

est député, et que son refus est injuste el sa « tenus présents en leurs églises pendant le

protestation inutile. « temps de leurs dépulalions, et jouiront des

Cas 111. Eventais, chanoine, a été député « fruits et revenus de leurs canonicats, tant

du second ordre à l'assemblée générale du «de gros fruits que de toutes dislribu-

ejergé, et y avant assisté pendant sis mois « lions manuelles et quotidiennes, de quel-

le chapitre lui a refuse les distributions quo- i que nature et condition qu'elles soient,

tidiennes. Ce refus n'est-il pas conforme aux « comme s'ils servaient actuellement en per-

conslilnlions canoniques! « sonne, elc. »

DÉROBER.
On définit le larcin injusla et occulta rei alietuc acceptiu. On dit injusla, parce que par le

larcin on s'empare d'un bien qui appartient au prochain contre sa \olonté; d'où il suit que,
si «m le prenait justement, soit par le titre d'une juste compensation, ou en conséquence
d'un déni de justice, ou dans une nécessite extrême, ce ne serait pas un larcin. On ajoute,

et occulta, pour distinguer le larcin proprement dit de la rapine, qui est un vol fait ouver-
tement, avec violence. On dit encore, rei aliéna" , c'est-à-dire d'une chose dont la propriété,

ou seulement l'usage ou la possession appartient à autrui ; d'où il s'ensuit que, si on prend

furtivement à quelqu'un une chose qu'on lui a donnée en gage pour sûreté d'une dette, on
commet un larcin. Knlin, on ajoute, acceptio, ce qui comprend l'injuste délenlion d'une

chose qu'on aurait prise justement auparavant.
Le larcin en général est toujours péché mortel quand la chose volée est considérable ou

par elle-même, ou par rapport à celui à qui elle appartient. .Mais il n'est que véniel lors-

que le larcin n'est que d'une chose fort légère de sa nature ou par rapport à l'intérêt du
prochain. Celte légèreté de matière n'est pas facile à déterminer. Anciennement les théo-

logiens estimaient la somme de trois francs matière grave en elle-même et suffisante pour
un péché mortel, à quelque personne riche ou pauvre qu'elle eût été volée. L'argent

élanl devenu plus commun, ce sentiment doit être modifié, el nous pensons qu'une valeur

de cinq ou six. francs doit être réputée grave et suffisante pour un péché mortel. Mais une
matière légère en soi peut devenir grave à raison des circonstances du vol : si on volait,

par exemple, à un artisan un instrument sans lequel il ne pourrait pas travailler. Le vol

lait par violence s'appelle rapine ; c'est une injure ajoutée à une injustice.

Enfants de famille, après la mort de vos pères et mères, n'avez-vous point soustrait in-
justement des effets de leur succession ? Frères et sieurs, vous êles-vous fait tort les uns aux
autres en prenant les biens de vos pères et mères? Il est des familles où tout semble être au
pillage, où les garçons prennent d'un coté, les filles de l'autre pour leurs vanités ou leurs

plaisirs; vols réels et mortels, s'ils sont en matière grave.Que faut- il pour que ces vols dômes ti-

ques soient en ma tière grave? Ce n'est pas facile à déterminer: il faut plus que dans les au très vols.

Domestiques et journaliers, n'avez-vous point volé vos maitres? Leur avez-vous pris du
pain, du vin contre leur volonté pour donner à vos parents, à vos amis, pour faire des

parties, ou payer des ouvrages que vous deviez faire j ar vous-mêmes? Vols réels.

Avez-vous fait de petits vols, mais successivement, soit à la même personne, soit à

différentes personnes, sous le prétexte que vous ne dérobiez pas beaucoup à la fois ?

R. Si vous faisiez ces petits vols, soil à la même , soit à différentes personnes
avec l'intention de vous enrichir et d'arriver par là à une somme considérable, vous avez
péché mortellement chaque fois, parce que chaque fois vous renouveliez une intention griè-

vement coupable; si vous n'aviezpas Pinlenliond'atteindre unesomme considérable, vous ne pé-

chiez que véniellement à chaque vol, si d'ailleurs ils ne sont pas moralement unis entre eux. On
ne peut facilement déterminer quel intervalle de temps il laut pour que ces petits vols soient

censés n'être pas unis entre eux ; Navarre, Yi va, Tolet pensent qu'il faut deux ou trois mois,

d'autres requièrentl'espace d'un an, MgrGousset dil plusieurs mois. Mais quel que soit l'inter-

valle écoulé entre ces petits vols, on pèche mortellement par le dernier si l'on sait qu'il complète
une somme grave, un dommage considérable: on ne peut retenir celte somme sans se rendre

délenteur du bien d'autrui. Si ces petits vols faits en même temps forment une matière
grave, ils constituent un péché mortel, lors même qu'ils seraient faits à diverses personnes;
niais, dans ce cas, il faut une plus forte somme que si elle avait été prise à une seule. De
même, pour constituer un péché mortel par plusieurs petits vols commis successivement,
il faut une plus forte somme que si le vol avait été fait tout d'une fois. Mais quelle quantité

faut-il de plus dans ces deux cas? Les uns pensent qu'il faut le double, les autres moins

,
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d'autres plus. Le mieux est de s'en rapporter en ceci au jugement d'un homme prudent. !

(In demande s'il y a obligation , sub gravi, de restituer ce qu'on s'est approprié par es
divers pciils vols? Assurément, cl le pape Innocent XI a condamné la proposition

contraire. Mais celle obligation grave cesse quand on a restiuié la matière des der-

niers vols qui complétait une somme considérable
; dès lors elle n'est plus que sub /en', parce

qu'on ne reste plus détenteur que d'une valeur insulfisante pour une grave injuslire.

Avez-vous pris des fruits , des raisins, du bois dans les forêts de la commune ou des

particuliers , détérioré les chênes et les autres futaies, arraché les rejels avec l'herbe ?

Il faut raisonner de ccb vols f.iils successivement comme des autres , si l'on ne peui présu-

mer raisonnablement le consentemenl du maître : il a droit sur ses fruits comme sur son

fonds. Selon Delvincourl, les Iruits même pendants aux branches qui avancent sur le ter-

rain du voisin nppariiennenl toujours au propriétaire de l'arbre; le voisin n'a quele droit

d'exi"cr l'ébranchemenl. Mais si le champ voisin était clos , le propriétaire de l'arbre n'au-

rait pas le droit d'y entrer pour cueillir ses fruits, il en cueillerait de chez lui ce qu'il pour-

ra î. « Il nous parait , dit Gousset , qu'en tout cas le voisin peut ramasser et conserver les

fruits qui tombent d'eux-mêmes sur son terrain ; comme à notre avis, chacun peut s'ap-

proprier les fruits qu'on trouve à terre , sur une voie publique , étant tombés des arbres

riverains. On sait que la chose se fait ainsi et personne ne s'en plaint. » Il est, selon DeLugo,

permis par le droit naturel de manger une ou deux grappes de raisins , une ou deux Ogues,

une ou deux pommes du domaine de son voisin ; le défendre serait trop dur et contraire à

l'humanité.
Quant aux bois , dans certaines communes on se permet mutuellement d'enlever les bois

morts, ou certaines pièces de bois de peu île valeur nécessaires au labourage; mais on ne

permet pas aux particuliers, après avoir reçu et peut-être vendu la portion de bois qui

leur était advenue pour leur quote-part, de voler ce le des autres. On ne leur permet pas rie

couper tout ce qui e-t nécessaire pour eurs vastes encos, pour leurs chariots eu pour

d'autres meubles dont ils font commerce : sinon la commune n'aurait bientôt plus de bois.

Si donc vous aviz outrepassé les usages et les p' mussions présumées, même dans les forêts

communales, vous avez péché et vous êtes tenu à restitution; mais pour qu'il y ail péché

mort 1 , le vol qui se l'ait dans les bois d'une commune, ou du gouvernement doit être plus

considérable que s'il .se Taisait dans les bois des particuliers. Lespauvres,lesouvriersindigents

qui ne coi. peut dans les foréls couimunalesouinéniedesp.-irlic.ulicrsque des bois morts , delà

broussaille, des épines, des genêts et autres mauvais bois auxquels les maîtres ne tiennent

pas, ne doivent pas être inquiétés: ordinairement ils n • pèchent pas; ils pourraient même
s'ils en avaient absolument besoin pour vivre, couper et vendre ces sortes de mauvais bois.

Du reste sur ce point il faut avoir égard aux usages des différents lieux.

Avez-vous coupé des arbres dans les domaines d'iulrui ? Si cet arbre était d'une grands

valeur ,
péché mortel. Si c'était un arbre rare , précieux , qu'on ne puisse que difficilement

remplacer , il ne suffirait pas de restituer la valeur actuelle de l'arbre , s'il pouvait en p-.i

de temps ai quérir une valeur beaucoup plus grande.

Avêz-voos porté l'injustice, l'impiété jusqu'à voler deschosessainlcs eu même des c"îosf.s

profanes dans un lieu saint? Péché mortel contre la justice, cl sacrilège si c'est en matsèïél

grave; lors même que ce serait une chose profane qui n'appartiendrait pas à l'église, ii .3

assez probable et généralement admis qu il y aurait sacrilège.

Le vol, condamné par la loi de Dieu, est un crime méprise par le monde même. Le nom de

voleur est effrayant! Le reproche qu'on en fait est plein de confusion , c'est un de ces vices

qui font rougir, qui humilient, qui anéantissent non-seulement eeu\ qui en sont convain-

cus mais ceu\ mêmes qui en sont soupçonnés. Cependant, qui le croirait ? Le vol a été

érigé en devoir, mais par qui? Sans dou e par des scélérats de profession ? Non, par deux
philosophes, l'un couronné et l'autre académicien : Frédéric, roi de Prusse , et d'Alembert.

lis déclarèrent le vol permis comme une action juste. Un troisième philosophe, c'est R us-

seau , dans ce livre où il se confesse avec plus d'orgueil que de repentir , avoue avec trop

de vérité qu'il a été voleur, puis menteur hardi et déterminé, et enfin calomniateur.

Cas I. Gilard, maître d'hôtel d'un grand des personnes à qui on la vole. Selon lo

seigneur qui est très-riche, a cru qu'il ne même sentiment, le vol d'un écu de trois li-

f
lécherait pas mortellement en lui volant un vres , ou de quelque chose d'approchant,

ouis d'or. Ne se trompe-t-il pas ? fait au roi même , suffit pour un péché mor-

U. 11 se trompe certainement
;
parce que, tel. Il ne faut que quarante sols pour les per-

oulre que le vol d'un domestique est toujours sonnes qui , comme parlent les théologiens

,

plus odieux, nn louis est quelque chose de. non ade.o splcnaide vnunt; vingt sols pour

notable en soi ; et il ne serait pas même pei- les ouvriers qui gagnent beaucoup ; dix pour
mis de le prendre pour en faire l'aumône ceuxdonl le métier est moins lucratif; cinq

aux dépens d'un maître qui ne la fait pa*. ou six sols , et quelquefois moins pour les

Et si tuiu:ii tr bu il paupenbtts quod abslute- pauvres. Voyez le premier volume de ma
. rit , addic potius peecuta quam minuat , dit grande Morale, p. 3, ch. 4, art. 3.

saint Augustin , cité can. 3, xiv, quajst. o. Cas II. Nunérien , (ils unique
,
prend do

— Selon le sentiment le plus reçu ,
pour fois à autre quelque argent à son père

,

juger si un vol est mortel, il tant avoir égard dont il fait un bon usage. Ne peul-on pas

et à la quantité de la chose volée , et à l'état l'excuser de péché ?
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R. Non assurément , comme il parait par

ce texte, Proverb. i, 24 : Qui tubilrahit ali-

(/uiil n pafrvsuo r' « maire, ri r/tctl , '<or non
esse iircctiiuni, particep> homieida rsi ,• on, se-

lon la traduction des Septante, participé t$l

un h. Bl c'est aussi ce qu'enseignent saint

\ul nui, QerSOD l t les anlres.

Il est in. ii néanmoins d'observer : ! qu'il

faut pour juger ce lils coupable de poché
mortel que la chose qu'il a dérobée à son
père soit plus considérable que celle qa'un
étranger lui aurait volée ;

-' que, pour juger
si un infant a commis un vol m irlel, il faol

Considérer et lu disposition du rœur, el l'é—

tiii il s affaires de son père', comme aussi

l'usage lion ou marnais que l'enfant a fait

de ce qu'il lui a dérobé; 3* que si on père
était assez déraisonnable pour ne pas four-
nir à soi: lils la nourriture et l'entretien , et

que l'enfant n'eût U8è il il larcin qui' pour
suppléera ses justes besoins, il faudrait pour
le condamner Se péché mortel nue la somme
qu'il aurait prise lût notablement plus

grande ; V que si le père était pauvre , cet

cillant serait plus coupable en lu volatil

qu'il ne le serait si son pire était riche, et

son larcin deviendrait en ce cas plus facile-

mont mortel. Cependant un confesseur doit

toujours se donner bien de garde d'é re trop

indulgent à l'égard de ces sortes de larcins

,

de prur que, par sa trop grande facilité à
donner l'absolution aux enfants qui en sont
coup îbles , il ne leur donne occasion de con-
tinuer dans leur péché.

Cv- III. /><nijse , à qui son mari laisse le

soin de la dépense de sa maison, peut-elle

disposer de quelque somme notable, soit

pour faire des présents à ses amis, ou pour
fournir au jeu où sa condition l'engage

quelquefois , ou pour d'autres usages sem-
blables?

R. Denyse commet un vrai larcin dans les

cas proposés; les femmes n'ayant pas pou-
voir de disposer, à l'insu de leurs maris,
d'une chose considérable qui fait pariie du
bien de la communauté; el moins encore
lorsque c'est pour le dissiper par le jeu. Il y

a plus, c'est que selon les loi ^ I. >.], Cod.
dejure dot.) une femme ne peut pas même
disposer de sa dot, quoique ce soit un bien

qui n'esl pas confondu avec les biens de son
mari. C'est sur ce princ pc que les vicair s

généraux de Paris condamnèrent en ll)38,

l'opinion contraire de l'Apologie des càsuisles.

Voici les termes de la censure : Cette doc-
trine , en tant qu'elle approuve qu'une femme
peut prend* e de l'argent à son mari pour
jouer, es! téméraire, scandaleuse . et éloignée

des sentiments d'une femme honnête et chré-
tii-nne, ouvre la porte à une licence perni-
cieuse, elc. Il y avait longtemps que saint

Augustin, dans sa lettre à Ecdicia (lipist.

262), avait condamné la même opinion.

Cependant il serait permis à la femme de
pren ire secrètement quelque chose des biens
de la communauté pour quelque juste né-
cessité, comme si le mari était un débauché,
et qu'il dissipât les biens dotaux de sa
femme et les siens propres , sans fournir les

choses absolument nécessaires à la subsis-

tance de sa famille, m un mai i est un homme
ridicule , à qui un n'ose rien don indef, une
femme peut prendre ce qu'il lui fjul pour
son honnête entretien, Poyei Comhorautb
D8 Bu \s. Cas III.

CAS IV. l'oiiun, tailleur d'h ihiU , croit

pouvoir rclenirdes morceaux qui restent de
le offe, 1° parce qu'on lui paye trop modi-
quement la façon des babils ; i* l

'trie qu'il

perd beaucoup de temps dans l'achat des

étoffes, dont on ne lui t eut pis compte)
:i° parce qu'on n'a pas coutume de lui dein in-

der ces restes ; et qu'il y en a même qui
se trouveraient offensés ,

si on les leur pré-
sentait. Ces raisons l'cxcuscnt-rllcs de lur-
cinî

R. Non : el son péché est mortel , selon
saint Antonio, si 'es morceaux qu'il retient

sont COnsi lérablcs. Les deUX premières rai-

sons dont il etaye son injustice ne sont

d'aucuu poils, comme on l'a prouve. Yoy.
Compknsation. La troisième ne vaut pas
mieux : car si on ne demande pas ces restes,

c'est parce qu'on n'y pense pas, ou qu'on
compte sur la bonne foi du lai leur, ou qu'on
craint de le faire mentir. C'est gratis que
Porciendil qu'il y a des i;ens qui se èri i-

raient insultés si on leur offrait ces mor-
ceaux. D'ailleurs il faudrait en être sûr , et

on ne pourrait l'être que par l'expérience,
laquelle dans ce cas ne prouverait rien d'une
personne à l'autre.

Cas V. Métropltane , mailre d'hôtel d'un
riche financier , a souvent retenu quelques
sols de l'argent de son maître dans les achats
qu'il a faits pour lui. Tous ces petits larcins,

(ju'il continue depuis plusieurs années, peu-
vent-ils le rendre coupable de péché mor-
tel ?

R. Métrophane est coupable de péché
mortel, 1° s'il était dans la résolution ou de
voler beaucoup, s'ii l'avait pu , ou de con-
tinuer ses larcins jusqu'à la concurrence
d'une somme notable : Non enim id quod
furto ahlatum est, sed mens furantis alten !i-

tur, dit saiul Jérôme chez Gratien, chap. '*,

xxiv, qusest. 6; 2' s'il est enfin arrivé à u e

soiiime considérable, parce qu'alors il de-
vient détenteur du bien d'autrui »n suffi-
cienti i/uantitate, et qu'autrement celui qui,
en se servant de faux poids , ne ferait tort

que de deux ou trois deniers à chaque par-
ticulier, ne serait que légèrement toupablc;
ce que l'Ecriture condamne, Dculer. 25,
Non hdbe'Ai in sacculo diversu pondéra , ma-
jus et minus Abominatur enim Doimnus
eum qui fàcit hœc.

Cas VI. On a agité la question s'il peut y
avoir quelquefois pèche mortel àdeiober
une chose de Irès-peu de valeur, comme une
aigui.le, une plume à écrire? Que repou-
dre ?

R. Le vol d'une cho>c légère n'est de soi

qu'un péché léger : mais il peut devenir
mortel, sort à cause de l'intention , comme
si ou a volé à un riche une pièce de douze,

sols, croyant voler un louis ; soil à raison du
dommage qu'il cause , comme si ou volo sur



551

mer la seule aiguille qu'ait et que puisse

avoir un tailleur. Voyez saint Thomas, 2-2,

q. 66, art. 6 , où il dit : lllud quod modicum
est ratio apprehcndit quasi nikil, cl ideo in

liis quœ minima sunt , homo non sibi reputat

nocumenlum inferri : et illc qui accipit po-
test prœsumere hoc non cssc contravoluntatem

ejus, cujus est rts. Et pro tanto si quisfurtive

hujusnwdi res ,.nnimas accipiat, potest excu-

saria peccato mortali; si lamen habet animum
furandi et inftrendi nocumentum proximo

,

etiam in talibus minimis potest esse peceatum

mortale, sicut et in solo coqitatu per consen-

sum.
Cas VII. Metrapasle est dans une néces-

sité qui le met en danger de sa vie. Il prend

furtivement un pain de dix livres , dont il vit

dix jours ; après ce temps, se trouvant dans

la même extrémité , il en dérobe encore, un
autre. A-t-il péché en cela?

R. Non : parce que l'extrême nécessité

rend ces biens communs ; c'est pour cela

que David mangea les pains de Proposition

au défaut d'autres. De là il suit que celui qui

ne peut remédier à l'extrême nécessité do

son prochain qu'en prenant le bien d'au-

trui, le peut faire pour lui aussi bien qu'il

le pourrait faire pour soi-même. In casa

similis necessitatis cliam potest aliquis occulte

rem alienam accipere ut subveniat proximo sic

indigenti, dit saint Thomas, 2-2, quœst. 66,

art. 7.

w — Mais celui qui prend dans une extrême
nécessité est-il tenu de restituer quand
elle est passée ?

Il y est tenu : 1" si ce qu'il a pris existe

encore in specie, comme s'il a pris le cheval

d'un laboureur pour se sauver d'un assas-

sin ;
2° s'il l'a pris à litre d'achat ou de prêt

;

3° s'il a du bien ailleurs : car alors il n'est

pas absolument pauvre ; mais s'il est pau-

vre re et spe , il n'y est pas obligé
,
quand

même la fortune deviendrait meilleure. C'est

le sentiment le plus commun. Voyez ma
Morale, tom. I, pag. 3, c. 4, n. 129.
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Cas VIII. Lau mer n'est pas , à la vérité,

dans une nécessité qui le mette en danger
de mourir; mais il se trouve dans une
griève nécessité, capable de lui causer une
infamie considérable , et même quelque
dommage en sa sanlé. Peut-il en ce cas dé-

rober son nécessaire? i

R. Il n'y a que le cas d'une extrême né-

cessité qui excuse celui qui dérobe. On te

voit par la censure que fit , en 1679, Inno-
cent XI , de celte proposition, nom. 36 :

Permissum est ftirari, non solum in exlrema
necessitate , sed etiam in gravi : et de là il

suit que ces gens de qualité
, qui , sous

prétexte de soutenir la gloire de leur maison

,

et pour fournir à leurs dépenses souvent
superflues, s'emparent du bien d'autrui ou
font des emprunts considérables aux mar-
chands , aux artisans , etc., quoiqu'ils

soient persuadés qu'ils sont hors d'état d'y

satisfaire , se rendent coupables de larcin,

et on peut leur appliquer avec justice ces

paroles du prophète-roi : Mutuabilur pecca-

tor et non solvet. En effet, c'est bien souvent
leur obstination dans les péchés qui est la

véritable cause de leur indigence, Dieu ne
les bénissant pas pendant qu'ils vivent dans
cet état , comme il ferait s'ils le servaient

avec fidélité ; ce qui a fait dire au Sage : Atii

dividunt propria et ditiores fiunt; alii rapiunt

non sua, et semper in egestate sunt.

Cas IX. Laurent, Hollandais, s'élant em-
barqué pour les Indes , a été fait esclave par

un armateur chinois. Peut-il, sans péché,
prendre furtivement à son maître la somme
qui lui est nécessaire pour se racheter?

R. Le précepte qui défend le larcin, Non
furtum faciès , étant si formel et si général

,

Laurent pécherait dans le cas proposé, puis-

qu'il prendrait cet argent invito domine.
C'est la décision de Sainte-Reuve, tom. 111,

cas X.
— Je la crois fausse, si la guerre est cer-

tainement injuste.

Voyez Restitution de vol.

DÊS1H.

Un bon désir se définit actus appétit us tendentis in bonum absens, ad illud aspirando et

anhelando. 11 y en a un efficace et un inefficace. Le premier prend de justes moyens pour

arriver à son but : le second n'est qu'une velléité qui reste oisive. C'est de ce dernier qu'on

parle quand on dit que l'enfer est plein de bons désirs.

Tout désir peut être ou bon ou mauvais , mortel ou véniel, selon la qualité de son objet,

comme on le va voir.

Cas. I. Simone, femme vertueuse, souhaite

fort souvent sa mort pour élre délivrée du
péril de tomber dans le péché , où elle n'est

pas moins exposée que les autres. On lui en

fait du scrupule. Ce scrupule est-il bien

fondé?
R. On ne peut condamner ce désir de Si-

mone 1° parce qu'il n'est uniquement fondé

que sur l'amour qu'elle a pour Dieu, à l'ado-

rable volonté duquel elle est, comme nous
le supposons, parfaitement soumise; 2° parce
que les saints en ont formé de pareils : Vcsi-

derium habens dissolvi, et esse cum Christo,

disait saint Paul, Pbil. i. Eia, Domine ! Mo-
riar, ut te videam Nolo vivere, volo mori,
disait saint AugustiD, parce qu'au fond Me-

lior est mors quam vita amara, Eccli. 30. Or,
quoi de plus amer qu'une vie où l'on est tou-

jours exposé au danger d'offenser Dieu et

de mourir dans sa disgrâce.

Cas II. Euxode , voyant André dans une
disgrâce accablante , s'en réjouit, et désire

même qu'il ne s'en relève pas , non qu'il ait

pour lui de la haine, mais parce qu'il persé-

cute très-injustement un de ses parents, etc.

Pèche— t-il par un tel désir?

R. Il est permis de se réjouir du mal du pro-

chain quand et en tant que le mal l'empêche

d'en commettre un autre. C'est en ce sens

qu'on se réjouit de l'exécution d'un voleur,

ou d'un impie, qui, chacun à sa façon, fai-

saient du ravage; et c'est en ce sens aussi
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no saint Grégoire dit, I. xxn, Morale, c. fi : Vous voyez une superbe maison, un beau

h Venir» plrninujur sol et, ut non amissa nui- domaine, vous désire/ eu avoir aulanl : si

taie, inimiei nve ruina hr'tificet; et rursum ce un désir dd bien d'autrui? Non, à'csl plu-

cjtts i/lorin sine inviilim fu'pa rontnslrt : ctun loi n il ilesir d'ambition on d'avarire. Il vous
et riicntr ru i/unsdam brne eriiji rredimus, rt est permit île déttrer d'être riche , n 'i[lis que.

proficienté Mo, pltrosçptt injuste opprimi ces désirs soient sans Inquiétudes.

formidamu». Mais avez-vous désiré rosi approprier co

Pour n'alniTi- pas de ce principe, il est qui ne vous appartenait pas? avez-vous
bon de se rappeler que cette proposition !•'!, cherché les moyens de parvenir à ce <|iio

.Si gwn débita modération? facias
,
potes abs- vous desiriez'.' >i l'objet que vous désiriez

i/ue precato moi'tali de nlirujus morte vous approprier était grave, et votre désir

mitwati i/audere non quittent ex displi- consenti, vous avez péché mortellement.
cenliii persome , sed ob uliyuod temporale N'avez-vous point regretté d'avoir manqué
emolumriitum , a été condamnée par Inno- une. accasion de vous enriobfr, défaire nue
cent XI. lionne, acquisition , quoique vous n'eussiez

Avez-vous arrêté en votre cœur un désir pu le faire qu'aux dépens de l'équité? A la:

impur? désirer une chose c'est la vouloir vue de la fortune de certains acquéreurs des
avec une certaine ardeur; le désir impur domaines nationaux ou ecclésiastiques,

renferme donc un consentement volontaire, n'avez-vous pas regrel'é de n'avoir pas lait

une adhésion de la volonté à l'action déshon- comme eux , de n'avoir pas usé de la même
neteque l'on désire ; si on ne la commet pas, industrie? Ces désirs, ces regrets, sont pro-
ce n'est que l'occasion ou les moyens qui hibés par les règles de l'équité : ce sont des

manquent; le crime estdonedéjà consommé pérhés plus ou moins griefs , selon le degré
dans le cœur. (Juel déluge d'iniquités sont de consentement qu'on y donne,
sorties d'un cœur où une flamme impure a Voyez Charité.
séjourné pendant des années entières!

DÉTRACTION.

La détraction est définie par saint Thomas une injuste diffamation du prochain ; elle

comprend les soupçons, les doutes et les jugements téméraires, la médisance et la calom-
nie; elle peut devenir mortelle par elle-même.

Les soupçons, les doutes et les jugements téméraires , sont défendus par la loi divine et

même par la loi naturelle. Ils sont des péchés mortels lorsqu'ils sont accompagnés de deux
conditions, 1" lorsqu'ils sont formés avec advertance et avec délibération; 2 quand le mal
qu'on pense du prochain est considérable.

Un doute, un soupçon , un jugement, s'appellent) téméraires quand ils sont formés sans
fondement, ou du moins sans raison suffisante ; en effet, c'est une témérité de soupçonner
ou de croire le mal sans en avoir des preuves

Avez-vous distingué en confession le jugement du doute et du soupçon téméraire? Le
doute e>t une espèce de suspension qui lient notre esprit dans l'équilibre , sans qu'il penche
d'un côté ni d'un autre. Le soupçon est une disposition à consentir, quoique faiblement.

Le jugement enfin est un consentement ferme et déterminé. Figurez-vous une balance; si

la balance est dans un parfait équilibre, voilà le doute; si elle penche plus d'un côté que de
l'autre, voilà le soupçon; enfin, si l'un des bassins de la balance l'emporte entièrement sur
l'autre, voilà le jugement formé : par exemple . vous pensez à la probité de cet homme,
vous ne la croyez ni bonne ni mauvaise, voilà !e doute; vous penchez à la croire mauvaise
plutôt qu'à la croire bonne, voilà le soupçon; vous affirmez en vous-même qu'elle est mau-
vaise, voilà le jugemeni. Saint Paul ayant pris une poignée de sarments pour la jeter dans
le feu, une vipère qui s'y trouvait mordit la main du saint apôtre. Les habitants du pays
portèrent dans celte occasion un jugement téméraire et précipité contre saint Paul, et se
dirent entre eux : Il faut que cet homme soit bien coupable, puisqu'à peine échappé du
naufrage, la vengeance divine le poursuit encore. Parce que votre œil est mauvais, vous
voyez du mal partout; vous jugez les autres méchants, parce que vous l'êtes vous-
même.

Il y a plus demal dans le jugement que dans le doute et le soupçon téméraire; il faut

plus de raison pour juger que pour soupçonner; il en faut plus pour soupçonner que pour
douter. Par exemple, vous avez vu un homme voler, vous pouvez sans témérité juger quo
c'est un voleur; vous l'avez vu fuir d'une maison où l'on a fait un vol , vous pouvez , sans
témérité, soupçonner que c'est cet homme , mais vous n'avez pas assez de raison pour
juger.

Les jugements, les doutes, les soupçons, sont plus ou moins téméraires
,
par conséquent

plus ou moins griefs selon les raisons plus ou moins forles qu'on a de juger, de douter ou
de soupçonner. Pour connaître la lémérilé d'un jugement, il faut avoir égard à la nature de
l'action , aux circonstances du temps, du lieu , de la personne , et surtout à ce qui porte à
juger; si c'est l'orgueil, l'envie, la haine, la légèreté.

Tel croit aujourd'hui ne s'être pas trompé dans son jugement, qui demain en reconnaîtra
la témérité. Que si nous ne pouvons justifier l'action du prochain, excusons du moins l'in-

tention. Si une action avait cent visages, disait un saint évéque, il faudrait toujours la
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regarder par le plus beau. Il vaut mieux se tromper eu jugeant favorablement que de ne
poiLil :o tromper en jugeant malignement.

chargés de veiller sur leurs inférieurs dont
ils doivent se déûer, afin de les empêcher de
îaire le mal.

Il faut remarquer que les doutes, les soup-
çons , les jugements téméraires, lors même
qu'ils seraient en matière grave, ne seraient
que des péchés véniels, lorsqu'ils ne seraient
pas pleinement volontaires; et voilà ce qui
doit rassurer les personnes timorées qui
s'imaginent sans cesse former contre le pro-
chain des jugements téméraires pour "lesquels

cependant elles ont de l'aversion : elles ne
commettent pas même un péché véniel, puis-

que ces jugements ne sont pas consentis.

Voyez Calomnie, Médisancb.

',as. Ennius a chez lui un domestique de-

vais quelques jours ; en sortant, il met tout

sous clef; fait-il un jugement téméraire?
R. Non, lorsqu'il s'agit de remédier à un

mal ou de le prévenir, on peut sans péché
prendre ses précautions contre certaines

personnes. 11 vous est bien permis de ren-
fermer tout sous clef, lorsque vous avez chez
vous quelqu'un, quelque domestique que
vous ne connaissez pas; ce n'est point un
jugement que vous formez, c'est une suppo-
sition , un doute négatif, et ce doute , loin

d'être blâmable, est un acte de prudence ;

tels sont les doutes et les soupçons des su-

périeurs, des maîtres et des pères de famille

DETTES.

Les dettes sont ou actives, quand il nous est dû; ou passives, quand nous devons. On les

divise encore en dettes personnelles ou mobilières , en dettes réelles et en dettes per-
sonnelles et réelles tout ensemble. De là trois sortes d'actions qu'a le créancier contre le

débiteur : l'action personnelle, l'action réelle, l'action mixte, c'est-à-dire en partie réelle

et en partie personnelle. Il y a encore des dettes certaines , lorsqu'on connaît ceux à qui

il faut payer; et des dettes incertaines, quand ceux à qui elles sont dues sont inconnus, ou
qu'on doute si on doit.

Il y a dos dettes hypothécaires qui sont celles pour la sûreté desquelles on a engagé un
fonds par acte passé par-devant notaire , ou qui sont tellos par la loi, et d'autres qu'on
nomme chirographaires, c'est-à-dire fondées sur un simple billet fait par le débiteur.

Il y en a qui sont payables seulement à terme, d'autres à volonté. Celles qui ne sont

dues qu'à un certain terme, et qui, par conséquent, ne sont exigibles qu'à leur échéance,
peuvent néanmoins être acquittées avant le terme échu, si le débiteur le veut : et, en cas

de refus par le créancier, le débiteur peut s'en acquitter par la voie de la consignation faite

avec les formalités requises.

Enfin il y en a d autres qui sont naturelles et d'autre s qu'on nomme civiles : ce qu'on
trouvera expliqué dans les décisions de ce titre.

Les dettes se peuvent acquitter par le payement ,
par la remise ou don volontaire qu'en

fait le créancier, par la compensation
, par l'échéance , et quelquefois même on en devient

quitte par un cas purement fortuit , arrivé sans la faute du débiteur, qui devient par là

déchargé de ce qu'il devait en certains cas, tel qu'est celui où se trouverait un fermier à
qui une terre n'aurait été affermée à prix d'argent que pour une seule année , et qui n'au-

rait point recueilli de fruits par un accident d'inondation, de gelée, de grêle ou de guerre

Car alors le fermier doit demeurer quitte de tout le prix de sa ferme ou d'une partie, si la

perte des fruits n'a pas été totale. Lerj. 14 et 25, ff. Locali.

Enfin , à l'égard du payement des dettes ,
quand il s'agit de la préférence des créanciers,

il faut que chacun se conforme à ce qui a été réglé par la loi; et quand il n'y a point de

préférence entre eux, et que leurs titres sont de même nature, il faut commencer par payer

celles qui paraissent les plus justes et les plus pressées
,
par rapport au besoin où peuvent

être quelques-uns des créanciers, ou autrement acquitler les plus anciennes et préférer

celles qui sont certaines à celles qui sont incerlaines par elles-mêmes. Ceci s'éclaircira dans

la suite.

Cas 1. Fabricius, encore pupille, a em-
prunté 300 li\ . de Jacques, sans l'aveu de son

tuteur. Esl-ir obligé en conscience à rendre

cette somme à Jacques, qui savait bien qu'il

était mineur?
Ii. Si Fabricius a employé cet argent en

des usages nécessaires ou utiles, et que, par

conséquent, il en soit devenu plus riche, il

est tenu de restituer à Jacques ; et il y est

pareillement obligé par le droit naturel

,

quoiqu'il en ail fait un mauvais usage, si

Jacques le lui a prêté de bonne foi et dans

le dessein de procurer son avantage. Car,

quoique dans le dernier cas la loi civile ne
l'oblige pas à restituer, il y est pourtant
obligé par le droit naturel , qui ne permet
pus qu'un service rendu à bonna intention

31 selon les règles de la orudenec, devienne

préjudiciable à celui qui l'a rendu. * Voyez
mon Traité des Contrais, tome II, p. I, c. 2,

art. 2.

Cas II. Prosper, qui doit à Denis 20 louis,

esl-il tenu , ou peut-il les lui rendre actuel-

lement
,
quoiqu'il prévoye le mauvais usage

qu'il en fera?

R. Il ne doit pas plus les lui rendre qu'i

ne devrait lui rendre son épée s'il savait

qu'il en cherche une pour maltraiter son en-

ïi mi. C'est ainsi que Sylvius décida ce cas

en 10i3, Voyez Restitltio, cas III : Si do-
minus, dit-il , répétât rem suatn, ut insumat

in libidines , et dilata solutions, sit spes mil-

lion illud fore impediendum ; lege caritmis

oportet dijferrt, hisi ex dilations aliquod no-

tabile nocumcntitm timeatur, quoniam teneor
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mptdire damnum spirilUàt» proxithi , ctiam
nmi aHipio rjus incotnmodo temporal».

f'vs ill. Enniut a retenu secrètement
3,000 liv. à son frère, qui, avant dissipé (oui

son bien, est dans une très-grande née ssité

avec ses deux enfants. Ennios demande s'il

ne peut pas réserver- les 2,000 liv. pour la

subsistance de ces deux, enfants au lieu de
les lui restituer, étant moralement sûr que
s'il les lui rend, il les dissipera en fort peu de
temps, comme il a déjà fait le reste?

B. Ennius, qui devrait soulager son frère
de son propre bien , ne peut lui refuser lo

sien dans un cas si pressant. Mais, pour
empè. lier le mauvais usage qu'il en ferait, il

ne doit le lui restituer que par parties. C'est

encore la décision de Sylvîus.
J'aimerais mieux habiller les enfants

,

payer le boulanger, etc., que de remettre de
l'argent à un débauché comme celui-là.

Cas IV. Kvnudre doit 100 liv. à Ma>vius,
qui doit une pareille somme à Servius, de
qui il l'a empruntée sur son simple billet ; il

paye les 100 liv. à Servius , et relire de ses

mains le billet de Itftevius. Est-il décharge
par ce moyen de l'obligation de payer Bfas-

vius ?

B. Chacun doit payer ses dettes, et ne se
pas mêler de payer celles des autres. Cepen-
dant Evandre est déchargé de son obliga-
tion

,
puisqu'il a éteint celles de son créan-

cier, à moins toutefois que Mœvius n'eût
des créanciers privilégiés ou hypothécaires
antérieurs à Servius, et qu'il n'eût pas assez
de bien pour les payer tous, particulière-

ment Servius, qui n'est que simple créancier
chirographaire : car alors il aurait mal payé
et fait tort à ces mêmes créanciers. Sylvius
ajoute que si un débiteur, au lieu de payer
à son créancier, payait à un mineur, à qui
le créancier doit la même somme, il ne serait

pas quitte envers lui s'il l'avait payé sans
le consentement de son tuteur , à moins que
ce payement oblique n'eût tourné à son
avantage.
— On peut payer un créancier au créan-

cier, quand la dette vient de la même caose;
comme si vous avez emprunté un louis pour
moi

,
je puis le rendre au préteur en tirant

quittance. Dans les autres cas , quoiqu'on
puisse dire avec l'auteur que le payement est

valable , il faut pourtant ajouter que , s'il

avait occasionné des pertes à celui dont l'ar-

gent a été porté à son créancier, le payeur
en serait responsable. Voyez ma Morale, t, I,

pan. 531, édit. de 170-2.

Cas V. Jïtius a trouvé dans le cabinet de
son pèic. nouvellement mort, une promesse
de Benoît pour G00 liv. Il en demande le

payement à Benoit, qui assure l'avoir payée
huit jours avant que le défunt tombât ma-
lade , et dit avoir perdu la quittance ; mais il

offre de prouver la vérité du payement,
1° par trois personnes de probité en présence
desquelles il a rendu les 600 liv.; 2' par deux
autres lémoins dignes de foi à qui il fil voir

sa quittance le lendemain. iElius refuse de
s'en rapporter à c< s témoins. Quiet jttris ?

.Elius peat §e faire payer, et u'esl obligé

DF.T •A

de déférer ni aux trois premiers témoins,
parce que, quoiqu'ils aient vu payer llenoll,

ils ne peuvent affirmer que le payement fût

pour acquitter la dette dont 11 s'agit; ni aux
deu\ autres, ptree que, si les mailres écri-

vains se tronn eut quelquefois sur uni' écri-

ture bien contrefaite ,
des gens qui ne s'ar-

rélcni guère à examiner une quiit
i

peinent eneore ('Ire plus aisément IfOmpéY
Ainsi ce double témoignage ne fait qu'une
preuve équivoque. Au lieu que le billet pa-
raît un titre certain, puisque Benotl n'aurait
pas paye sans le retirer drs mains de Maise,
ou au moins sans avoir fait insérer dedans
par Biaise qu'en cas qu'un tel bille' se trou-

val entre ses mains , il ne serait d'aucune
valeur. Tout ce que pourrait donc faire Be-
noît, ce sérail de demander en justice (\u'Al-

lius affirmât qu'il ne sait pas que lo billet

dont il lui demande le payement ait été ac-
quitte par lui.

Cependant si deux personnes de probilé
omni exceptione majores, assuraient sans
aucun doute que Biaise, en recevant les

200 écus, a déclaré que Benoit ne lui devait
plus rien, ou qu'il eût fait une pareille dé-
claration au lit de la mort, yElius serait en
ce cas cbiigé de les croire, si le billet qu'il

a n'était pas postérieur en date à celui dont
ils auraient vu faire le payement : car alors

il serait obligé à déférer à leur témoignage
selon la maxime : in ore duornm veï trivrm

lestium slabit omne verbum, H Cor. 13, quoi-
que l'ordonnance de Moulins, art. 54, n'ad-
mette la preuve par témoins que quand il

s'agit d'une somme au-dessous de 100 liv.

Cas VI. Norbert
, procureur, doit 1,000 I,

à Jude, qui depuis longtemps le presse inu-
tilement de le payer. Norbert s'excuse faus-

sement sur son impuissance , et ajoute que
s'il le poursuit en justice il lui fera f:ire

bien des frais. Jude, qui appréhende le pro-

cès, surtout avec un officier de justice, lui

offre une remise de 300 liv. s'il veut lui payer
comptant les 700 liv. restantes. Norbert l'ac-

cepte et paye les 700 liv. dont il tire une
quittance, portant que Jude lui a remis vo-
lontairement les 300 I. Norbert est— il quitte

dans le for de sa conscience?
B. La remise d'un créancier décharge son

débiteur quand elle est volontaire. Or ici

elle ne l'est pas, puisqu'elle esl fondée tant

sur le dol de Norbert, qui feint de ne pou-
voir payer la somme entière, que sur la

crainte des frais dont il le menace injuste-

ment; puis donc que fraus et dolus ruiquam
patrocinari non debent, il faut regarder celte

remise comme absolument nulle.

Cas Vil. Tertullus doit '(,000 liv. à Pau-
lin, qu'il est dans l'impuissance de lui payer.

Il le prie de lui faire une remise de la moitié. •

Paulin la lui accorde; Tertullus lui paye
2,000 liv. et en reçoit une quittance géné-
rale. Ouelques années après, Tertullus réta-

blit bien ses affaires. Ne doil-il pas restituer

à Paulin les 2,000 liv. dont il avait obtenu
la remise.

B. 'Si la remise a été pleine et v< lon-

laire , Paulin est toujours quilt", rarco
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qu'une telle remise est une vraie donation.

Si elle n'a été fondée que sur la crainte de

perdre tout , et qu'ainsi elle ait été condi-

tionnelle, il semble qu'elle ne décharge-pas

le débiteur. C'est le sentiment des Conf. de

Condoin, lom. Il, Confér. 17, sect. 3.

Cas VIII. Eric
,
qui paraît un marchand

fort accommodé, et qui se trouve néanmoins
dans une grande détresse , les effets qu'il a

dans sa boutique appartenant à son oncle,

doit 2,000 liv. à Paul
,
qui les lui a prêtées,

le croyant fort solvable. Paul, ayant su les

mauvaises affaires d'Eric, a obtenu une sen-

tence contre lui, et il se prépare à faire sai-

sir tous ses meubles , dont la valeur peut

monter à pareille somme. Le peut-il en con-

science? D'un côté il est juste qu'il soit payé

de sa dette, d'un autre côté, en faisant vendre

tous ses meubles, il le réduira dans une ex-
trême pauvreté.

K. Un chrétien doit se souvenir de ne pas

faire à un autre ce qu'il ne voudrait pas

qu'on lui fit. Or Paul voudrait-il qu'on agit

dans un pareil cas à son égard comme il a

dessein d'agir avec Eric? Disons donc avec

le Catéchisme du concile de Trente : Quid
de locupletibus dicemus iis qui ab illis qui

solvendo non sunt, quod cummodarunt exi-

gunt acerbius horum exactionis acerbila-

iemjure rapacitatcm, alque adeo rapinas ap-

pellabimus, part. 111, de vu prœceplo, § 2.

Cas IX. Pacien doit 1,2)0 liv. à Caïus, et

oltre de les lui rendre au temps et dans le

lieu convenu; Caïus refuse de les recevoir :

Pacie a porte l'argent chez un notaire, et l'ait

siguifier la consignation à Caïus. Huit jours

après, le notaire a fait banqueroute. Sur qui

doit tomber la perte des 1,200 liv.

H. Une consignation ne décharge le débi-

teur que quand elle est faite par autorité de

justice. Or Pacien a fait la sienne d'autorité

privée. La conséquence est aisée à tirer.

Voyez la loi 19, cod. de usuris, lib. iv, lit. 32.

Cas X. Savinien, ami de Joseph, lui a fait

don, par écrit, de 30 pistoles, qu'il a promis

de lui faire toucher dans trois mois; ce que
Joseph a accepté : mais Savinien doit à Jean

500 liv. pour des marchandises , et 200 liv.

pour reste du loyer de sa maison, et V08 liv.

à Julien, qui les lui a prêtées. Savinien se

trouve quelque temps après hors d'état d'ac-

quitter toutes ces dettes. Quel ordre doit-il

suivre dans les payements?
R. Un débiteur doit acquitter les dettes

qu'il a contractées à litre onéreux avant

celles qui ne sont fondées que sur un con-

trat gratuit. Savinien doit donc commencer
par payer Jean et Julien; puis il payera,

quand il pourra , les 30 pisloles qu'il doit à

Joseph en vertu de sa promesse. Qui ex causa

donationis convenitur, in quantum fieri potest

condemnntur , et quidem is solus, deduclo œre

alieno, dit la loi 19, ff. de rejudic. lib. xlii,

tit. 1.

Cas XL Télémaque doit 10,000 liv. à diffé-

rents créanciers , savoir, 3,000 liv. à Barthe-
lemi, 1,000 liv. à Jude, 1,000 liv. à Benoit,

et 5,000 liv. pour avoir vendu à fausse me-
sure à différents particuliers qu'il ne connaît

pas. II n'a que 5,0^0 liv. Comment les doit-il

partager? E:i doit-il donner la moitié à Bar-
thélémy, à Jude et à Benoît, et employer
l'autre en œuvres pieuses?

B. Saint Antonin elplusieursautrescroient
que quand il y a des dettes certaines, c'est-

à-dire qui sont dues à des personnes con-
nues , on doit les préférer à celles qui sont
dues à des personnes qu'on ne connaît pas.
— Ce sentiment a ses difficultés, puis-

qu'une personne à qui j'ai fait tort sans la
connaître a autant de droit à ma restitution,

dans la personne des pauvres qu'elle se

substitue , qu'une personne que je connais :

mais on doit le suivre dans la pratique, sans
obliger à une nouvelle restitution ceux qui,
de bonne foi, auraient suivi l'opinion qui
veut qu'en ce cas tout soit également par-
tagé. Y oyez mon premier (orne de Morale

,

p. II, cb. 2, pag. nunc i60.

Cas XII. talerien doit à Gervais 100 écus
pour son loyer, et 100 écus à' Claude pour
un dégât qu'il a fait en sa vigne; il ne peut
payer que 100 écus à tous les deux. Valé-
rien doit-il leur donner à chacun 50 écus?

B. 11 le doit : parce que leur créance est

égale, et que la préférence de l'un à l'autre

n'est fondée ni sur le droit naturel ni sur
le droit positif.

— La coutume de Paris, art. 171, établit

un privilège sur les meubles, pour les fermes
comme pour les maisons en faveur des pro-

priétaires; Ferrière , verb. Privil. du pro-
priétaire. En Normandie, le propriétaire est

préféré pour les loyers de la maison que le

défunt occupait, même à la veuve pour ses

paraphernaux. Basnage , Traité des Hypo-
thèques, 86 et 87.

Cas XIII. Benoît a emprunté 1,000 écus
de Théodat, à qui il a obligé tous ses biens
pour sûreté de cette somme : il en a encore
emprunté 1,000 de Véran sous une simple
obligation passée par-devant notaire. Il ne
lui reste à présent que 1,000 écus pour tout

bien. Ne peut-il pas sans injustice donner
500 écus à Véran , auquel il a de grandes
obligations?

K. Il ne le peut : parce qu'en cas de con-
currence de créanciers, on est tenu de payer
ceux qui ont quelque gage ou hypothèque
sur les biens de leur débiteur, préférable-

ment à ceux dont la dette n'est pas réelle,

mais seulement personnelle. La raison est

que les lois l'ont ainsi ordonné ( leg. 9, Cod.
qui potiores, etc.), et que les lois justes obli-

gent en conscience , comme l'enseigne saint

Thomas, 2, 2, quœst. 90, art. i. Or, dans le

cas présent, Théodat a une hypothèque que
Véran n'a pas.

Cas XIV. Pompée, armateur, ayant fait

bâiir un vaisseau , l'a hypothéqué à Sylvain

pour 10,000 liv. qu'il en a empruntées pour
payer quelques créanciers qu'il avait. Il eu

a encore emprunté une pareille somme de

Théophile, et une pareille d'Adrien ,
pour

être employées en achat de canons, en levée

de matelots, et il a derechef hypothéqué son
même vaisseau à ces deux derniers, comme
il avait déjà fait à Sylvain. Etant en course
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il a été pris par l'ennemi, qui a enlevé tous

ses effets, et ne lui a laissé quo le corps de

son bâtiment, qu'il n'a pu vendre que -2,000 I.

Le vaisseau étant hypothéqué à ces Irois

personnes, qu'esl-co qui doit avoir la préfé-

rence?
II. C'est Théophile et Adrien

, quoique
postérieurs en daie; parce que la lui veut

que celui qui prèle pour la Conservation ou
l.i réparation d'une chose soit préféré aux
autres. / nterdam , dit la loi 5 , IT. gut /toitu-

res , 1. XX, lit. h, posterior (creditor) potior

c*l prive, ut puta si in rem ipsam tunsir-

i aniliim impensum est i/uod conset/uens cre-

ditlit ; velut si naiis fueril olilignta, et ad
(iniuiudam eam tel reficiendam ego credi-

dero.

Il faut dire la même chose, 1 ' d'un créan-
cier qui a prêté son argent pour rebâtir ou
pour réparer une maison déjà hypothéquée
;i d'autres , ou pour acheter un fonds , avec

pacte exprès que ce fonds lui demeurera
hypothéqué : car ce créancier, quoique le

dernier de tous, doit être préfère aux autres,

sans qu'ils puissent se plaindre qu'on leur

fasse injustice ; puisque le débiteur n'aurait

pas rebâti ou reparé sa maison, ou acheté

ce fonds, s'il ne lui en eût procuré le moyen
par l'argent qu'il lui a prêté; 2° il en est de
même d'un héritier qui a payé les frais funé-

raires, ou les dépenses des médecins, apothi-

caires , chirurgiens qui ont traite le défunt

en sa dernière maladie, comme aussi de ceux
qui ont prêté des grains pour ensemencer
une terre hypothéquée à d'autres créan-
ciers ;

3" le fisc du prince a toujours son hy-
pothèque pour quelque dette que ce soit, la-

quelle doit être payée préférablemenl à
toutes les autres hypothèques tacites, même
antérieures , mai» non pas à celles qui sont
expresses, à moins qu'elles ne soient posté-
rieures. Cependant, en fait de dot, l'hypo-
thèque, même tacite, pourvu qu'elle soit an-
térieure au fisc, lui est préférée. Il en est de
même dans les confiscations; l'intérêt des
particuliers y est préféré à celui du fisc.

Cas XV. Georges a emprunté par diverses
fois 10,000 liv. de dix créanciers différents,

auxquels il a loujoui s hypothéqué tous ses

biens présents cl à venir. Prêt à mourir, et

n'ayant que 8,000 liv. pour tout bien, il a
ordonné par son testament que ces 8,0001iv.
soient payées à huit de ses créanciers qu'il

dénomme. Son exécuteur testamentaire peut-
il le faire sans injustice?

R. Il ne le peut pas, parce que cette dis-
position est contraire aux lois et à la cou u-
me, qui veulent qu'en cas de concurrence
de plusieurs créanciers hypothécaires, les

plus anciens soient préférés aux autres, sauf
le droit du fisc. Si fundum pignori accepisli,
antequamreipublicœ obligaretur, sicut prior
es temporc, ita potior es jure, dit la loi i, eod.
lit. Or, dit Saint Grégoire le Grand, cité can.
13, xxv, quœsl. 2, Imperiali constituliune
uperie sancitum est ui ci guœ contra leges

final. ... pro inféetis Itabenda sint.

Cas XH. tttrysologue étant décédé avec
peu de bien, plusieurs créanciers, dont les

uns ont des hypothèques expresses sur tous
sel biens, et les autres des hypothèques seu-
lement tacites, sont en i ontest.ition pour la

préférence, La veuve du défunt prétend être

entièremenl payée de sa dot a\ant tous Ici

antres, quoique son contrat de mariage no
porte point d'hypothèque expresse. La préfé-

rence lui est-elle due '.'

It. Pour décider ce cas, il faut distinguer
deux sortes d'hypothèques, l'une exnreite,
qui est portée en termes Formels par le con-
trat, où le débiteur engage à un créancier
tou- ses biens eu général, ou une partie
seulement; l'autre tacite, et de celle-ci jouis-

sent : 1" le mari, sur les biens de celui qui a
constitué une somme pour la dot de sa fem-
me ;

"2 la fimine sur les biens de son mari,
jusqu'à la concurrence du prix de sa dot; 3°

le pupille, sur ce qui a été acheté de ses pro-
pres deniers ; k' le mineur, sur les biens de
son tuteur ou de son curateur; 5° celui qui
a ilonné à rente une terre sur les fruits

qu'elle produit ;
6" le légataire, sur les biens

du testateur du défunt ;
1" ceux qui ont

payé à un homme de guerre une somme em-
ployée à faire ses équipages nécessaires, ou
à sa subsistance , sur tous les biens de cet

homme.
Cela présupposé, nous disons : 1" que la

veuve de Chrysologue a de droit son hypo-
thèque tacite sur tous les biens de son défunt

mari pour le recouvrement de sa dot ;
2° quo

parcelle raison elle a le droit de préférence
à toutes les autres hypothèques antérieures

qui ne sont que tacites ;
3" qu'elle a encore

le même droit de préférence à toutes les au-
tres hypothèques expresses, postérieures à
son contrat de mariage, pourvu qu'elle ne s'y

soit pas obligée conjointement avec son mari;

et qu'ainsi elle peut en conscience soutenir

en justice son droit contre tous les autres
créanciers, excepté seulement ceux qui ont
des hypothèques expresses, antérieures au
mariage sur les biens du défunt, et ceux
envers lesquels elle se serait obligée avec lui.

Ceite décision, vraie finalement, est basée
sur l'ancien droit ; ce qu'il appelle ici une
hypothèque tacite n'est autre chose qu'une
hypothèque légale. Or, la femme a une hypo-
thèque légale sur tous les biens de son mari
présenls cl à venir; cette hypothèque existe,

soit qu'il y ait un contrat de mariage, soit

qu'il n'y eu ait pas , et indépendamment
de toute inscription pour raison de la

dot de la femme et des autres conventions
matrimoniales sur les immeubles de son
mari, à dater du jour du mariage: la femme
donc a droit d'être payée pour sa dot et

autres avant les autres créanciers qui ont

pris des inscriptions.

Cas XVII. An thime a emprunté de dix per-

sonnes différentes jusqu'à la somme de

3,000 liv. sur ses simples billets, cl même
sans billets à l'égard de quelques amis.Ilya
dix ans qu'il a lait le premier emprunt, et il

ne peut payer loutes ses dettes. Ne peut il

point préférer un de ses créanciers, qui est

son intime ami.
R. il n'y a point de privilège pour les
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créanciers chirographaires
, quoique plus

anciens. Anthime doit donc les payer pro ra-
ta,no,i(itteittU/>rioritatecontraetuum. coinnu
dil saint AiMonin, pari. III, tom. V, chap. 7.
Il faut néanmoins excepter de cette règle : 1°

ceux qui avant la mort de leurs débiteurs ont
fait reconnaître leurs billets, car parla ils

acquièrent un droit équivalent à celui d'hy-
pothéqué

;
2° ceux qui ont t'ait en justice

leur diligence pour être payés avant l'es a'u-
très: Viylaii , meliorim meam conditioxe/n
feci. Jus cirile ii ,i7« itibus scriptum est, ideo-
quenon revocalur id quod pcrcepi, liv. xvnr,
Cod. de partis.
— Il faul se souvenir qu'il y a des créan-

ciers purement chirograpbaires qui sont pri-
vilégiés; ainsi ceux qui ont l'ail les frais fu-
néraires sont préférée même quant aux
meubles dus pour un loyer.
Cas XVfM. i\,ircisse a prêté 3,000 liv. à

Biaise, à Rupert i t à Alexandre, qui s.e ont
obligés solidairement à les lui rendre. Ils sont
tous trois morlsdans l'année. Biaise a laissé
un seul héritier, Ruperl en a laissé deux, et
Alexandre trois :Narcisse n'a-t-il pas droit de
faire payer la somme entière à tel de ces héri-
tiers qu'il voudra?

R. Il a ce droit, parce que chacune de ces
trois successions en particulier lui est obli-
gée en conséquence du la solidarité à laquelle
Biaise, Bupert et Alexandre s'étaient obligés
envers lui. Voyez l'Institution au Droit fran-
çais de M, Argou, et la loi 18, Cod. de pac-
Cis. lib. v, lit. 3.

Cas XIX. Lysias ne pouvant se faire payer
de cent écus que lui doit Pierre, riche mar-
chand, il l'a fait emprisonner; Pierre, outré
de cet affront,-a trouvé le moyen de se sauver
de la prison. L'a-t-il pu sans péché ?
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R. Si Pierre n'avait pas eu le moyen de
payer, il aurait pu sans péché se sauver de
la prison ; parce que sine culpn. nin subsit
causa, non est aliuuis puniendus. Maispuisque
Pierre est riciie et qu'il ne refuse de payer
que par un esprit d'avarice ou par mauvaise
foi, il est juste qu'il en porle la peine : et il

ne peut sans péché s'enfuir de la prison
sans avoir payé. C'est le sentiment de Sa-
lonius et de Merbesius, tom. I, quaest. 194,
concl. 7.

Cas XX. Germanii/ue devait 500 liv. à di-
vers particuliers quand il a fait profession
solennelle de religion : ses délies demeu-
rent-elles éteintes par le voeu de pauvreté
qu'il a fait ?

R. L'obligation de restituer le bien d'au-
trui étant de droit naturel, elle no peut être
éteinle par la profession religieuse. Ainsi
Germanique est tenu en conscience d'em-
plovcr tout ce qu'il pourra gagner à acquil-
ter les 500 liv. qu'il doit, parce que le droit

que ses créanciers avaient sur lotis ses biens
présents et à venir, avant qu'il se fut fait re-
ligieux , subsiste toujours nonobstant les

vœux solennels qu'il a faits.

— 1" II y a des ordres où la profession
d'un homme grevé t!e dettes paraît nulle

;

2° si les religieux reçoivent un homme en-
detté, c'est à eux à payer pour lui, ou à lui

permettre de travailler pour s'acquitter ; 3
quand ils auraient ignoré ses dettes , il est

convenable qu'ils lui Dermcttent encore de
travailler.

Voyrz Payer, Hypothèque, Restitution
ecclésiastique. Voyez Messe, Cas IX et Cas
Dorothée.

DEVOIR CONJUGAL.
11 est très-important qu'un confesseur soit instruit de celte matière sur laquelle une infj-

nilé de personnes grossières ou emportées par leurs passions commettent quelquefois do
grands crimes. Car, quoique l'usage du mariage soil licite, il ne l'est pourtant qu'en obser-
vant les circonstances requises, et en se réglant sur la fin pour laquelle le mariage a été

institué, qui est d'avoir des enfants ou de s'acquitter de la justice que les époux se doivent
respectivement, qui sont les deux motifs qui seuls peuvent excuser de péché, ou au moins
d'y trouver un remède à la concupiscence , lequel troisième motif n'est pas même exempt do
tontes sortes de péché, comme on le prouvera dans la suite par les autorités de saint Augus-
tin, de saint Fulgence, de saint Grégoire, de saint Bonaventure et de saint Thomas.
Au reste, celui des époux qui est requis par l'autre de lui rendre le devoir conjugal est

absolument obligé à lui obéir sous peine de péché, qui est même ordinairement mortel, à
moins que son refus ne soit fondé sur une cause légitime-

Cas I. Meliton et Titia ont été mariés avant contra .?"em agere _peccatnm esset morlate.

la proclamation des bans par dispense de
l'évêque ; mais à condition que les bans se-
ront publiés les trois prochains jours de iii-

manches après la célébration du mariage, et
avec défense expresse de le consommer
avant la dernière proclamation. L'un peut-
il en ce cas rendre le devoir à l'autre qui le

demande , surtout lorsqu'ils sont morale-
ment certains qu'il n'y a aucun empêchement
dirimant ?

R. Le concile de Trente, sess. 2i, de réf.

c. 1, défend de consommer le mariage en
pareil cas : l'évêque l'a aussi défendu ; la loi

est juste, la matière est grave. Disons donc
avec Tolel, liv. vu, c.33 : Hic est mudus

Cas II. Apollinaire ayant été marié un sa-
medi au soir, et ne pouvant par conséquent
recevoir la bénédiction nuptiale que le len-

demain à la messe, il a exigé de sa femme le

devoir le même jour du mariage. A-t-il pé-
ché en cela?

R. S'il n'y a eu ni mépris ni scandale, il n'y

a pas eu de péché mortel ; c'est le sentiment
de Navarre et de Tolet et du commun des

théologiens. En effet, le concile de Trente,
sess. 2». c. 1, hortatur in pressenti casu, non

auletn prœcipit.

Cas III. Dunstant, ayant fait vœu de chas-

teté perpétuelle , s'est marié sans avcii

obtenu dispense de son vœu. A-t-il pu con



S6S DF.V

sommer son mariage sans péché mortel en

exigeant le devoir conjugal,

R. Dunslanl élail obligé, sous peine do
péohé mortel, do Icnterloiis les moyens pos-
sibles de garder son v<ru avant (|ue de con-
sommer son in.uiage, soit en entrant en
religion, ou en tàclianl d'obtenir de son

épouse qu'elle s'engageât par un semblable.

VOMI, ou au moins qu'elle renom , il au droit

qu'elle avait de lui demander le devoir, ou
enfin en obtenant une dispense du supérieur
légitime, par laquelle il lui fût au moins
permis de rendre le devoir à sa femme lors-

qu'elle l'exigerait. Ne l'ayant pas fait, il a
pèche d'autant plus grièvement contre sou
vœu, qu'il s'est mis, en consommant le ma-
riage, hors d'étal de le pouvoir garder à
l'avenir.

— De tous ces moyens, le plus à propos
est celui de demander dispense, et l'évéquo
peut l'accorder quand il y a periculttm in

mora, comme quand les époux sont jeunes.
Pourquoi engager une jeune femme, qui ne
s'est mariée que pour devenir mère, à renon-
cer à sou droit ou à l'aire un voeu dont elle

se repentira le moment d'après ? Un homme
qui vient de se marier, et qui le lendemain
sa présente à un couvent, y sera-l-il bien

reçu ou bien propre, de via orduiana ? Ce
qu'ajoute l'auteur, savoir: que si la partie

qui n'a pas fait vœu tombait dans l'adultère

unie vuilrimonii consummationem, l'autre ne
pourrait plus lui rendre le devoir, est très-

vrai
,
parce qu'alors elle pourrait et par con-

séquent elle devrait garder son vœu.

De la décision de ce cas il suit qu'une
femme qui s'est mariée après un vœu de
chasteté doit aussi prendre tous les moyens
possibles de l'accomplir, ou en demander
dispense ; sans quoi elle doit rendre le de-
voir, et non l'exiger. Putesi, dit saint Bona-
venture, sine iieccatu solvere, quia facit id

ad quod tenetnr. Nunqwnn lamcn potest si-

ne peccato petere; et si- compars morialur,
lenetur omnino eontinere, in '*, dist. 30, art.

S, quœst. 1.

Cas IV. Héraelide, d'un tempérament fort

enclin à la lubricité, demande souvent le

devoir à sa femme dans la seule intention

d'évi:er le danger de tomber dans la fornica-

tion et en quelque autre désordre contre la

chasteté conjugale. Ne commet-il aucun pé-

ché en le demandant dans cette seule vue.

R. ' On est fort partagé sur cette question.

D'habiles théologiens prétendent que cela est

innocent. D'autres qui paraissent avoir pour
eux saint Augustin, saint Léon, saint Tho-
mas, etc., soutiennent qu'il y a là une faute

vénielle; et c'est le sentiment que j'ai suivi

tome VI, p. 101. Mais enfin comme l'Eglise

u'a rien défini là-dessus, et qu'on peut faire

beaucoup de mal en voulant procurer un
bieu très-difficile et qui n'est pas bien cer-
tain, je crois qu'il ne faut pas aisément
troubler lès fidèles sur ce point, mais les

exhorter avec l'auteur à se conleuir ou à
mieux régler leur intention.

Cas V. Fustadius n'a d'autre intention en

DEV !,r,r,

demandant le devoir que de se prorurer
du plaisir. l'èche-il en cela ?

R. Puisqu'on ne peut user du mariage que
dans la vue d'avoir des enfants pour les

I leo
élever, ou pour exercer la justice envers sa
parlie, il n'est pas plus permis d'user du
mariage que de manger cl boire pour le seul
plaisir. C'est pourquoi saint Auçostin, lih.(/«

llaiio oonjug, o. 10, dit: fêto bono maie ulitur,
qui Irstiuliinutitur, ut BÎt 6JU8 intetltio in v<>-

luptuic libidinis^non in voluntate propaginis.
Ce fut sur ces sages principes qu'Inno-
cent XI condamna la proposition contraire.

Cas VI, .iiliilhirt demande quelquefois la

devoir dans la sculevuedeconsci versa santé.
Pèchc-t il?

It. II y a là une faute vénielle ; parce que
c'en est une d'user du mariage pour une lin

pour laquelle Dieu ne l'a pas institué. I) là

celle règle de saint Thomas, Snppl. quasi.
49, art. 5: Duobus solum modis conjuges abs-
que omni peccato conveniunt, scilicel causa
prolis procreandw et debili reddendi. Alias
semper est ibi peccatum ad minu< veniale.

Cas VII. Adam a coutume d'exiger le de-
voir les jours de dimancheset de fêles. Pèche-
t-il en cela ?

R. Saint Thomas répond in k, dist. 32, q.
1, art. 5 : Actus matrimonialis, quamvis cul'
pa careat , tamen quia rationem deprimit
propter çarnalem delcctationem, hominem red-
dit ineptumad spiritualia; et ideo in diebus
in quibus pnreipue spirilualibus est v can-
dum, non licet peiere debitum. Cependant,
ajoute le saint docteur : Non peccal mortali-
ter uxor vel vir, si in die festivo débit um pe-
lât. Mais, dit-il ailleurs : Petcns débitum in
tempore sacro, si petat ex conlemptu, mortali-
té? pecrat. Pour ce qui est de la communion,
on peut la permettre, sans aucun scrupule,
à une personne qui a rendu le devoir, lors-
qu'il ne lui reste rien de cette action dans
1 imagination ni dans les sens, et qu'elle a
un grand désir de recevoir Noire-Seigneur ,

ou qu'elle ne pourrait s'en abstenir en cer-
tains temps sans qu'on le remarquât, ou
enfin quand elle a quelque autre cause rai-
sonnable He s'en approcher. Voyez là-dessus
ce que nous avons déjà dit en parlant de la
communion.
Cas VIII. Gabrielle, foricment sollicitée par

Paulin, son mari, de lui rendre le devoir, le

lui a refusé, parce qu'elle savait qu'il péchait
mortellement en le lui demandant. Celle rai-
son suflîl-elle pour excuser son relus?

R. Si le péché de Paulin venait de quelque
circonstance qui rendît l'acte conjugal illi-

cite, comme s'il le voulait exiger dans l'é-

glise ou dans un lieu public, Gabrielle n'é-

tait pas obligée de le lui rendre. Mais si la

circonstance du péché de Paulin ne regar-

dait que sa personne même, comme s'il

avait une intention criminelle en le deman-
dant, et que d'ailleurs il ne fûl pas déchu de

son droit, sa femme était obligée de le lui

rendre. Voyez Sylvius in Suppl. quœsl. Ci,

art. 1.

Cas IX. JEgidius sœpius ab uxore debi-
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tuin exigil, quo etiam tempore menslruœ
ioGrinilati subjacet. Peccatne uiortaliter ?

R. Eral id quidem severe prohibilum , Le-

vil. XX, ubi sic legilur : Qui coicrit in fluxu

menstruo, inlerficianlur amho de medio po-

puli sut. At prœceplum islud, ulpole caere-

moniale tantum quoad pœnam,cum ipsamet

lege obsolevit. Quia lamen lex illa eo eliam

fine sancita erat, ne es lali coitu proies im-

perfocla nascerelur, ideo eadem, quatenus
hoc sensu moralis, hodiedum debel obser-

vari. Unde non vacat a peccato qui ad

menslruam accedit. Id aulem peccalum, in-

Ira liueam venialis credimus, sed non mor-
tiferum, quod el docet S. Antoninus.'Falsum
est poiro quod infantes lune concepti nas-

cantur leproi, ut quidam fabulantur.

Cas X et XI. Sed num mulier lenetur tune

in conscieniia reddere debitum marito, illud

enixe deposcenli
,
quanquam ipse sciât

prœsenlem uxori-s infirmitatem.

R. 1° Uxor ipsa a debilo petendo abslinere

debel ;
2" virum petentçm débet precibus et

monilis a propo ilo averlere, tamen non ita

efûcaciler ut sil illi occusio incidendi in dmn-
nabilcs corruptelas ; 3' si vir non desistit u

petilione, dfbel debitum reddere poscenli. lia

in Sununa S. Tbomas in i dist. 32, q. 1. Con-
cinunt SS. Bonaventura, Anloninus, etc.

Dixi u\orem lune teuiporis a debilo peten-

do abslinere debere , scilicet propter inde

irupemlens proli periculum infirmitalis. Nec
est quod îvponat uxor se essecerlam de sle-

rilitate sua ? quia, ut bene S. Thomas, ibid.

:

Quandiu mulier menstrua patitur, non potest

esse certum eam esse sterilem : quœdam enim
in juventule sunt stériles, quœ processu tem-
poris sunt fecundœ.

Cas XII. Eutropius tribus abliinc annis
semiuifluus es!. Poteslue absque pecc ilo de-

bitum ab uxore petere ?

R. Affirmât. Ratio est, quia licet illius se-
men, extra conjugalem acium ex infirmiiaiâ

fluens, non sil prolificum, ut falelur S. Tho-
mas, potest tamen ob vehemenlem venereœ
voluptalis sensum in ipso actu fieri proli-

ficum.

Cas XIII. Armogaste a coutume d'exiger
le devoir durant la grossesse de sa femme.
On lui a dit que cela ne se pouvait sans
péché. Cela esl-il vrai ?

R. Il faut dire avec saint Antonin, p. III,

Vit. 1, c. 20 : Tempore prœgnationis reddere
debitum non est peccatum, et reddere debel ,

si non est periculum abortus. Polest etiam
exigere in dicto casu absque morluti sed

ubi estet periculum probabile abortus , nec
débet exigi, nec reddi. Alias esset mortale,
secundum Petrum de Pulude, qui etiam dicit

quod petere debitum lali tempore est semper
veniale, si tamen non sil periculum abortus.

Les plus célèbres théologiens enseignent la

même chose, et entre autres Sylvius et six

auteurs qu'il cite. Pari. III, qutest. VJ,art.6.

Cas XIV. Evrard et sa femme se trouvent
dans la nécessilé de demeurer longtemps
dans une église pendant un temps de guerre;
Evrard se voit dans un danger évident d'in-

continence, il croit pouvoir exiger de sa
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devoir. L'a-t-ll pu sans

508

péchéfemme le

mortel?
R. Selon l'opinion la plu» probable, il a

péché mortellement, et la femme aussi en
lui obéissant, parce qu'ils ont violé par une
telle aclion, quoique licite d'ailleurs, le res-
pect qui est dû à Dieu et au lieu saint qui
est particulièrement consacré à son culte.

Et certes, si des époux qui se trouvent sé-
parés les uns des autres par des emplois,
des maladies, la prison, l'exil, etc., sont
obligés sous peine de péché morlel de garder
la continence, pourquoi n'y seront-ils pas
obligés sous la même peine lorsqu'ils se
trouveront dans un lieu saint pendant quel*
ques jours seulement ou quelques semaines :

et cela dans un temps de larmes, de pénitence
et de prières, auquel, selon les anciens ca-
nons, Les époux chrétiens doivent s'abstenir

1

de l'usage du mariage? Celte décision est

de saint Antonin, Solo, Navarre, etc.

Cas XV. Argyropltile a fait vœu de se faire

religieux ou prêlrej il a épousé sans, dis-
pense, Madeleine , avec laquelle il a con-
sommé son mariage. Peut-il à présent sans
péché demander le devoir lorsqu'il le dési-

rera?
R. Quoique Argyrophile , ayant fait vœu

de religion, fût étroitement obligé à faire

tout ce qui dépendait de lui pour accomplir
son vœu avant que d'épouser Madeleine, et

même d'entrer dans un monastère avant la

consommation de son mariage, et qu'ainsi
il ait péché mortellement la première foi»

qu'il l'a consommé, néanmoins, pourvu qu'il

n'ait pas fait en même temps vœu de ihas-
teté, il peut après la consommation rendre
et demander le devoir

,
parce que son obli-

gation d'embrasse 1
: l'état religieux a entiè-

rement cessé par la consommation du ma-
riage. Que s'il avait fait vœu de recevoir

les ordres sacrés, il a grièvement péché en
contractant et même en formant le dessein

de contracter mariage, et à plus forte raison
en le consommant. Mais après l'avoir con-
tracté, il n'est pltis tenu à l'accomplissement
de son vœu ; el il ne l'eût pas même pu exé-
cuter avant la consommation du mariage,
puisque le mariage ratifié par l'Eglise u«

peut pas être dissous par la réception de»

ordres, ainsi que l'a déclaré Jean XXII par
sa bulle du. 30 décembre 1322.

Cas XVI. Mickelle a fait vœu de conliuen-
ce du consentement de Pierre, son mari.

Pierre peut-il dans la suite exiger d'elle le

devoir conjugal sans péché mortel?
R. Ou Pierre, en consentant au vœu de sa

femme, a eu l'intention positive de renoncer
pour toujours an droit qu'il avait de lui de-

mander le devoir, ou il ne l'a pas eue. Dans le

premier cas, il ne peut sans péché mortel

exiger le devoir. Dans le second cas , il peut

l'exiger, parce que, comme dit Navarre, Man.,
c. 16 : Conjux faciens alteri facultatem ro-

vendi non videtur renuntiare jus quod habet

petendi secundum Innocenlium, etc., et omnes

in hoc concordant, dit saint Antonin. Mais

comme dit fort bien saint Augustin -.Vovenda

talia non sunt a conjuyatis,nisi ex consentit
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et voluntate commuri,et si prirpropere factur*
furrii, magii est corrig«nt(a tetntritai , quam
peisolvrmla promissio : neque ettlffl Dettl i.ri-

ijit, si i/uis ex ulieno oligmd voverit, sed po-
tins utwpaTt vetut alienum. Ce saint que
Gratien cite en deux autres canons s'ex-

plique il lus le même sens : en quoi il est

conforme au sentiment des souverains pon-
tifes.

Cas XVII. Marc a un doute raisonnable
de la validité de son mariage; et malgré lonie
sa diligence, il n'a pu découvrir la vérité.

Doit-il demeurer privé pour toujours du
droit d'exiger le devoir du mariage, sa femme
étant dans la bonne foi?

R. Après tant d'examens on doit considé-
rer Marc comme étant dans une ignorance
invincible du fait, laquelle l'excuse devant
Dieu ; et il peut par conséquent sans péché
demander le devoir à sa femme. Mais s'il ne
pouvait ga : ner sur son esprit de déposer son
doute, il ne pourrait pas l'exiger sans se

rendre coupable de péché mortel
,
puisqu'il

Agirait contre sa conscience; et que, quid-
quid fit contra conscimtiam,œdificat ad gehen-

nam, comme dit Innocent 111 , cap. 15, de
Tteslit. tpoliator.
— Je crois cette décision fausse. Puis-je

regarder comme ignorant invinciblement la

nullité de son mariage un homme qui, après
Un sérieux examen, a autant de bonnes rai-

sons de croire qu'il est nul qu'il en a de pen-
ser autrement? D'ailleurs, il faut voir si le

doute a précédé le mariage ou non. S'il l'a

précédé, on ne peut ni rendre , ni exiger
pendant les deux premiers mois, ni après ce
temps exijjer. Voy. mon Traité des Dispen-
ses, loin. I, liv. Il, part. II, chap. 3.

Cas XVIII. Publia, femme de Paulin, a
trouvé, après la mort de sa sœur, des lettres

d'amourettes que Paulin lni avait écrites

avant de l'épouser. Les termes libres lui

donnent un violent soupçon d'un commerce
criminel entre eux. Sachant qu'en ce cas
son mariage serait nul , elle doute s'il ne
l'est pas, et ce doute la trouble toutes les

fois que Paulin lui demande le devoir. Peut-
elle malgré cela le lui rendre ou même l'exi-

ger sans péché mortel?
R. En général, si le doute esl léger et mal

fondé, on n'y doit avoir aucun égard. S'il est

juste, sans aller jusqu'à la certitude, celui

des époux qui en est agité peut rendre le

devoir, mais il ne le peut exiger. Si la chose
approche si' fort de l'évidence qu'il la croie
certaine, il ne peut en conscience ni le ren-
dre, ni le demander; el s'il n'a pas de preu-
ves suffisantes pour obtenir du juge une
sentence de séparation , il doit garder une
parfaite continence, sans jamais user du ma-
riage, quand même on voudrait l'y contrain-
dre par les censures. Celle décision est d'In-
nocent III, c. kï de Sent, excom. Cependant,
alin de ne se point tromper dans une matière
si difficile el si importante, le plus sûr parti

esl d'expliquer le fait à son pasteur ou à son
confesseur, et de suivre ses avis.

— Le confesseur fera bien à son tour de
consulter i'évèquc, ou de recourir à la pe-

ut: Y 570

nileni erie, dont il i xéculcra le bref selon la

méthode qu'on prescrira. Voyex Dispbuse.
Cas XIX. Fabina commit un inceste avec

le frère, ou le neveu, on le cousin germain
de son mari par une violence à laquelle elle

n'a pu résister. L'affinité qoi en provient
peut-elle l'empêcher d'exiger le devoir?

R. Non, parce qu'il n'y a rien dans son
action qui mérite d'être puni. Et c'est aussi
ce qu'a décide Innocent III, c. (i : De en gui
eognovit, l.iv, lit. V, ted nec affinitai, dit-il,

quw post contractant légitime matrimonium
nitrr virtim et uxorem inique oontrakitur, ci

débet officere guee hujusmodi iniquitatit par*
ticeps non existit, cum tuo jure non debeai
sine sua eulpa privari. Remarquez que, quoi-
qu'un incestueux ne sût pas qu'en commet-
tant le crime il se privât de son droit, il no
laisserait pas d'en déchoir véritablement.

Cas XX. Agudrème a commis un inceste
avec le frère de son mari, par une crainte
griève, par exemple celle de la mort. Tho-
mas, qui le sait, peul-il lui refuser le devoir
du mariage?

R. Il le peul; parce que, comme dit saint
Augustin, une personne est obligée devant
Dieu de souffrir plutôt tous les maux imagi-
nables que de consentir au péché : Cum pu*
dicitia virlus sit aniini, potins qumlibet màlu
iolerare quam malo consentire decernit.
Can. 3, xxxn, qua'st.5.

Cas XXI. Onésiphore a commis un inceste
avec une parente de son épouse, depuis son
mariage; peut-il sans péché mortel exiger
d'elle le devoir conjugal?

R. Si l'affinité qu'Onésiphore a contractée
par ce crime est au premier ou au second
degré, il ne peut sans péché mortel exiger
le devoir avant d'avoir obtenu uno légitime
dispense, quand même il aurait ignoré en
péchant que celle peine étail attachée à son
crime La raison esl que l'affinité, dans l'un
et l'autre de ces degrés, le fait déchoir de
son droit, comme elle annule le mariage ; e'
c'est ainsi que Grégoire XIII l'a décidé.
— La dispense de l'évêquc suffit en ce cas,

comme en celui de l'affinité spirituelle.

Cas XXII. Si Onésiphore avait commis un
inceste avec une parente de son épouse . au
premier ou au second degré, avant que d'a-
voir consommé son mariage, serait-il obligé
en conscience à lui rendre le devoir si elle
voulait qu'il le consommât?

R. Il doit, ou entrer en religion, ou deman-
der dispense à l'évêque, selon saint Antonin,
part. 111, lit. 1, cap. Il, dont voici les paro-
les : Qui eognovit consanguineam uxoris cum
qun conlraxil per verba de prœsenti, sed non~
dum consummavit matrimonium, cum non
possit debitum negare,nisi inlrando Religio-
nem, videlur quod ad hoc teneatur, ne in-
cestum commtttat, cognoscendo a/finem,et
cum hoc valeal facere, i/uia nondum consum-
inavil. Quod si vull rémunère in sœculo, ne-
cessnria est sibi dispensatio, etiam ad redden-
dum debitum, si hoc vull sine peccalo facere ,

et potest episeopxu dispensare.
J'ai déjà remarqué qu'à parler en gêné-
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rai, je n'approuverais guère celte entrée en

religion.

Cas XXIII. Paulin ayant commis uu adul-

tère avec une de ses proches parentes, ou

avec une fille alliée de sa femme, a-l-il con-

tracté par ce crime une affinité avec son
épouse, qui le prive du droit d'exiger le de-
voir conjugal?

R. Les peines ne s'encourent que dans les

cas où elles sont exprimées par le droit. Et

celle-ci ne l'est pas. Puis donc que selon la

règle 15 in 6 : Odia reslringi et favores con-

veniC ampliari , on ne peut dire que Paulin

soit déchu de son droit.

Cas XXIV. Valerius a commis un adultère

avec la sœur ou la nièce de son épouse. Cette

femme peut-elle, malgré celte affinité, exi-

ger le devoir, et Valerius est-il obligé de le

lui rendre?
R. Le crime du mari le prive de son droit,

mais il ne peut en priver sa femme, qui n'y

a point consenti. C'est la décision du bon
sens et d'Innocent III, cap. 10 : De eo qui co-
gnovit, etc. Il est vrai que ce même pape veut

dans une autre décrétale, où il répond à l'ar-

chevêque de Strigonie qui l'avait consulté

sur une difficulté de cette nature, qu'on
exhorte fortement la femme à s'abstenir de
l'usage du mariage pendant tout le temps de

la vie de son mari : Uxor et a commixtione
viri abstinent propter publicamhonestatem,et

in condnentia maneat, donec vir vium uni-

versœ carnis ingressus fuerit, diligcnler est

monenda. Mais il ne dit cela que par forme
de conseil, et il ne l'oblige pas absolument à
se contenir, comme il paraît par ces pa-

roles qu'il ajoute : Quod si forte commoni-
tioni parère recusans tatis fuerit , ut de lapsu

timeatur ipsius , vir ,ejus poterit et debe-

bit, cum Dei timoré, debitum ei solvere con~

[agate.

Cas XXV. Geneviève peut-elle refuser le

devoir par cela seul qu'elle a une fort grande
répugnance à le rendre?
R. L'Apôtre a décidé cette question, I Cor.

Vil, par ces paroles : Uxori vir debitum red-

dat ; simititer autem et uxor viro : mulier sui

corporispoiestatemnon habel, sed u/r, etc. D'où

saint Antonin et tous les autres concluent

qu'un des conjoints ne peut sans pécher
mortellement contre la justice et la foi so-

lennellement donnée refuser le devoir à
l'autre, quand il le lui demande sérieuse-

ment et comme une chose due; car alors

il se rend coupable des incontinences et de

l'adultère de son conjoint. Ce serait autre

chose si le mari ne demandait sa detle que
comme une marque d'amitié, et en faisant

assez connaître qu'il s'en soucie peu , ou
que ce fût un emporté qui ne laisse point

de repos; encore cela doit-il, selon Sylvius,

s'entendre au cas que non sit ullum inconti-

nentiœ periculum .- ce qui est bien rare in

marilo salaci.

Cas XXVI et XXVII. 6'ortfu/e,ayant épousé

Gaston avec répugnance, lui a refusé le de-

voir dès le premier jour de son mariage,

quelque inslance qu'il lui ait faite. A-t-elle

péché mortellement?

R.- Les époux sont obligés de se rendre le

devoir dès le premier jour, lorsque l'unie
demande à l'autre comme une justice qui lui

est due, excepté seulement lorsque celui qui
le refuse veut entrer en religion; car alors
l'Eglise lui accorde deux mois de délai, pen-
dant lesquels il n'est nullement obligé de
consommer le mariage. Hors de ce cas il

y a péché mortel à refuser, comme on l'a

vu ilans le cas précédent. Quand une des
parties a fait profession solennelle dans on
ordre approuvé, l'autre peut prendre un
nouvel engagement, selon le décret du con-
cile de Trente : Si quisdixerit matrimonium
ratum,non consummatutn, ner solenmem reli-

gionis professionem alleiius conjugum non
dirimi, anathema sit.

Quand ces deux mois sont passés, on ne
peut plusse dispenser de se rendre le devoir:
cependant si on ne l'avait pas rendu , et

qu'on fit ensuite profession, elle serait tou-
jours valable et dissoudrait le mariage.
CasXXVIUcI XXIX. Nicole, qui n'ose

demander ouvertement le devoir à son mari,
lui fait eutendre par ses caresses qu'elle le

désire. Josse, qui le voit bien, esl-il obligé en
conscience de le lui rendre ?

R. Il en est de Josse comme d'un débiteur
qui sait que son créancier souffre, quoiqu il

n'ose par honte ou autrement lui demander
son dû. Comme donc le débiteur est tenu da
payer en ce cas, quand il le peut : ita et a
pari.

Il n en est pas ainsi de la femme, à parler
généralement : Quia, dit saint Thomas, non
ita verecundantur viri in hoc (id est in debiti

pelitione). Cependant, comme il y a des ma-
ris que l'inégalité des conditions, la fierté

de leurs femmes, une timidité naturelle, met
dans le cas de Nicole, leurs épouses sont
obligées de se rendre à leurs des ;rs, quoique
tacites et indirects.

Cas XXX. Junia a un mari fort lubrique,
qui veut quelquefois l'obliger à lui rendre
le devoir, quoiqu'elle soit notablement ma-
lade. Y est-elle obligée, de peur qu'il ne
tombe dans l'incontinence?

R. Une femme n'est obligée, ni par justice,

ni par charité, de se prêter dans uu cas pa-
reil, et il y a de l'inhumanité à l'exiger. ' Mais
elle ne peut s'en dispenser pour éviter les

incommodités de la grossesse et de l'enfan-

tement. Ce sont des maux attachés à son
état.

Cas XXXI. Jeanne veut nourrir son en-
fanl. Son mari exige le devoir. Elle demande
si elle peut le lui refuser pendant qu'elle al-

laite l'enfant?

R. Une femme qui connaît par expérience
qu'en rendant le devoir dans ce temps-là,

son lait se corrompt et devient notablement
dommageable à son enfant, ou qu'elle cesse

d'en avoir suffisamment pour le nourrir,

peut sans péché le refuser à son mari, et il

ne peut aussi le lui demander sans quelque
péché. Néanmoins s'il se trouve dans le pé-
ril d'incontinence, la femme doit, si elle peut

mettre son enfant en nourrice, afin de pour-

voir à 1 infirmité de son mari. Que si à cause
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de >a pamrelé elle n peut le fane nourrir tur, dit >ain( I h >m. m 'i, disl. 32, q, unir.
par une autre, elle peul refuser le devoir ù C\s \\\\ . Uasin a coutume de daman-
son mari, parce qu'il n'a pai droit de l'.xi- der la lieu. n- 1 i oui* , »a bmina, quand il
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son enfant
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p lani h s lus exposail son mari a un
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giens lui oui déclaré qu'elle ne pourrait '
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plus avoir d'enfants sans mourir, Esl-clle .
n - • insqu il y a un Dieu qui nourrit les

nonobstant cela obligée de rendre le devoir olseaD *i ^ 'U'i n abandonne point ceux qui

a son mari, qui le demande comme un droit
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110» 1 en M» leur conliance, la crainte d'a-

dc rigueur, et surtout si elle sait qu'il est
vo,r
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enfa " ls n« peut dispenser un
déjà tombé dans l'incontinence, à cause du '»an de rendre le devoir à sa femme lors-

relus qu'elle lui a fait ? On lui a dit qu'elle y
^'^ '' Iul demande formellement, ou même

est tenue, parce qu'on est obligé à exposer (l une man,ère indirecte cl interprétative.

sa propre vie corporelle pour le salut de son Cas XXXVII. Leu, et son épouse ont fait
prochain? vœu de continence, d'un consentement mu-

R. La charité ne permet pas au mari de tuel, avant ou après la consommation de leur
demander le devoir en ce cas; et la femme mariage. L'un peut-il après cc'a refuser le
ne peut, ni ne doit le rendre, parce que né- devoir à l'autre, qui le demand avec ins-
tant pas maîtresse de sa vie, elle ne peut lance?
sans péché s'exposer à un danger visiblo R. Il le peut et il le doit sub morlali

,

de la perdre. Au reste, on n'est oliligé d'ex- parce que chacun d'eux a renoncé à son
poser sa vie pour le salut du prochain que droit par un engagement que Dieu a accepté,
quand il est dans une nécessité extrême. Quod Deo, dit saint Augustin à Ecdicia, pari
Or le mari n'est pas réduit par le refus de sa consentit vovemti*, persévérante)- usque in /?-
femme à une nécessité extrême

,
parce qu'il nem reddere ambo deouistis;aquo propnsito si

peut trouer d'autres remèdes à son incon- lapsus est ille, tu saltem instantissime perse-
linence, entre lesquels la prière est le prin- rero; quod te non e.ihortarer , nisi quia
ripai. tibi ad hoc ipse consenserat, etc. c. 4, xxxin

;

Saint Augustin est entièrement favorable qoœst. 5.

nu sentiment que nous soutenons quand il Cas XXXVIII. Potestne uxor sine lethali
dit : Quid enim si aliquo diuturno et insana- culpa debitum conjugale reddere viro qui
bili morbo corporis tenealur conjux, quo con- debitum concumbendi modum etsitum recu-
cubitus impediatur ? Quid si captivitas, vel satservare?
vis aliqua srparet. ita ut sciât vivere maritus R. 1" Quoliescumque copula in vase debito
uxorem cujus sibi copia denegatur? censes-ne non fit, aut extra illud semeu effundilur,
almittcnila incontinenlium murmura et per- adeslvc manifestum illud sic effundendi pe-
mittenda adulleria ?... jam eryo quia islorum riculum, puta quia eo modo vir concumbit,
tncontinentiam lex Chrisfi hotruit, ad eorum q'ao non polest semen uxor recipere , recep-
lex Chrisli arbitrium commulanda est? Lib. tumve relinere, semper est peccatum lelhale,
II de Conjugiis adult.,cap. 10. sicut docenl Toletus, Navarrus, etc. ±
Cas XXXIA". Anne, qui communie tous les Quando or.iinarium ac debitum silûm non

dimanches el les fêles, est souvent sollicitée palilur corporis dispositio, nullum est pec-
par son mari de lui rendre le devoir ces calum, modo in vase debito perficialur co-
jours-là

; doit-elle, sous peine de péché mor- pula, nec ex utraque parte pollutionis adsit
tel, le lui rendre lorsqu'il le veut absolu- periculum. Immutatio situs nalurnlis, ait
me <>l'- S. Thomas in 4, dist. 31, qu;est. 2, art, 3,

R. Puisqu'il est vrai en tout temps que quandoque etiam sine peccato esse polest,
mulicr sui corporis poteslatem ion habet, sed quando dispositio corporis nlium situm non
vir, elle pécherait contre la justice et contre pntitur; alias tanto est gravius, quando ma-
la charité en lui refusant le devoir sous un gis a nalumli modo receditur. Vide saint
tel prétexte. Tenetur unus alteri debitum red- Antonin, p. III, lit. 3, cap. 20.
dtre quoeumque tempvre et quacumque hora, Cas XXXIX. Xestor ita est senio confec-
salva débita honestate, quœ in tulibus exigi- tus, ut non possit amplius copularu perd-
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cere. Teneturne ipsius uxor debitum ei ob-

nixe petenti persolvere?

R. Si non iia impotens sit Nestor, quin ali-

quando, puta semel in uno aut allero mensc,
copulam perficere valeat, illius uxor ad de-

bitum ei persolvendum etiam sub peccato

mortali lenetur : at si tanta laboret impoten-

tia, ut semen intra vas nullalenus emiitere

valeat, lenetur uxor debitum ei prorsus de-
negare. Non enim vere petit debitum, sed

pollutionis fomitem.
Cas XL. Auslreberte, femme de Leuflroi,

est-elle obligée à rendre le devoir à son mari,

qui est lépreux, malgré le danger où elle est

de prendre son mal?
R. La première chose qu'il faut faire, c'est

de consulter un habile médecin sur la nature

et la contagion de la maladie. Si elle expose

au danger de mort, on peut et on doit refu-

ser, à moins qu'il ne s'agisse de donner un
héritier à un roi : parce que le bien de tout

un Etat doit être préféré à tout le reste. Si

le danger est médiocre, comme on dit qu'il

l'est plus par rapport à la femme, cela ne

suffit pas pour refuser. Et quamvis, dit saint

Thomas, proies gignelur infirma, tamen me-
lius est ei sic esse quant penitus non esse.

Bylvius ajoute que si un conjoint a connu le

mal de l'autre avant de l'épouser, il ne peut

refuser le devoir, parce qu'il a renoncé à son

droit. Mais je ne crois pas que cela soit vrai,

si proximum imminent vitœ periculum, parce

que la vie n'est pas un bien auquel on puisse

renoncer pour de pareilles raisons.

Cas XL1. Aichard a été nommément ex-
communié : sa femme demande si elle est

obligée de lui rendre le devoir ?

R. Oui, sans doute; parce que la censure

ne dispense pas des devoirs imposés par la

loi naturelle. Néanmoins celui des époux,

qui est innocent ne peut, sans tomber dans
l'excommunication, participer avec l'autre,

qui est excommunié, dans le crime pour le-

quel il l'a été, ainsi que le déclare Inno-

cent III, cap.31 de sent, excom. , où se trouve

la décision qu'on vient de donner.

Cas XLII. Aredius sodomite vel bestiali-

tatis crimine sese lurpiter commaculavit.

Ouîerilur num illius uxor debitum possit ei

perpetuo denegare?

R. Cum adulterium fit .Tqua divorlii causa,

débet et œqua esse negandi debili ratio, quœ
adulterio pejor est sodomia. Si quis tamen

cum propria uxore consentiente contra na-

turam concumberet , neuter eorum posset

eam ob causam se ab altero quoad lotum

separare, cum in hoc casu non possit aller

alleri pœnam quam ipsemeruit irrogare.

Cas XL1II. Delphine, catholique, a épousé

un calviniste, avec stipulation expresse qu'il

lui serait libre de faire baptiser et élever

dans l'Eglise catholique les enfants qui naî-

traient de leur mariage. Cependant le mari

a fait baptiser le premier au prêche, et le

fait élever dans l'hérésie : Delphine demande
si elle ne peut pas refuser à l'avenir le de-

voir, pour n'avoir pas le déplaisir de mettre

au monde d'autres enfants, qui seront un
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jiur des enfants hérétiques, et par consé-
quent des réprouvés?

R. Delphine doit se plaindre fortement de
la mauvaise foi de son mari. S'il promet sé-
rieusement de se corriger, elle fera une nou-
velle épreuve. Mais s'il lui déclare qu'il ne
veut pas tenir sa promesse, ou que, la lui ayant
renouvelée, il continue de la violer, elle
est en droit de lui refuser le devoir, pour
la raison marquée dans l'exposé.

Cas XLIV. Semprenius, après» avoir épousé
Berte, lui a déclaré, quelque temps après,
avec serment, qu'il n'a point consenti vérita-
blement au mariage, ou bien qu'il y a un
empêchement dirimanl entr'eux, parce qu'il
avait connu sa sœur avant que de l'épouser.
Beric peut-elle après cela lui rendre le de-
voir, ou l'exiger de lui, sans péché mortel?

B. Régulièrement parlant , Berte doit
croire que son mari est un menteur et un
parjure, parce qu'elle a plus de raison de
croire re qu'il a déclaré en face d'Eglise, que
ce qu'il lui a dit en particulier après la cé-
lébration et consommation du mariage. Ainsi
elle est en droit de lui demander le de-
voir : Cum nimis indignum sit, jurla légiti-

mas sanctiones, ut quod sua quisque voce di-

lueide protestalus est, in eumdem casiim pro-
pri:> valent lestimonio infirmare. Innoc. III,

cap. 10 de Probal. Si néanmoins Berte ajou-
tait foi à la déclaration de Sempronius, quoi-
que sans un fondement suffisant, ou qu'elle
eût d'ailleurs des raisons assez fortes pour
être persuadée qu'il lui dit la vérité, elle ne
pourrait, sans péché mortel, exiger, ni mémo
rendre le devoir : Quoniam quidquid fit con-
tra ennscientiam, œdificat ad gehennam. Idem,
cap. 13 de Rcstitut. spoliât.

A l'égard de Sempronius il se prive lui-

même par une telle déclaration du droit

d'exiger le devoir. C'est pourquoi Berte n'est

pas obligée de le lui rendre, jusqu'à ce qu'il

ait renouvelé, animo maritali, son consen-
tement, qu'il suppose n'avoir pas donné en
contractant.
— Danscecasoùles deux contractants con-

naissent la nullité de leur mariage, il faut

le renouveler en secret devant un prêtre
qui ait pouvoir de bénir les mariages.

Cas XLV. Mnlhilde, persuadée par le lé-

moign;ige de gens dignes de foi que son
mari avait été tué, a fait profession solen-

nelle de religion. Un an après son mari est

revenu, et a redemandé sa femme. Malbilde
est-elle obligée de retourner à son mari, et

de lui rendre le devoir, nonobstant le mu
solennel qu'elle a fait ?

R. La profession solennelle de religion

que fait l'un des époux après le mariage
consommé, à l'insu et sans le libre consen-
tement de l'autre, est enlièremriit nulle,

ainsi que le déclare Innocent 111, eau. 1G de

Corners, conjug. Malhilde est donc obligée de

retourner avec son mari, non pas do son
autorité privée, mais par celle de i'évêque,

q i ne peut se dispenser de le lui ordonner; et

en conséquence elle doit lui rendre le devoir

du mariage, à moins qu'une juste cause ne

l'en exemple, comme serait un adultère
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commis par son mari. Mais, parce que la

Iirol'ssion lolennelle qu'elle a faite ne
i i
s

•- o pai, Intile nulle qu'elle esl, (l'avoir la

force «l'un voeu simple de continence, comme
l'enseigne Céleslin III; c. I-, rorf.,elle ne peu

l

s.ins péché mortel demander expressément,
ni inlerprélativement le devoir à son mari;
el par la même raison elle esl tenue do gar-

der la chasteté après la mort de son mari, si

elle lui survit, quoiqu'elle ne soit pas obli-

gée alors de rentrer en religion.

Cas XLVI. Symphonie, ayant cru son mari
mort, a contracté de bonne foi un second
mariage avec Paul et l'a consommé

;
peut-

elle continuer de lui rendre le devoir, après
avoir appris avec certitude que son premier
mari vit encore, surtout si, faute de le pou- .

voir prouver, elle y était condamnée par le

juge ecclésiastique sous peine d'excommu-
nication ipso facto ; ou si elle ne peut se sé-

parer de Paul sans un fort grand scandale,

ou si enfin elle ne le peut quitter sans s'ex-

poser à un danger presque certain de perdre

la vie?
1!. Klle doit ne plus vivre maritalement

avec Paul, mais souffrir plutôt 1" la censure :

Cum, dit Innocent 111, (c. 13, </< Itest. spotiat.)

Ma contra Deum non debeai in hoc judici

obedire, sed potins excommunicutionem hu-
militer sustinere ; 2" le scandale, puisque se-
lon une règle de droit , Utiliut tcandalum
natci permittitur, <juam veritas relinquatur ;

3* la perte de la vie. puisqu'il ne peut être

permis de se la conserver par le péché. Au
reste, elle peut se retirer dans un lieu où il

n'y ail ni sc;mdale ni danger à craindre.

Cas XLYII. Antoinette, ayant épousé Gil-

bert, apprend d'une personne de probité et

digne de foi qu'il y a dans son m.iriage un
empêchement diriuiant. Peut-elle après cela

continuer de rendre le devoir conjugal à

Gilbert qui esl dans la bonne foi ?

11. Si celte personne donne des preuves
claires et certaines de ce qu'elle avance

,

Antoinette ne peut continuer. Sans cela ,

elle peut en user à l'ordinaire. En général,

testis unus, testis nullus : ce que la Vérité

même a paru confirmer, en disant, Mallh.

XV11I : In ore duorum aut trium testium slel

omne terbum.

Cas XLVIII. Angèle doute si son premier
mari qu'elle croyait mort n'est pas vivant.

Peut-elle, en ce cas, exiger le devoir ou au
moins le rendre à son second mari qui est

de bonne foi ?

R. Innocent III a décidé ce cas, cap. '*'*

de Sent, excom., en disant que si le soupçon
esl mal fondé, on ne doit pas s'y arrêter,

cl qu'au conlraire on peut, après avoir dé-

posé le scrupule où l'on est, non-seulement
rendre le devoir du mariage, mais encore
l'exiger ; mais si le soupçon est probable et

bien fondé, sans toutefois aller jusqu'à la

certitude, on peut rendre le devoir, quoi-
qu'on ne le doive pas demander. Si donc An-
gèle esl dans un doute probable et bien fon-
de, comme elle serait en conséquence d'un
avis donné par son curé

,
par son confes-

seur ou par une personne de piété, elle ne
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peut demander le devoir jusqu'à ce qu'elle
suit érlaireii- de la Vérité, quoiqu'elle lu

doive rendre à son mari qui esl dans la

bonne foi. Mais si son mari était dans le

même doute, ni l'un ni l'autre ne pourraient
sans crime ni le demander ni le rendre, jus-

qu'à ce que le doute eût ci'ssé par une dili-

gente recherche de la vérité du fait.

Cas X.LIX. Flaminia, qui n'a ;iucun doute
sur la validité de Sun mariage, peut-elle
rendre le devoir à Raoul, son mari, qui
en doute el qui ne peut déposer son doute ,

et peut-elle le lui demander ?

Si Flaminia sait certainement que Kaoul
persévère dans son doute, elle peut lui re-
fuser le devoir, parce que celui qui est dans
un tel doute n'est poinl possesseur de bonne
foi et n'a par conséquent aucun droit d'e-

xiger le devoir: mais puisque sa bonne foi

n'est point troublée par le doute, elle peut
sans péché le rendre cl même le demander;
et Raoul est tenu de le lui rendre, à moins
qu'il ne la persuade que son doute esl juste
et bien fondé. Voyez Sylviusin Suppl., quxst.
15, art. k.

Cas L. Erasme a baptisé son fils ; a-t-il

encore droit après cela d'exiger le devoir, et

sa femme peut-elle ou esl-elle tenue de le

lui rendre?
H. Si Erasme a baptisé son enfant dans

un cas de nécessité, sa femme ne peut pas
pour cela lui refuser le devoir, cum jure suo
non di'beal fine sua culpa privari, dil Inno-
cent III, e. 6, De eo qui cognovit, etc. Il en
esl de même quand un père a baptisé son
enfanl hors le cas d'une pressante nécessité,
par une ignorance de fait ou de droit non
coupable ; parce qu'une telle ignorance l'ex-

cuse de péché, et par conséquent de la peine
qui y esl attachée. Mais s'il l'a baptisé, sa«
chant bien que cela ne lui était pas permis,
il a perdu le droit d'exiger le devoir, et sa
femme n'est pas obligée de le lui rendre

,

à moins qu'il n'ait obtenu de son évêque une
dispense qui le rétablisse dans son droit

,

quoiqu'elle puisse l'exiger et qu'il soit tenu
de le lui rendre.

Cas LI. Euladius, voyant son enfant en
danger de mort, l'a baptisé en présence de
la sage-femme, qui eût fort bien pu le bapti-
ser. A-t-il contracté par là une affinité qui le

prive de son droit ?

R. Il paraît plus probable qu'il n'y a point
dans ce cas d'affinité qui prive du droit con-
jugal, 1° parce qu'il n'y a aucun canon qui
prive dans ce cas le mari de son droit, et

que les lois pénales doivent plutôt être res-
serrées qu'étendues ; 2° parce que, comme
dil saint Thomas, part. III, quœst. 6", art, 4:
Quia caput mulieris est vir, et caput viri est

Chrislus, non débet millier baptisare, si ad~
sit copia viri. Ceux qui ne trouveront pas
ces raisons assez fortes auront recours à
l'évêquo pour en obtenir dispense.
— Si un père, dans un premier saisisse-

ment, baptisait son enfant même en pré-
sence d'autres qui puissent le faire, il n'en-

courrait aucune peine. — S'il se faisait

parrain de son fils dans le baptême ou
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la confirmation, il l'encourrait, à moins

qu'il ne se trouvât point d'autre parrain. —
Si un pèie baptisait ou tenait l'enfant qui}

a eu d'une concubine, il ne perdrait pas son

droit à l'égard de sa femme ; mai< après la

mort de celle-ci, il ne pourrait épouser celle-

là. Voyez le tome Vide notre Morale, cap. 1,

p. nunc, 32.

Cas LU. Donatien et Barbe, sa femme,

s'étunl promis réciproquement de s'abstenir

de l'usage du mariage pendant le carême,

peuvent-ils sans péché prévenir de concert

le lemps qu'ils ont déterminé ?

R. Us le peuvent, puisque leur engage-

ment n'est fondé que sur leur volonté, et que

omnis res per quascumque causas nascitur,

per easdem distolvitur. Mais si l'un des deux

n'y consent pas, l'autre ne peut pas dans la

rigueur l'obliger à lui rendre le devoir, jus-

qu'à ce que le lemps convenu soit passé.

Si néanmoins il connaissait qu'en le refu-

sant il l'exposât au danger de tomber dans

l'incontinence, il serait tenu de le lui accor-

der : Nain quamvis pactum prœcesserit inter

eos, non tamen voverunt, et ita sibi invicem

possunt remiltere pactum, dit Navarre, Man.
cap. 12, num. 59.

— Il peut y avoir dans ce changement
une faute d'inconstance et une sorte d'infi-

délité au mouvement de la grâce.

Cas LUI. S'ils avaient confirmé par ser-

ment leur convention, suffirait-il qu'ils se

remissent réciproquement leur serment pour
pouvoir user du mariage sans péché?

R. Comme dans ce cas ils ne se seraient

pas seulement engagés l'un à l'autre par

leur consentement réciproque, mais encore

à Dieu, en le prenant à témoin de leur

convention, il serait nécessaire que le su-

périeur ecclésiastique, qui tient la place de

Dieu et qui a son autorité entre les mains,

les relevât de leur serment sur quelque juste

cause qu'ils lui allégueraient; avant quoi

ils ne pourraient pas exiger ni même rendre

le devoir conjugal sans péché.

— Celte décision est vraie, parce que la

promesse et le serment ont été faits princi-

palement intuitu Dei. Il y a des cas où elle

serait fausse, parce qu'il y serait vrai que
iuramentum sequitur conditionem actus, etc.

Cas LIV. Peccatne mortaliter uxor debi-

lum reddens viro quem in actu ipso fre-
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quenti experienlia novit se relracturutn

cuin effusione seminis extra vas ? peccatne

eliam mortaliter vir, ita séante seminis emis-

sionem relrahens?
R. Pec: al vir gravissime et rem deleslabi-

leru facit, ex Geins. XXX.VI1I. Al si ci nnlla-

tenus consenliat uxor. et quantum possit

obsislal, nulli est obnoxia peccato. Unde
quamvis punitio Onan terribilis fueril, ejus

tamen uxor Thamar a Deo ob nefandum viri

scelus punila non fuit.

— Peccaret uxor si non fiequenti solum,
sed perpétua experienlia crimen marili com-
pertum haberel. An vero in hoc casu debi-

tum exigere possit, si verselur ipsa in gravi
inconlinenliœ periculo, expendi eod. loin. VI,

pag. 79.

Cas LV. Célina, postquam debilum conju-

gale solvit, totum viri semeu aut aliquam
ejus partem post concubitum expellit. Pec-
catne mortaliter?

H. Peccal mortaliter Celina, si ad vitan-

dam prolis generationem, aut ob alium qua-
lenicumque finem, receptum viri seuien de
indusiria rejieiat ; secus si casu vcl infir—

mitale, quod ssepius accidil, illud expellat :

quod enta) de semine ad generationem suf-

ficit, matrix, ut plurimum atlrahit, ac ex-

pulso superfluo rclinet

Cas LVI. Alyse a un mari qui tombe du
mal caduc; elle ne veut plus lui rendre le

devoir du mariage, parce que, 1° elle dit

qu'elle a une frayeur extrême de ce mal ca-

duc ;
2° les enfants qu'elle aurait de lui

pourraient contracter ce même mal ;
3" son

mari ne s'approchant point d'elle tombe plus

rarement. Alyse pèche-t-elle mortellement?
R. Elle pèche mortellement : il n'y aurait

qu'un danger véritable de contracter le mal
de son mari qui pourrait l'exempter du de-

voir conjugal. L'horreur qu'elle éprouve ne
doit point l'emporter sur le devoir auquel
elle est engagée. La crainte qu'a Alyse que
ses enfants ne tombent du mal caduc comme
leur père n'est pas une excuse iégitime. If

vaut mieux, dit saint Thomas, que les en-

fants naissent avec ce mal, que de n'être

point absolument. Enfin cet infortuné mari

peut avoir quelque raison de conscience

pour demander le devo r du mariage à sa

femme.

Voyez Adultère, Divorce, Voeu.

DIMANCHES ET FÊTES.

Tous les peuples de la terre ont reconnu la nécessité de consacrer certains jours au

culte divin. Les hérétiques de tous les pays et de. tous les noms l'observent comme les ca-

tholiques ; il faut même le dire à notre honte, le repos de ces saints jours est mieux ob-

servé en Suisse, en Angleterre, cl même dans les Etats-Unis d'Amérique qu'il ne l'est en

France. Dans le Connecticut, qui est le plus peuplé de tous les Etals-Unis, il n'est pas per-

mis, le dimanche, déjouer à aucun jeu, ni d'aucun instrument chez soi, ni mémo de mon-
ter à cheval ni en voiture dans l'intérieur des villes. Et qu'on ne s'imagine pas que cette

sévérité ne regarde qu'une province. Toutes, dit le voyageur Hall, prennent le ton de la plus

austère gravité. La chaire et la presse, les deux grands organes de l'opinion américaine, ont

secondé de tous leurs efforts ce mouvement national ; et, chose digne de remarque chez

nous, continue le voyageur Hall, c'est le gouvernement qui prescrit au peuple de chaîner

le dimanche; en Amérique, c'est le peuple au contraire qui en impose la nécessité. En
.1810, une loi fut publiée qui enjoigna I aux maîtres de poste .le distribuer les lettres tous

les jours de la semaine; de noiubrcusci cl vives réclamations se sont fait entendre depuis
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pour empêcher que celle d ist ri billion n eûl lieu le dimanche, l'.n 1839 on envoya de lou» les

pointa de IL'mon » V l pétitions mit cel objet a laehambre des représentants, cou-
vertes des DOOM les plus honorable-; celle de la ville de Nvv-Vorclv contenait 8286 ai*

goaloree.
La distribution des lellres n'a Bfll lien, le dim Ml lie, eu Angleterre ; et ce joti r-l,'i , d'a-

firès le rapport des voyageai*» on ne penl traiter aucune affaire de coniBMrce; lejeo, la danse*

ea tpeoMM-le- sont défendus; on ne distribue poini les papiers publics; les barques où l'on

pas.-e la Tamise sonl san- bateliers, et l'on double le- péages aux eut irons de la capitale

pour rendre la circulation des voilures plus rare.

Ea Hollande, i. a'eal pas même
i
ermia aux boulanger- de fa re du pain le dimanche.

I e D.iiieiiiarik, la l'russc, la Saxe, la Suède. Genève, en général lous les pays protes-
tants, semblent avoir porte dan- leur législation, sur l'observ alion du dimanche, la rigueur
cju'ils ont retranchée sur les autres pratiques religieuses.

Les Grèce, i i en pari entier les Rueee, lonl aussi for) exacts à s'abstenir du travail les

dimanche! el le- fétos.

La sanctification des dimanche- el des fêles eoasiste particulièrement à s'abstenir des
rruvres -civile- el à assister au -amt sacrifice de la messe. Ces deux obligations -ont gra-
ves, et les fidèles qui y manquent sans raison légitime se rendent certainement coupables de
pèche mortel et sonl indignes d'absolution, s'ils ne le >rrigon'.

C'est dans lous les siècles qu'on a reg >rde comme nécessaire de suspendre le travail de
temps en temps pour se livrer au culte de la div mile. Nous trouvons des traces de cel usage
parmi tous les peuples de l'antiquité. Le vendredi est pour les mahomelans ce que le sa-
medi est pour les juifs et le dimanche pour les chrétiens, un jour de prières et de repos. En
Perse, en Chine, dans l'Inde, on pourrait ajouter, chez lous les peuples modernes, toutes les

affaires, lous les travaux sont interrompus certains jours du mois elde l'année pour vaquer
à la prière el offrir à Dieu dis sacrifices.

En France, les ordonnances de nos rois sur la sanctification des dimanches furent re-

nouvelées par la loi de 1814, observée avec plus ou moins d'exactitude dans quelques dé-
parlements ; mais cette loi a-l-elle été abrogée en 1S30? non. Ouelques jurisconsultes el

quelques théologien- même l'avaient cru; mais des ariéls de plusieurs cours royales cl de
la cour même de cassation ont déclaré le contraire.

Les maires et les agent- de police auraient aujourd'hui, comme en 18LV, le droil d'empê-
cher les travaux prohibes par la loi, el de verbaliser contre les délinquants.
En sorte que l'usage de suspendre les travaux les dimanches remontant jusqu'à l'ori-

gine du monde el s élanl propagé el maintenu jusqu à ie jour parmi toutes les nations , on
peut le regarder comme une tradition originelle, qui est essentiellement liée au dogme de
l'exislence de Dieu et de la nécessité de lui rendra un culte religieux.

Avez-vous fait quelques œuvres serviles, le dimanche, sans nécessité, et pendant un temps
considérable? Péché mortel.

Les œuvres serviles sont celles où le corps a plus de part que l'esprit; ainsi les travaux
de la campagne et ceux des artisans sont des œuvres serviles; il n'est pas permis d'y va-
quer le dimanche, même pour rendre service à quelqu'un et sans en retirer de salaire;

ce n'est pas le salaire qui rend une œuvre servile : -i donc vous avez travaillé le dimanche,
sous prétexte de récréation, ou pour éviter l'oisivete, ou pour en donner le proOt aux pau-
vres qui n'etaieul pas dans un grand besoin, vous avez pèche plus ou moins grièvement se-1

Ion la durée du travail. On ne peut donc pas donner l'absolution à ceux qui labourent, sè-
ment, moissonnent, vendangent, taillent leurs vignes, chanient leurs denrées les diman-
ches ou les fêtes; on ne doit pas permettre aux artisans de travaillr, passé minuit, la
nuit du samedi au dimanche ou la veiLe des fêtes; on ne doit pas tolérer, dit l'auteur des
Conférences d'Angers, les ouvriers, tail.eurs, cordonniers et autres, qui se font une habi-
tude de livrer leurs ouvrages pendant la matinée du dimanche, ni ceux qui passent les

jours de dimanche à chercher de la besogne : ce qui arrive souvent à la campagne; ni les

fermiers, métayers ou colons qui choisissent ordinairement les jours de dimanche ou de
fêle pour aller dans les villes voisines porter des provisions à leurs mailres, ou compter
avec eux.

tjuel temps est censé notable par rapport au travail du dimanche? Les sentiments va-
rient à cet égard : les uns pensent qu'une heure de travail suffit pour un péché mortel: ce
sentiment est généralement regarde coaime trop sévère. D'autres exigent l'espace de trois

heures; d'autres, tenanl le milieu, pensent que deux heures sufûsent, lors même que le

tiavail serait interrompu; c'eslà ce dernier sentiment qu'on s'en tient communément, quoi-
que le second soit fonde sur d'assez bonnes raisons, et paraisse aussi probable.
La nécessité excu-e de péché ceux qui travaillent le dimanche, comme les matelots , les

courriers, les messagers que le bien public engage à travailler selon leur position. On doit

reg irder comme nécessité publique celle qui intéresse les récolles dont il s'agit d'empê-
cher la perte: mais il faut que celle nécessité soit véritable, reconnue pour telle, et non pas
feinte el supposée.

Avea-vous travaillé àla récolte des fruits, des blés, hors le i as de cette nécessité réelle?
Péché mortel) si c'est peudint un lemps rousidérabir » i jvi aie, 11 esl permis de tra-

vailler le dimanche pour subvenir à une nécessité lu prochain rcellc et pressante, «ouirne.
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s'il faut lui procurer un secours dont il ne peut se passer, soulager les malades et les

pauvres.
C'est celte nécessité qui autorise les artisans à travailler le dimanche, lorsqu'ils y sont

forcés par le besoin de ceux qui les font travailler: un pauvre homme chargé d'une nom-
breuse famille, pour subvenir aux besoins de ses enfants; les verriers, les fondeurs, pour

entretenir le feu dans leurs fours, qu'ils ne pourraient laisser refroidir sans éprouver un
dommage considérable.

"îlle excuse encore les femmes, les domestiques, les enfants qui sont forcés de travail-

ler par leurs mains, leurs parents et leurs maîtres; ceux qui ne peuvent s'abstenir de tra-

vailler sans éprouver une perle grave. Mais en est-il de même quand il s'agit d'une occa-

sion favorable qu'on rencontre de faire un gain, un profil extraordinaire? Par exemple :

Probus voit un meuble arlislement travaillé, qui lui conviendrait en perfection pour une

soirée qu'il doit donner dans huit jours. 11 offre cent francs à Joseph au-dessus de la valeur

de ce meuble, s'il veut le lui céder. Joseph répond qu'il ne le peut, parce qu'il est vendu,

mais il offre à Probus de lui en faire un pareil dans huit jours. Pour cela, il faul qu'il tra-

vaille le dimanche, le peut-il? C'est controversé; saint Liguori est pour l'affirmative, qui

parait assez probable, car la perte d'un profit extraordinaire n'équivaul-elle pas à une perto

considérable?

Cas I. Sosandre se contente d'assister à la

messe, les dimanches et les fêtes, sans s'ap-

pliquer, tout le reste du jour, à aucun exer-

cice de piété, s'occupant uniquement à faire

ou à recevoir des visites, à se promener, à

jouer, ou à s'entretenir de choses indiffé-

rentes avec ses amis. Pèche-l-il mortelle-

ment?
R. On ne peut douter que la conduite de

Sosandre ne soil très-condamnable, surtout

si c'est une personne de considération, ou
un père de famille; puisqu'en ce cas, son

mauvais exemple est beaucoup plus préjudi-

ciable au prochain, et principalement à ceux
de sa famille, qu'il ne le serait s'il élait d'une

médiocre condition, ou un simple particu-

lier. Cependant saint Antoine et Cajetan n'o-

sent le condamner de péché mortel.

— Je n'oserais pas non plus l'en absou-

dre. 11 y a un précepte de sanctifier le di-

manche. Est-il bien sûr qu'on le remplisse

assez, en donnant à Dieu une simple demi-
heure de temps? Le concile de Tours de 813,

cité par l'auteur, n'en jugeait pas ainsi,

quand il disait can. kO : Opurtet omnes chri-

slianos.... in lande Vei et graliarum aclione

usque ad vesperam duminùis diebus perseve-

rare.

Cas 11. Elie n'assiste point ordinairement

aux vêpres ni au sermon, les dimanches et

les fêtes. Pèche-t-il en cela?

R. Les conciles de Reims, de Milan et

beaucoup d'autres obligent les fidèles à as-

sister surtout à vêpres. On peut donc dire,

1° qu'il est certain qu'il y a péché à ne pas

assister à vêpres dans ces saints jours ,

quand on s'en absente par une pure négli-

gence ;
2' que ce péché est au moins véniel,

quand on n'a pas une excuse légitime qui en

dispense. C'est le sentiment de Navarre et de

plusieurs casuisles, qui ne sont pas même
du nombre de ceux dont la morale est sé-

vère. D'où il s'ensuit qu'on ne doit pas

exempter Elie de tout péché, à moins qu'il

n'ait quelque excuse qui l'en dispense, ou
qu'il ne répare ce défaut par la pratique de

quelques autres bonnes œuvres équivalen-

tes ou plus méritoires.

Cas 111. Christobule, voiturier, part d'Or-

léans le vendredi ,
pour arriver le dimanche

.au soir à Paris : le peut-il faire sans péché ;

et pourrait-il même partir un jour de diman-
che, ou de (êle pour conduire quelqu'un
qui se présenterait à lui pour faire ou pour
continuer un voyage?

R. Les voituriers dont les jours de départ
sont fixés pour L'utilité publique peuvent,
sans péché, continuer leurs voyages les jours

de dimanche et de fête, pourvu qu'ils as-

sistent à la sainte messe : ils peuvent même
partir ces mêmes jours-là pour conduire une
personne qui est obligée de faire un voyage,
et qui ne le pourrait faire sans le secours
d'un voiturier.
— L'Eglise est toujours mère et ne pré-

tend pas obliger ses enfants à ruiner leurs

affaires. Mais ils doivent, de leur côté, rem-
placer ses vues, en élevant plus souvent dans
ces saints jours leurs cœurs à Dieu. Si on ne
lit pas dans une voilure comme l'eunuque
de la reine d'Ethiopie, on peut et on doit de
temps en temps prier. Il n'est pas permis de
voilurer, le dimanche, des marchandises, à
moins que la nécessité ou la coutume n'y

autorisent.

Cas IV. Evariste, artisan, a un voyage do
dix lieues à faire, et, pour ne pas perdre un
jour de travail, il le fait un dimanche ou
une fête : pèche-l-il contre le précepte qui

ordonne de sanctifier ces saints jours ?

R. Il ne pèche pas, pourvu, 1° qu'il assiste

a la sainte messe ce jour-là; 2° et qu'il ne
puisse pas différer commodément son voyage

à un autre jour, sans en souffrir quelque
dommage, par l'interruption de son travail

ou autrement.
Tout dommage ne suffit pas pour excuser

en ce cas : il faut qu'il soil de quelque con-
sidération relativement à l'état de la per-
sonne et à la solennité du jour. Abslinendum
est ab ilinere dietario, dit saint Anlonin, cité

par l'auleur, msi nécessitas cogat, vel aliud

opus pium inducat. Les voyages à pied, à
cheval, en voiture sont du nombre des œu-
vres communes et permises le dimanche.

Cas V. Héribert, seigneur ou juge d'une

bourgade, permet, 1° qu'il s'y lienne des

foires ou des marchés certains jours de

dimanches ou de fêles; 2" qu'il s'y fasse des

danses publiques, et qu'on y représente des

spectacles divertissants : le lout selon l'an-

cien usage. Est-il coupable en cela?
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II. On no peut excuser Béribéri de péché,

puisque, paria tolérance, il autorise lo peu-
ple à transgresser le précepte de la sanclifl-

calion <li*s dimanches el des f'tes par tontes

ces choses qui empêchent non-seulement

les fidèles de s';ippliqupr en ces saints jonrs
aux exercices spirituels et surtout a la prière,

comme il< y sont obligés, mais qui sont unu
occasion de péché à un grand nombre de per-

sonnes.
— L'auteur des Conf. d'Angers, lom. II,

sur le Décalogue , dit «que plusieurs évê-
« ques de France souffrent qu'on tieone des
« foires durant les fêle, qni ne sont ni an-
« nuelles ni solennelles. » Il ajoute que si cet

Mage n'est pas établi dans tout le royaume,
il l'est certainement dans le i essorl du par-
lement de l'aris, etc. On peut dire que c'est

alors retrancher la fête, eu laissant l'obliga-

tion d'entendre la messe.
i, vs ^ I. Uugolin, apothicaire, broie et

prépare, les dimanches et les lèles, des dro-

gues pour les médecines qu'on lui demande
la veille. Un tapissier orne une église le

jour même de la fêle qu'on célèbre, l'n rô-
tisseur lient sa boutique ouverte, apprête,

fait cuire et vend de la viande dans ces

saints jours. Qttidjaris?
H. L'apothicaire ne pèche pas, parce que

les médecines étant pour l'ordinaire compo-
sées de drogues dont les esprits s'évaporent

pour la plupart en assez peu de temps . il

est important qu'elles soient récemment fai-

tes, alin qu'elles puissent produire un effet

plus salutaire. Le tapissier ne pèche pas

non plus, supposé qu'il n'ait pu faire son
ouvrage dès la veille. Enfin le rôtisseur peut

aussi travailler l< s d manches et fêtes, ex-
cepté ceilcs où, à cause de la solennité, il

lui est déiendu de le faire, parce que ceux
qui sont reçus dans le corps d'un métier
promettent ave- serment d'en observer les

règlements. Cette décision peut être nutori-

sée par ces paroles de saint Thomas.
Opusc. h de tertio praecepto; Sctendum est

yiiod opéra corporalia possunl fieriin sabbalo

propter quatuor: primo, propter nteessita-

tem. inidc Dominus excusavit discipulos ettl-

lenteispicasinsabbato,HidiciiurMatlfi.W.ll.

Secundo, propter ulilitatem, unde dicilnr

in evangelio Matth. XII, q <ud sacerdoies fa-
ciebant otnnia qwe eraut necessm ia in templo

in die. sabbati. Tertio, propter proximi uiili-

tatem, undc Dominus curavit in ilic sabbuli

holientcm monam aridam, et eonfutarit Ja-
dmos repreb.riidentts cum, ponens exemptant
de oie, Mollit. XXII. Quarto, propter tupe-
rioris r.ucloritatem, undc Dominus prœcrpit

Ju lœis, ut circufUciderent in die sabbati, ut

dteituf Joan. VII.

Cas VII. Jude a coutume de raser, les di-
manches ei fêtes, ceux qui viennent chez !U'.

11 dit pour raison : 1" qu'il y a deux autres
barbiers dans la même ville qui travaillent

ces jouis-là comme lui, el que si on l'empê-
che de travailler, ils auront bientôt toutes

ses pratiques, el qu'il ne pourra plus ga-
gner de quoi vivre; -2* que tous les paysans
des villages voisins ne viennent jamais se
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faire raser que les dimanche! el les fêles,

parce qu'ils sont da s l.i ni cerfsilé de travail'

1er les autres jours pour gagner leur vie;

3 que plusieurs domostiquei et manœuvres
de la tille ne peuvent que très-difficilement

prendre d'autres temps pour se faire raser;
V° que li coutume de travailler ces jours-là
est générale partout a Heurs, ce travail étant
nécessaire au public; 5" que les évéques i

les juges de police, qui le savent, ne s'y op-
posent pas. Si;n Confesseur demande si (es

raisons sont légitimes, et s'il peut accorder
l'absolution à Jude, à qui son curé l'a re-

fusée .'

II. Le travail des barbiers étant scrvile,

ils devraient s'en abstenir les jours de di-

manche; mais les raisons de Jude sont si

fortes, qu'elles suffisent pour l'excuser.

Cas VIII. lirice , boulanger, ne s'occupe
qu'à faire et à vendre du pain mollet, les

jours mêmes de dimanche cl de fêle : le

peut-il faire en conscience pour satisfaire à

la délicatesse des gens de qualité î

1t. Brice ne peut sans péché faire el ven-
dre celte sorte de pain précisément pouc sa-
tisfaire à la sensualité de ceux qui l'achè-

tent, parce que sa lîu serait mauvaise. Mais
il le peut, 1" pour la nécessité du prochain
el surtout de ceux qui sont infirmes ou
avancés en âge ;

2" pour sa propre nécessité,
lorsque, faule de cuire en ces jours-ià, il

perdrait ses pratiques, et se mettrait par là

hors d'état de soutenir sa famille: car en ce
cas son travail, quoique contre la règle, se

trouve excusé par la nécessité et par la

coutume qui a généralement lieu dans les

grandes villes sans réclamation de la part
de l'autorité ecclésiastique. Voi/ez Sainte-
Beuve, Tome III, cas CLXXV et CLXXXI.

• Cas IX. Riculfe, pâtissier, Irataille et

vend les dimanches cl touios les fêles, comme
font tous les autres de sa profession. Ce tra-
vail et ce commerce doivent-ils être censés
nécessaires au public, en sorte qu'il n'y ait

aucun péché à s'y occuper en ces saints

jours ?

Même réponse que pour les boulangers.
Les pâtissiers, traiteurs et confiseurs peu-
vent taire et vendre les choses qui sont né-

cessaires au repas du jour.

Cas X. Léonard, cordonnier, ayant élé.

chargé dans une même semaine par huit ou
dix personnes de leur faire des souliers pour
le dimanche suivant, n'a pu les achever que
sur les trois heures du malin <iu même di-

manche. H s'excuse sur ce que toutes ces

personnes lui ont marqué qu'elles en avaient

absolument besoin pour ce jour-la , et que
s'il manquait à les satisfaire, il serait eu
grand danger de perdre leurs pratiques : ce
qui lui serait fort préjudiciable , élanl chargé
de femme et d'enfants. Ces raisons sont elles

solides ?

11. La première raison est frivole el fon-
dée sur la vanité, qui aime à se produire
les jours de fête. La seconde ne marque pas
beaucoup de confiance en celui qui récom-
pense les observateurs de sa loi. Cependant
comme l'iniquité des ten»n« lui donne du
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poids, si un cordonnier, un tailleur, el lout

autre ouvrier, jugeait avec fondement qu'on
le quittera pi>ur alli'rà d'autres moins scru-
puleux, el qu'alors il ne pourra subsister,

il faudrait juger de lui comme nous avons
fait d'un barbier, c'est-à-dire que son tra-
vail forcé ne lui serait pas imputé. En géné-
ral un curé peut dire utilement à son peu-
ple ce que disaient les Pères d'un concile

tenu à Paris en 829 : « Plusieurs d'entre
nous ont vu de leurs propres yeux, et plu-
sieurs autres onl appris par le récit qu'on
leur en a fait, que quelques chrétiens tra-

vaillant à la terre le saint jour du dimanche,
avaient été lues par la foudre; que d'autres

avaient été punis de Dieu par un subit ré-
trécissement de nerfs , et qu'un feu du ciel

en avait brûlé vifs et réduit en cendres quel-

que» autres. Dieu a témoigné par le passé,
comme il fait encore aujourd'hui par plu-
sieurs événements terribles, combien il se

tient offensé par la profanation de ce saint

jour. C'est pour celle raison, continuent les

mêmes prélats , que nous avons jugé qu'il

était nécessaire que, premièrement les évê-
que» et les prêtres, et en second lieu, que
les rois, les princes et tous les Glèles pris-

sent on soin particulier que le saint jour de
dimanche soit sanctifié à l'avenir parmi les

chrétiens avec plus d'exactitude et de piété

qu'il ne l'a été par le passé ,
puisque c'est

là une des principales marques par où on
les distingue des païens. »

Cas XI. Benjumiu, petit mercier de cam-
pagne, étale à la porte des églises, les di-

manches et les fêtes, des livres de prières,

chapelets, médaille», images, peignes, cou-
teaux, etc. Doit-on lui refuser l'absolution

s'il ne veut pas promettre de s'en abstenir à
l'avenir?

R. Régulièrement parlant, celte espèce de
commerce n'est pas permise. Ne libri, ima-
gines, signa el alia id genus, venalia prnpo-
nantur aut circum

:

'erantur, dit saint Charles
en son troisième concile de Milan. Nous
croyons cependant que dans les diocèses où
ce commerce n'est pas spécialement défendu
par un concile provincial ou par l'ordon-
nance particulière de l'évêque, on doit se
contenter de la voie d'exhortation, sans en
venir jusqu'au refus de l'absolution ; parce
que ce commerce est comme nécessaire et à
ces petits marchands qui ne vendent presque
jamais rien les jours ouvriers, et aux vil-

lageois qui, occupés à leur travail, n'ont
pas le temps d'aller à la ville pour y acheter
ces choses-là; et quand ils en auraient le

temps, il ne paraît pas raisonnable de vou-
loir les obliger à y aller exprès pour acheter
un chapelet ou quelqu'aulre chose d'une si

petite conséquence. Ainsi pensait Gerson,
Tract, de prweept. Decalog., cap. 7. On sup-
pose que Benjamin et ses semblaides assis-
tent aux divins offices et n'empêchent pas
les autres d'y assister.

Cas XH. Les habitants d'un village dont
tout le bien consiste en vins, reçoi\enl chez
eux, les dimanches el fêtes, les marchands
qui viennent pour les acheter, les leur font

goûter et conviennent du prix avec eux. Leur
curé les menace de leur refuser l'absoluiim
s'ils continuent d'en agir ainsi. N'a-t-il pas
raison ?

11. A parler dans la rigueur, tout com-
merce est défendu les jours de dimanche et

de fêle. C'est pourquoi les habitants dont il

s'agit doivent tâcher d'obliger les mar-
chands de vin à venir en d'autres jours pour
faire leurs achats ; mais s'ils ne peuvent les

y engager, et que, sur le refus qu'ils feraient

de les admettre le dimanche à goûter leur
vin , ils allaient ailleurs faire leurs achats,
il n'y a pas lieu de les condamner de péché,
au moins mortel , en les y admettant

,
puis-

qu'ils en souffriraient un dommage tort

considérable en demeurant chargés de leurs

vins, dont la vente leur est absolument né-
cessaire pour payer les iinpos qu'ils doi-

vent au roi, pour acquitter leurs autres det-

tes, pour pourvoir à leur propre subsistance.

D'où il s'ensuit que leur curé ne peut en ce

cas leur refuser l'absolution.
— 11 suit aus-i des principes que l'auteur a

jusqu'ici posés qu'il n'y a pas même de péché
véniel en ce cas. D'ailleurs M. P. croit-il

qu'on ne puisse refuser l'absolution pour
une habitude constante de péché véniel. 11

est généralement reçu que le dimanche on
peut vendre ou acheter les provisions de

bouche et autres choses nécessaires pour la

journée, et même dont les habitants de la

campagne peuvent avoir besoin pour un
temps assez long, comme les vivres, les vê-

tements et autres obj ts de consommation.
Mais il n'est pas permis d'exposer les mar-
chandises: on doit tenir le magasin fermé, on
du moins n'en laisser que la porie ouverte,

excepté dans certains marches admis par
la coutume, qui en quelques endroits sem-
ble autoriser certains petits marchés ainsi

que certains contrats entre des artisans ou
gens du peuple qui ne p u veut se réunir que
le dimanche. Les lois de l'Eglise qui défen-

dent les marches, surtout ceux qui se font

avec solennité, sont souvent modifiées par

les usages des différents 1 eux; el s'ils n'y

faisaient attention, les curés seraient exposés
à défendre ce qui est permis, ou à permet-
tre ce qui est défendu. Voyez Absolution,
cas IX.
Cas XIII. Rogatien a deux grands garçons

qui, sans le consulter, vont quelquefois tra-

vailler aux vignes les dimanches et les lêies.

Est il coupable du péché mortel qu'ils com-
mettent en profauaut ces sainls jours, sur-
tout lorsque le leur ayant défendu , ils refu-

sent de lui obéir?

R. Rogatien n'en est pas quitte devant
Dieu pour faire une simple défense verbale

à ses enfants de travailler les jours défen-

dus; mais il doit se servir de toute l'autorité

que Dieu lui a donnée sur eux pour les obli

ger d'observer exactement le précepte de la

sanctification des dimanches et des fêles;

autrement il est responsable à la justice de

Dieu des péchés qu'ils commettent. Le grand-

prêtre Héli en tit plus que Rogalicn, et ce-

.. pendant il fut puni d'une terrible manière
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Cas XIV. Githin a deux domestiques qu II

emploie a mener au pâturage et à garder tes

moutons ei ses autres bestiaux, dont l'on

perd la messe les dimanches et Wles, qu nd

l'autre l'entend , étant . «*il—il • nécessaire

qu'il j eu ail toujours un des deui occupé

à la garde de ses bestiaux. Le peut-Il sans

pécbe?
R. Ce laboureur pèche; car il est tenu do

douner le temps à ses domestiques il assister

à la sainte messe les jours de dimanche et

de fête, comme aussi aux catéchismes, pour

s être instruits des mystères et des devons

de la religion ; obligation que saint Paul a

jugée si indispensable que, selon lui, ceux

qui n'ont pas le soin de leurs domestiques

ne m entent pas le nom de chrétiens qu'ils

portent, et sont plus coupables que les infi-

dèles mêmes, l Timot., V, 8. C'est pour celle

rai »n que saint Chat les Rorroméc, dans son

Instruction des confesseurs, veut qu'un re-

fuse l'absolutiou à ceux qui se trouveront

coupa: les d'eu tel péché. Au reste, le pé-

ebé de Gislain est beaucoup plus grand si,

supposé qu'il y ail deux messes les diman-
cbes et les lèles dans l'église de sa paroisse,

il n'a pas le soin d'envoyer l'un de ses ser-

viteurs à la première, et l'autre à la secon-
de, ou s'il n'y en a qu'une et qu'il puisse

en envoyer un à quelque église voisine el

l'autre à sa paroisse, il néglige de s'acquitter

de ce devoir.

Cas XV. Gaucher, juge criminel, ayant
reçu la veille de Noël une plainte de vol, a
travaillé les fêtes suivantes à en faire l'en-

quête, à interroger le coupable et les té-

moins, etc. A-l-il v.ole le précepte qui or-

donne la sanctification des dimanebes et des
lèles.

11. Tout acte qui ne peut se faire sine

slrepilu /orensi est défendu aux juges les

dimanebes. el fées. 11 est néanmoins vrai

qu'un juge peut exiger le serment lorsqu'il

s'agit d'une affaire pressante qu'on ne peut

différer sans un notable inconvénient, ou
sans que le prochain eu reçoive quelque
dommage considérable; si nécessitai urgeal,

vel piclus suadeut, comme dit Grégoire IX,
cap. 5, de Fcriis: de sorte que si Gaucher n'a

pas prononcé de sentence contre celui qui a

fait le vol, mais qu'il n'ait fait que travailler

à l'enquête qui doit précéder le jugement,
il peut être excusé de péché, s'il l'a fait par
une pressente nécessité, soi' qu'elle regarde
le bien public ou le bien particulier du pro-

chain, ou s'il l'a purement fait par l'esprit

de la charité, selon lequel les lois romaines
pcrmcll.lient aulrefo s de faire, le jour même
du saint dimanche, tous les actes nécessai-
res pour affranchir un eslcave. Leg. %Cod-
ecd.

Cas XVI. Chrysante, avocat, et Renaud,
procureur, travaillent ordinairement les di-
manches et les lêles à faire des écritures el

des consultations sur les procès dont ils sont
chargés, el à entendre les clients qui les

viennent trouver: ils font aussi travailler

leur rlercs à différentes pièces d'écritures.

Feui-on leur accorder l'absolution?

H. Le travail des avocats et des procu-
reurs ne peut être mis au rang des O'uvres

serviles, Ils peuvent donc faire des écritu-

res et des consultations ces jours-là, el en
recevoir le salaire et faire travailler leurs

clercs;maisà condition qu'ils assistent aux
offices publics de l'église, et surtout à la

me*so de paroisse, et aux instructions qui

s'y foui, lorsqu'ils le peuvent faire commo-
dément. 11 peut même y avoir des occasions
extraordinaires dans lesquelles1

la nécessité

ou la charité les engage à trava lier dans le

temps même de l'office divin; auquel cas ils

peuvent sans péché s'en absenter, et se con-
tenter d'entendre la messe dans une autre

heure qui leur soit commode. Ce que nous
venons de dire des avocats el des procureurs

se doit pareillement entendre des juges qui
travaillent à examiner les procès qu'ils ont à
juger les jours suivants. royz Sainte-Beuve,

tom III, cas CLXXVII.
Cas XVII. Hérinnius, notaire, a été plu-

sieurs fois appelé les dimanches et fêles

dans une assemblée publique du lieu où il

demeure, pour y dresser des actes de sa pro-
fession, ou bien chez quelques malades qui
voulaient faire leur testament, ou enfin chez
d'autres particu iers qui voulaient faire un
contrat de mariage. L'a-t-il pu faire sans
péché?

R. Comme 'es actes des notaires ne se font
guère sans contention, el qu'ils détournent
delà piété, ils om été défendu- par plusieurs
conciles. Cependant on nednil pas condam-
ner de péché le uolaire dont il s'agit dans
l'exposé, 1" s'il a été appelé dans le cas de
quelq-ue nécessité publique, vu qu'il est dif-

ficile d'assembler le peuple les jours ouvra-
bles, où chacun est ordinairement occupé à
son commerce ou à ses autres affaires do-
mestiques; 2° si même il a été appelé dans
quel :ue nécessité particulière , comme est

celle de recevoir le testament d'un malade'
ou d'un homme qui pari pourun voyage, ele

;

3" à quoi on peut ajouter que, s'ils refusaient
de le faire, ils perdraient leurs pratiques,
qui auraient recours à d'autres notaires
D'où il s'ensuit qu'un confesseur ne se doit

servir à leur égard que de la voie d'exlior-

îalion pour les porter à s'en abs enir, et non
pas les y contraindre parle icl'us de l'abso-

lution. C'est la décision de Sainte-Beuve,
tom. Il, casLXXXVIH, CLXllIct CLXXV.
tën beaucoup d'endroits, l'usage .:ulorise au-
jourd'hui les polaires à passer tous les actes

qui leur sont demandés.
Cvs XVIII. ,1/miîUs a volé dix pisloles à

Démophile un jour de dimanche ou de fête

la circonstance du jour rend-elle son pé hé
plus grief, cl en se confessant, est- I obligé

de s'accuser d'avoir violé la sainteté de ce
jour par son péché?

R. Ce cas m'a toujours embarrassé, et

plusieurs savants que j'ai consultés. Je crois

eu'il fut exprimer la circonstance du jour

,

1° dans les péchés qui répugnent spéciale

ment à la sainteté d i lemps, comme sont les

œuvres serviles , l'ivre-se , el semblables;
2 en ceux qui durent longtemps, comme les
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conversations ou les lecîures impures;
3° qu'il est au moins fort à propos de la

faire exprimer dans lous les autres péchés :

et que cela n'est pas si difDcile qu'on le

pense, même dans les confessions générales,

puisqu'il suffit, après chaque classe de

péchés, do demander au pénitent s'il y est

tombé indistinctement Ions les jours. Sui-
vant le sentiment qu'adopte saint Liguori,

et qu'il appelle le plus probable et le plus com-
mun, celui qui s'est rendu coupable de quel-

que péché mortel, le dimanche, celui par
exemple qui a commis la fornication, l'adul-

tère, une injustice, n'est pas obligé de décla-

rer cette circonstance eu confession, parce
que le péché n'est point une ccuvre servile

proprement dile.

Cas XIX. Prubiif, curé très-instruit, per-
met à ses paroissiens de copier 1rs écritures,

des noies de musqué, aux professeurs de
donner des leçons le dimanche. A -t-iliaison ?

R. Les professeurs de sciences et d'arts

peuvent donner leurs leçons le dimanche;
on peut aussi, probablement sans pécher, co-

pier les écritures, transcrire les comptes,

faire des dessins, des plans. Il est même des

théologiens, saint Liguori entre autres, qui

permettent aux imprimeurs de composer les

planches, mais non de les imprimer.
M. lis esl-il permis d'enseigner, de faire de

la musique, de chanter pour en retirer un
salaire? Saint Thomas soutient que ces œu-
vres sont permises le dimanche, parce
qu'elles sont libérales et que le salaire ne

les rend point serviles.

Esl-il permis de peindre le dimanche? On
regarde cette œuvre comme plus libérale que
servile; saint Liguori admet ce sentiment,

pourvu que cela se fasse sans un grand ap-
pareil, en broyant les couleurs, par exem-
ple. Si la peinture n'est pas une œuvre évi-

demment libérale, elle est au moins commune
aux riches et aux artisans, et par cette rai-

son, ajoute saint Alphonse, elle serait per-

mise le dimanche; et dans la pratique on ne

doit pas refuser l'absolution, dit-il, à ceux
qui se permettent de peindre le dimanche. A
plus forte raison permet-il aux architecles,

aux brodeurs, de tracer sur le papier des

dessins, des plans, des projets d'ouvrages. La
sculpture, selon ce saint, est regardée comme
une œuvre serv ile.

Avez-vous employé à la chasse ou à la

pêche une partie des dimanches et des fêles?

Suivant l'opinion la plus probable et la plus

commune, la chasse et la pêche ne sont point

des œuvres sirviles, lors même qu'on les

ferait pour gagner de l'argent. S'il restait

quelque doute sur la qualité de ces œuvres,

ia coutume lèverait toute difficulté. Mais il

faut que le genre de pêche ou de chasse au-

quel on se livre ne demande pas un grand

travail.

DIMISSOIRE.

Les lettres qu'on prend de l'archevêque ou de l'cvéque diocésain , ou du chapilre ( ttde

eocan<e) en certains cas, pour pouvoir être tonsuré ou ordonné par un autre évéque, sont

ce qu'on appelle Dimissoire ; en latin : Liftera dimiseoriœ, ou LitteYœ eommcnrf'ititiœ. titre-

ra; formata:.

Avez-vous fait moudre !c dimanche sans
nécessité? Si c'est dans un moulin à vent,
cela n'est pas défendu, parce qu'on ne peut
êlre sûr d'avoir le lendemain un vent favo-
rable ; il en est de même pour les moulins à
eau, lorsqu'on a lieu de craindre que l'eau
ne vienne bientôt à manquer. S- le moulin
est à bris, ou si des animaux le font ourner,
la nécessité ou l'usage pourraient seuls au-
toriser à faire moudre. La coutume doit donc
être consultée en celte matière.
Avez-vous travaillé le dimanche, sous le

prétexte que c'était pour l'Eglise, pour les
pauvres ou pour éviter l'oisiveté? Si ces
pauvres ou celle église ne sont pas dans une
grande nécessité, il vous eH déffnd i de tra-
vailler pour eux ; et même pour éviter l'oi -

siv été, hors le cas d'une tentation grave que
vous ne pourriez vaincre que par le travail.

Ayant des raisons légitimes de travailler,

avez-vous eu soin de le faire en secret et

d'éviter le scandale autant que possible ?

Sinon, vous avez pé< hé plus ou moins, selon
que le scandale que vous avez donné est
plus ou moins grand.
Avez-vous fait travailler vos enfan's, vos

domestiques? Le* pères et mores, lis maîtres
quiiontlravaillerleursenfantsouleursdomes.
tiques les jours de dimanche sont bien coupa-
bles ; outre le scandale, ils commettent le

même péché que s'ils Ira va il 1 ii en l eux-mêmes.
Les enfants, les domestiques doivent refuser de
travailler, s'ils le peuvent sans de grands
inconvénients. La crainte d'être chassé de la

maison, de ne pouvoir trouver un autre ser-
vice est un inconvénient grave.
Cas XX. Léandre a six ouvriers ; il les fait

travailler successivement cli.i un pendant
une heure. Pèche-l-i! mortellement?

R. S'il le fait pour éluder les lois de l'E-

g'ise, difficilement pourrait-on l'exempter de
péché mortel; sinon, saint Liguori pense
qu'il ne commettrait qu'un péché véniel,

parce que, dit-il, le maître ne pèche pas plus
que ses domestiques, qui ne commettent
qu'un péché véniel

,
puisque leur travail

n'étant point uni, chacun en particulier ne
travaille que pendant une heure; d'autres

plus sévères soutiennent que ce maître pè-
che mortellement. L'opinion de saint Li-
guori est la plus probable et la plus com-
mune.
Cas XXI. Agnès est au service dans une

maison où on ne lui laisse pas un moment
pour raccommoder ses vêlements; elle les

raccommode le dimanche : est-elle excusable?
R. Saint Liguori l'excuse, de même que les

pauvres qui, ne pouvant travailler pour eux
oupourleursenlantsdansla semaine, cousent
le uimanche, pourvu qu'ils trayaillent en se-

cret et sans scandale.
Voyez Fêtes.
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Quand le dimissoire contient la clause générale, ui a quocumqut epiicopo. clr
r , il est libro

de s'adresser à loi éi êque qu'on \ eut ,
pourvu qu'il ne suit ni suspens , ni Interdit , ni ex-

corumuuiéi ni hérétique, ni schismatique ; mais si la clause est spéciale pour un lelévéque,

il faut nécessairement s'adresser à lui seul.

Quand quelqu'un a été lonsuré sans le dimissoire de sou évèquc d'origine ou <lc celui du
domicile ou du bénéfice, il ne pi ui recevoir aucun ordre, ni être pourvu d'aucun bénéfice

qu'il n'ait obtenu du pape des lettres qu'on appelle perinde ta/ere, qui rectifient ce qui a été

mal fait.

Personne ne peut, à plus forte raison , se faire ordonner sans le dimissoire do. son évé-
que, comme le prouve clairement (ïratien par le concile de Nicée de 325, par celui de Sar-

diipic de 3V7, clc.

L'évéque qui ordonne un étranger sans dimissoire devient suspens a cottalione ordinum
pendant un an, et ses diocésains se peuvent faire ordonner par un évéque voisin. Celui qui

a été ainsi ordonné demeure suspens autant de temps qu'il plaira à son propre évéque.
Triil. teu. 23, c. 8.

Autrefois le chapitre avait droit ( srde tarante ) de donner des dimissoires durant tout le

temps de la vacance du Biége épiscopal: mais le concile de Trente en a excepté la première
année, pendant laquelle il n'en peut donner aucun, si ce n'est dans le seul cas où un clerc-

serait dans l'obligation de recevoir quelque ordre, par exemple, à raison d'un bénéfice qui
l'y obligeai , suit qu'il en fût déjà titulaire . ou qu'on le lui voulût conférer : Nisi hoc solo

rasa , dit Cabassutius , cum omis btneficii eccle&iastici , sire recepti , slvejam ïeeipiendi occa-

sione , arctatur ad ordinemaliqueni rteipiendum. Mais si le sié^e continuait à vaquer après
celle première année, le chapitre pourrait alors donner toutes sortes de dimissoires: et iier-

dum reptela sede. dit le même auteur, potesl deinreps capilulum rjusmudi licencia» et dimisso-

rias concedere indifferenter.

Un dimissoire accordé à un clerc par un évéque ou par le chapitre (sede vacante) sub-
siste, quoique cet évéque vienne à mourir incontinent après , à moins que son successeur
ne l'ait révoqué expressément. La raison est que c'est une grâce qui est censée perpé-
tuelle.

A l'égard des religieux , on explique dans la réponse au cas Adrien
,
qui est le cinquième

de ce titre , ce qu'ils doivent observer au sujet des dimissoires que leurs prélats réguliers
peuvent leur accorder.

Cas I. Pumpouiiw , acolyte , a obtenu un
rescrit de Home qui lui permet de recevoir
les ordres sacrés a (/uocumi/ue episcopo .

peut-il être canoniquement ordonné un vertu
de ce rescrit , sans dimissoire de son propre
évèque, et sans encourir la suspense, s'il

reçoit les ordres sans l'avoir obtenu ?

K. 11 le peut; mais il faut nécessairement
qu'il obt enne de son évéque une attestation

de mœurs , autrement il tomberait dans la

même suspense qu'encourent ceux qui se

l'ont ordonner sans dim ssoire. C'est ce qui

est expressément porté par le concile de
Trente , sess. 23 , c. 8 de Rform. , el notre

usage y est conforme.

Cas II. Lothaire, acolyte, a obtenu de sou
évéque un dim s*oire pour recevoir le sous-
diaconat de tel évoque qu'il voudrait choisir.

Son évéque est mort peu de jours après :

peut-il se servir de ce dimissoire?

R. Il le peut
,
parce qu'un dimissoire est

une pure grâce que l'évéque accorde à son
diocésain , el que ce qui est de pure grâce
subsiste , même après le décès de celui qui

l'a accordée, comme il paraît par ces mots
de Boniface VIII : Gratia, licet nondum sit

in ejus executione processum, morte non peri-

ntilur conceilentis , c. 9 de 0//". et pot. Jnd.
deleg. C'esl par celte même raison que l'ap-

probation des confesseurs n'expire pas par
la mort de l'évéque non plus que les indul-

gences ou les autres grâces qu'il a accor-
dées , sans les restreindre au seul temps de

sa vie.

— Il suit de là que M. Pontas a eu tort de
dire que le pouvoir d'absoudre des cas ré-

servés finit par la mort de celui qui l'avait

donné. 11 est bien vrai que la juridiction
d'un juge finit re intégra par la mort de ce-
lui qui l'avait délégué ; mais on voit aisé-
ment qu'il n'en est pas d'une grâce qu'un
supérieur accorde comme d'un pouvoir
qu'il délègue pour prononcer un jugement.
C'est ce que Pontas observe lui-même ici.

Cas III. Valmlinien ayant besoin d'un di-

missoire pour le diaconat , le grand vicaire,

le Idi a accordé, quoique le pouvoir de don-
ner des dimissoires ne soil point exprimé
dans ses lettres de vicariat géuéral. Ce di-
missoire est-il légiiiine?

R. Ce dimissoire est nul ; car un grand
vicaire n'a pas le pouvoir d'accorder des di-

missoires, à moins qu'il ne soit spécifié dans
ses lettres de vicariat. Il est vrai que Boni-
face \ III, c. 3 de Temp. ordinal, in t», le lui

permet, episcopo in remotis agente ; mais
comme on est très-partage sur le sens de ces
paroles , le parti le plus sûr pour un grand
vicaire est de ne donner jamais de dimis-
soire , lors même que l'évéque est absent

,

s'il n'en a un pouvo.r spécial.

Cas IV. Trébellius, désirant prendre les or-
dres pendant la vacance du siège épiscopal

,

demande un dimissoire au grand vicaire du
chapitre : ceiui-ci a-t-il le pouvoir de l'ac-
corder ?

B. S'il y a un an accompli que le siège
soit vacml, le chapitre a droit de donner
des dimissoires pour les ordres. Si l'année
n'est pas accomplie , il faut distinguer , car
ou l'ecclésiastique est obligé de recevoir la
tonsure ou les ordres, ou bien il n'en est pas
pressé : s'il n'en est pas pressé, c'est-à-dire
s'il n'a pas une cause légitime de se fain;
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neficium. J'ai prouvé le contraire, Tract, de
Ord., rap. 8, num. 35 et 36.

Cas V. Ad> ien, prélat régulier, adonné un
dimissoire à un de ses religieux , ad quem-
cumque provinciœ episcopum. Ce dimissoire
est-il valable ?

R- Il est bien vrai que les supérieurs régu-
liers ont droit de donner des dimissoires aux
religieux de leurs monastères, mais ce n'est

qu'en observant ce qui a été prescrit par
Clément VIII, le 15 mars 1596, c'est-à-dire

en adressant les religieux à qui ils les ac-
cordent à l'évéque dans le diocèse duquel
est situé le monastère. Si néanmoins l'evê-

que diocésain était absent, ou qu'étant pré-
sent il ne conférât pas les ordres , le reli-

gieux pourra en ce cas s'adreser à un autre
év'èque ; mais le supérieur régulier ne peut
en conscience attendre, pour donner un di-
missoire, que l'évéque diocésain soit absent,
ou qu'il ne confère p s les ordres, ou qui' le

siège épiscopal devienne vacant, car alors

il y aurait de la fraude. A quoi il faut ajou-
ter que ce supérieur est en outre obligé à
exprimer, dans le dimissoire qu'il donne à
son religieux , la cause de l'absence de l'é-

véque , ou qu'il ne fait pas l'ordination. 11

est bon d'observer que les prélats réguliers
,

quelque exempts qu'ils puissent être, ne peu-
vent user de ce droit qu'a l'égard des seuls

religieux qui leur sont soumis , et qu'en fai-

sant autrement, ils seraient suspens ip^o jure
pendant un an ab officio et bénéficia , ainsi

qu'il est porté sess. "23, c. 10, du concile de
Trente.
— II y a en Portugal des religieux à qui

Clément VIII lui-même a permi- de se faire

ordonner a quocumque episcopo. Mais cela

ne nous regarde pas. — Aujourd'hui es ré-
guliers ne rendent point compte des raisons

de l'absence de l'évéque qui devrait les or-

donner.—Quand un monastère n'est d'aucun
diocèse , l'abbé doit envoyer s s religieux à
l'évéque le plus voisin. Celle proximité se

règle sur les deux églises de l'évéque et de
l'abbé , et non sur la contiguïté du territoire.

DISPENSE EN GÉNÉRAL.
On définit la dispense : Juris communie relaxat<o facta cum causv cognitione ab eo qui

potestatem habet di>pensandi. Il suit de là, 1° qu'une dispense donnée par le supérieur,
sans connaissance de cause , est illicite de sa part, comme elle est nulle dans le for de la

conscience à l'égard de celui qui l'a obtenue sans une cause légitime ; car, dit saint Bernard,
la dispense accordée sans raison est plutôt une dissipation et un abus du pouvoir que
l'Eglise lui a confié qu'une véritable dispense. Les causes de dispenser sont : 1° l'utilité

de l'Eglise :
2° le salut de celui qui demande la dispense ;

3° la néressilé d'éviter uu scandale
considérable

;
4° le mérite singulier et la dignité de la personne dispensée. Mais il n'arrive

que trop souvent, par l'artifice ou le vil iniéi él des postulants en cour de Rome, que le

pape soit surpris et que les dispenses qu'on y a accordées soient nulles devant Dieu, et

par conséquent ne mettent pas en sûreté la conscience de ceux qui les obtiennent. Il n'y a
que le seul supérieur majeur qui ait droit d'accorder des dispenses en ce qui conrerne sa
juridiction , comme le pape dans toute l'Eglise, en tout ce qui n'est que de droit ecclésias-
tique, et cela en qualité de conservateur et d'interprète de la discipline de l'Eglise établie

et fondée sur les canons. Le concile provincial peut aussi dispenser dans la province, et

l'évéque a encore le même pouvoir en plusieurs cas, quand il s'agit d'une chose qui n'est

pas réservée au pape par te droit ou par une coutume légitimement prescrite sur les

é\êques , ou lorsqu'il y a une pressante nécessité de le faire. Enfin, le roi ou tout autre
prince souverain peut accorder des dispenses à ses sujets en des matières séculières ou
civiles, comme quand il accordé une dispense d'âge à un jeune officier de justice à cause
de son mérite personnel.

ordonner, le chapitre n'a pas ce pouvoir et

tombe dans l'interdit s'il passe outre , et ce-

lui qui se sert d'un tel dimissoire encourt

la suspense , suivant le concile de Trente,
sess. 7 , c. 10 , et le sentiment de plusieurs

docteurs. Mais si cet ecclésiastique y est

obligé
,
par exemple , à raison d'un bénéfice

qu'il a on qu'on lui veut conférer, le chapi-

tre peut lai accorder un dimissoire par son
grand vicaire , quoique ce soit dans la pre-
mière année de la vacance du siège. C'est

ainsi qu'il est porté par le concile de Trente,
dont le décret est conçu en ces termes: Non
liceat capitulis eedesiarum (sede vacante), in-

fraannum a die vacationis , ordinatidi licen-

tiam , aut litteras dimissorias... tam ex juris

communis dispositions
,
quant et'am cujusvis

pritilegii aut consurtudinis rigore alicui qui

benefirii ecclesiasiici recepti siverecipiendi oc-

casione arctatus non fuerit concedere:si secus

fiât , capitulum contravenien<: ecclesiasiico

subjaceat interdicto; et sic ordinati , si in mi-
noribus ordinibus constituti fuerint , nullo
privilegio clerirali,prœsertim in criminalibus
garniront ; in majoribus vero ab executione
ordinum, ad benrplacitum futuri prœlati sint

ipso jure suspensi.

Au reste, il est bon de savoir : 1° qne le

siège est censé vacant jusqu'à ce que le

nouvel évëque ait pris possession ;
2° que

lorsque le chapitre peut accorder un dimis-
soire , il peut aussi accorder les dispenses
nécessaires qui sont au pouvoir de l'évéque:
Capitulum enim , dit Cabassut., 1. u , c. 23 ,

n. 26 ( sede vacant*
)

, regulari er sucrtdit in
jurisdictione ordinaria episcopi , nisiin solis

casibus a jure expresse prohibitif ; ideoque
potest similiter in dimissoriis ab interstitiis

dispensare.

— H y a des chapitres qui
,
pendant la

première année de la vacance , donnent des
dimissoires ad tonsuram. Il y en a d'autres
qui en donnent ad ordines à ceux qui sont de
gremio capituli. L'auteur des Conférences
d'Angers croit qu'un homme qui n'a pas en-
core la tonsure ne peut être arctatus ad be-
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Lei anciennes dispenses qu'accordait autrefois l'Eglise ne se donnaient qu'après le péché

commit , au lieu qu'aujourd'hui on demande ci l'on obtient souvent des dispenses pour

s'exempter d'observer les règles de l'Eglise , quelque justes qu'elles soient. C'est pour

olivier à ce mal que saint Augustin, en parlant de l'indulgence qu'ai ait l'Eglise pour les

donaii-ics qui se convertissaient, à qui elle permettait de demeurer dans la dignité qu'ils

avaient occupée, auparavant , dit que les pasteurs ne doivent accorder des dispenses que

lorsqu'ils sont persuades qu'il y a une juste compensation des biens qu'elles procurent avec

les maux qu'elles tolèrent : Boc non jicrtt , dit ce Père , quoniam mira (quod faciendum

est tirri non deberel , Bcilicet ut post paenilentlam cleriei vel ctiam episcopi permanerent)

niti mci's ipriuê oompentalione snnaretur : sed sibi hoc dicant et mutto maxime hnmiliter

doleanl oui m tan ta morte pracUionis jacenl; ut islo quodam vulnere ma tris catholicœ revi-

Visrant... Detrahendum e.-t <ili</ui<l teterUati, ut majoribus malit sanandis caritas sincera

ti.br, mit. Ainsi l'on doit examiner avec soin cl avec prudence les motifs qui peuvent porter

à accorder une dispense, tels que sont < < ux de la crainte d'un scandale, le bien de la

religion en général ou an particulier, le mérite ou la science, la dignité ou les bonnes

mœurs de celui qui demande la dispense, le grand nombre des coupables qui en ont

besoin , l'ignorance de la loi ou la bonne foi, l'espérance d'un plus grand bien et plusieurs

autres motils seuil. labiés.

Ouand une dispense a été une fois accordée par le pape, elle subsiste après sa mort.

Une dispense peut ère invalide, ou parce qu'elle est obreptice, c'est-à-dire parce qu'on
l'a obtenue sur un faux exposé, ou parce qu'elle est subreplice , c'est-à-dire parce qu'on

n'a pas exprime une vérité qu'il était nécessaire de déclarer pour l'obtention de la

dispense.
On peut diviser la dispense en dispense tacite et en dispense expresse. "La première est

quand
,
par exemple , le pape accorde un bénélice à celui qu'il sait é re suspens , ou le roi

un oflice à un homme qu'il sait n'avoir pas encore l'âge requis par ses ordonnances
; car

alors celui qui a été pourvu du bénéfice ou de l'oflice est censé avoir été en même temps
tacitement dispensé de 1 inhabilité où il était. La seconde est celle où est exprime le terme
dtVpenraaitM. En France , l'uBOge est de n'y reconnaître pour valide aucune dispense
accordée par le pape sur une chose au sujet de laquelle les sainls canons ne lui permettent
pas de dispenser, et qui est contraire à nos maximes.
On

i
eut voir sur celte matière les principaux auteurs qui ont trailé des dispenses en gé-

néral , comme Ghassané el Charondas, mais surtout saint Bernard, où vous trouverez cette

matière éclaircie par un grand nombre de passages qui sont rapportés daus les décisions
des litres qui concernent les dispenses.

Voyez ci-aprvs les titres des di- penses particulières.

Cas I. Le supérieur peut-il toujours ac- q. 3, art. 3; mais il peut dispenser des autres
corder des dispenses

,
quand on les lui de-

mande pour des causes qui lui paraissent

justes?

Et. Le supérieur peut dispenser pour de

bonnes raisons des lots purement humaines,
parce que la même autorité qui les a éta-

blis peut en lever l'obligation ; mais il ne

ne peut dispenser ni des lois du droit naturel,

parce qu'elles sont immuables , ni de celles

qui sont de droit divin , parce qu'elles éma-
nent d'une autorité supérieure a la sienne,

et qu'elle ne peut en dissoudre le lien, sinon
dans les cas où Dieu lui-même lui a permis
de le faire en son nom; et c'est pour cela que
l'Eglise peut quelquefois dispenser des vœux
el des serments , comme elle peut remelre
les péchés.

Cas H. Un théologien et un canoniale dis-

putent si le pape peut , par la plénitude

de puissance qu'il a dans l'Eglise, dispenser
validemenl des choses instituées par les

apôtres : l'un l'affirme et l'autre le nie, lequel

a raison?
11. Us l'ont lous deux à différents égards ;

car le pape n'a aucun pouvoir de dispenser
daus les choses instituées par les apôtres,
lorsqu'elles sont de droit naturel ou qu'elles

sont de foi, ou qu'elles regardent ce qui est

essentiel aux sacrements. Quantum ad en quœ
sunt de jure nuturali,, et quantum ad ea quœ
sunt de nécessitait' sacrumentorum et fidei : ce

sont les termes de saint Thomas, in 1 dist. 27,

choS'S, l'Eglise ayant encore aujourd'hui le
même pouvoir d établir ou d'abolir qu'elle
avail au temps des apôtres. Sed in aliis quœ
sunt de institutione apostolorum , ajoute ce
saint , cum Ecclesia habeat nunc eamdem po-
testatem siatuendi et destruendi quam lune
habuit , polest per eum qui primatum in Ec-
clesia tenet dispensari. C'est par celle dis-
tinction qu'on peut mettre le théologien et

le canoniale d'accord sur la difficulté pro-
posée , el c'est pour cela qu'elle dispense de
la bigamie, quoique instituée par saint Paul.
— Verbiage, quant à la première partie.

Les apôlres ont-ilsinslilué ce qui regarde le

droit naturel , la foi ou la substance des
sacrements?
Cas 111. Démétriade, 611e d'une piété sin-

gulière, a dessein de faire profession dans
un monastère de capucines; elle y demeure
depuis d.x ans , elle a une ent ère connais-
sance des austérités qui s'y pratiquent, elle

les pratique souvent elle-mê . e par dévo-
tion , et toutes les religieuses sont parfai-

tement informées de la bonne qualité de sou
esprit el de ses bonnes mœurs, l'eu -ebe
obtenir du pape la dispense de l'année de la

probation?
R. Elle le peut, et le pape peut la donner,

puisque l'année de probation établie par le

com ile de Trente n'est que de droT positif,

et que le pape dispense du droit p «siiif, qudi-
qu'elabli par les apôlres, comme il parait
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observés, el qu'il appréhendait tort de trans-
gresser encore à l'avenir. Ce confesseur, qui
d ins ce cas pont 1' hsoiulre des cas réervés
au pape même, ne peui-il p'is lui accorder la

dispense qu'il demande, upiès lui avoir donné
l'absolution sacramentelle?

R. Un prêtre ne peut, en cas de uiort
,
que

ce qui est nécessaire au salut de son péni-
tent ; il ne peut donc le dispenser de ses

vœux , ni les lui commuer, el c'est, dit Na-
varre , le sentiment de tous les docteurs.
C'est pourquoi il faut , pour assurer son sa-
lut sur ce point, qu'Offilius prenne une forte

résolution d'être à l'avenir plus exact à les

exécuter, ou qu'il en obtienne une légitime

dispense du supérieur.

pe

par l'exemple de la bigamie , et qu'enfin la

piété de celle fille et la longue épreuve qu'elle

a faite sont des raisons assez lorles pour la

dispenser. Cependant comme il pourrait ar-

river qu'une lele dispense fût déclarée abu-

sive par les p irlements, comme élan! con-

tr. ire au 20' article de l'édit de Blois, qui

ordonne la nécessité d'une année de noviciat

pour une profession valide, il est à propos

que Démétriade et son couvent prennent des

mesures du côte de l'autorité séculière ,
' et

plus à propos encore qu'elle suive le train

commun et qu'elle fasse un bon noviciat.

Cas IV. Offilius, étant dans un péril évi-

dent de mort, a prié son confesseur de lui

accorder la dispense de quatre vœux qu'il

avait faits, mais qu'il avait souvent très-mal

DISPENSE DE MARIAGE.

Dispenser, en fait de mariage, est ôler l'empêchement de le contracter. Un empeenement
ut être dirimant, ou seulement prohibitif. L'empêchement dirimant est un obstacle qui

rend nul le mariage qu'on contracte sans en avoir obtenu dispense du supérieur légitime,

qui ordinairement est le pape seul. A l'égard de l'empêchement simplement prohibitif, son
effet csl de rendre coupable celui qui contracte sans en être légitimement dispensé, quoique
le mariage soit valide.

Le pape peut dispenser de tous les empêchements dirimants qui ont été établis par

l'Eglise : cependant le concile de Trente défend d'accorder aucune dispense à ceux qui sont

parents au second degré, si ce n'est aux grands princes, quand il s'agit du bien public. In
secundo gradu nunquum dispensetur, nisi inter magnos principes et ob publicam eausam.

Lequel décret est observé en France, comme il paraît par le célèbre arrêt rendu au parle-

ment de Paris sur les conclusions de monsieur l'avocat général Bignon, le 11 décembre 1664,

contre Charles Barbier, avocat au conseil, dont les trois enfants issus de lui et de Barbe
Barbier, sa nièce, furent déclarés illégitimes, quoiqu'ils eussent contracté mariage à Saint-

Jean-en-firù'vc, le 7 avril 1656, en vertu d'une dispense de Borne, et que l'un et l'autre

eussent reconnu leurs enfants lors de la célébration : par lequel arrêt la cour déclara que
le resrril de Rome avait été mal, nullement et abusivement impétréet exécuté en ce qui con-

cerne la légitimation des enfants, avec défense aux banquiers en cour de Rome d'obtenir

de pareilles dispenses.

Une dispense de mariage s'étend toujours aux deux personnes qui veulent se marier,

quoiqu'elle n'ait été demandée et obtenue que par une des parties, même à l'insu de l'autre,

pourvu qu'elle vienne du pape, ou que les deux parties soient soumises au même
évêque.
Le pape peut accorder une dispense de mariage, ou in forma gratiosa, c'est-à-dire, en

dispensant absolument et actuellement , ou en forme commissoire, c'est-à-dire en com-
met! mt Pofficial diocésain pour examiner la vérité de l'exposé.

Tout évêque peut dispenser de tous- les empêchements qui ne sont que prohibitifs. (Cela

est très-faux.) A l'égard des autres, chaque évêque doit se conduire suivant l'ancien usage
qu'il a trouvé établi dans son diocèse, sans s'attribuer un pouvoir plus étendu que celui

dont ont joui ses prédécesseurs. — Quand les impétrants sont de deux diocèses, il est né-

cessaire de les exprimer tous deux dans la supplique, parce que l'intention du pape est

d'adresser son rescrit à l'official du diocèse de la fille; et qu'en effet il le lui adresse tou-

jours. — L'official n'a pas droit d'examiner la justice des causes alléguées dans le rescrit,

mais seulement d'examiner si le contenu dans la supplique est véritable ou non; après quoi

il ne peut pas se dispenser de mettre en exécution la dispense. — Quand l'official vient à
mourir, son successeur peut entériner la dispense qui lui était adressée.

Cas I. P. lixènr, avant contracté mariage en 1431. D'ailleurs, si elle a été admise par
avec Publia, el ne l'ayant pas consommé par
l'aversion qu il a conçue pour elle, a, pour
de fortes raisons, obtenu du pape une dis-

pense pour épouser Marie, qu'il a épousée
en effet quelque temps après. Cette dispense

esl-elle valide ?

R. Les docteurs ont été très-partages sur

ce point. Aujourd'hui le sentiment le plus

commun , le plus probable , le seul qu'on
doive suivre, est qu'une telle dispense passe
les pouvoirs de l'Eglise. C'est un grand pré-
jugé contre l'opinion contraire qu'elle ait

été inconnue jusqu'à Martin V, qui est mort

quelques pontifes (ce qu'on nie avec raison
de Grégoire XIII), elle a été combattue par
un si grand nombre d'autres, qu'où ne peut
la prendre pour règle de conduite, vu sur-

tout qu'elle expose un sacrement à un très-

grand péril de nullité ; d'où il suit que, si

Polixène n'avait pas encore contracté le se-

cond mariage avec Marie, un confesseur

sage devrait l'obliger par le refus de l'abso-

lution à s'en désister, et s'il l'avait déjà con-

tracté, il faudrait consulter l'évèque. Vuyex
mon 15* volume de Morale, /;. 190.

Cas il. Odulfe, religieux profès, voy,->.ol
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que lea frères ont été tués a l'armée, cl que
le nom de sa maison, qui est souveraine,

demeure éteinte par leur mort s'il demeura
dans le cloître, obtient nne dispense du pape
pour se marier. Peut-il la mettre eu exé-

cution?

R. Il le peut, s'il est du bien publie qu'il

se marie. La raison est que, comme nous

l'avons déjà dit ailleurs, le pape veut validc-

Dient dispenser dans les choses qui ne sont

que de droit humain. Or toutes les choses

qui établissent la solennité du vœu, et qui

le distinguent du vœu simple, ne sont que de

droit humain. Voti solemnitat êX êola consti-

tutione Ecclcsice eut inventa, dit Boni face VIII,

cap. 1 de volo, elc. C'est pourquoi C.élestin

III dispensa Constance, fille de Roger VI, roi

de Sicile, à l'effet d'épouser Frédéric II; et

Itenott IX, de l'avis des cardinaux, Casimir,

diacre et moine de Cluny, à l'effet de se ma-
rier : ei jamais il n'y a eu sur ec point de

partage de sentiment, comme dans le cas

précédent. On objecte, il est vrai, l'autorité de

saint Thomas, mais on peut l'expliquer : au
moins csi-il sûr qu'il a varié sur celle ma-
tière. ' Voyez, sur le monachisme et la dis-

pense de Casimir, ce que j'en ait dit dans le

Traité des dispenses, tom. lil, lettre 32, contre

le H. P. Billuard.

CàS 111. Flavius, veuf de Msvia , veut

épouser en secondes noces Berie, que Mania
avait eue de son premier mari. Le peut-il en

cas qu'il obtienne une dispense de Rome à

cet effet ? Si cela ne se peut pas, il a dessein

d'épouser sa belle-sœur. Le pcul-il avec
dispense î

15. Saint Antonin, Major, Sylvestre, Bcl-

larmin, Sylwus et plusieurs autres ensei-

gnent que le pape ne peut dispenser dans le

premier degré d'affinité de la ligne diiecte,

parce que cet empêchement est de droit na-
turel, à cause que ceux qui dans la ligne

directe sont alliés en remontant, tiennent tel-

lement lieu de père et de mère, quoiqu'ils

ne le soient pas en effet, que ceux qui y sont

en descendant leur doivent un respect qui
est naturellement incompatible avec l'égalité

qui se trouve entre les époux dans l'usage

du mariage. Existimamus ergo, dit Sylvius m
suppl. quœst. 55, art. 6, Conc. 3, quod jure

naturœ irrita sunt hœc af/iniiim malrimonia ;

vitrici ' cumprivignu, novercœ cum privigno,

soceri cum nuru, generi cum sorru. Unde nec

ulla dispensalionis exempta reperiunlur. C'est

pourquoi un seigneur (que M. P. avait con-
nu ayant surpris à Rome une pareille dis-

pense pour épouser une fille que sa femme
avait eue d'un premier lil, le parlement de

Kouen la déclara abusive ou subreptice , et

défendit, sous peine de la vie, à cet homme
de s'en servir.

A l'égard de la ligne directe ou collatérale,

le pape j
peut dispenser dans ioui les degré-,

.sans mémo excepter le premier, parce que
le ii ariage n'y est défendu nue par le di<»it

humain; c'est pourquoi Jules II permit à

Henri VIII d'épouser Catherin'' d'Aragon,
veuve de son frère Arlus , el celle dispense
fut jugée valable par Clément \ II. sur l'avis

dt-s tins célèbres universités de l'Europe.
Marie de (îonzague épousa aussi successive-
ment les deux frères Sigismond el Casimir,
rois do Pologne ; el le comte de Starcmberg
obi ni une semblable dispense d Clément XI.

J'ajoute, pour achever d'écl in ir cette ma-
liére, que le pape peut encore dispenser vali*

dément dans tous les degrés de la ligne di-

recte d'affinité qui sont au-dessous du pre-
mier : car la raison pourquoi une personne
alliée n'en peut épouser une autre, en vertu
d'uni' dispense du pape, est (comme on l'a

déjà dit) que l'une étant inférieure à l'autre,

selon le droit naturel, elle lui doit un res-
pect qui est incompatible avec l'égalité qui
esl entre deux é|oux, en ce qui regarde
1 acte conjugal. Or il ne paraît pas qu'une
personne alliée à une autre au second degré
de la ligne directe lui doive un plus grand
respect que les deux qui le sont au premier
de la ligne collatérale s'en doivent l'une à
l'autre. Donc le pape peut accorder égale-
ment aux uns et aux autres la permission
de contracter mariage. 11 faut cependant
avouer, 1" que ce dernier sentiment n'est

qu'une opinion, et que quelques théologiens
soutiennent le contraire; 2 qu'on n'accorde
pointa Rome de dispense en quelque degré
d'affinité que ce soit de la ligne directe, et

que, si l'on y en accordait, ce ne pourrait
être que pour des raisons très-importantes;
3 U que ces raisons

,
quelque importantes

qu'elles fussent, ne Muaient pas suffisantes,

selon la jurisprudence des parlements de
France, pour autoriser une telle dispense et

la faire reconnaître pour légitime. C'est ce
qui paraît par un arrêt du parlement de Nor-
mandie, qui déclara abusif le mariage entre
un homme et la veuve en secondes noces de
son beau-père, belle-mère de sa première
femme, quoique ces personnes ne fussent

alliées que dans le second genre d'affinité,

qui depuis le quatrième concile général de
Lalran, sous Innocent III, n'est pourtant plus
empêchement di rimant. i

11 suit de la première partie de cette déci-

sion que, si un infidèle avait épousé en se-

condes noces sa belle-fille, il faudrait, eu ce

cas qu'il se convertît, l'en séparer : ce que
d'habiles théologiens, fondés sur les conciles

d'Agde, d'Epone et d'Orléans III, ne croient

pas légitime. L'argument de Pontas esl ftiîble,

et en prouvant l'illicite, il ne prouverait pas
l'invalide; cependant il ne faut pas s'écarter

de son opinion dans la pratique, et moins en

Ci>

• l VUricut le beau-père, 1 c. le mari d'une femme qui a des enfants du premier lit; et Privigna la fille de
premier lil, considérée relativement à ee beau-père. 2° Socer le bean-|ère, l c. lo père de la femme à

l'égard du mari, ou le père du mari à l'égard de là femme, ô" Nouerca la belle-mère, 1 e. la femme du père
à IV».iid des enfants qu'il a e> s d'un autre lit; Prhignut le lieau-lds, i. c. le lilsque le père a eu en pren ièies

noces. i' Cever le jiendie, ou le mari de la tille ; el Soaus, i e. la mère du maii à l'ég ud de la lemni' -

, ou
la mère de la leiume'par rapport au mari. Tomes Ces personnes sont alliées au premier degré de la ligne

directe.
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France qu'ailleurs. L'usage d'une grande

église piul étendre et resserrer les empê-
chements.

Cas. IV. Pammaque, qui a péché avec
Titia, mère de Mœvia, voudrait bien à pré-

sent épouser Mœvia. Le pape peut-il lui

accorder une dispense à cet effet?

R. Saint Anlonin dit que Paludanus sou-
tient que !< pape n'a pas ce pouvoir; mais
ce saint archevêque insinue assez ouverte-

ment qu'il n'est pas tout à fait dans le sen-

timent de ce théologi n , car il rapporle
l'exemple d'une dispense de ce genre, accor-

dée par Martin V : Reperitur tamen papa
Murtinus V, dit-il , dispensasse cum quodam
qui contrôlerai et consummaverat matrimo-
nium cum qundam ejus yermana, quam cogno-
verat fornicatione, cum magna tamen di/fi-

cullale. 11 conclut néanmoins en disant que,

sans condamner celui qui a obtenu une (elle

dispense , pour rectifier le mariage qu'il

avait contracté et consommé auparavant, il

en faut laisser le jugement à Dieu et se don-
ner bien de garde de conseiller à personne

donc que le pape veut et peut dispenser les

deux contraclants. Voyez mon Traité des
dispenses, liv. n, part. 1, eh. 17, n. 12.

Cas VI. Vendrille et Louise, parents au
quatrième degré, ayant dessein de se marier
ensemble, ont commis le crime d'inceste, ou
se sont mariés dans l'intention de porier le

pape à leur accorder plus facilement la dis-

pense dont ils Ont besoin. Ils exposent dans
leur supplique le degré de parenlé qui est

entre eux et l'incesie qu'ils ont commis,
mais sans exprimer l'intention qu'ils ont
eue en le commettant. Cette dispense est-elle

valide?

R. Elle ne l'esl pas : Clément VII, Paul IV
et la congrégation du concile l'ont ainsi dé-
cidé. Il esi juste que le crime ne soit pas un
moyen d'obtenir les grâces du saint-siége.
— Il faudrait exprimer celle mauvaise in-

tention, quand il n'y aurait qu'une des par-
ties qui en fût coupable. Tr. des Disp., tom.
II, 1. m. ch; l.n.10.
Cas VIL Gaspard, sachant bien qu'il ne

pouvait épouser Martine à cause d'un em-
de jamais demander de telles dispenses péchement dirimanl qui élait entre eux, et

ldeo nulli consulendum, sed omnino prohi-
bendum procurare dispensalionem , etiam a
papa éontfàhendi cum tali, cujus scilicet ma-
irem vel germnnam , quam carnaliter cogno-
vit ; sed si posl contraction et mullo magis
consummatum est taie malrimonium, obtinuit

dispensalionem renwn ndi cum illa, dimitten-

dum est negolium judicio Dei, nec condem-
nandutn.

Sylvius répond à cette difficulté d'une ma-
nière décisive, car il assure sans hésiter

qu'un lel empêchement n'est que de droit

positif. Affinitas ex illicito congrcssu prove-
nions , dit ce savant théologien , in nullo
gradu impedit matrimonium, nisi jure posi-

tivo, et il en donne cette raison : Quia filins

tion inclinatur naturaliter ad exhibendam re-

véreniiam mulieri, quam pater cognovit extra
matrimonium; neque nascuntur ex fornica-
tionilius amicitiœ, sed odia. D'où nous con-
cluons que, dans celle diversité d'opinions,
1* on doit répondre à Pammaque qu'il ne
peut, sans hasarder son salut, solliciter la

dispense en vertu de laquelle il voudrait
épouser Mœvia ; 2* que , si néanmoins il

l'avait obtenue et qu'il l'eût mise à exécu-
tion en épousant Mœvia, il faudrait le laisser

dans sa bonne foi et ne pas entreprendre de
l'obliger à se séparer d'avec Mœvia.

Cas V. Arcade et Marie , du diocèse de
Paris, alliés au quatrième degré, voulant
s'épouser, Arcade envoie seul a Rome et y
obtient la dispense. Cetle dispense lève-t—elle
l'empêchement à l'égard de Marie aussi bien
qu'à l'égard d'Arcade?

R. Oui
,
parce que dès qu'un des futurs

époux est légitimement dispensé, l'autre est

en même temps censé l'être, l'un ne pouvant
devenir légitime époux par la dispense que
l'aulre ne le devienne aussi.

— Cetle raison prouverait que la dispense
ace rdée par un évéque à son diocésain suf-
fit pour sa fulura qui est d'un ;ulre diocèse,
ce qui n'est pas vrai. La vraie raison est

que Martine ignorait, n'a pas laissé de
l'épouser. Pour oblenir la dispense néces-
saire, il a exposé dans sa supplique au pape
qu'ils ignoraient tous deux l'empêchement
qui les rendaient inhabiles à contracter. La
dispense qu'il a oblenue sur cet exposé est-

elle valide?

R. Comme le saint-siége n'accorde la grâce

que sous la condition : .S7 prece* veritate ni-

tanlur, la dispense oblenue par Gaspard c>t

obreplice el ne peut réhabiliter son prétendu
mariage.
Cas VIII. Nobilius et Danièle, alliés au

quatrième degré, voulant s'épouser, expo-
sent dans leur supplique au pape qu'ils se

sont lellement fréquentés que, si leur ma-
riage ne se faisait pas, Daniè'e demeurerait
diffamée. La vérité est néanmoins que celte

fréquentation n'est survenue qu'après qu'ils

ont envoyé à Home el avant la date de la

dispense qu'ils ont oblenue, ou au - moins
avant qu'elle ait été fulminée par l'ol'ficial.

Celle di: pense est—elle légitime?

R. — Il faut que la cause exposée soit

vraie dans lé temps où la grâc-3 esi accordée

à Rome. C'est ainsi qu'on me l'a décidé dans
Cette capitale, contre le sentiment du célèbre

Pyrrhus Corradus. Celui-ci avoue cependant
que si les suppliants vérifiaient les prières

par malice, après avoir écrit à Rome, la dis-

pense ne pourrait être exécutée. Voyez mon
Trailé des Disp., liv. i, ch. 6, n. 1.

Cas IX. Bertoul et Anne, paren's au qua-
trième degré, en ont demandé dispense au
pape. Quelques jours après l'avoir oblenue,

ils ont commis ensemble un inceste. Peuvent-

ils se servir de leur dispense?

R. Ou le pape a dispensé lui-même in for-

ma gratiosa, ou il a chargé par son rescrit

l'offiiial de dispenser. Dans le premier cas,

la dispense est valide, pourvu qu'il n'y ait

poinl d'aulre empêchement nue celui que les

parties ont exprimé. Mais elle est plus pro-

bablement nulle dans le second cas, parce
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que les rescrits de Mme portent la clause :

Jl/oi/o inler toi coputa non inicrcrssnit , et

que celte clause n'est plus vraie dans le

temps cù l'olticial doit dispenser au dora du
saint- siège. Il faut donc alors obtenir un
pcriitdr-valerr.

— Kl quoi qu'en dise M, d* \rgrnlrc, il faut

l'olilenir de Home, à moins que le ci- ihi

presse ou quo l'évéquc ne soit en possession

de la donner.

Cas X. Ctirtoman, ayant dessein d'épouser

Ben riet te, MBUr de Jeanne, avec qui il H pé-

ché, obtient la dispense nécessaire, que le

pape adresse à l'ollieial. Carloman lui pré-

senie son reserit , mais il retombe dans lo

nièma crime avec Jeanne avant I i fulmina-

lion de la dispense. Peut-il après cela se ser-

vir de celte dispense et contracter valide-

mcnl Biafiage avec Henriette sans avoir be-

soin d'oblen r une seconde dispense ou un
pcrtnde-rttlere, à cause du nouveau crimo
(|ii*ii a commis depuis l'obtention de la pre-

mière?
R II le peut, parce que quand on demande

dispense d'un empoche oenl ex illicila co-

puta, <<n n'est pas tenu de spécifier le nombre
des fornications qu'on a commises; de même
que celui qui a encouru l'irrégularité pour
avoir célèbre dans une censure n'est pas

obligé d'exprimer dans sa supplique le nom-
bre de lois qu'il a célébré dans la censura. Aon
indigent, dit Pyrrhus Conadus, nota dispen-

fiitio e respecta posteriori* ac rriteratœ co-

pul r ; et ista est notoria praxis et obserran-

tin, qur nunnuam contrariant admisit eicut

fntentitr omîtes unti/ui Cu ial*s. lit c'est

ainsi que la congrégation du concile le dé-

clara le 12 janvier 1000, au rapport de Bar-
bosa.
— 11 fallait ajouter, t* qu'il faudrait rai-

sonner différemment si les parties avaient

été dispensées in forint pauperum; 2° que si

les mêmes continuaient ou commençaient à
pécher après la fulininalion, la dispense ne

laisserail pas d'être valable. Voyez mon
Traite des dispenses, tom. II, pag. 552 et

suivantes.

Cas XI. Ascaninus et Livia ont obtenu en
cour de Rome la dispense d'un empêchement
d'affinité, sur un exposé qui contenait, 1*

qu'ils avaient prché ensemble; 2° que, si le

pape ne 1er accordait celte dispense, Livia

demeurerait diffamée et sans espérance de

pouvoir se marier à un autre. Ces deux der-

nières raisons sont vraies, à cause du violent

soupçon qu'on a de leur fréquenlali n trop

libre; mais il est faux qu'ils aient péché en-
semble. L'official peul-il exécuter la dis-

pense?
R. Sylvius et huit auteurs qu'il cite pré-

tendent que celte dispense peut être exécu-
tée, parce que le pape n'aurait pas laissé do
l'accorder si on n'avait point exposé faux.

D'autres soutiennent le contraire, parce qu il

y a de la différence entre /'aurais accordé et

fai accordé. Comme il s'agit de la validité

d'un sacrement, il faut s'en tenir à ce der-

nier sentiment.
— Mais comme ce sentiment, quoique la

plus sur, est très-ronlesté, je crois qu'il suf-

firait de recourir •' fétérçoe : on ne va pas à
Rome dans les ras ii ès-Mouieux.

C\s XII. Vreittnct et ttilie, parents ou
allies au qu thème deuré, ont obtenu du
pape une dispense de parenté "ii d'affinité

ou troisième degré, ayant exposé de bonne
foi dans leur supplique re degré au lieu du
quatrième. I.a dispense peut-elle leur servir?

R. Oui, sans doute, 1" parce que, selon le

droit, in eo quoi! plus sit , temper inest mi-
nus: 2° parce que celui qui a demandé dis-

pense pour tenir un bénéfice qu'il croyait à
charge d'âmes, peut a fortiori le garder s'il

se trouve qu'il ne soit que simple.
Cas XIII. Aafroi et Luce, parents, l'un au

troisième deg é et l'autre an quatrième
,

n'ont pas énoncé dans leur supplique les

deux degrés, et se sont contentés de déclarer
qu'ils étaient parents au quatrème. La dis-

pense que le pape leur a accordée est-elle

valide dans le for de la conscience?
R.C"ttedispense est valide, parce que, se-

lon Grégoire IX, cap. fin. de Consang., etc.,

quand les suppliants sont parents en diffé-

rents degrés, on ne doit avoir égard qu'au
plus éloigné. Néanmoins, s'il y avait du dan-
ger qu'un tel mari ge ne causât du scan-
dale, ou qu'il y eût quelque contestation
déjà portée au for extérieur, il serait alors
nécessaire d'obtenir en daterie la dispense

( ou plutôt des lettres déclaratoires
) , et

qu'elle lit mention du degré le plus proche,
afin qu'elle pût être rendue publique et

avoir son effet. De plus, si le degré le plus
proche était le premier, et que le plus éloi-

gné fût le troisième ou le quatrième de la

ligne collatérale, il serait absolument né-
cessaire de faire mention de ce premier de-
gré ilans la supplique : autrement la dis-
pense serait nulle, ainsi que l'enseigne Pyr-
rhus Corradiis.
— Il est mieux d'exposer le degré le plus

proche, s'il ne s'agit de simple dispense pour
la couse ence.

Cas XIV. Spire voulant se marier avec
Hélène, sa parente au troisième degré, le

banquier qu'il avait chargé de dresser la

supplique, et à qui on avait tout bien ex-
posé, a exprimé par erreur le quatrième de-

gré au lieu du troisième. Spire peu -il en
sûreté de conscience se servir de la dispense
obtenue sur cet exposé

R. Il ne le peut, p rce que qui ne veut
accorder que le moins n'est pas censé vou-
loir accorder le plus, et que le plus s'ac-

corde sous des conditions plus onéreusas que
le moins.
Cas XV. Poinponius ayant péché avec

Jeanne Dubois, qui lui est alliée au second
degré, lo banquier a mis par erreur dans la

supplique Anne au lieu de Jeanne, et 1 1 dis-

pense contient ce même défaut. On demande
si celte erreur rend le rescril nul et si l'offi-

cial ne le peut pas entériner, principalement
en cas qu'il n'y ail dans la paroisse de Sain!-

Léopold aucune fille ou femme qui [orie

pour surnom celui de Dubois?
R. L'erreur sur le nom peut donner lieu à
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une infinité de fraudes, et c'est pour cela

qu'on doit tacher de l'éviter. Cependant elle

ne vicie pas un rescrit quand il conste de

la personne, parce qu'elle n'empêche pas

l'intention qu'a le pape de dispenser. Celle

décision est fondée sur celle maxime de

l'empereur Justinien, Institut, lib. il, tii. 20,

§ 29, de Légat. : Si quis in nomine, cognomine,
prœnomine, agnomine legatnrïi testator erra-

verit, si de persona constat^ nihU ominus va-

let : idemque in hœredibus (inslilucndi*) ser-

vatw, et recte. Nomina enim signifiaindorum

hominum gratta reperla sunt, qui, si alio quo-

libet modo intelliqantur,niliil interesl. La loi

IV, Cod. de Testant., 1. vi, lit. 23, dit la même
chose en ces termes : 5i in nomine, vel prœ-

nomine, scu cognomine, seu agn mine testator

erraveril, nec tamen de quo senserit incertum

sit, error hujusmodi nihil offivit verituti.

Cas XVI, Odilon, diocésain de Sens, a ob-

tenu une dispense du pape pour épouser sa

parente au troisième degré, du même dio-

cèse; mais le rescrit, par erreur du ban-
quier, est adressé à l'official de Senlîs. Ce
défaut est-il essentiel?

R. Ce défaut rend la dispense nulle, parce

que l'intention du pape n'est autre que de

commettre l'oiûVial du diocèse des pariies. A
quoi il faut ajouter que, quand les suppliants

sont de deux diocèses différents, il faut les

exprimer tous deux
,
parce que l'usage con-

stant de la chancellerie romaine el l'intention

du pape est d'adresser toujours en ce cas les

rescrits à l'ofGcial du diocèse de la femme,
pour être par lui seul entérinés.

— D'habiles théologiens pensent différem-

ment, et je crois avec eux que le vrai officiai

des pariies peut fulminer la dispense. Une
faute de clerc n'induit une nullité, ni quand
elle vient du banquier, ni quand elle vient

des officiers de Home. Au moins, dans le

doute, l'évêque pouirail-il rectifier ce qui est

échappé à la surprise.

Cas XVII. Hdaire ayant promis à Marthe,
femme de Baudouin, de l'épouser si son mari
venait à mourir, el ayant eu ensuite un
commerce criminel avec elle, d'où est pro-

venu un enfanl qu'il croit être de son fait et

qu'il a tenu sur les fonls du bap'ême, il a
ensuite épousé Marthe sans avoir obtenu
aucune dispense: on demande ce qu'ils ont à

faire pour assurer leur salut?

R. I" Ce mariage est nul à cause du doub'e
empêchement dlrimant , savoir : celui du
crime, qui consiste dans l'adultère commis,
joint à la promesse de mariage faite du vi-

vant de Baudouin, et celui d'affinité spiri-

tuelle
,
qu'Hilaire a contractée avec Marthe

en tenant sou enfanl sur les lonls du baptê-

me : d'où il suit qu'ils doivent commencer
par se séparer de lit, jusqu'à ce qu'après

avoir obtenu dispense de ces deux empêche-
ments, ils aient contracté de nouveau.

2° Comme l'empêchement d'affinité spiri-

tuelle est public, ils sont obligés d'avoir re-

cours à la daierie de Rome pour obtenir

leur dispense , et il faut qu'ils expriment
dans leur supplique leurs propres noms et

surnoms, ainsi que le nom de l'enfant qu'Hi-
laire a tenu sur les lonls.

3° L'empêchement du crime étant secrel, il

suffit qu'ils s'adressent à la Pénilencerie
pour en obtenir dispense à cet égard, sans
qu'il soit nécessaire d'exprimer leurs noms
dans la supplique particulière qu'ils y enver-
ront; ma s il faut qu'en demandant dispense
à la Pénilencerie, ils exposent qu'ils ont en
outre contracté l'empêchement d'affinité spi-
rituelle de la manière qui est exposée ci-

dessus, pour lequel ils sont résolus de se
pourvoir à la daterie (' Voyez mon Traité
des Dispenses, liv. i, chap. 5, n. 7).

4-° Ayant obtenu leur dispense de la Péni-
tencerie, il faut qu'ils la présenlent à celui à
qui eile sera adressée , c'est-à-dire à un
confesseur approuvé par l'ordinaire, qui soit

docteur en théologie ou en droit canon, tel

qu'ils voudront le choisir, et qui ne pourra
niellre la dispense en exécution qu'au for du
sacrement de pénitence seulement ; et à
l'égard de la dispense de l'affinité, il faut

aussi qu'ils la présenlent à celui à qui elle

sera adressée, pour être par lui fulminée se-

lon la forme ordinaire de l'Eg:ise. " Aujour-
d'hui on ne prescrit guère que le confesseur
soit docteur; mais, pour parer à tout incon-
vénient, quand on a confiance en quelqu'un
qui n'a pas ce grade, il faut demander per-
mission de s'adresser à lui.

5° Comme il y a des évéques qui se sont
maintenus dans la possession de dispenser
de l'empêchement occulie du crime, si leur

évêque élail de ce nombre et qu'il le-; en eût
dispensés devant ou après !a célébralion de
leur mariage, il leur suffirait d'obtenir à la

daterie la dispense de l'empécheineul de l'af-

finité spirituelle.

6° Enfin, à l'égard de l'enfant né de leur

adulte' e, comme il doit avoir parla la suc-
cesiun de Baudouin, dont il est réputé fils, au
préjudice des au'res eufauts légitimes ou des
autres héritiers du défunt, Hilaire et Marthe
doivent employer tous les moyens que la

prudence chrétienne leur suggérera pour
empêcher qu'il ne profile en rien de celle

succession, puisqu'il n'y a, dans la vérité,

aucun droit; el s'ils ne peuvent pas l'en em-
pêcher, ils sont tenus de restituer aux héri-

tiers l'équivalent de ce dont il aura profilé,

pourvu qu'ils le puissent faire sans révéler

leur turpitude.

Cas XVIII. Victorin et Jeanne voulant
s'épouser, leu* curé, qui saii qu'il y a entre

eux un empêchement d.rimant d'affinilé qu'il

ne peut leur faire connaître, envoie en leur

nom en cour de Rome et y obtient la dis-

pense sans qu'ils en sachent rien. Cette dis-

pense est-elle valide?

B. Quand les princes accordent une grâce,

il n'est pas nécessaire de savoir qui sont

ceux qui l'ont sollicitée. Universis simul hanc
observantiam remitfimu3, disent les empe-
reurs Honorius et Théodose, wf a quncurn-

que suvplicante impetralum fuerii re-

scriptum, minime requiratur per quem preres

oblatœ situ. Il faut dire la même chose d'un

rescrit de grâce accordé par le supérieur :
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car quoique les rescrits de justice obtenu* du

fiapc sans un ordre spécial de ceux qui y «mt

e principal intérêt soient absolument nuls

de droit commun, el que même celui qui les

a obtenus mente d'être puni comme un faus-

saire, cap. 28, de Rescript., néanmoins les

rescrits de pure grâce, tels que sont ceus qui

regardent les dispenses de mariage et ceux.

qu'on obtient pour d>s bénéfices, ont leur

plein cll'ei, encore que ceux pour lesquels
ils sont donnés ne les aient pas sollicités,

parce qu'il n'y a aucun canon, ni même au-
cune loi civile, qui exige un mandement
spécial pour leur validité : d'où il suit que
la d spense obtenue en laveur do VMctorin et

de Jeanne est légitime et peul les mettre en
sûreié de conscience, après qu'elle aura élu

oxéculée dans le for du sacrement de ia pé-

nitence par le curé. Que, s'il n'avait pas assez
de temps pour recourir à Rome, il devrait

s'adresser à l évéque , qui peut dispenser
dans un cas aussi pressant.

C\s \l\. Tite, diocésain d'Orléans, et

Julite. du diocèse de Blois, parents au qua-
trième degré, et tous deux pauvres, envoient
à Rome pour obtenir une dispense in forma
pauperum. Ils l'obtiennent sur une attesta-

lion de pauvreté donnée par l'official d'Or-
léans, sans que celui de Blois en ail donné
une pareille. La dispense est-elle légitime?

II. Quand les suppliants sont de deux dio-

cèses diffère ts, il faut que leur pauvreté
soit attestée par les supérieurs de l'un et

l'autre. Néanmoins, quand l'homme esl do-
micilié depuis dix ans dans un diocèse autre
que celui de sa naissance, et la femme de-
puis deux ans, il suffit en ce cas qu'ils pren-
nent l'attestation de leur pauvreté de l'offi-

cial du diocèse où ils demeurent depuis ce
temps-là, pourvu qu'ils énoncent le temps
qu'il \ a qu'ils y ont fixé leur domicile, ainsi

que l'observe M. le Pelletier, ch. 19.

— Du Casse
,
que cite l'auteur, ne de-

mande que cinq ans, et non dix, pour qu'un
liomme puisse avoir un certificat de pau-
vreté de l'official du domicile. Il ajoute que
Je cer.ificat donné en pareil cas par le vice-

gérant ou par le curé des parties ne serait

pas reçu à Rome, quand même il serait léga-

lisé par l'official ou par le grand vicaire. Du
Casse, part, n, chap. '*, sect. 3, n. 2, pag.

mihi 120.

Cas XX. David, voulant épouser Julienne,

sa parente au quatrième degré, demande
comme pauvre une dispense à son évéque,
qui est en possession de dispenser en ce de-
gré ceux qui sont dans le cas de pauvreté.
Néanmoins David et Julienne ont pour neuf
cents écus de bien net et exempt de toute

délie. L'évéque peut-il les dispenser comme
pauvres?

R. Il le peut, parce qu'on ne peut dire que
les iniéréts d'un fonds si médiocre so eut
suffisants à un homme marié pour subsister

et pour soutenir les charges du mariage.
Mais comme il se peul faire qu'un homme
détienne fort accommodé et même riche par
son seul travail joint à son industrie, ceux
qui veulent obtenir de 'elles dispenses doi-

vent bien s'examiner devant Dieu sur cela

et ne se pas llaltcr d'une pauvreté prétendue,
puisque, s'il- exposa enl taux dans leur sup-
plique an pape, leur dispense serait obreplice

et leur manage, contracté en conséquence,
nul, ainsi que l'a remarqué M. le Pelletier,

dans son Instruction pour les expédiions de
la cour de Kome, enap. 38. La voie sûre
pour la conscience est donc, d'exposer tou-

jours la vérité au saint-père, sans rien dissi-

muler.
— On ne peut trop fiirc d'attention à

celle maxime. J'y ajoute, 1° qu'un évéque
qui dispense virtute ordinaria est moins
gêné que ceux qui dispensent virtute indulti,

parce que ces derniers doivent suivre I i ri-

gueur du siège qui leur confie ses pouvoirs;
2" qu'il a depuis quelques années été décidé
par trois personnes très-habiles, dont l'un

était auditeur d'un nonce, qu'un matelassier,
qui avait quinze cents livre- de rente, pou-
vait être di-pensé in forma pauperum. Mais,
encore une fois, le meilleur

| arli est d'ex-
poser tout au sainl-siége avec beaucoup
d'ingénuité.

C\s XXI et XXII. Menin veut épouser
Antoinette, sa parente au troisième degré; il

obtient de l'official une altes'at on de pau-
vreté et puis une dispen-e de Home; mais
d'abord que son rescrit lui est délivre, il leur
arrive à tous deux u e grosse succession.

L'official, qui le savait, a-t-il pu entériner
la dispense, et ce mariage est-il valide?

R. L'official n'a pu fulminer celle dis-

pense, et elle el nulle parce qu'elle ne pou-
vait valoir qu'en cas que pr-ces veritate vi-
terentur ; ce qui n'avait pas lieu, puisque les

parties n'étaient plus dans l'état de pauvreté
qui avait engagé le pape à dispenser ou
plutôt à charger l'official d,; dispenser, tati

forma.
— Mais que dire si l'official avait déjà ful-

miné la dispense quand les deux futurs ou
l'un d'eux sont devenus riches? M. Ponlas
répond à peu près le oui el le non. Je crois

que la dispense serait va able, parce qu'il

esl de principe que Fartum ler/itime relrac-

lari non débet, licet casus postea eveniat, a
quo non potu t inchoari, et qu'on ne voit au-
cune dispense pareille accordée sous réinci-

dence. Voyez le Traité des Dispenses, liv. i,

chap. 6. Ceux qui auraient de la peine à sui-

vre cette décision doivent convenir qu'à
cause du doute il leu suffirait d'obtenir une
nouvelle dispense de l'évéque.

Cas XXIII. Junien, fils unique de Louis,
voulant se marier à Bernardine, sa parente
au quatrième degré, ob.ient le consentement
de son père. Mais parce que Louis, quoique
très-rictie, refuse, de d .nner rien à son fi s,

Junien ne se voyant aucun bien, el la fille

n'en ayant qu'un très-modique, demande et

obtient une dispense in formi pauperum.
Celle dispense est-elle valide?

R. Elle ne l'est pas, parce que, comme dit

Fagnan d'après les meilleurs jurisconsultes:

Diviliœ patris arguunl divitias /ilii, etiam ni-

h>l artu habentis.quia censelur eadem persona
ru"> paire .'/'<'« etiam vivente paire, videtur
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quodammodo de (Mis habere in habitu domi-

nant patrimonii, l'agnan dil aussi : Nota. .

pauperes non dici , qui opibus parentum
suilentari valent , et prouve son sentiment

par le suffrage de quatre gr.mds canonisles,

Voyez le Traité des Dispenses, tom. I, part. I,

chap. 16, pag. 412, où cette règle souffre des

exceptions.

Cas XXIV. Dinamius, voulant épouser
M.igileleine, sa parente au quatrième degré,

expose au pape que cite 6 le étant pauvre,

il la dotera ou qu'au moins I augmentera sa

dot ; cependant étant pauvre lui-même, il ne

la peut doter que par le secours d'un ami
qui lui a promis de suppléer à son dé-
faut. Le pape lui ayant accordé la dispense

sur cet exposé, peut-il s'en servir pour
épouser sa parente ?

R. Il le peut, parce que le pape n'a d'autre

intention que de procurer une dot à cette

fille, et qu'il lui esl indifférent que ce soit

Dinamius même ou un autre qui supplée à

son défaut. D'ailleurs, selon une règle de

droit ( R. 72, in 6 ) : Qui facit per alium, est

perinde ac si facial per teipsum. Ce men-
songe ne nuit donc point à la validité de la

dispense , ainsi que l'enseigne du Casse.

lbid. sert. 1, n.3.

Cas XXV. L'ercaire et Martine ont con-

tracté un mariage invalide à cause d'un em-
pêchement dirimant qu'ils ignoraient de
bonne foi. Es'-ce une cause légitime de leur

accorder la dispense nécessaire pour réha-
biliter leur mariage; et quelles sont les au-
tres causes légitimes?

R." Si l'empêchement dont il s'agit n'est

pas de droit naturel, le cas où se trouvent

ces deux personnes est une raison de les

dispenser, pour éviter ou le scandale, si on
les séparait, ou le crime, s'ils continuaient

à vivre ensemble. Les autres causes de dis-

pense soni : 1" anguslia loti, lorsque dans

le lieu où l'on esl 1 on ne trouve qu'une pa-

rente qui soit d'une condition égale; et sui-

vant le style de la cour de Rome, par une
petite ville on entend celle où il n'y a pas de

siège épiscopal, quoique d'ailleurs elle soit

grande et peuplée (1); et même les villes

épiscopaics où il n'y a pas plus de trois cents

feux y sont compris s; 2' extinctio litis ou
bonum pucis, quand par le mariage on as-
soupira quelque procès considérable, ou
qu'on éteindra des inimitiés, ou qu'enfin on
remédiera à quelque autre grand mal :

3°

dus incompétent
,
quand un homme riche

veut épouser et doter une pauvre parente,

qui sans cela ne pourrait se mur er ou de-

meurerait sans dut; k' periculum sedaelio-

nis, lorsqu'on veut épouser uue parente, de

peur qu'elle ne se laisse séduire dans un
pays où il y a beaucoup d'hérétiques ;

5°

<p.tos paella; annum 2i excedentis , il faut

que les vingt-quatre ans soient bien ac-
complis; 6° periculum tite, quand une
fille est presque seule dans un lieu exposé

aux incursions des ennemis, etc. ;
7" con-

iercaiio bonorum in eadttn illusiri farm-

(1) Depuis l'aul V on ne regarde pas comme de petits lieux les villes qu
quoiqu'elles ne soient pas eyiscopales.
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lia,; 8° exccllentia meritorum : 9" tidua
[Mis gravata, une veuve pauvre

,
qui trouve

une ressource dans un riche parent, etc.
;

10" ex crtis causis, on nomme ces causes
honnêtes. Il y en a trois autres qui sont in-

famantes ;
1° cupula prucedens ; 2* infnmiu

sine copula ;
3° met 'S scandali ex partium

separatione orituri. Ceci ne suffit point pour
une matière aussi importante. Voyez mon
Traité des Disp., liv. Il, part. I, chap. 16.

Cas XXVI. Gordien, voulant épouserMar-
guerite, sa parente au quatrième degré, ob-
tient dispense du pape, encore qu'il n'ait

émincé en sa supplique aucune cause qui

paraisse légitime. Cette dispense est-elle

valide?

R." La dispense de la loi du supérieur,
comme par rapport aux vœux, aux ser-
ments,' à la résidence, ne peut être valable

quand elle se lionne sans cause; la dispense,

que le supérieur accorde dans sa propre loi,

quoique sans ju>le raison, est valide, m.iis

illicite, tant du côé de celui qui l'accorde,

parce qu'alors non plane fidelis dispensatio,

sed crudelis dissipaiio est, comme dit saint

Bernard, I. 111, de Corisid., c. 4, n. 18, que
du côté de ceux qui l'obtiennent : unde, dit

la Glose, non est securus quoad Ueum cum
quo papa dispensai, nisi tubsil causa dispen-

sant ; cependant on passe depuis plus de
lrois siècles les dispenses ex certis rntiona-
bilibus causis, ou comme on dil assez mal à
propos sine causa ; parce que la brèche
qu'elles font à la loi est compensée par une
aumône abondante, et que cette aumône,
iniquement employée ou à la propagation
de la loi dans les pays étrangers, ou à ma-
rier de pauvres filles, comme je lésais à n'en
pouvoir douter, vaut bien la noblesse du
sang. C'est ainsi qu'en ont jugé MM. de
Marca, Giberl, Babin, elc. Voyez le Traité

des disp., liv. Il, part. XVI, n. 12.

Cas XX VIL risie, olficial d'un évêque,
est dans le doute sur ce qu il doil faire pour
agir en sûreté de i onseience au sujet d'une
dispense du pape, ou, pour parler exacte-
ment, au sujet d'un mandement de dispen-

sando, sur un empêchement dirimant de pa-
renté entre Marcel l'aul. ne, cousins issus de
germa n. Ce qui fait son embarras, c'est que
ce mandement porte que le pape veut que
les suppliants soient dispensés ex certis ra-
tionabilibus causis, c'est-à-dire, selon le style

de la cour de Rome, sine causa, parce que
ordinairement en ces sortes de dispenses,
l'unique cause p ur laquelle on les accorde
à Rome n est que copiosior pecuniarum corn-

positio. Est-il oblige, ou peut-il sans péché
exécuter un semblable mandement, en ful-

minant cette dispense eu faveur des sup-
pliants; et si ce mandement ne contenait
qu'une cause qui lui parût fort légère et in-

suffisante, serait-il aussi obligé de l'exécu-
ter? Peut-il sans péché fulminer une dis-

pense ex certis causis , sans se faire rendre
compie de ces causes ?

K. Ce n'est pas à l'official à examiner si

ont plus de trois cents feux,
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Us causes que la papa jUga auffla mies, suf-

Haenl ou Ainsi, dtm ce oaa, >••» im-

nisièri' i« bONM à ra revoir la dépoaitlou tics

témoins mr le degré de parenté al sur les

autres articles mentionnes dans la suppli-

ques et s'il n'j trouve rien qui soit eenlra re

a la vente, il esl absolument lenu d'exécu-

ter le mandement qui lui a été adreaaé. C'eet

lu décision de t»ainle-l}euve." L'ulticial de

Nicole ra fui repris pour avoir voulu exami-

ner une pareille dispense accordée par

Paul V.

Gai XXVIII. Julien el Noël, parents au
troisième degré, ont obtenu une tlispcnsc de
Home, qui a ele fulminée par l'ollicial; leur

Curé, ayant lu leur rescr.t, a reconnu que
les causes qu'ils avaient alléguées pour l'ob-

tenir elaieul tausses : peut-il néanmoins les

marier '.'

H. Ce curé doit avertir de la fausseté l'é-

véque ou ses officiera ; cl s'ils ne se rendent
pas, les prier de commettre quelque autre
que lui à la célébration du mariage, il sé-
rail tenu de l'aire la même chose : 1° quand
il s'agirait d'un seigneur puissant : si perso-
iius uccipitis, peccatum operamini, Jacobi,
II, 9; 2" s'il était lui-même officiai et curé

;

3 s'il lui était ordonné par arièt de célébrer
un tel mariage, il devrait ou présenter re-
quête à lu cour, eu lui faisant connaître
qu'il y a obreplion ou sulirepdon ; ou s'il

n'avait pas de preuves suffisantes pour le

for extérieur de la nullité de la dispense, il

se peul servir d'un second moyen, qui est

de refuser simplement son ministère, parce
que de tels arrêts portent toujours qu'au re-

lus du curé, le mariage sera célébré par tel

autre prèlre que les parties voudront choi-
sir.

Cas XIX. Thyrse et Angèle, parents au
quatrième degré, voulant se marier ensem-
b e, oui obtenu une dis j ense du pape qui
est mort peu de jours après l'avoir accor-
dée, l'official peut il l'entériner?

R. 11 le peut sans hésiter; c'est le senli-

ment de la Rote, la pratique du royaume
et l'avis de nos plus savants docteurs. 11 esl

d'ailleurs conforme à celle maxime de Bo-
niface VIII, cap. 3ii, de Prœb. in 6 : Hujus-
modi concessio

(
quant, cum specialem gra-

tiam contineat , decet esse mansuram j non
expirât , eliam re intégra per obitum conce-

dentis.

Cas XXX. Théopiste et Luce, alliés au
quatrième degré, ayant obtenu du pape une
dispense de marage, adressée à l'official,

suivant li coutume présente de Rome, se

sont adressés à l'evèque même, à qui ils eu
ont demandé l'entérinement: l'evèque peut-il

l'entériner par lui-même , sans le ministère
de son officiai ?

R Quoique l'évéque et l'official aient un
seul cl même tribunal, pour ce qui regarde
la juridiction ordinaire, il n'en esl pas de
même à l'égard des choses qu'ils n'ont que
parla voie de délégation. Puis donc que l'ol-

;
final seul est délégué, l'évéque ne peut rien

faire in prœscnti casu. El si l'évoque n'avait

poinl d'official, mais seulement un vice-gé-

rant, il serait nécessaire qu'il créai ofnVIal

ce vire-gérant ml koe, c'est à- lire a l'effet

d'exécuter une telle dispense. I "'/"- h'S

Conférences de Luçon, tom. IX, Conf. 10,

qua'st. •'!.

Cas XXXI. Titien et Anne, parents (•ans

un degré prohibé, ont obtenu une ilis|ie se

en forme commissoire , adressée ,'i I officiai

diocésain ; mais après l'avoir reçue, l'olli-

cial et l'évéque sonl venus à mourir. (Quel-

ques mois après, le nouvel évéque a créé un
officiai. Ce nouvel officiai peut-il fulminer
leur rescril ?

II. Il le peul, parce que le pape n'expri-

mant pas les noms particuliers de l'evèque

ni de l'ollit ial dans la commission qu'il leur

adresse, on ne doit pas la considérer comme
personnelle , et que par conséquent elle

passe à leurs successeurs après leur mort.

Remarquez que la commission esi toujours

adressée à l'evèque ou à l'officiel du diocèse

de la fille ou de la veuve, quand l'homme est

d'un autre diocèse; et que même, selon le

sentiment de quelques eanonisles, du nom-
bre desquels est Pyrrhus Corradus, il n'est

pas au pouvoir de l'évéque ou olficial du
diocèse de l'homme d'en laite la fulminalion,

quand même le rescril lui aurait élé adressé
par erreur?
Cas XXXII. Le grand vicaire nommé (sede

vacante) par le chapitre peut-il exécuter
une dispense adressée à l'évéque défunt ou
à son vicaire général.

R. Il ne le peul pas, parce qu'il n'est ni

l'évéque ni son gr.md vicaire, et c'est ainsi

que l'a décidé >a congrégation du concile en
1621 et 1631. Il faut donc que les parties at-

tendent qu'il y ail un nouv* 1 évéque, ou
qu'elles fassent changer à Rome l'adresse

de leur rescrit.

Cas XXX111. Cnnstierne, évéque d'Osna-
bruck, est fortement sollicité par Frédéric,
catholique , de lui accorder une dispense
pour épouser une fille hérétique qui promet
de se faire instruire et de se convertir.

Peul-il accorder celle dispense?
R. Il ne le peut, parce que ces sortes de

mariages sonl défendus par le droit naturel
et divin, et qu'on ne peut les contracter
sans profaner un sacrement, soit que le

curé eu soit le ministre, s il qu • ce soient

les contractants eux-mêmes. Il Est vrai que
quelques papes ont eu la complaisance de
permettre de pareils mariages; mais tous

ces mariages oui fort mal réussi.

— Je crois celle décision très-fausse, et je

ne suis assurém nt pas le seul. On peut voir

ce que j'en ai dil dans le Traité des Disp.,

liv. 11, part. I, ch. 6, n. 7 el suiv.

Cas XXXIV. Judith, convertie de l'héré-

sie de Calvin à la foi catholique, a épousé
Ambroise, calviniste, son cousin issu de

germain , au prêche, où les dispenses du
magistrat suffisent d.nis ce degré de parente.

On demande: 1° si ce murage est valide,

ayant été célèbre sans la dispense du pape
;

2° si Judith a pu sans péché mortel se ma-
rier au prêche?

R. Ce mariage esl nul, parce que les cal-
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vinistes sont, en vertu de leur baptême,

soumis comme les catholiques aux lois de

l'Eglise, dont la puissance séculière ne peut

les dispenser. Judith n'a pu non plus se

marier au prêche et hors de l'Eglise. La
chose parle d'elle-même.
— Cette décision est vraie dans toutes ses

parties ; mais la raison de la première, prise

en général , souffre une grande difficulté.

Traité des Disp., liv. I, ch, 3, n. 3.

Cas XXX. V. Enemond, évéque, a dispensé

deux de ses diocésains, parents ou alliés au
troisième ou quatrième degré. L'a-t-il pu
validement ?

R. Un évéque peut dispenser de la pa-

renté et de l'affinité tn tertio el quarto

gradu, de l'honnêteté publique, de l'alliance

spirituelle, etc. : 1° quand son siège est dans

une possession consianle de le faire; 2'

quand l'empêchement e*t occulte, et que le

délai du mariage causerait du scandale, ou
quand les parties ne peuvent recourir au
pape, à cause de la distance des lieux, de la

peste, de la guerre, etc.; 3* quand le ma-
riage a été contracté de bonne foi, et qu'on

ne peut séparer les parties sans scandale,

sans danger pour les entants, elc. Voyez le

Traité des Disp., liv. 11, part. 1 , ch. il. De
là il est aisé de juger si la dispense donnée
par Enemond est valide.

Cas XXXVI. Fuscien, du diorèse de Saint-

Brieuc, el Chrétienne, du diocèse de Van-
nes, parents ou alliés au quatrième degré,

veulent contracter mariage; et ne pouvant
recourir à Home, parce qu'il y a pericitlum

in mora, ils s'adressent à fevëque de Van-
nes, qui leur accorde la dispense nécessaire.

Cette seule dispense suffit-elle pour tous les

deux?
R. truand deux personnes inhabiles à con-

trat er mariage a cause d'un empêchement
dirimant, dont l'évèque a pouvoir de dispo-
ser, sont de deux diocèses différents, il ne

suffit pas que l'une des pâlies obtienne la

dispense de son evèque , mais il est abso-

lument nécessaire-, pour la validité du ma-
riage, que toutes les deux aient recours

chacune à son propre évéque, et qu'elles en
obtiennent la dispense nécessaire. La raison

est que tout empêchement regarde directe-

ment la personne, personam afjicit. Chacun
des suppliants ayant donc une inhabileté

personnelle à contracter , il est nécessaire

qu'elle soit ôlée à l'égard de l'un et de l'au-

tre. Or, toite dispense est un acte de juri-

diction qui n" peut être exercé par un évé-

que que sur ses seuls diocésains , parce

qu'il n'a aucun pouvoir sur les diocésains

d'un autre. D'où il s'ensuit que la disprnse

par laquelle l'évèque de Vannes rend Chré-

tienne habile à contracter mariage ne peut

avoir le même effet à l'égard de Fuscien,

dont l'inhabilité ne peut être levée que par

son seul évéque ,
qui est celui de Saiut-

JBrieuc.
; Cas XXXV11. Eugippius, du diocèse de

Lénda, a fait vœu de virginité à dix-huit

ans; il en demande, deux ans après son
mariage, dispense à son evèque. à l'effet de

pouvoir exiger lo devoir conjugal. L'évèque
peut-il la lui accerder ?

R. Il faut distinguer si la coutume du dio-
cèse de Lérida est que les évêqurg dispen-
sent les personnes mariées d'un tel vœu ; la

dispense de l'évèque suffira à Eugippius;
autrement elle sera nulle. La raison est que
cette dispense n'est réservée au pape par
aucun canon, mais seulement par la cou-
tume légitimement prescrite. Donc dans les

diocèses où cette coutume n'est pas pres-
crite, ce qui est rare , les évêques peuvent
dispenser. Voyez Sainte-Beuve , tom. Il

,

cas 63.

— L'évèque peut souvent dispenser en ce
cas propler pericitlum incontinent iœ ; mais il

ne dispense qu'arf effectum pelendi debiti, en
sorte que si celai qui a fait vœu faisait quel-
que faute contre la pureté , il serait coupa-
ble de sacrilège.

Cas XXXVIII. Aitnar, ayant péché avec
la sœur de sa femme* a obtenu dispense de
son évéque pour le devoir conjugal. L'évè-
que meyjrl un mois après l'obtention de
cette dispense. Aimar peut-il encore s'en

servir , eu continuant d'exiger le devoir,
sans être obligé d'obtenir une nouvelle dis-

pense du successeur de cet évéque?
R. Il le peut, parce qu'une telle dispense

est une pure grâce, et qu'une grâce n'est

pas éteinte par la mort du supérieur qui l'a

accordée : Gratin. ..morte, non perimitur con-
cedentis, dit Boniface VIII, c. 9, de Off.jud.
drfeg., el encore : Decet concession a prin-
cipe benpficium esse mansurwn.
Cas XXXIX. Procule, voulant épouser

Ribiène, à laquelle il est allié au second
degffé ex copula Ulicita, s'adresse au grand
vicaire établi par le chapitre ( sede vacante ),

et le prie de lui accorder la di-pense néces-
saire. Ses raisons sont : 1" qu'ils vivent de-

puis un an comme mari et femme, et pas-
sent publiquement pour tels, et ont un en-
fant; d'où il suit qu'ils ne peuvent être sé-

parés sans scandale el sans infamie ;
2»

qu'ils sont tous deux fort pauvres et hors
d'étal de faire aucune dépende pour en-
voyer à Rome ;

3° que Mtcvia , avec qui

Procule a péché, pourrait essuyer de mau-
vais traitements de son mari, si, en voyant
Procule se séparer de Bibiène, il venait à
soupçonner le crime de sa femme. On de-
mande si le grand vicaire peut, sur ces rai-

sons, donner la dispense ; et s'il le pourrait

encore , supposé que l'empêchement fût

connu à dix ou douze de leurs parenls et

amis, sans qu'il y eût néanmoins aucune
apparence qu'il devînt plus notoire, ni qu'il

puisse être porté au for extérieur?

R. Sylvius croit qu'en ce cas le grand
vicaire du chapitre» peut dispenser, parce
que le chapitre, et par conséquent ses vicai-

res généraux, succèdent à la juridiction or-
dinaire de l'évèque dans tous les cas que le

droit n'a point exceptés, cap. 3, de Suppl.

net/lig. prœlat. in 6. Or, le cas présent n'est

nulle part excepté, mais bien le pouvoir de

conférer les bénéfices, vacants qui sont de la

collation de l'évêqu'<. La connaissance que
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dix ou douze personnes oni de cet empêche-
ment n'empêche pas que le grand vicaire ne

poisse dispenser, parce que, puisqu'ils pas-

sent dans le public pour mari cl femme,
qu'on ne peut les séparer sans scandale et

sans danger pour M;rvia, et qu'ils sont pau-

vres, il n'y a pas d'apparence que le saint—

siège ail voulu se réserver leur dispense

dans des conjonctures si pressantes.
— Os r.lisons prouvent bien qu'on ne

pcul refuser la dispense à Procule et Bibiène;

mais elles ne prouvent pas que le grand
vicaire la puisse accorder dans un cas as-

sez notoire, à moins que dans l'intervalle

nécessaire pour l'obtenir de Rome, les par-

lies qui ne pourraient peut-être avoir de

prétexte pour se séparer d'habitation, ne

soient in gravi perieulo incontinenliœ , el

que personne ne veuille leur faire la très-

petite aumône dont ils auraient besoin pour
écrire el pour avoir une réponse.

C»8 XL. Artimidore, officiai, ayant ful-

mine une dispense donnée par le pape, s'est

taxé un ecu pour son salaire. Le promoteur
s'est fait aussi payer deux livres. Néanmoins
le rescrit défendait à l'offieial, sous peine

d'excommunication , ipso facto, de recevoir

des impétrants, ipuodcumijue munus aut piœ-

mium, etiam sponte oblatum ; et le pape y
déclarait en outre qu'en cas du contraire,

la dispense serait nulle ipso facto. Voici les

propres termes de ce rescrit : Mandamus
quatenui deposita per te omni spe cujuscum-
que muncris oui prœmii, etiam sponte oblati

a i/uo te umnino abslinere debere muiiemus...

Volumus uutem quod si, spreta monitione
nostra, ejusmodi aliquid muneris aut prœmii
occasione dictœ dispensationis exiijere aut

oldalum recipere ttmere prœsumpsetis, ex-
communicationis latœ sentenliœ pœnam in-

cluras. Que doit-on juger de celle dispense?

. est-elle devenue nulle à cause que l'offieial

et les autres officiers se sonl fait payer la

somme mentionnée dans l'exposé ; et l'offi-

eial a-t-il encouru l'excommunication?
11. Si l'offieial a des gages, comme il en

doit avoir, suivaul les canons, il ne peut
rien exiger pour son salaire, et c'est le cas
de la défense que le pape lui fait de rien re-

cevoir; mais s'il n'a point de gages établis

sur les revenus de l'évécjié, comme il serait

juste qu il en eût suivant la glose, il peut
recevoir la récompense due à son travail,

conformément aux lois et à la coutume,
sans qu'il encoure pour cela aucune excom-
munication , ni que la dispense devienne
nulle par celle raison, parce que ces sortes

de clauses se doivent toujours eniendre
salvo jure naturali et divino positivo. Or, le

droit naturel et le droil divin positif veulent
que ceux qui travaillent reçoivent le juste
salaire qui leur est dû. Dignus est operarius
mercede sua, dit l'Evangile. C'est pourquoi
ces clauses ne se doivent pas eniendre de ce
qu'on appelle stipendiutn laboris ou merces,
c'est-à-dire d'un salaire légitimement dû,
qu'on ne peut appeler, en parlant exacte-
ment, munus ou prœmium, quoi qu'en dise

Navarre contre l'opinion commune ; munus
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ne signifiant nuire chose qu'un présent pu
rement gratuit , el prœmium ayant souvent
le même sens cl quelquefois une significa-

tion odieuse chez quelques anciens auli urs,

tels que sonl Tiliulle et I'mprrce, qui le

prennent pour ce qu'on appelle proie et

butin. On doit donc entendre seulement par
l'un et l'autre de ces mots ce qui excède un
juste salaire, connue si un officiai, à qui il

n'est légitimement dû qu'un ecu, exigeait
une pislole; auquel cas ou avoue qu'il en -

courrait l'excommunication, et que la dis-

pense deviendrait nulle par celle exaction.

A l'égard du promoteur et du greffier, ces
sortes de clauses ne les regardent point ; du
sorle que, quand même ils exigeraient plus
qu'il ne leur esl du, ils n'encourraienl au-
cune peine, et la dispense ne laisserait pas
d'être valide , puisqu'ils ne sonl pas dénom-
més dans le rescrit qui ne parle que du seul

officiai, l'oyc: Sainte-Beuve, loin. I, cas.

I.W I, Ducasse, part. Il, ch. V, sect. '>, u.
f

».

('. \s N.I.I. Pépin, cousin issu de germain
cl tuteur de Gei trude , aj anl abusé de celle,

fille, a demandé à Rome, par le conseil de
son confesseur, la dispense nécessaire pour
l'épouser; mais il s'esl trouvé, par la lecture

du rescrit, que le sainl-père permet à Pé-
pin d'épouser Gertrude, sans qu'il y soit

l'ail mention de dispense de l'empêchement
qui est entr'eux ; d'ailleurs l'épin a omis
d'exprimer sa qualité de tuteur. On de-
mande : 1° si le confesseur de Pépin a pu
sans péché lui conseiller de solliciter une
dispense pour épouser sa parente; 2° si ce
rescrit n'est point subrepliee, à cause que la

qualité de tuteur a été omise dans l'exposé ;

3° supposé qu'il ne soit point subrepliee, si

l'ordinaire le peut mettre en exécution,
quoiqu'il n'y soit fait aucune mention de
dispense.

R. 1" Le confesseur de Pépin n'a pu, sans
péché, lui conseiller d'obtenir la dispense
dont il s'agit, à moins que les parties n'eus-
sent de justes raisons de la demander; mais
s'il a été persuadé par exemple que Ger-
trude demeurerait infamée si le mariage ne
se faisait pas, il a pu donner ce conseil sans
aucun péché; 2" l'omission de la qualité de
tuteur ne peut produire aucune subreplion
dans le rescr.t, parce qu'aucun canon n'y
oblige sous peine de nullité; 3° l'omission
de l'empêchement est une faute de clerc qui
ne doit pas tirer à conséquence. Ainsi l'é-

véque peut el doit entériner la dispense doul
il s'agit ici.

Cas XL1I. Aubin, ayant obtenu une dis-

pense du pape pour épouser son alliée au
quatrième degré, change de volonté el lui

déclare qu'il renonce à la dispense. Un an
après il change encore de volonté, el veut
l'épouser en \erlu de celle dispense. Le
peut-il ?

11. Il esl vrai qu'on peut renoncer à une
grâce : Cum cjuilibel ad renunliandum juri
suo libérant habcat facilitâtem , dit inno-
cent III, c. 9, de crimine falsi; mais celle re-
nonciation, si elle n'est acceptée par le su-
périeur, ne rend pas la grâce nulle, parce

I. 20
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que la valeur de la grâce dépend de la vo-
lonté du supérieur, et non de la volonté de

celui à qui elle est accordée. Aubin peut

donc toujours se servir de sa dispense. Il

n'en serait pourtant pas ainsi s'il s'agissait

d'un vœu ou d'un serment qu'il eût renou-
velé.

Cas XL11I. Herculien recherche Antoi-

nette en mariage; a-t-il besoin de la dispense

du pape pour un empêchement qui n'est que
prohibitif?
— M. P. dit dans ses Prœnotata que tout

évêque peut dispenser de tous les empêche-
ments qui ne sont que prohibitifs, et il se

trompe. Il dit ici qu'il en faut excepter le

vœu absolu de chasteté perpétuelle et de re-

ligion, et il se trompe encore en faisant en-

tendre qu'il n'y a que ces deux-là à excep-
ter. Il faut y joindre encore les fiançailles,

qui forment un empêchement dont le pape
même ne p ut dispenser, puisqu'il ne peut

rien au préjudice d'un tiers, quoiqu'il puisse,

comme les évèques, spécifier les cas où (a

promesse ne peut avoir lieu.

Cas XLI V.ÊVran, voulant se marier promp-
tement, a obtenu la dispense de la publication

des trois bans : 1° l'ordinaire a-t-il pu sans

péché la lui accorder, quoiqu'il sût que Céian
n'avait aucune raison légitime de la lui de-

mander? 2° quelles sont les causes justes de

ces sortes de dispenses?

R. L'ordinaire n'a pu sans péché accorder

cette dispense; parce que toute dispense don-

née sa.is cause est un abus cruel de l'auto-

rité. * Il est fâcheux que cet abus, en matière
de bans, croisse tous les jours. A l'égard des
causes qui peuvent porter l'évéque à dispen-
ser de la proclamation des bans, il y en a six :

I. Lorsqu'il y a sujet de craindre que quel-
ques personnes ne s'opposent au mariage sans
raison et par malice. II. Quand il y a un
soupçon bien fondé que quelqu'un n'exerce
un maléfice à l'égard des contractants. III.

Lorsqu'on demande la dispense dans la vue
d'éviter la dérision, le mépris ou la haine que
les parties seraient obligées de subir, comme
lorsqu'un vieillard épouse une jeune fille; ce
qui est arrivé depuis peu de temps en la per-
sonne de Timoihée Blanche, marchand de la

petite ville de Monneu-, près celle de Ton-
neins, sur la Garonne, qui, à l'âge de cent
dix-sept ans et trois mois, a épousé, au mois
de janvier 1708, la demoiselle Vigneaux de
Dre ne , âgée seulement de dix-huit ans;
connue quand encore une vieille femme se
marie à un jeune, homme , ou lorsqu'un
homme noble ou riche épouse une fille ro-

turière ou pauvre. IV. Quand il s'agit d'é-

viler un scandale, comme lorsqu'il faut réha-
biliter un mariage nul, qui pistait publique-
ment pour légitime. V. Lorsqu'on est si pro-
che de l'avent ou du carême qu'on ni' peut
ni publier les bans, ni différer le mariage à
un autre temps , sans quelque inconvénient
considérable. VI. Quand on est dans quelque
danger de mort, et qu'on se trouve dans l'o-

bligation d'épouser une personne.
Voyez Empêchements de mariage.

DISPENSE DE VOEUX EN GÉNÉRAL.

Le vœu est une promesse faite à Dieu d'une chose qui lui est plus agréable que son con-

traire. Il y a plusieurs sortes de vœux, savoir : le vœu absolu, qui se fait purement et simple-

ment, sans rien ajouter qui en puisse suspendre l'effet. Le vœu conditionnel
,
qu'on ne fait

qu'en y ajoutant quelque terme ou quelque condition capable d'en suspendre l'exécution. Le
vœu perpétuel, qu'on fait pour toute sa vie, et le vœu fait pour un temps, qui n'engage, que
pendant que dure ce temps, et qui cesse aussitôt que ce temps est passé. Il y a encore des

vœux, ou personnels, c'est-à-dire qui n'obligent que les personnes seules qui les font, comme
déjeuner ou d'entrer en religion ; ou réels, qui obligent à faire soi-même, ou à faire faire

par un autre une bonne œuvre, comme à donner ou à faire donner une pistole à un pauvre;

ou mixtes, parce qu'ils renferment tout à la fois l'un et l'autre. Enfin il y a un vœu so-

lennel qui consiste à faire profession solennelle de religion dans un ordre approuvé, ou à

recevoir les ordres sacrés; et un vœu simple, qui est celui qu'on fait hors de ces deux cas,

quand même on le ferait publiquement et à la vue de tout le monde.

La dispense du vg?u est une remise faite par le supérieur légitime de la dette que celui qui

avait faille vœu avait contractée envers Dieu; la commutation ne remet pas la dette du vœu,
elle la change en une autre; la condonalion est la décharge que fait un tiers de.l'obligation

qu'on s'était imposée par vœu à son égard ; l'irritation est l'acte par lequel un supérieur

annule ou suspend le vœu de ceux qui dépendent de lui.

Cela supposé, nous disons qu'il y a des vœux dont le pape seul peut dispenser, parce qu'ils

lui sont réservés par le droit ou par la coutume. Tels sont, outre les vœux solennels dont
nous avons parlé, ceux d'aller en pèlerinage à Home, ad limina Apostolorum, à Saint-Jac-

ques en Galice, el à la terri 1 sainte; le vœu de chasteté perpétuelle et celui de religion. Les
évéques peuvent par eux-mêmes ou par une commission spéciale dispenser de tous les au-

tres el même de ceux de chasteté perpétuelle, conditionnels ou seulement implicites, pourvu
que la condition ne soit pas encore accomplie ; et ils peuvent pareillement dispenser de ceux
qui ne sont pas certains, mais seulement douteux, soit que le doute regarde le droit ou le

fait. Mais il faut bien remarquer que toute dispense de vœux
,
pour être légitime , doit être

fondée sur une juste cause : Si nécessitas urget, dit saint Bernard, excusabilis dispensatio

est. Ulii militas provocat, dispensatio laudabilis est. Utilitas, dico, communis, non propria :

nam, eum niliil horum est. non plane fidefis dispensatio , sed cruclelis dis>ipalio est. Afin de

ne se pas tromper soi-même en trompant le pape ou l'évéque à qui l'on demande une dis-

pense de vœu , il faut absolument lui exposer dans une exacte vérité le fait el toutes les cir-
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constances nécessaires qui l'accompagnent
breplicc , cl l'on ne peut s'en servir sans viol

Cas I. Sotipatre, lOOChé dans une médita-
tion sur la mort de Noire-Seigneur, a fait

vœu d'aller on pèlerinage à Rome nui lom
beaux des saints apôtres, et de là à Jérusalem
pour visiter les lieux saints ; mais, quelque
temps après, Il s'est trouvé dans une situation

qui ne lui permettait pas d'entreprendre ce

voyage >i pénible; ce qui l'a déterminé à de-

mander dispense de son vœu. Est-il nécessaire
qu'il s'adresse au pape, ou suffit-il qu'il en
demande la dispense à son évéqUB?

R. Il y a cinq viru\ , dont la dispense est

réservée au pape, savoir : le vœu simple de
religion, celui de chasteté perpétuelle et ceux
de pèlerinage à Jérusalem, à Home et à Saint-

Jacques en Galice; et selon la coutume très-

prescrite , le vœu de Jérusalem est réservé.

quoiqu'il n'ait été fait que par dévotion, et

non pas in subsidium ierrœ sanclœ ; mais l'é-

v êque peol dispenser de tous ces va ux, quand
ils n'ont été faits que sous une condition qui

n'est pas encore remplie, ou que pour se pu-
nir d'une faute, en cas qu'on vint à la com-
mettre.
— Je crois le vœu pénal très-réservé au

pape, à moins que l'évêque de celui qui l'a

lait ne soit en possession d'en dispenser. Yoy.

le Traité des Disp.,t. Il, I. 11, p. '*, c. 2,n. 0.

Cas II. Servais, âgé de 25 ans, après avoir
fait vœu de passer trois ans en différents pè-

lerinages de France et d'Allemagne , se sent
appelé à l'ordre des Chartreux, l'eut-il y faire

profession sans être dispensé de son vœu? Ou
peut-il donner mille écus aux pauvres, ou l'aire

quelque autre ouvre de pieté plus agréable
à Dieu que l'accomplissement de son v eu?
K.T'On ne peut changer en quelque chose

de meilleur les vœux réservés au saint-siège;

l'usage le veut ainsi, et il ne souffre d'excep-
tion que par rapport à l'entrée de la religion,

cap. », extra de voto, etc. 2" On peut chan-
ger proprio muta tout vœu en cho-e évidem-
ment meilleure : par exemple, la récitation

du chapeli t en celle du pelit office de la

Vierge. 3° Dans les autres cas, où l'on pour-
rail regarder comme meilleur ce qui ne l'est

pas, il ne faut rien faire sans l'aveu du supé-
rieur; et il semble même que saint Thomas,
2-1, quasi. 88, art. 12, en fasse une loi gé-
nérale.

t" \s III. Zénobe ayant su au bout de trois

ans que la profession qu'il avait faite dans
un ordre réformé était nulle, en a obtenu du
pape dispense, sous la clause modo vota non
ratificaveris. L'on demande si Zénobe, ayant
renouvelé ses vœux les deux premières an-
nées, peut se servir de cette dispense?

R. Il le peut, si, lorsqu'il a renouvelé
ses vœux, il en ignorait la nullité, parce
qu'une ratification fondée sur l'erreur est

aussi nulle que la première profession. Ce
serait autre chose s'il avait renouvelé ses

vœux avec connaissance de leur première
nullité, parce qu'il aurait alors réparé leur

défaut primitif.

— Une rénovation faite en particulier n'in-

duirait que des vœux simples.

: autrement la dispense est obreplir. 1 ou su-
er son VCBU, par e qu'elle est nulle dev ml Dieu.

C\s IV et V. Honorine, catholique, fille

d'un calv initie d'Edimbourg, a fait vœu à l'âge

de seize ans de garder toute s'i vie la virgi-

nité. R louard, aussi catholique, la recherche
en mariage. Elle voudrait bien l'épouser,
pan e qu'elle se sent trop faible pour garder
fidèlement son vomi ; mai- parce qu'il lui est
très— difficile d'avoir recours au pape, Edim-
bourg étant éloigné de Rome de plus de 500
lieues, et qu'elle ne p. ut prier son père d'é-
crire pour elle, à cause de l'a Version que
lous les hérétiques ont pour le pape, elle
demande si elle peut en ce cas Bf faire dis-
penser par un évêque catholique, qui est
caché en Ecosse depuis quelques mois.

H. Elle le peut, parce que dans ces impos-
sibililés morales de recourir au pape, les

evèqucs sont en possession de dispenser, se-
lon cette maxime d'Abeh et ibs autres théo-
logiens : Casas pnpalis superrenienle impedi-
mento t episcopalis. Ajoutez que. eu égard
au danger où celle fille est de tomber, la ré-
serve au pape sérail prcjudii i ;!>le â • on salut,

et contre l'intention de l'Eglise qui n'a établi

ces sortes de réserves (pie pour le bien com-
mun des fidèb s. Cette décision est conforme
au sentiment de l'auteur des Conférences de
Condom, et c'est l'opinion commune des théo-
logiens. 11 suit de !à qu'une fille pauvre, qui
a souvent violé son vœu, qui craint encore
de retomber,et qui esl fort éloignée de Rome,
peut obtenir de son évéque la dispense de ce
même vœu, dont la réserve au pape ne serait
alors ni juste, ni conforme au bien des fidè-

les, et se marier en conséquence.
— Jamais on ne dispense à Home unique-

ment
|
our empêcher qu'une personne qui a

péché souvent contre son vtu , ne joigne au
péché d'incontinence le péché de sacrilège.

Voi/ez mon Traité des Indulgences, lom. Il,

p. k\8.

Cas VI. David qui a fait vœu de chasteté
perpétue. le, dans la ferveur de sa dévotion,
cl immédiatement après avoir communié le

jour de Pâques, s'est trouvé deux ans après
si fort tenté, que, dans la crainte où il est
de tomber dans incontinence , il voudrait
bien pouvoir se marier. Peut-il, pour cette
seule raison , demander une dispense ad
hune effectuai?

R. Il le peut, la clause ob slimu'os tamis,
élant reçue dans toule l'Eglise, conformé-
ment à ce mot de saint Cyprîen, epist. 62,
édil. Pam. : Si autein perseverare notant , vel

von postant, inédits est nubant , quam in
iijnem de ictis sais codant. Il faut observer
que si le pape ne faii que commuer le vœu
en des œuvres de piété, à condition que, si

la personne dispensée devient libre dans la

suite par la mort de son conjoint, elle ne
pourra passera un second mariage, alors

son obligation n'étant que suspendue, elle

ne pe .t se remarier sans une nouvelle dis-

pense. >'oi/. Sainte-Beuve, t. Il, cas CXVJI.
Cas VII. Rosalie, iille âgée de vingt ans,

ayant fait vœu de virginité, a élé si pressée
par ses parents de se marier à un homme de
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robe fort riche., qu'elle a demandé à Rome
dispense de son vœu., dans l'espérance que
cet homme, très-intelligent dans les affaires,

mettrait bon ordre à celles de sa famille,

qui élaient fort dérangées; mais le banquier

J exposé qu>' celte fille était en danger d'in-

continence. Le curé qui a vu dans la dis-

pense la clause ob stimulas carnis ,
qu'il sa-

vait être fausse, a cru que la dispense élait

nulle. Ne se trompe-l-il pas?
R. Sainte-Beuve, 1. 1, cas LXX1V, regarde

cette dispense comme valable, parce que,
selon lui , ladite clause n'est que de style.

Mais le sentiment de ce docteur est absolu-
ment faux. " Il en est de même de la fameuse
clause et oratoribus vitœ periculum immine-
ret ; et quand il y aurait eu autrefois du
doute là-dessus, il ne pourrait plus y en
avoir depuis la Déclaration donnée par Be-
noit XIV, en 1741.

Cas VIII. Godolie, ayant obtenu du pape
un rescrit adressé à son confesseur pour la

dispenser d'un vœu simple de virginité, s'est

mariée aussitôt sans autre formalité. La-t-
elle pu en conscience?

R. Godolie a été dans l'erreur; et quoique
son mariage soit valide, elle n'est pas dé-

liée de son vœu jusqu'à ce que son confes-

seur ail exécuté le rescrit que le pape lai a
adressé. La raison est qu'il y a une grande
différence à faire entre une dispense absolue
que donne le pape, et la commission ou le

pouvoir qu'il donne à un confesseur de dis-

penser d'un vœu ou de le commuer en quel-

ques œuvres de piété, qu'il juge être conve-
nables à la personne à qui le rescrit a été

accordé. Aliqui simplices in eo sunt errore,

dit un savant canoniste, ut simul atque di-

ploma sive bullam acceperunt , in quu papa
concedit, ut confessai ius possit certa illorum

vota vel dispensare , vel commutare, credant
se stutim a suis votis liherari. Etenim aliud

est committere potestatem dispensundi vel

commulandi, aliud veto dispensare et commu-
tare... quoeirca ab ipso confessario petere dé-

lient, ut sua débita in alia opéra pietatis

commulet aut dispense!. Enimvero nisi con-

fessarius fuerit requisitus, imo eliamsi fuerit,

nisi dispensavei il aut commutaverit... vota
adhac sicut antea in suo vigore persévérant.

Cet auteur appuie son sentiment sur plu-

sieurs constitutions des papes, dont la plus

formelle sur ce sujet est celle de Boni-
face VIII, cap. 9, de Offic. et pot. judicis

deleg. lib. I, lit. ik.

— Cas IX. Si le confesseur de Godolie
l'avait dispensée hors de la confession, celte

dispense serait-elle valide?

B. Non : car, comme dit.Tiburce Navarre,
un des pénitenciers de Rome : Exseculio dis-

pensalionis extra confessionem, ob quemeum-
que prœtextum et causant facla , non est va-
lida. La raison est que la confession actuelle

est une condition prescrite par le saint-père.
— Cas X. Si l'empêchement de Godolie

élait dirimant, et que la confession à la

suite de laquelle elle a été dispensée cûl élé

nulle et sacrilège, le mariage qu'elle aurait
contracté en conséquence serait-il valide?

R. J'avais peine à croire ce mariage va
lide , malgré l'autorité de Marc-Paul Léon ,

qui est grande dans ces matières ; mais j'ai

actuellement entre les mains une décision
de la pènitencerie, qui déclare un tel mariage
valide, pourvu que d'ailleurs le confesseur
ait observé toules les clauses qui lui oui été
prescrites. Sans doute qu'on a voulu que
l'importante validité d'un mariage ne dépen-
dît pas d'une condition, qui aurait pu donner
dans la suite beaucoup d'inquiétude à des
personnes scrupuleuses, et fournir des su-
jets de réclamation à celles qui se seraient
ennuyées de leur état. La même décision,
qui est de 1737, ajoute : Quod si confessa-
rius advertat pœnitenlem ex sua indisposi-
tions a peccalis absotvi rite non posse, cu~
raredebel eumdem panitentem rectedisponere;
vel si disponere nequeat in prœsenti una cum
absolulione a peccutis differre quoque prœdi-
ctam dispensationem, nisi foute urgens ali-
QUA NECESSITAS SCADEAT DISPENSATIONES EAS-
dem ACCELEUA3E. Cetie décision est très-im-
portante.

Cas. XL Gobert a fait vœu de se faire re-
ligieux dans un ordre fort austère; mais
parce qu'il craint de n'avoir pas assez de
force pour en supporter la discipline régu-
lière, il désire d'être dispensé de son vœu, à
l'effel d'entrer dans un monastère où la rè-
gle soit moins rigide. LVvéque diocésain
peut-il lui accorder celte dispense?

R. 11 le peut, selon l'opinion commune;
parce que, comme dit Sayr : Hoc non est

dispensare in volo religionis, cum semper sit

religioni obnoxius, sed in modo et qualitate
illius; hue est, in arctiori vinculo. Pelrus de
Aragonia , Josephus Angles , Rcginaldus

,

Sauchez , Lcssius , Bonacina et plusieurs
autres enseignent unanimement la même
chose.

Cas XII. Aruntius, qui a fait un vœu sim-
ple de chasteté perpétuelle ou de religion

,

ayant conçu de l'amitié pour Sylvéria, a ob-
tenu une dispense de Borne qui lui permet
de l'épouser, quoiqu'il n'ait eu aucune autre
rai 'On de la demander que la simple affec-

tion qu'il a pour cette Qlle, cl qu'il ne se
soit même jamais trouvé pressé par aucun
mouvement déréglé de concupiscence. Peut-
il se servir de celte dispense?

B. Il ne le peut, parce que son affection

n'est pas une cause qui autorise le supé-
rieur à dispenser d'une obligation contrac-
tée vis-à-vis de Dieu même; c'est la déci-
sion de saint Thomas, qui dit 2-2, qua?sl. 88,
art. 12, ad 2 : Et ideo in manifestis dispen-
satio prœlali non excusaret a culpa, pulu, si

prœlatus dispensaret cum aliquo super xoto
de ingressu religionis, nulla apparenli causa
obstante. Si autem esset causa appareils, per
qunm saltem in dubium verteretur , posset
stare judicio praiati dispensantes tel commu-
tantis : non lamen judicio proprio

,
quia ipse

non gerit vicem Dei. Il faut même ajouter
que, quand Aruntius se trouverait agité de

tentations contre son vœu, il serait obligé,

avant d'avoir recours à la voie de la dispense,

de mettre en pratique les principaux remè-
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des que Dieu nous a donnes conlri' ces aortes
de tentations, qui sont la prière et le jeûne;
puisque, selon l < doctrine de l'Eglise*, Dieu
ne refuse pas le don de chasteté a ceun qm
le lui demandent comme il faut, et qu'il ne
souffre j; us que personne soit lenlé au-
dessus de ses forces. Cwn l> us il (donura
caslitatisj rectt pelentibua non deneget, nec

patialur nos supin iil i/uod possumus ttn-

Imi, dit le concile de Treille, sess. 12, de
Rtform. matr. c. 9.

Cas XIII. Marcien, ayant fait pour trois

ans vobu de virginité, expose sii mois après
à .son évéque qu'il se trouve souvent en
grand danger de tomber dans l'incontinence,
et le supplie de le dispenser de son vœu.
L'évèque a—t-il ce pouvoir.'

II. Il n'j a que le voeu perpétuel el total

de chasteté qui soil réservé au pape. L'évé-
que peut doue dispenser du vieil dont il s'a-

git, comme du \œu de ne se point marier, et

semblables. Saint Antonio, Cabassul., lib. I,

cap. 8, n. Ik, etc.

Cas XIV. Irrite, tille âgée de vin;:t ans , a
l'ait vœu de garder toute sa vie la virginité,

en cas que sa mère venant à mourir lui

laissât seulement 300 liv. de rente; mais
comme elle a beaucoup de peine à garder
son vœu, à caus.' des violentes tentations

dont elle est agitée, elle a dessein de se ma-
rier, en cas qu'elle puisse obtenir la dis-

pense nécessaire. Celle de l'évéquc lui surfit-

elle ?

II. Les évèques peuvent dispenser d'un
vœu conditionnel, jusqu'à ce qu'il soit de-
venu absolu par l'accomplissement de la

condition. Irène peut donc se marier, avec
la dispense de son évéque, à moins que sa
mère ne soil morte el ne lui ail hiissé 300 liv.

de rente. C'est le sentiment des meilleurs
théologiens.

Cas XV. Euprépie croit avoir fait vœu de
chasteté perpétuelle, étant à peine âgée de
douze ans, et comme il y en a plus de dix
que cela s'est passé, elle n'est pas assurée
si elle avait assez de discernement pour
s'engager par un véritable vœu, ou si ce
n'était seulement qu'une simple résolution.

Doit-elle pour la sûreté de sa conscience re-

courir au pape?
H. La réserve doit être restreinte, parce

qu'elle est odieuse , comme étant coniraire

à la juridiction primitive des évéques. Ainsi,

comme elle n'a lieu que dans les vœux ab-
solus, elle n'a lieu que dans les vœux cer-
tains el sufGsamment réfléchis. Or, un vœu
douteux, comme celui d'Iiupré; ie, ne peut
être certain; il suffit donc d'avoir recours à
l'évèque. item, dit Cabassut, liv. i. c. 8,
n. 13, potefl episcopus dispensare , ubi dubi-
talur ntnim rutum reserrationis pnpalis fue-
rit obligatorium ; ut si rcs in ambiijuo sit,

utrum suf/iriens intervenait deliberatio circa

votum quoi (juis se émisse cerlus est. In ùu-
biis quippe benigniori parti favettdum, et ipsa

quœ sancto pondfi i resen antur in ta, ilebent

esse indubitata. A quoi il ajoute que c'est le

sentiment commun des docteurs. In prœfa-
tis , dil-il , omnes fere doctores conreniunt :

et leur principale raison est fondée sur l'im-

portance de pourvoir au salut des fidèles, en
1rs délivrant des pièges que leur tend le dé-
mon. Agnoseenlei quantum expédiât anima-
rum satttti eatdem laqueie extricare , guibuê
se futile et pli rumque, ipso diabolo sub >peiie

boni sollicitante, implicant; saque occasions
superadditis reservationum difficnllatibus nu-
ris, se conlraventionum sacrilegarum luqueis
in ruli uni.

Cas XV'L Axuctnce, ayant fait vœu de rece-
voir les ordres sacres, a formé, nu an après,
la résolution de se marier : mais comme son
a cru renferme celui de la chasteté perpé-
tuelle, qui est attachée aux ordres majeurs,
il demande s'il est nécessaire qu'il ail re-
cours à Rome, pour en obtenir la dispense.

R. La dispense de l'évèque lui suffit, parce
que son vœu ne regarde la chasteté que
d'une manière indirecte. C'est la décision de
Sylvius, el elle est communément reçue. Ob~
sern.nilum est, dit ce théologien, vota île non
nnb'iido... de suscipiendo sacros ordines...

non romprehendi sub voto castitatis perpétua?,

rel relitjionis , quia non sunt absoluta rota
castitatis : et ideo episcopus potest in illis

dispensare.

Cas XVII. Maurin ayant fait vœu, ou de
rece\oir les ordres, ou de faire profession de
religion, ou de garder la chasteté perpé-
tuelle, désire aujourd'hui de se marier, à
cause des fréquentes tentations dont il est

attaqué. A qui doit-il s'adresser pour obte-
nir dispense?

R. La dispense de l'évèque lui suffit, parce
que son vœu, qui est disjonctif, n'est pas
réservé dans toutes ses parties ; mais s'il

avait renoncé au vœu de prendre les ordres,

et qu'il n'eût plus à choisir qu'entre la chas-
teté ou la religion , il ne pourrail plus être

dispensé que par le pape, parce que son
vœu ne roulerait plus que sur deux objets,

qui sont également réservés au saint-siège.

C'est le sentiment d'Azor, de Sayr, bénédic-
tin anglais, etc.

Cas XVIII. Riccius ayant fait vœu de ne
se point marier, sans avoir eu intention de
vouer la chasteté, s'est fait dispenser de son
vœu par son évéque. Celte dispense lui suffit-

elle?

R. Elle suffit : parce qu'il n'y a que le vœu
alis lu de chasteté perpétuelle qui soit ré-

servé au pape. Or le vœu de ne se point ma-
rier est très-différent du vœu de chasteté

perpétuelle; car celui qui, après un tel

vœu, tomberait en fornication, ne pécherait

pas précisément contre son vœu, quoiqu'il

péchât mortellement contre la chasteté;

parce qu'il ne peut pécher contre son vœu
qu'en contractant mariage, son vœu r.e l'o-

bligeant à autre chose qu'à ne le point con-
tracter. Nota qu'assez souvent ceux qui font

vœu de ne se point marier ont en même
temps l'intention de s'engager à garder la

chasteté perpétuelle, et "que pour lors la

dispense de leur vœu est réservée au pape,

parce qu'une telle intention le rend un véri-

table vœu de chasteté.

Cas XIX. Tristan
, se trouvant partagé
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entre Euialie cl Flore, a fait vœu d'épouser

Euialie; mais il voudrait bien à présent res-

ter dans l'état de wrginilé : peul-il sans pé-
ché ne pas accomplir son vœu?

R. Le vœu, pour être valide, doit être de

meliori bono. Or le vœu de se marier n'est

pas d'un bien qui soit plus agréable à Dîpu
que la virginité:" si ce n'est dans des cas
particuliers, comme si le mari;ige était né-
cessaire, soit à un homme pour éviter l'in-

continence, soit à un prince pour arrêter

,

en se donnant un successeur, les désordres
de l'Etat.

Cas XX. Ëuspice, évêque d'Arti, a com-
muniqué lous ses pouvoirs, pour le gouver-
nement spirituel de son diocèse, à Bertrand,
son grand vicaire. Celui-ci peut-il eu consé-
quence dispenser des vœux dans les cas où
le peut l'évêque?

R. Un grand vicaire ne peu I dispenser lé-
gitimement en conséquence du pouvoir gé-
néral que son évêque lui a communiqué;
mais il faut qu'il se fasse commettre spécia-
lement dans lis cas particuliers où il est re-
quis de dispenser, suivant ce mot de Rebuffe:
Palet quod vicario est proliibita dispensalio
in cusilius , etiam in qu bus potest episcopus
de jure dispensare... nisi huic vicario data
fueril specialis polestas.

— Il faut que le grand vicaire fasse spéci-
fier ses pouvoirs : mais je ne crois pas
qu'une concession très-générale et très-ab-
solue ne suffise pas devant Ditu, à moins

que le droit ou l'usage n'y résiste expressé-
ment.

Cas XXI. Théonille, ayant fait vœu de
jeûner lous les vendredis de l'année, l'a ac-
compli pendant près de vingt ans : mais
ayant eu dans la suite quatre grandes mala-
dies dans l'espace de trois années consécu-
tives, il s'est adressé au grand pénitencier
de l'Eglise de Paris

, qui a commué son vœu,
en une aumône et en certaines prières à
faire chaque jour de vendredi. Six mois
après Théonille a recouvré une parfaite

santé, et a depuis jeûné plusieurs carêmes
sans en être incommodé, il demande si la

cause do la dispense ou commutation de son
vœu é'ant cessée, il peut néanmoins sans
péché ne point jeûner les vendredis, en ac-
complissant les choses qui lui ont été pres-
crites par le grand pénitencier?

R. La commutation du vœu de Théonille
ayant été faite par le supérieur légitime

sans aucune condition, ni expresse, ni ta-

cite, il a la liberté ou de jeûner tous les ven-
dredis pour exécuter son vœu, ou de s'en

tenir à la commutation qui en a été faite en
accomplissant les choses qui lui ont été

prescrites par le grand pénilencier. C'est le

sentiment commun des théologiens.
— Oui : mais ils ajoutent que si la matière

substituée nu premier vœu est un plus grand
bien, soit en elle-même , soit relativement
aux besoins et a l'état do celui qui a fait le

vœu, il ne lui est pas permis de retourner à
son premier vœu. Voyez le Traité des Dis-
penses, tom. II, part. IV, ch. 2, n. 19.

DISPENSE DES VOEUX DES RELIGIEUX.
Le pane seul peut dispenser les religieux de leurs vœux solennels; et l'évêque peut seu-

lement user de son autorité, en ce qui regarde l'exécution du rescrit de Rome, accordé au
religieux dispensé. L'ahbé régulier, ou autre supérieur majeur, peut quelquefois dispenser
quelques-uns de ses religieux de quelque article particulier, pourvu qu'il en ail une raison
légitime, et qu'il le puisse faire sans aucun scandale; mais un supérieur, tel qu'il soit, ne
peut accorder de dispense à un religieux contre le vœu de pauvreté qu'il a fait, en lui

permettant de posséder une terre ou une rente en propre, et d'en disposer à sa volonté.

On doit observer que, quand nous avons dit à la tête du titre précédent que la dispense
do vœu de religion était réservée au pa' e seul , cela ne se doit entendre que de ceux qui
sont encore dans le siècle, el non pas d'un religieux qui, étant dans un ordre ->on réformé,
ferait \œu d'entrer dan> un autre qui serait réformé : car, comme ce ne serait pas, à pro-
prement parler, un nouveau vœu de religion , mais seulement une simple circonstance,
ajoutée au vœu qu'il aurait déjà fait , il en pourrait être dispensé par l'évêque diocésain

,

s'il en avait une juste raison.

Cas I. Sépariun, abbé régulier, est quel-
quefois sollicité par quelques-uns de ses re-

ligieux de les dispenser île quelques articles

de la règle de l'ordre. Le peut-il en con-
science?

R. Il le peut, lorsqu'il est persuadé que ce

n'est pas par un esprit de relâchement qu'ils

l'en sollicitent, mais sur quelque fondement
solide, tel que le peut être celui d'une nota-
ble infirmité du corps ou de l'esprit, ou
quand il y va du bien de la religion, ou du
salut de ses religieux : autrement il péche-
rait contre les devoirs d'un fidèle dispensa-
teur, en ne suivant que suœ placitum volun-
tatis, comme parle saint Bernard, et non pas
la justice et la raison. Voyez le saint doc-
leur, Tract, de Prœcepto et dispensât, cap. 7.

C^s II. Apolline, religieuse, obligée par

sa profession à garder étroitement les règle-

ments du monastère, par lesquels il est dé-
fendu aux religieuses 1° d'écrire ni de rece-
voir aucune lettre sans la communiquer à

la supérieure; 2° d'aller jamais seule au
parloir, quand on n'y serait demandé que
rarement et par des personnes non sus-
pectes ;

3° de ne se charger d'aucun dépôt
et autres semblables choses, a prié l'évêque
diocésain de la dispenser de ces obligations

qui lui gênaient extrêmement l'esprit. L'é-
vêque le peut-il en conscience?

R. L'évêque ne peut accorder cette dis-

pense générale à Apolline, parce qu'elle

tend ouvertement à la destruction du bon
ordre qu'on doit garder dans une maison
religieuse : il est au contraire obligé à main-
tenir la régularité, bien loin d'en pouvoir
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favoriser le relâchement en aucun point ,m-

portant, ainsi que le r commande le concile

de Trente, sess. -"> de Kegular.
t cap. I. Il n'y

a donc une quelques cas rares, concernait!

une charité nécessaire, où l'évéque cl nié no

son confesseur puissent lui permettre d'alh r

seule au parloir, * contre la régie générale
de son institut. Sans cela elle pèche, mal ré

toutes les dispenses qu'elle peut obtenir.

Cas 111. Pàcome , religieux d'en ordre ré

forme, possède en propre une renie de
10(1 écus <|u'un parent lui a donnée : son
confesseur lui en a fait < ne sévère répri-

mande : mais il prétend n'être en cela cou-
pable d'aucun p ehé parce

<i
1 1 o le général

de l'ordre lui a accordé la dispense néces-
saire à cet égard. Celte dispense n'est-elle

pas légitime?
H. Le vira de pauvreté est tellement es-

sentiel à l'élal monastique, qu'il ne peut ad-

mettre aucune dispense légitime. Nec oesti-

met (iblms uuod super habenda proprietate

possit cum alii/iio monacho dispensai c ; quia
abdicatio proprielatit... adeo est annexa ré-

gula- monachati, ut contra cam nec summus
fwntifex possit licentiam indulgere; ce sont
es termes d'Innocent III, c. 6, de Statu mo-
nach., où il slalue qu'un religieux reconnu
propriétaire après sa mort soit privé de la

sépulture ecclésiastique.

Ainsi tout le pouvoir d'un supérieur ré-
gulier ne consiste qu'à permettre à un reli-

gieux l'usage du temporel, soit pour sa

nourriture et son entretien , ou pour quel-
que autre raison qui regarde le bien com-
mun du monastère; encore cette permission
doil-elle être révocable ad nutum. par celui

qui l'a donnée ou par son successeur, sans
que jamais elle puisse être perpétuelle ni

irrévocable.

Cas IV. Méléiius , religieux mendiajit

,

voul ml entrer dans un ordre de chanoines
réguliers , dont la règle est beaucoup moins
rigide que celle de son ordre, et sachant
qu'on n'accorde pas aisément à liome ces
sortes de dispenses, surtout quand celui qui
les demande n'a pas apostasie, a quille son
habit religieux durant trois jours, et s'étant

présenté au banquier, lui a mis sa supplique
entre les mains

, portant qu'il avait quille

son babil et son couvent, et qu'il demandait
sur cela au pape l'absolution de son apos-
tasie, et la dispense nécessaire pour entrer
dans l'autre ordre. Le rescrit qu'il a obtenu
est-il valide?

R. Ce rescrit est nul, parce qu'il est ob-
tenu sur un exposé implicitement fraudu-
leux, comme celui d'un homme qui, ayant
péché avec sa parente , n'exprime pas qu'il

ut dans le dessein d'obtenir sa dispense.

C'est la décision de Navarre, Man mil. cap. ±1,
iiiiiii. Mi, mb <>

i \s \ . Amauri, ayanl l'ait profe sion dans
un couvent où il a remarqué beaucoup île

dissipation, a l'ait vœu d'entrer dans un or-

dre plus réformé; mais il a présentement
quelque raisoh légitime de demander dis-
pense de son vœu ; faut-il qu'il s'adresse ad
pape, e l'évéque ne peut-il p ;s le dispenser?

II. L'évéque le peut; parce que ce n'est

pas là dispenser de In suottance, mais seu-
lement </> modo voti religionis. C'est la dé-
cision ti ès-reçue de saint Antonio, part II,

lit. Il, cap. Vi : Hoc aulem videlur, dit-il,

quod si existent in laxiori (religiùne) vo-
irai arctiorem, episcopus possit dispenserc ;

juta non est rotum perpétuée continentia, nec

votum religionis simpltciter, cumjam ubliga-

lus sit ad utrumque, sed solum est subrogutio
voti.

Cas VI. Octavia, abbessc, a dispensé une
de ses religieuses d'un vœu qu'elle avait
fait. Celle dispense peut-elle mettre en sû-
reté la conscience de la religieuse , sans
qu'elle ait besoin de recourir au pape ni à
l'évéque ?

R. La dispense, étant un acte de juridic-
tion , ne peut convenir aux abbesses; mais
elles peuvent déclarer nuls les vœux de leurs
inférieures, quand ils sont contraires à la

discipline régulière du monastère ou à la

saule des religieuses qui les ont fails, ou
enfin à l'obéissance qu'elles doivent à leur
supérieure; comme un père peut annuler
les vœux de ses enfants impubères, ou uri

mari ceux de sa femme, lorsqu'ils lui sont
préjudiciables. Voyez Cabassut.,lib.i,Theor.,
cap. 8, in fine.

Cas VIL Amaranthe, abbé régulier, a fait

de certaines règles pour le bien commun de
la religion. Le prieur convenluel qui gou-
vernait le monastère en l'absence de cet
abbé a dispensé quelques religieux de ces
règles. L'a-t-il pu faire de sa seule autorité?

K. Non : parce que toute dispense est un
acle de juridiction. Or un inférieur n'a au-
cune juridiction sur la loi de son supérieur,
à laquelle il est lui-même soumis; donc un
prieur, étant inférieur à son abbé, n'a aucun
pouvoir de dispenser des ngles établies par
cet abbé. Ce raisonnement est de Sylvius,
verb. Disprnsatio, ï.

— Le prieur peut cependant
, pour de

justes causes, suspendre l'obligation d'une
règle. Faudrait il dans un cas assez pres-
sant recourir à l'abbé qui est à Rome ou
ailleurs?

Voyez Religieux, cas XXVI.

DISPENSE DE LA SIMONIE.

Il y a deux sortes de simonie : lune de droil naturel et divin, comme est celle qu'on
commet en achetant un bénéfice; l'autre de droit ecclésiastique, comme d'apposer dans une
résignation ou dans une permutation quelques clauses défendues par l'Eglise. Le pape
même ne peut jamais accorder aucune dispense valide à l'égard de la première; mais il le

peut à l'égard de la seconde. Quand la simonie n'est que mentale, ou qu'elle ne regarde ni

la réception des sainls oidres, ni les bénéfices, ni I entrée en religion, celui qui en est
Coupable en peut élre absous par son confesseur ordinaire, et n'a besoin d'aucune dispense,
n'ayant en ce cas encouru aucune peine canonique, quoiqu'il ait grièvement péché. Les
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évéques de France ont, à la vérité, le pouvoir d'absoudre du péché de la simonie, même
réelle, et de réhabiliter un simonîaque à l'exercice de ses ordres; mais il n'y a que le pape
qui puisse, par une dispense, le réhabiliter au litre du bénéfice, et lui accorder la eondo-
nation des fruits.

Cas I. Le pape peut-il par la plénitude de
sa puissance dispenser de la simonie en per-
mettant de faire ce qui autrement serait si-

inoniaque?
R. Le pape pent bien dispenser de la si-

monie purement ecclésiastique, puisqu'elle
n'est fondée que sur une loi humaine; mais
il ne peut dispenser de celle qui est de droit

naturel et divin, puisque, selon saint Tho-
mas, 2-2, qua-st. 100, art. 1 : Papa potest

incurrere vitium simoniœ, sicut et quilibet

alius homo... et ideo si reciperet pro cliqua

re spirituali pecuniam de reditibus ecclesiœ

alicùjus, non careret vilio simoniœ. Voyez
Simonie, Cas XLIX.

Cas IL Fausie et Flavien ont disputé si

l'évéque a droit de dispenser des peines ca-
noniques portées contre les simoniaques :

Circa ordines aut bénéficia. Que faut-il penser
but celte matière?

R. Les simoniaques encourent 1° l'excom-
munication ipso facto, lorsque la simonie
c-st réelle, et qu'elle a été exécutée de part
et d'autre; 2" la suspense de l'exercice des
ordres qu'ils ont reçus; 3° la nullité de

DISPENSE DE LA SUSPENSE.
Tout prêtre approuvé peut absoudre dos suspenses portées par le droit, lorsqu'elles n'y

sont pas expressément réservées au pape, ni à l'évéque. Quand même une suspense serait

réservée au pape, un évêque en peut absoudre el en dispenser, lorsqu'elle est occulte :

mais quand elle est publique, ou qu'elle a été portée au for contentieux, ou qu'il y a eu
quelque décret donné par le juge contre l'accusé, il faut que le coupable obtienne son ab-
solution et sa dispense du pape : Nisi difficillimus sit ad eum recursus. Toutes les dispenses
de suspense qu'on appelle ab homine sont réservées au supérieur qui les a prononcées, ou
•'

-. . in successeur, ou enfin à celui à qui elles sont spécialement réservées par le droit. ' Ce
titre est mal énoncé, puisque la suspense finit par voie d'absolution, et non de dispense. Le
mot de censure ab homine s'entend de celle qui est per sententiam speciafom.

' Cas I. Ptolornée s'est fait ordonner sous- Cas IL Thadée, diocésain de Tarbes, est

diacre n'ayant pas encore vingt ans accom- tombé dans la suspense pours'être fait or-

l'acte fait par simonie, par rapporta la col-
lation du bénéfice, d'où s'ensuit l'obligation
de s'en démettre. * Les évéques, en France,
absolvent des doux premiers genres de pei-
nes quand la simonie est occulte, mais la

troisième est réservée au pape. Voyez le cas
suivant.

Cas III. Bertaud, qui a obtenu une cure
par une simonie volontaire, mais occulte, a
eu recours à son évêque pour obtenir l'ab-
solution du crime de simonie, sa réhabili-
tation et la condonalion des fruits qu'il a
perçus : l'évéque n'a-l-il pas le pouvoir de
lui accorder ces grâces?

lî. L'évéque peut l'absoudre de son crime
et des censures qu'il a encourues, si elles

sont occultes ; mais il n'est pas en son pou-
voir de le réhabiliter au titre de son béné-
fice, et encore moins de lui accorder la con-
donation des fruits qu'il en a perçus injus-
tement et sans une institution canonique. 21

doit donc le renvoyer au pape, à qui il faudra
expliquer son intrusion.

Voyez le titre Simonie.

plis, et a exercé les fonctions de son ordre.

Deux ans après il a demandé l'absolution de
la suspense qu'il a encourue, et à être réha-
bilité. L'évéque peut-il lui accorder l'une et

l'autre?

R. Si le fail est occulte, l'évéque peut ab-

soudre Ptolornée de sa suspense et le réha-
biliter aux fonctions de son ordre, puisqu'il

a présentement l'âge requis pour le sous-
diaconat. Cela est fondé sur le pouvoir que
le concile de Trente donne aux évéques d'ab-

soudre de toutes sortes de suspenses et d'ir-

régularités, lorsqu'elles ne sont pas publi-
ques, à l'exception de la seule irrégularité

qui vient d'un homicide volontaire, quoique
occulte. Liceat episcojiis, etc. Sess. 24, cap.

6 de Keforni. Sacra congregatio, dit Fagnan,
sur le chapitre JJilectus, num. 9, respondit,

si is clericus pervenit jam ad œtalem légiti-

mant, posse cum illo episcopum dispensare,

tam super suspensione, quant super irreyula-

ritate. Mais il n'en serait pas de même si

Ptolornée n'avait pas encore atteint l'âge

prescrit par les canons : Car il n'y aurait

alors que le pape seul qui pourrait le dis-

penser cl le réhabiliter.

donner prêtre par l'évéque de Bayonue,sans
avoir obtenu de dimissoi-e de son propre
évêque. Est-il nécessaire qu'il ait recours au
pape pour être absous de celle censure, et

pour obtenir la permission d'exercer ses

ordres?
R. Il suffil à Thadée d'être absous par son

évêque , selon ces paroles du concile de
Trenle, sess. 23, cap. 8, de Reformat.: Ordi-
natus a susceplorum ordinum exseculione

,

quan-lin proprio ordinario ridebitur expe~
dire, sit suspensus.

Il faut 'lire la même (hose, 1* de celui qui

a encouru la suspense pour avoir reçu un
ordre sacré avant l'âge prescrit par les ca-

nons; 2° de celui qui y est tombé pour s'être

fait ordonner sur un faux titre ecclésiasti-

que, les bulles de quelques papes qui réser-

vent l'absolution et la dispense de celle cen-

sure n'étant pas reçues en France à cet

égard; 3" de celui qui l'a encourue, pour
avoir célébré un mariage entre deux person-
nes sur lesquelles il n'avait point de juridic-

tion, sans avoir obtenu la permission du pro-

pre curé des parties, ou de l'évéque diocé-

sain ; ¥u de celui qui, suivant une conslilu-
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lion de Boniface \'lll (cap. 8, de Prtvilegiis

in 6)1 reçue Pli ce royaume, est suspens du

interdit de l'entrée 4e l'église pour avoir i é>

lébré sa rail célébrer ilans un lieu interdit,

ou pour avoir admis à la participation îles

sacrements, ou aux divins offices, on enfin

pour a»oir enterré en lieu saint des per-

sonnes nommément dénoncées excommu-
niées, suspendues ou interdites; car en tons

ces cas lévéojoe a droit d'absoudre et de

dispenser ceux qui sont tombes dans cette

censure.

Au surplus, on doit se souvenir de trois

maximes constantes : la première, que les

évéques peuvent, par le seul droit que leur

donne leur dignité, absoudre de tous les cas

et censures dont le droit n'a pas réservé

l'absolution au pape, comme on le peut

prouver par cette raison générale qu'en

donne Innocent III au sujet de l'excommu-
nication en particulier : Quia conditor ca-

noms tjus absolutionem sibi specialittr non
retinuit; eo ipso conce<sissc videtur facul-
latem aliis rcla.ramti ; la seconde, que, sui-

vant le décret du concile de Trente, tout

évoque peut absoudre des suspenses de droit

DISPENSE DE L'IRRÉGULARITÉ.

Les évéques ont pouvoir de dispenser de toutes les irrégularités occultes, à l'exception de

celle qu'on encourt par l'homicide volontaire, même occulte, laquelle est réservée au pape

seul. Ils peuvent encore dispenser d'une irrégulaiité publique, lorsqu'elle provient du

violentent d'une censure qu'ils ont portée par quelque statut particulier, et dont il n'est

fait aucune mention dans le droit , c'esl-à-dire ni dans les conciles, ni dans les canons, ni

dans les constitutions des papes reçues en France. Nous en marquons un exemple à la fin du

cas Laurent, XXXI, au mot Sospkhse (j'y ferai voir que celte décision souffre de la diffi-

culté). — Ils peuvent encore réhabiliter celui qui est irrégulier ex defectu natalium; mais

seulement à 1 effet de recevoir la tonsure et les ordres mineurs, et de pouvoir posséder un
bénéfice simple.

Les évéques de France peuvent en celte matière dispenser par eux-mêmes, ou par leurs

grands v icaires , ou autres p*étres par eux commis à cet effet. Si Pévéque même était

tombé dans une censure ou dans une irrégularité occulte, il s'en pourrait faire relever par

tel confesseur qu'il voudrait commettre ad hoc, sans avoir besoin de recourir à Home. Les

supérieurs réguliers ont le même pouvoir que les évéques, à l'égard de l'absolution el do

la réhabilitation de leurs religieux, d.ins les cas que le p;ipe n'a pas expressément exceptés,

pourvu qu'ils aient une juridiction comme épiscopale ; car autrement c'est aux évéques

seuls à qui appartient cedroil. La dispense accordée par un prince séculière un bâtard

n'a aucun effet à l'égard de la réception des ordres ou de la possession des bénéfices; de

sorte qu'il esl absolument nécessaire qu'il obtienne du supérieur ecclésiastique une nou-
velle dispense, qui l'en rende capable.

réservées, lorsqu'on les a encourues par un
crime secrel, el qu'elle! n'ont pas été pur.

lées au for extérieur de la justice. La troi-

sième, que, quand même elles y auraient été

portées, il pourrail encore en absoudre et

en dispenser, si diffieitlimus ttiel reeursut

ad papam.
Cas III- Aigulf, ayant encouru la suspense

pour avoir reçu l'ordre du diaconat avant le

SOUS-diaconat, a eu recours au pape pour

en être dispensé. La dispense de son êvéque
ne lui eût-elle pas suffi?

It. Elle aurait sulli, selon cette loi du ron-

cile de Trente, sess. 23, c;ip. IV : Cum pro .

motis per saltum, si non minislraverint, tpi-

scopxu ex légitima causa possit dispensare.

Os termes /sinon ministraverint, font voir

que si un tel ecclésiastique a exercé les

fonctions de l'ordre qu'il a reçu per saltum,

l'évoque ne peut le dispenser, et que par

conséquent il doit recourir au pape, si son

péché esl pub! c, comme l'observe Cabassu-

lius, lib. v, cap. lfi, num. 10.

Voytz OnDRES, cas Baudri. Suspense, cas

Cyiiauue et cas Laurent.

Cas I. Le doyen et les chanoines d'un
chapitre ayant commis volontairement une
simonie réelle dans la collation d'un bénéfice,

ont demande au pape l'absolution des cen-
sures, 'et la dispense de l'irrégularité où ils

sont tombés; sur quoi le saint-père a adressé
au grand vicaire diocésain un bref d'absolu-
tion pour l'exécuter; mais ce bref ne fait

mention que des chanoines en te/mes géné-
raux sans exprimer le doyen en particulier,

qui est chanoine comme les autres. Le
grand vicaire peut-il étendre la grâce du
pape au doyen comme aux chanoines?

H. Il le peut, 1° parce que beneficium
principis largissime interpretandum est

,

2° parce qu'un doyen est à peu près, par
rapport à son chapitre, ce qu'est un abbé
par rapport à ses moines. Or Grégoire IX,
cap. lin. de simonia, déclare que la commis-
sion qu'il avait donnée d'absoudre certains

moines simoniaques, comprenait aussi leurs

abbés, quoiqu'ils ne fussent pas énoncés
dans son rescril. Il en serait de même quand
le doyen n'aurait point de prébende, parce

que le chef des chanoines est naturellement

réputé chanoine. " Ce pourrait être autre

chose s'il y avait] des raisons particulières

d'excepter ce doyen, comme si c'était lui

qui eût engagé sa compagnie dans le crime

dont il s'agit.

Cas II. Aristophane, curé ayant commis
une simonie réelle d'une manière fort se-

crète, et ayant continué d'exercer ses fonc-

tions curiales en cet état, sans s'être fait

absoudre ni réhabiliter, a été appelé en jus-

tice par Lucien, qui a fait faire des informa-
lions jur diques contre lui ; mais parce que
Lucien n'avait pas de preuves suffisantes, le

procès esl demeuré en cet état. Cependant
Aristophane louché d'un sincère repentir,
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veul se faire absoudre des censures qu'il a

encourues, el obtenir dispense sur son irré-

gularité. Ne iloil-il pas s'adresser au pape,
puisque le concile de Tronic Ole ùl'é\êque
le pouvoir de dispenser en celle matière
quand le crime a été porté au for conten-
tieux.

R. L'évéque a le pouvoir d'absoudre Aris-
tophane des censures qu'il a encourues, et

de le d.spenser de son irrégularité; car,

quand le concile de Trente excepte le cas où
le crime a été porté nu for contentieux, cria

ne se doit entendre ni d'une simple assigna-
tion, ni même d'une information faite par le

juge en conséquence d'une plainte; mais
seulement lorsqu'il y a un décret donné par
le juge contre l'accusé. Et cela est d'autant

plus juste, qu'une pliiinte et des informations
peuvent élre faites contre l'homme le plus

innocent, et même sans qu'il en ait aucune
connaissance. Disons donc avec Navarre
Man. c. 2o, n.71 : Notorium dicitur.., (juod

est confessum a parte in judicio, tel super
ijuod est lala sententia, quœ transivitnn rem
judicalam, aul est adeo manifeslum, ut nulla
tergiversntione celai i possit.

Cas III. Gorgias, capitaine qui avait coupé
un bras à son ennemi pendant la nuit, vou-
lant entrer dans l'état ecclésiastique, a de-
mandé à son évêque la dispense de celle

mutilation secrèle. Celui-ci peut- il l'ac-

corder?
R. Il le peut, ainsi que l'a décidé la con-

grégation du Concile. La raison est que tout

crime secret est du ressort de l'évéque, à
l'exception de l'homicide volontaire, et que
la mutilation n'est pas un homicide. Si on la

lui compare quant à l'induction de l'irrégu-

larité, on ne peut la lui comparer quant à la

réserve de la dispense.
Cas IV. Menoul, juge criminel, qui a pro-

noncé plusieurs sentences de mort exécutées,

veut aujourd'hui recevoir les ordres sacrés.

Mais comme il a encouru l'irrégularité ex
defectu lenilatis, et qu'il a besoin d'une dis-

pense qui l'en relève, il demande s'il suffit

qu'il s'ailresse à son évêque.
R. La dispense de toute irrégularité ex

defectu est réservée au pape, à l'exception de
celle qui vient ex defectu natalium, dont
l'évéque dispense pour les ordres mineurs et

les bénéfices simples. On examinera plus bas
s'il peut aussi dispenser de l'irrégularité qui

naît de la bigamie.
Cas V. Nabor

,
prêtre et bénéficier, a

épousé solennellement dans un pays étranger
une fille qu'il avait débauchée. Quelque
temps après se sentant vivement touché de
son crime, il est revenu et a prié son évê-

que de lui accorder la dispense nécessaire

pour exercer ses fonctions. L'évéque a-t-il

le pouvoir de la lui accorder, après qu'il aura
l'ait une rigoureuse pénitence?

R. Il le peut, selon cette décision d'Alexan-
dre III, cas IV, de Clericis corijugat., liv.

m, lit. 3 : Sane, sacerdotes Mi qui nuptias

contrahunt, quœ non nuptiœ, sed contuhernia
sunt potius nuncupanda, post longatn pœni-
ttntiam et vit m laudabilem continentes, offi-
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cio suo nstitui poterunt, et ex indulg"titia
sui rpiscopi ejus exsecutionem habere. Mais
cela ne se doit entendre qu'au cas que la fille

n'aii pas péché auparavant avec un autre,
parce qu'il serait alors irrégulier ex bigamia ;

et que, régulièrement parlant, il ne pourrait
élre réhabilité que par le pape.
Cas VI. Pharetius a l'ait une permutation

d'un canonicat contre un prieuré simple,
laquelle est à la vérité simoniaque, mais
qu'il n'a pas cru être toile, paice qu'il ne l'a

fait qu'après avoir consulté deux docteurs,
qui passaient pour des gens de piété et fort

éclairés. Il a ensuite continué d'exercer les
fonctions de ses ordres. Est-il nécessaire
qu'il ait recours au pape pour sa réhabili-
tation?

R. Pharetius a besoin d'être réhabilité,
parce que sa provision est nulle ipso jure;
mais il n'a pas besoin de recourir à Rome,
l'évéque diocésain ayant pouvoir en ce cas de
lui accorder tout ce dont il a besoin, soit par
lui-même ou par un prêtre par lui commis
à cet effet; parce que la simonie dont il s'a-
git est non-seulement occulte, niais encore
non-coupable, Pharetius ne l'ayant faite que
par une ignorance qu'on

i
eut dire être invin-

cible à son égard, puisqu'il a fait tout ce que
la prudence chrétienne demande de lui, pour
ne pas faire une permutation simoniaque.
Ce serait autre chose si sa simonie était cri-

ininele; car alors il n'y aurait que le pape
qui le pût réhabiliter à l'effet de retenir le

bénéfice, en lui accordant une nouvelle pro-
vision. Tout ce que l'évéque peut faire en
ce cas, c'est de réhabiliter un curé simoniaque
aux fonctions curiales, en lui permettant de
les exercer jusqu'à ce qu'il ait reçu de Home
sa nouvelle provision ; et cela seulement
lorsque la simonie est occulte, et qu'il est

important pour le bien de l'Eglise que ce

curé continue ses fonctions. C'est la décision

de S. B., loin. I, cas XXXI, et lom. Il, cas
XLV1, LXIII, etc.

Cas VU, Jléraclius ayant encouru l'irrcau-

larilé par un fait qui a été porté au for exté-

rieur, a subi la peine due à son péché, con-
formément à la sentence rendue par le juge
contre lui; il demande s'il peut être réha-
bilité par son évéque , ou s'il est nécessaire
que, suivant le décret du concile de Trente,

il ail recours au pape?
—R. M. Ponlas dit, d'après Bail, Avila, San-

chez et quelques autres, que le vrai sens du
concile est seulement que léiêque ne peut
dispenser de l'irrégularité, tant que l'action

qui a été intentée dans le for contentieux
subsiste. D'où il s'ensuit que le procès étant

terminé par un jugement définitif, et le cou-
pable ayant subi la peine ordonnée par le

juge, la dispense cesse d'être réservée au
pape. Avila, ajoute-t-il, témoigne qu'il l'a vu

souvent ainsi pratiquer. Avila ne dit po'nt

cela, il dit seulement qu'il l'a souvent ainsi

pratique, ce qui est un peu différent. Au
reste, Suarez, Sayr, Bonacina et autres,

suivis par Barbosa sur le chapitre G de la

session 24 du concile de Trente, pensent le

conlrairc; cl comme Ponlas avoue que !eur
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sentiment esl plus sûr, j'iiimorai» mieux !o

suivre que le lien; surtout parce que le cas

dont il s'agit est devenu public, et que lo

eoneile ne permet de dispenser que dans les

cas occultes. AmI.i, ne résout celte difficulté

que par une glose dont le concile n'a pas
besoin.

C»s VIII. Eteuthère, sons-diacre dt Irléans,

est tombé depuis huit jours à Paris, où il

étudie, dans les censures et dans nne irrégu-

larité occulte. Peut-il être absous et lispensé

par l'archevêque de celte ville; on bien est- il

nécessaire qu'il obtienne son absolution el

sa réhabilitation de son évé |ue diocésain '.'

R. Il peut être absous Mes censures en
verto dis pouvoirs de l'archevêque de Paris;

pane qu'il lui est sujet pour 1rs sacrements
de peint' iice et d'eui harislie. A l'égard de la

diapense dont il a besoin, il est beaucoup
plus probable qu'il ne peut la fecevair que
de son propre évéque : c'est le si'iiiiiiieni de

Duoasse '• Voyez sur ce point le Traité des

Dispenses, liv. II. part. VI, cliap. k, n. ti.

i^asIX. Antimachui, jeune homme de qua-
lité, natif de Paris, qui étudiait en droit ,i

Bordeaux, ayant reçu, il j a dix ans, un
soufllel de Florent, homme de basse nais-

sance, eu fut si vivement outré, qu'il le tua
sur-le-champ d'un coup d'épée. Les parents
de Florent le poursuivirent en justice pen-
dant six mois; m lis voyant qu'Anliniachus
avait de puissants amis, ils laissèrent le pro-
cès indécis, moyennant une somme de mil!e
livres qu'il leur lit donner. Après cela Anli-
niacbus, n'ayant plus de partie qui le pour-
suivit, re.i:ilà Paris où il esl aujourd'hui
dans le dessein de recevoir les saints ordres,

après qu'il aura obtenu la dispense néces-
saire sur l'irrégularité qu'il a encourue. Son
prélat diocésain peut-il la lui donner, ou
est-il nécessaire qu'il l'obtienne du pape ?

R. Quoi que semble en penser Sylvius,

v. Irregularitas, 20, on ne peut discon-
venir que le parti le plus sûr pour la con-
science d'Aotimachus est qu'il s'adresse au
pape même; parce qu'encore que l'homicide,

qu'il a commis à Cordeaux ne soit pas ac-
tuellement public à Paris, il le peut aisément
devenir '; el qu'à moins qu'il n'ait tué Flo-
rent dans ce qu'on appelle motus / rimo pri-

rAus.SOO homicide a tout l'air d'un meurtre
volontaire dans le sens du concile de Trente.

On peut même douter s'il obtiendra dispense

du saint-siége.

Cas X. Alodius, curé, ayant été attaqué la

nuit dans un bois par un voleur qui le vou-
lait assassiner, l'a tué, et est tombé dans
l'irrégularité, parce que dans la chaleur du
combat il a passé les bornes d'une juste dé-

fense. Son èvêque le peut-il relever de son
irrégularité, qui est véritablement occulte ?

R. Il le peut, parce que ce n'est pas là un
homicide commis per induit riain, per insi-

dias, plena voluntate : duquel seul le concile

léserve la dispense au saint-siége. Voyez
Du casse, part. I, chap. 10, secl. et n. 2.

Cas XI. Servule, prêtre, ayant été attaqué

par un assassin, qui était prêt à le tuer, et

ne pouvant sauver sa vie qu'en se defeu-

danl contre son ogressear, Avec un danger
emient de le tuer, l'a tue en effet, quoiqu'il
n'e i eût p is la vol ne eipre se, mai» seule-
ment l'intention de se défendre. l-l-il besoin
du lis, ose sur l'irrégularité?

R. Non : puisque Clément \ Cl mtnt. un.
de h imicidio), après avoir exempté de l'irré-

gularité Ull insensé qui, dans s,i lureiir, lue
un homme, aj iute : et idem de Mo censemui,
qui mortem aliter vitare non valent, tuutn
oceidii v I mutilât invosorem. C'est pourquoi
le concile de Trente, qui semble supposer
qu'une dispense est nécessaire, qqoique l'ho-

micide ait été commis vim vi repellendo, ut
qui» se a morte défendent (ce sont ses termes),
doit s'entendre d'une nécessité non absolue,
mai* évitablé, et >lu eus où l'on peut sauver
sa vie par la fuite ou autrement, sans tner
l'agresseur : car puisque ce concile n'a point
abrogé la constitution de Clément V, et que
ce pape y déclare qu'il n'y a aucune irrégu-
larité quand la nécessité île tuer est inévi-
table, il s'ensuit que la dispense n'est pas
nécessaire à celui qui n'a tué son agresseur
que dans ce cas.

Cas XII. Simpiieiut, prêtre, étant tombé
dans l'irrégularité pour avoir lue un homme
par hasard, en faisant une ch>se qui ne lui

était pas permise, peut-il être rehabilité
par la seule dispense de son évêque?
R. Nous le croyons ainsi

,
pane que le

concile de Trente ne réserve au pape que
l'irrégularité qui liait de l'homicide volon-
taire, et qu'un homicide qui n'est que l'effet

du hasard ne peut être censé simplement
volontaire. Voyez Sainle-lîeuve , loin. III,

cas CV11I et CXI. Mais voyez aussi le Traité
des Dispenses, où cette difficulté est traitée

avec beaucoup d'étendue, tom. Il, liv. u,

part. VI, chap. 3, n. '*.

Cas XIII. Anatolien
,

prêtre, étant tombé
dans un crime auquel il ignorait que l'ex-

communication lût attachée, a célébré en
cet état. A-l-il encouru l'irrégularité, nonobs-
tant son ignorance ?

— R. Si l'ignorance de ce prêtre n'a été i i

grossière, ni moralement vincible, il n'a
point encouru de censure. Il n'en a donc
point violé; et par conséquent il n'est pas
tombé dans l'irrégularité, puisque l'irrégu-

larité ne pouvait, comme on le suppose,
venir que du violement de la censure. Ce
serait autre chose si, sachant qu'il était lié

de censure, il eût célébré, sans savoir qu'en

ce cas on tombe dans l'irrégularité. La rai-

son est que l'irrégularité, quand elle naît du
(rime, est une peine pure et simple , et

qu'en général, l'ignorance de la peine
n'en exempte pas. Il n'en est pas ainsi de

la censure, parce que celle-ci est une
peine qui ne s'encourt que par Ii s contu-
maces, c'est-à-dire que par ceux qui bien et

dûment averti», par l'Eglise résistent à ses

lois. Voyez, le Tra te d s Dispenses, liv. Il,

part. VI, chap. I, n. 13. Remarquez que
Pontas a pris le change dans la décision.

Cas XIV. Agathange, abbé el seigneur, a

ordonné à son valet de chambre de donner
des coups de bâton à Damien qui l'avait in-
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suite, mais avec ordre très-précis de ne le

pas tuer ni mu'iler. Marcel, voyant que Da-

mien se voulait défendre, s'est emporté jus-

qu'à lui donner tant de coup-, qu'il l'a lue

sur la place. Agathange, qui, par cet homi-
cide arrivé en conséquence de la commis-
sion injuste donnée à Marcel, a encouru l'ir-

régularité , suivant la décision de Bonilace

VIII, peut-il être dispensé et réhabilité par

son évèque?
R. Il le peut, parce que le concile de Trente

ne réserve au pape la dispense de l'irrégu-

larité encourue par un homicide que quand
ce crime est entièrement volontaire. Liceat

episcopis in irregularitatibus omnibus ex

drlicto occulto provenienlibus (excepta en r/uœ

oritur ex homicidio volunlario).... dispen-

sée. Or l'homicide commis par Marcel en la

personne de Damien n'a pas été volontaire

à l'égard d'Agalhange, puisqu'il avait donné
un ordre formel à son valet de chambre de

ne le pas tuer et même de ne le pas mutiler.

Donc, si celle irrégularité est occulte, l'évê-

que a pouvoird'en dispenser. C'est ainsi que
la congrégation du Concile l'a décidé. Voyez
Kiccius, décis. il 9 ; et Ducasse, part. I, ch. 9,

secl. 2, n. 2.

Cas XV. Martinien, prêtre , é'ant tombé
dans l'irrégularité pour avoir célébré dans
la suspense, dont trois personnes seulement
oui connaissance, s'est adressé à son évêque
pour obtenir sa réhabilitation. Cet évêque
peut-il la lui accorder dans ce cas, où sa

faute peut êlre prouvée en justice?

11. Il le peut, au moins en France, parce

qu'un péché y passe pourocculle, quoiqu'il

puisse êlre prouvé, lorsqu'il n'est connu que
de la moindre parlie d'une communauté, et

qu'on ne regarde comme communauté, peu-

ple, paroisse, que ce qui est composé de dix

personnes ou plus.

Il est bon d'observer qu'un prêtre qui,

étant lié d'une excommunication secrèle, a

célébré en public, peut êlre dispensé par
l'évéque de son irrégularité; parce que,

quoique le public sache bien qu'il a célébré,

il ne sait pas néanmoins que celle fonelion

lui étail interdite; et ainsi le crime qu'il

commet par celle aclion publique ne laisse

pas d'être occulte, ainsi que l'irrégularité

qu'il contracte.

Cas XVI. L'évéque d'Osma ayant trouvé,
dans le cours de sa visite, que .luslin , curé,

était irrégulier d'une irrégularité publique,

l'a renvoyé au pape pour obtenir sa réha-
bilitation. Mais il l'a dispensé par intérim,

parce qu'il fallait trois mois pour avoir un
rescril de Rome, cl qu'il n'avait personne à
mellreen sa place. Que penser de cela?

R. L'évéque a droit d'accorder une (elle

permission, lorsqu'il y a une juste nécessité ;

et il y en a une très-juste quand il s';igit de

remédier au danger du salut, où seraient ex-

posés les paroissiens de ce curé s'i s demeu-
raient un temps si considérable sans pas-
leur cl sans secours d'un aulre prêt i e qui

pût suppléera son défaut.

Cas XV1L Aspais&lnnX irrégulier , son évê-

que l'a dispensé à l'effet de recevoir les or-

dres, et lui a conféré un bénéfice simple ou
à charged'âmes. Est-il légitimement dispensé
pour l'un et l'autre?

R. Si Aspais n'est irrégulier que ex defectu
nalalium, la di-pense de son évêque lui suf-
fit pour la lonsure et les qualre mineurs,
et pour être pourvu d'un bénéfice simple,
c'esl-à-dire auquel il n'y ait ni dignilé, ni
prérogative, ni charge d'âmes attachée. Il en
csl de même s'il esl irrégul er, ex bigamia si-

militudinaria , l'usage n'étant pas aujour-
d'hui que les évéques dispensent sur la biga-
mie réelle et véritable.

Mais si Aspais est irrégulier ex delicto , il

faut distinguer; car ou le crime d'où pro-
vient l'irrégularité est public, et alors la
dispense de l'irrégularité est réservée au
pape; ou il esl occulte, et en ce cas l'évé-
que l'en peut dispenser, pourvu que ce
crime ne soit pas un homicide volontaire. Il

le peut, dis-je, ou par lui-même, ou par son
grand vicaire, ou par tel autre prêtre qu'il

juge à propos de commettre à cel effet , les

évoques de France étant en posse-sion de
commettre en celle matière.

Cas XVI II. Le prieur et deux religieux
d'une abbaye ayant encouru l'excommuni-
cation pour avoir reçu Jérôme à la profes-
sion d'une manière simoniaque, et étant
tombés d;ms l'irrégularité pour avoir célé-
bré en cet état, demandent s'ils ne peuvent pas
être absous et réhabilites par leur abbe régu-
lier, qui est leur supérieur majeur, le cas
étant occulte; ou s'il est nécessaire qu'ils

s'adressent à l'évéque diocésain?
R. Le prieur et les deux religieux simonia-

ques peuvent s'adresser à leur abbé régu-
lier, et êlre absous cl réhabilités par lui, s'il

est en possession de la juridiction continu

épiscopale; mais s'ii ne l'a pas à leur égard,
il faui nécessairement qu'ils aient recours à
l'évéque diocésain, parce que lorsque l'esemp-
tîon n'a pas lieu, il faut s'en tenir au droit

commun. Sur quoi il faut observer que si l'é-

véque commettait leur abbé ou quelqu'aulre
pour les absoudre seulement des censures , il

ne pourrait pas les réhabiliter en verlu de ce
pouvoir; mais il lui en faudrait un spécial
pour cel effet. 11 faut raisonner de même à
l'égard du pouvoir d'absoudre des" cas réser-
vés ; car lous ces pouvoirs sonl différents,

et l'un ne comprend ni ne suppose jamais
l'autre.

Cette décision ne décide rien : en voici

une plus précise. Elle est du fameux Concina,
dans son Traité de la Pénitence, imprimé à
Rome en 1750. «. Prpelati regulares jure or-
dinario.-.. possunt vi sui muncris subditos
suos ah omnibus culpis, censuris et pœnis
ecclesiaslicis absolvere, el in iis omnibus
dispensare in quibus possunt episcopi cum
sub lilis suis : quia prœlalis regularibus ju-
« risdiclio quasi episcopalis compelit. » Con-
cina, lib.u, diss. 2, 5, 2,num.8. J'ai Irailé au
long cette question, tom. Il, Moral, cap. 8, a

num. (323, parce qu'un 11. V. Bénédictin m'en
avait prié. Il est à propos d'y recourir.

Cas XIX. Théodote, évèque, étant tombé
dans la suspense, a célébré en cet étal. Est-il
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nécessaire qu'il ait recours au pape pour

être absous do la censure, h réhabilité à ses

fonctions, celle irrégularité élan! occulteî

li. Il suffltàcei évoque dedonneràson pro-

pre confesseur lo pouvoir do l'ubsoudre et

de le dispenser. Autrement il serait de pire

condition que le peuple . el quelquefois obli-

gé de suspendre longtemps el avec scandale
son ministère, ("est pourquoi Grégoire IX,

c;i i> - lin. de l'unit, etc., ilil : ,\V pro dilations,

punitentiot periculum immineat animarum,
permittimus episcopis ut ttiam praster sui

superiori* licentiam, providum >'i discretum

sibi ponsint rligere tonfessorem.
C*s \\. Tharsille, ayanl encouru l'irrégu-

larité pour avoir confessé élanl suspens, a

obtenu du pipe un bref pour en éire relevé;

mais il a encore confessé quelques personnes

avant que cette commission ait eie exécutée.

Peut-il eu ce e is die val dément dispensé de
son irrégularité en vertu de cette même com-
miss on*

il. la csnsure que Tharsille a violée de-
vant et après l'obtention du bref étant la

même, ii peut être validement dispense et

réhabilité en vertu de ce même bref, parce
que, quoiqu'il ait criminellement exercé les

ordres une seconde l'ois dans la censure, il

n'a pas pour cela encouru une seconde irré-

gularité. Il n'en serait pas de même si la

censure était double : par exemple, si, ayanl
confessé dans la suspense avant l'obtention

du br, f, il était tombé dans l'cxcommunica-
lion, et qu'il eût ensuite confessé ou célé-

bré; car alors il aurait encouru une seconde
espèce d'irrégularité, dont il ne pourrait
être relevé en vertu de la commission obte-

nue auparavant; et il ne pourrait être dis-

pensé que de la première irrégularité, et non
pas de la seconde, sans un nouveau rescrit.

Cas XXI. Pammaque, laïque el habile chi-

rurgien, a souvent coupé des bras et des

jambes à diverses personnes; il veut se faire

prêtre. N'est-il pas irrégulier, cl par consé-
quent dans la nécessité d'obtenir une dis-

pense avant que de recevoir les ordres?

II. Si ce chirurgien n'a causé la mort à
personne, par ignorance ou par négligence,

el qu'il ait exerce la chirurgie selon les rè-

gles de cet art, il n'a encouru aucune irré-

gularité. La loi qui dé
rend l'exercice de la

chirurgie, en brûlant o i en coupant quel-
que partie du corps, ne regarde que les seuls

ecclésiastique s constitués dans les ordres

sacrés. Laicus chirurgiam aut medicinam
exercent juxta snœ artis régulas, dit Cabas-
sulius, non incurrit irregularitatem, el si

membrum resecel, aut resecari mandet. L. V,

c. 19, n. 81.

Il esl inutile d'objecter que Pammaque est

irrégulier exdefectu lenitalis, à cause qu'il a
mutilé ou retranché quelques parties du
corps ; car, bien loin qu'il y ait en cela aucun
défaut de douceur, il ne l'a fait au contraire

qu'en conséquence de la charité et de la dou-
ceur chrétienne, n'ayant retranché Cl's par-
lies du corps que pour sauver le corps même
et la vie au malade, qui en de telles occa-
sions est lui-même persuadé de la nécessité

de ce retranchement i
aussi bien que tous

ceux qui eu sont les témoins, à qui par con-
séquent le chirurgien ne parait point cruel.
\nn niini est defeetui lenilati», ajoute Cabas-
sntius, si par» adimatur ad tottus conserva-
tionem. El c'est en cela que consiste la diffé-

rence qu'il y a entre un juge qui condamna
à mort unjcriminel ou l'exécuteur de la jus-
lice qui lui Ole la vie, et un médecin qui or-
donnele retranchement d'une partie du corps,
ou le chirurgien qui exécute cette ordon-
nance; car le juge et l'exécuteur de la jus-
tice font des actions qui ressentent entière-
ment la vengeance, et paraissent cruelles au
dehors, quoique dans le fond ils ne soient
ni vindicatifs, ni cruels. Non est crudelis,
dit saint Jérôme,qui crudelesjugulât ,scd»rt«-
delis ideovocalurquod crudelispatientibus esse
videtur : nam et latro suspensus patibulo cru-
delem judicem putut. .Mais c'est ce qu'on ne
peu! raisonnablement dire ni du médecin, ni
du chirurgien, puisque non-seulement ils

n'agissent, mais qu'ils ne paraissent mémo
agir que par l'esprit d'une charité véritable-
ment chrétienne.

On peut continuer cette décision par une
décrélalc de Clément III, où ce pape con-
seille à un chanoine qui avait exercé la mé-
decine, et donl plusieurs malades qu'il
avail traités étaient morts, de ne pas recevoir
les ordres sacrés, si sa conscience lui repro-
chait d'avoir été la cause de leur mort par
son ignorance ou par sa négligence. Si su-
per prœmissis conscientia tua te remordeat,
ad majores ordines de consilio nostro non as-
cendas. D'où la glose conclut que ce chanoi-
ne pouvait donc recevoir licitement les or-
dres majeurs, si sa conscience ne lui faisait

pas ce reproche, et qu'au contraire il fut
persuadé qu'il s'était toujours conduit avec
soin el selon les règles de l'art.

Cas XXII. Conrad, qui exerce la méde-
cine depuis huit ans, prend aujourd'hui la

résolution d'embrasser l'état ecclésiastique.
Est-il nécessaire qu'il obtienne auparavant
une dispense du pape, surtout plusieurs des
malades qu'il a traités étant morts, sans
qu'il puisse être assuré s'il n'a point eu quel-
que part à leur mort, par ignorance ou par
négligence ?

II. Si Conrad est habile et qu'il ait pris un
juste soin de ses malades, il n'a pas besniu
de dispense, parce qu'il a fait tout ce qu'un
homme sage pouvait faire. Mais parce qu'il

y a toujours lieu de douter et de craindre
qu'un médecin n'ait coopéré à la mort de
quelques-uns de ses malades par négligence
ou par ignorance, il est très à propos que
Conrad demande au pape une dispense de
l'irrégularité sous celle condition, Si quam
ineurrerit : c'esl le conseil qu'on doit lui

donner, et que Clément 111 donne à un cha-
noine de Cologne qui avait exercé la méde-
cine, el qui, se trouvant dans une semblable
crainte, était dans le doute s'il pouvait se
faire ordonner sans dispense.
— Pourquoi dans un cas de doute, et qui ne

peut être public, quand il s'agit d'un homme
eslimé habile, renvoyer au pape?
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Cas XXIII. Foursi confesse au temps du

jubilé un sous-diacre qui avait encouru une
irrégularité occulte, pour avoir procuré

l'avortenient d'une femme enceinte. Peut-il

l'en dispenser?

R. Il ne le peut, à moins que le pape ne

l'efll expressément permis, ce qu'il ne fait

point. Benoit XIV permit, dans le jubilé de

1750, de dispenser de la seule irrégularité

encourue par le violement secret dos censu-

res. Mais ce fut une concession extraordi-

naire. Voyez mon Trailé du Jubilé, cbap. 6,

n. 19.

Cas XXIV. Eusèbe, ayant obtenu sa cure

par une simonie réeile, envoya en cour de

Home pour être dispensé sur l'irrégularité

où il élait tombé en célébrant dans les censu-

res atlachéesàce crime; mais s'élant con-

tenté de garder le bref du pape, sans le faire

exéculer par le confesseur marqué, il a tou-

jours conlinué depuis ce temps à exercer ses

fonctions. Peut-il présentement sans un nou-

veau bref se faire réh ihijiten-n vertu de son
premier rescril?

H. Ce curé peut, nonobstant le laps de

temps, se faire réhabiliter en vertu de son
premier rescril, parce que < elui qui est irré-

guliir pour avoir exercé les fonctions de ses

ordres, étant lié d'une censure, ne contracte

pas une multiplicité d'irrégularités en con-
tinuant de célébrer, quo qu'il pèche mortel-

lement toutes les fois qu'il le fait eu cet état.

C'est le sentiment de Navarre, de Sainte-

Beuve et de tous les autres docteurs.

Cas XXV. Méhémed, infidèle, ayant con-

tracté l'irrégularité pour ..voir comtois un
homicide volontaire, et épousé plusieurs

femmes selon les lois de sa religion, s'est

converti et a reçu le baptême. Ce sacrement
a-t-il effacé en lui ces différentes irrégulari-

tés, en sorte qu'il puisse dans la suite êlre

promu aux saints ordres sans dispense?

R. Quoique ceux qui se sont convertis à la

foi par la réception du baptême ne soient

point irréguliers pour les crimes qu'ils ont

commis pendant le temps de leur infidélité,

et que l'on puisse même dire que les infidè-

les ne contractent aucune irrégularité avant

qu'ils aieni été baptisés ,
parce que l'irrégu-

larité est une inhabilité à recevoir et à exer-

cer les ordres établie par l'Eglise, el que
l'Eglise ne peut faire aucunes lois qui lient

ceux qui ne sont pas baptisés , néanmoins
leur bigame proluit une irrégularité qui

subsiste en eux après le baptême , ne pou-
vant pas êlre effacée par ce sacrement, non
plus que celle qui provient des défauts natu-

rels, tel qu'est l'aveuglement ou le défaut

d'une naissance légitime. On peut voir là-

dessus saint Ambroise, cité ch. '*, dist. 26,
qui dit : Quud plçrisq ic mirum vidctur; car

etiam ante buptismum ilerala conjugia élec-

tions muneris et prœrorjalivœ ordinationis

impedimenta génèrent, cum etiam delicla

obesse non soleant, si lavacri remissa fuerint

sacramento ; sed inielligere debemus quia in

baplùmo culpa dimilli potesl : in conjugio

non culpa, sed lex est. Quod culp e eut igilur

in baplismo relaxatur; quod legis est in con-

jugio, non sohilar. D'où nous concluons qee
Méhémed ne doit pas à la vérité être censé
irr gulior pour l'homicide volontaire qu'il a
commis avant sa conversion à la foi chré-
tienne, mais qu'il l'est à cause de sa biga-
mie, ce défaut n'ayant pas pu être détruit

par le bap'ème qu'il a reçu, et subsistant

toujours par conséquent en lui après comme
avant sa conversion.

Cas XXVI. Basilisse, étant illégitime, a
fait profession solennelle de religion : peut-
il recevoir les ordres sacrés el être élu à
quelque dignité régulière sans dispense?

R. Il peut recevoir les ordres; mais il ne
peut sans dispense êlre promu aux digni es

régulières. Ul fdii presbylerorum et cœtrri

ex forniçalione nati ad sacros ordincs non
proinoveantur, nisiaut monachi fiant, tel in

congregatione canonicu regulariler vivenles.

Prœlationem vero nullatenus habeant, cap. 1,

extra de Filiis presbyl. lib. i, lit. 17.

Cas XXVII. Joseph, né d'un adultère se-

cret, mais qui a toujours passé dans le pu-
blic pour légitime, est dans le dessein de re-

cevoir les or ires. Est-il obligéen conscience
à demander une dispense, supposé que sa

mère lui déclare le défaut de sa naissance?
R. Il n'est pas obligé d'ajouter foi au seul

témoignage de sa mère dans un tel cas, 1*

parce qu'elle a pu se tromper dans le juge-

m nt qu'elle a fait lorsqu'c lie est devenue
enceinte, supposé qu'elle vécut actuelle-

ment alors avec son mari à l'ordinaire;
2° parce qu'il peut arriver qu'une mère fasse

une telle déclaration par quelque vue préju-

diciable aux intérêts d'un de ses enfnnls, en
voulant favoriser contre la justice sesautres
enfants, ou à leur défaut, ceux qui ont

dro.l de succéder aux biens de son mari et

d'elle. Cependant si Joseph est convaincu
par quelque preuve constante de la vérité du
fait, ou qu'il croie certain le témoignage de

sa mère, parce qu'il est moralement assuré
de sa sincérité, il doit se considérer comme
illégitime, et par conséquent il ne peut se

faire ordonner sans avoir obtenu en cour de

Rome la dispense nécessaire. C'est ce qu'en-

seignent Sylvestre Mozolin, v. illegiïimus,

quiest. i, Navar. Man. cap. 27, num. 201, et

plusieurs autres.

Cas XXVIII. Aigulfe, illégitime, a obtenu
une dispense du pape, qui lui accorde la per-

mission de recevoir les ordres sacrés, et le

rend habile à posséder des bénéOi es, à cause
de la pauvret.' de ses paienls; mais après
qu'il a reçu le diaconat, ses parents d vien-
nent riches par une grosse successi in : peut-

il en ce cas recevoir encore la prêtrise en
vertu de sou rescril, quoique la cause qui y
est énoncée ne subsiste plus?

R.,lllepeul, parce que sa dispense est abso-
lue el générale. 11 n'en serait pas ainsi de la

dispense qu'il aurait obtenue de ne pas réciter

l'oflice à cause de la faiblesse de ses yeux,
car celte dispense conditionnelle, ex natura
rei, cesserait si sa vue venait à se bien for-

tifier.

Cas XXIX. Polydore, bâtard, demande si

son évêque peut lui accorder la dispense né-
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cessairi , laol pour recevoir les ordres que
pour posséder on bénéfice , ou s'il est absolu-

ment nécessaire qu'il l'obtienne du pape?
H. Si Polydore vnul recevoir tous les or*

dres et être rendu habile à posséder tontes

mu les île bénéfices , il est nécessaire qu'il ob-

tienne une dispensa du pape à cei effet; m is

s'il ne veut recevoir que la tonsure ei les

quatre mineurs, et n'être pourvu que d'un

bénéfice simple, la dispense de son êvéque
loi suffit pour cela. C'est la décision de Ito-

pifare VIII, ci, de Filiispretb., etc., el elle

pat d'usage en Frame. On y dispute seule-

ment si dans ce cas Il dispense de l'évéque

sullii .1 l'égard des pn bendes el des personals
des église^ cathédrales. Bebuffe le nie; mais
puisque ces sortes de bénéfices ne sont pas

de la nature de ceux qu'on appelle d charge

d'âmes, il v.iui mieux s'en tenir à l'opinioo

contraire de Seiva el de plusieurs autres ca-

im listes éli angers.
—Comme cela peut donner lieu à des pro-

ie meilleur et de s'adresser à Home, et

d'obtenir une dispense particulière pour ces

sortes de bénéfices.

Cas XXX. Palrocle, né illégitime, ex to~
lulu et soluta, a élé légitimé par le prince

ou par le mariage que sou père et sa mère
ont contrarié dans la suite. A-t-il encore
après cela besoin d'obtenir dispense du su-
périeur ecclésiastique pour rerevoir 1< s

ordres, ou pour être pourvu d'un béné"
ficc?

H. Le prince, si ce n'est le pape dans ses

Etals, ne légitime que p.ar rapport aux offi-

ces et aux biens séculiers. Mais le mariage
subséquent légitime les enfants pour les or-
dres et pour les bénéfices, pourvu (pie leurs
parents, au temps de leur naissance ou de
leur conception, n'aient pas été inhabiles à
contracter par quelque empêchement diri-

mant. C'est ce qu'a décidé Alexandre III en
ces termes . Tan ta est vis malrimonii, ut gui
antea sunl geniti post contractant matrimo-
nium legUimi habeanlur : si autem vir vit ente

uxo're sua aliam cognoverit, et ex en prol< in

susap-ril, liçet posl mortem uxoiis eamdem
duxerit , nihitominus spurius erit filius, cap.

0, Qui fiUi. etc.

Nous avons dit : Pourvu gu'au temps de
leur naissance ou de leur conception, ils n'aient

pas été inhabiles à contracter , etc., quoi-
qu'il y ait quelques auteurs qui prétendent
que l'enfant ne doit être réputé légitime

qu'au cas que ses parents soient habiles à

contracter dès le temps même de sa concep-
tion, et qu'il ne suffit pas qu'ils le soient

seulement au temps de sa naissance : mais
comme le mariage est une chose favorable,
principalement en celle matière, ainsi que
l'insinuent ces paroles du même teste, lanta
est vis malrimonii, el que le disent expressé-
ment Grégoire IX et Clément III, et que d'ail-

leurs il ne se trouve aucun canon contraire,
nous ne croyons pas leur opinion bien fon-
dée ; et elle paraît même opposée au sens
littéral et naturel de la décretale d'Alexan-
dre III.

.\ola. Un enfant légitimé par le mariage

ne pour -, iîi posséder des béïïéfici s alTeclés

par li fondation à ceux qui sei aient nés m
légitime mariage. \ oyex sur celle matière

asseï embrouillée mon Traité des Dispenses,

lib. ii, part. VI, ebap. ii, $ I.

Cas XWI. Donat, fils illégitime de Paul,
a ohtenn une dispense du pape qui lui per-
met de recevoir les ordres lanl majeurs une
mineurs. Ksl-il censé par là habile a tenir un
bénéfice qu'on lui offre ?

Les dispenses étant odieuses, pane qu'elles
dérogent au droit commun, il ne faut pis
les cendre au d là de leurs termes. Donc,
quoique Douât soil dispense à l'égard des
ordres majeurs, il ne l'est pas néanmoins à

I effet de pouvoir être pourvu d'un bénéfice,
et ainsi il a besoin d'une nouvelle dispense
qui le lui permette : c'est ce qu'enseignent
Angélus de Clavasio, Sylvestre et plusieurs

autres, que suit l'auteur des Conférences de
Condom.

Cas XXXII. Pascal, élant devenu veuf de
Louise, a époOsé Marie, mais invalidement, à
cause d'un empêchement dinmanl dont il

n'avait point de connaissance. .Marie étant
morte, il a formé le dessein de prendre les

ordres : le peut-il faire sans dispense ?

R. Quoique Pascal ne soil pas bigame à la

rigueur, c'esl-à-dire, propter defeclum sacra-

menti, comme parle Innocent III, parce qu'il

est vrai qu'il n'a épousé qu'une seule cl uni-
que femme légitime , il doit pourlant être
censé tel, propter e/J'ectum intentionis cum
opère subsecuto, comme parle le même Pape.
II ne peut donc être promu aux ordres sacrés
sans une dispense du pape, à qui seul ap-
partient de 1 accorder en ce cas de bigamia
interprétative.

Cas XXXIII. André ayant épousé Julile,

qui est morte subitement avant la consom-
mation du mariage , a ensuile épousé et

connu Thérèse. En étant devenu veuf, il a
pris la résolution de se faire prêtre. A-t-il

besoin d'être dispensé sur la bigamie ?

Non, parce qu'il n'y a point de vraie biga-
mie si le mariage n'est consommé. Unde, dit

Innocent III, is gui muticrem ab alio viro duc~
tam, sed minime cognitam, duxil uxorem,
quia née illa, nec ipse carnem suam tiirisil in

pluies, propter lu>c impediri non débet guin
]) >ssit ad sacerdotium promoceri, cap. 5, de
Mgarni s.

Cas XXXIV. Pyrrhus ayant épousé une
veuve, et étant par conséquent irrégulier, ex
bigamia in'lerpretativa, a besoin d'une dis-
pense pour recevoir les ordres. Est-il né-
cessaire qu'il s'adressa au pape?

R. S .linl Thomas a cru que l'évéquc pou-
vait dispenser de toule bigami • à l'effet de
recevoir les ordres mineurs. Mais aujour-
d'hui, conséquemment à plusieurs canons,
l'évéque ne dispense plus que de la bigamie
simililudinaire , c'est-à-dire de celle d'un
homme qui, élant dans les ordres sacrés ou
religieux profès, a la lémérilé de se marier :

el alors il doit auparavant lui imposer une
juste pénitence. C'est ce que décide Alexandre
III . cap. 1 ,

Qui clerici , etc. , où il dit :

De diacono qui... uxorem accepit, hoc tuœ
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prudcntiœ rcspondemus, quod si contrào et pense dont il s'agit; parce que, comme dit

humiliâto corde ad Ècclesium redire voluerit, Régiualdus, Summus ponlifex, plerumque ge-

dimissa Ma quam accepit in uxorem, et ab- neralibus religionum concèdent facilitaient

solutioneobtenta,injunctasibi pœnitenlia cum suis dispensandi in irregularitale, solet

post eam peraclam dispensative potrris ei dia- excipere eam quœ est ex bigamia : et c'est ce
qu'enseignent les autres réguliers.
— Il y en a plusieurs qui enseignent que les

supérieurs d'ordres peuvent dispenser de la
bigamie similitudinaire. Mais ils ne peuvent
sans un privilège spécial dispenser, ni dans
ce cas, ni en tout autre, que ceux qui ont
fait les vœux. C'est à chacun d'eux a bien
connaître les pouvoirs qu'ils ont reçus du
saini-siége.

Cas XXXVI. Salin ayant encouru l'irré-

gularité pour avoir violé une censure, s'en
est fait relever par le grand pénitencier do
son évêque, ou par le grand vicaire établi

par le chapitre, sede vacante. Est-il valide-

inent réhabilité, son péché ayant été secret?
R. Sabin a pu être relevé par le péniten-

cier, supposé, comme il est d'usage, que l'é-

vèque lui ait donné ses pouvoirs ad hoc. Il

l'a pu être aussi par le grand vicaire du cha-
pitre, parce qu'il peut exercer toutes les

fonctions qui soni propres à l'évêque, hormis
celles qui sont expressément exceptées par
le droit , et qu'une telle dispense ne s'y

trouve pas exceptée.
Voyez Illégitime, Irrégularité , cas Cas-

sius.

conatns officium reddere, et si perfectœ vitœ

et conversalionis fuerit, eum in presbyterum
ordinare. Sur quoi la glose dit : Et ita epis-

copi possunt dispensare cum elericis cons-

tituas in sacris ordinibus, si contralumt de

facto. Mais il ne faut pas oublier que l'évê-

que peut légitimement dispenser, non-seule-

ment in susceptis ordinibus, mais encore in

suscipiendis, de toute irrégularité provenant
du bigamie ex delicto occutlo, puisqu'il a ce

pouvoir à l'égard de toutes les autres irré-

gularités en des cas semblables, excepté celle

qui provient de l'homicide volontaire, sui-

vant ce décret du concile de Trente : Liceat

episcopis in irregularilalibus omnibus ex

delicto occulto provrnientibus (excepta ea

quœ oritur ex homicidio voluutario et aliis

deduclis ad forum cuntentiosum) dispen-

sare.

Cas XXXV. Barthélemi, étant devenu veuf

de sa seconde femme, a formé le dessein de

se faire religieux. Il demande si le supérieur

régulier majeur n'a pas droit de lui accor-

der la dispense nécessaire afin île pouvoir
ensuite se faire ordonner prêtre ?

R. Ce supérieur ne peut accorder la dis-

DISPENSE DU SERMENT.
Avant que de parler de la dispense du serment, il est nécessaire de voir ce que nous di-

rons sur le lilre de Jlrer, où nous donnons, non-seulement la définition du jurement, et où
nous expliquons ses différentes espèces, mais encore les diverses manières de jurer, et les

conditions qui doivent nécessairement accompagner le jurement pour être bon et licite.

Nous ne parlons pas ici du serment qu'on appelle judiciaire , et qui, eu la plupart des

justices, est déféré au défendeur, excepté celui qui se fait en matière de marchandise, le-

quel est offert au demandeur, comme il lui est encore déféré en d'autres matières, quand il

ne s'agit que d'une somme modique qui n'excède pas celle de cent livres, à moins que le

défendeur n'offre de justifier le contraire. Autrement le défendeur est juge en sa propre

cause, et en cas de défaut de preuves fournies par le demandeur, il est quitte de la demande
qu'on lui fail, quelque grande que soit la somme, en affirmant qu'il ne doil rien. C'est pour-

quoi on appelle ce serment dévisoire. Nous ne parlons pas non plus ici du serment qu'on

appelle de fidélité, que les archevêques et évèques font au roi, après qu'ils ont reçu leurs

bulles de Rome, et qu'ils font enregistrer à la chambre des compies de Paris pour mettre

fin à la régale. — Il ne s'agit donc uniquement ici que du simple serment ou jurement, et

de ceux qui peuvent en dispenser, c'est-à-dire ôler l'obligation de l'exécuter en faveur de

ceux qui l'ont fail. Mais il faut toujours en revenir au principe général que nous avons éta-

bli en plusieurs endroits de cet ouvrage, qui est qu'une dispense ne doit jamais être ae--

cordée que pour une cause légitime. D'où il s'ensuit que, si le supérieur ecclésiastique dis-

pensait sans une juste raison quelqu'un de son serment, il pécherait grièvement, et que
même la dispense serait absolument nulle. Par le supérieur légitime, on doit entendre :

1° le pape, à l'égard de lotis les lidèles de l'Eglise dans tous les cas où une dispense
i
eut

avoir lieu ;
2° l'évêque à l'égard de ses diocésains, et dans les cas seulement où la matière

du serment n'est pas réservée au pape: ' tel qu'est le serment de garder la continence per-

pétuelle, ou d'embrasser l'état religieux, ou de faire un des trois fameux pèlerinages,

c'est-à-dire d'aller à Jérusalem, ad limina Apostolorum, ou à Saint-Jacques en Galice. Outre

ces cinq serments, il y en a encore qui sont réservés aux papes, par les lois particulières

des académies, collèges, etc. Mais je crois que ces sorles de statuts doivent être approuvés

par les évéques, dont le droit ne peut être limité par la seule volonté des particuliers.

Quand, par un serment promissoire, on s'est engagé à donner ou à faire quelque chose à
l'avantage d'un autre, l'obligation d'exécuter son serment cesse, comme celle du vœu, par

la seule remise ou par le relus que fait la personne intéressée d'accepter la chose promise.

Cas I. Nepotien , sachant que l'obligation R. Le supérieur peut dispenser d'un ser-

d'exéculer ce qu'on a juré de faire est de droit ment quand les circonstances en changent
divin, demande si le supérieur l'en peut dis- notablement la matière. Par exemple, si Né-

penser validement. a polien, étant dans une parfaite santé, s'était
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engage par serment ;i jeûner certains jours
île ii semaine, ou i faire un pèlerinage .1 pied,

el qu'ensuite il dei Inl si (norme qn'il se trou-

vai hors d'étal de poui oir accomplir son ser-

ment, sans une incommodité fort notable ; il

n'y a aucun doute que le supérieur ne pût
l'i 11 dispenser, el qu'une telle dispense ne lui

valide, le jeune ou le pèlerinage, qui, pen-
dant qu'il était en honne saute, était une ma-
tière légitime de son serment, cessant de IV-

Ixe par l'iaGrmilé qui lui serait survenue,
on par le dommage qu'il en souffrirait d'ail-

leurs. On lira utilement sur celle matière
saint Thomas, 2-2, qwBst. *s '», art. 9, ad. 2.

Cas II. Ansbert, nyiol promis avec sarment
à un de ses amis de faire une chose qu'il iui

demandait, a reconnu quelques jours après
qu'il y avait une juste raison de douter que
l'exécution de son serment fût licite. Il de-
mande s'il peut s'en faire dispenser, el par
qui?

R. Ansberl peut se faire dispenser ; el la

dispense de l'évèque lui suffit. Quandoque,
dit saint Thomas, 2-2, qua.*st. 89, arl. 9, ad.

3, aiiquid subjuramento promittitur, de quo
(Inhium est uti uni sit liatuin vel illicitum ;

pro/feuum , vel nocioum , aut simplicité/-, aut
in uliquo ensu ; et in hoc votes! quilibet epi-

scopus dispensare.
— Je commencerais par faire examiner si

le doute du mal est bien fondé. Plus vident
oculi quant oculus.

C\s III. Augustin s'élant engagé par ser-
ment de donner cent livres à une pauvre fa-

mille et le pouvant faire sans s'incommoder,

DISPENSE DE LA RÉCI'

Cas I. Un docteur célèbre prétend que le

pape même ne peut dispenser du bréviaire.

A-t-il raison?
11. Non; car, quoique la prière, considérée

en général , soit de droit divin , et que par
conséquent l'Eglise même n'en puisse pas to-

talement dispenser, il esl pourtant sur qu'un
certain nombre, ou un certain ordre de priè-

res, n'est que de droit purement humain : ce
qui est évident par la di\ ersilé des offices di-

vins qu'on récite dans les différentes églises

de tout le monde chrétien. Or l'on ne peut
nier que le pape ne puisse validement dis-

penser de ce qui a été établi par le seul droit

ecclésiastique. 11 peut donc pour une cause
légitime dispenser celui qui, à raison d'un
ordre sacré ou d'un bénéfice, est obligé à la

récitation du bréviaire , en changeant celle

obligation en quelque aulre œuvre pieuse
convenable, et qui soit capable de la compen-
ser. Mais comme une telle dispense regarde
une matière qui est de droit commun, il n'ap-

parlienl qu'au pape seul de l'accorder; ce
qu'il fait quelquefois

,
peut-être Irop facile-

ment, en faveur des jeunes bénéficiers jus-
qu'à l'âge de quinze ans.
A l'égard des évèques , tout ce qu'ils peu-

vent faire, c'est de permettre le changement
de l'usage du bréviaire pour quelque cause
raisonnable ; mais ils ne peuvent pas réfor-
mer le bréviaire de leurs diocèses sans le

consenlement de leurs chapitres; et même
Dictionnaire dk Cas dk conscience.

a néanmoins résolu de se faire dispenser de
son serment. Cette dispense serait-elle va
Iule ;

it. One (elle dispense , n'ayant aucune
cause légitime, serait absolument nulle. In

tali juramento, dit saint Thomas, ibid., non
videtur haberi locutn dùpentatio tel commw-
tiiiiii, nui ntii/itiil ineliiis occurrat ml commu'
tiem utiliintem faeiendum; quod maxime vide-
lurperlinere ad poteetatem /)<///"', qui habet
curant univertalit Ecclesiœ.
— Il est élonnanl que l'auteur ait ciie le

canon Xos tanctorum, d'où il suit qu'on pou-
vait, en haine de l'excommunication , dis-
penser du serinent de fidélité. Heureusement
on sait à quoi s'en tenir sur cette maxime,
principalement en France.
Cas l\ . Léodebert a promis avec serment à

Barnabe de lui rendre un service considéra-
ble; quelque temps après il a changé de vo-
lonté et l'a même déclaré à Barnabe, qui a
bien voulu lui remettre sa promesse. A l-il,

malgré celle remise, besoin de dispense?
R. Non. parce que sa promesse est tout à

l'avantage de Barnabe, qui peul renoncer à
sou droit. Il n'en serait pas ainsi, si lu pro-
messe regardait Dieu principalement et ab-
solument : comme si Léodebert avait juré à
Pierre que, pour réparer le passé, il enten-
dra deux ir.esses tous les dimanches. Car
alors il aurait besoin de dispense, et il pour-
rail l'obtenir de l'évèque, .si l'exécution de
ce serment lui devenait fort onéreuse. Tout
ceci est (,'e saint Thomas, ci7. a/7. 9.

IATION DU BRÉVIAIRE
sans avoir obtenu des lettres patentes du roi
qui autorisent ce changement, comme nous \e.

disons ailleurs. Voyez la remarque sur le cas
suivant.

Cas IL lîlosius , chanoine, âgé de douze
ans, étudiant en troisième, a obtenu un bref
de Home qui le dispense de la récitation du
bréviaire jusqu'à ce qu'il ait achevé ses hu-
manités, parce qu'en récitant le grand office
entier, il ne lui resterait pas un temps suffi-
sant pour satisfaire à ses devoirs de classe.
Peut-il se servir de celle dispense en sûreté
de conscience ?

R. Il ne le peut, 1° parce qu'autrement on
pourrait a fortiori en dispenser celui qui étu-
die en philosophie, pane que celle elud de-
mande plus de temps; 2 parce que l'obliga-
tion de réciter l'olficc divin doit l'emporter
sur la nécessité de l'élude, à laquelle on peut
toujours satisfaire, en y employant quelques
années de plus qu'on n'eûl fait si l'on n'avait
pas été obligé au bréviaire; 3 parce qu'il
sera facile,à lîlosius delrouverassez de temps
pour son office et ses devoirs de clisse , s'il

l'emploie comme il le doit, el qu'il retranche
celui du jeu et des autres amusements où les

enfants de son âge se laissent emporter ordi-

nairement avic passion, et sur lesquels an
clerc déjà bénéficier est obligé de se modérer
beaucoup plus que tout aulre.
— L'auteur d s Conf. d'Angers dit, ton*. II,

sur les contrais, que les évèques permette»

1. 21
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de réciter le prlit office .tu lieu du grand, à serais leur en faire un crime. An reste, M,
ceux qui n'ont pas encore quinze ans, quand Pontas suppose faussement qu'on accorde
leur bénéfice est si mince qu'il n'atteint pis des dispenses pures et simples comme celle
In plus petite somme de ceiles qui sont taxées dont il parle,
dans les diocèses pour servir de litre. Je n'o-

DISTRÀCTION.
Les distractions, qui sont a?s oéfauts d'attention, ne sont des péchés que quand elles sont

volontaire^; alors elles rendent nos prières tout à fait inutiles et sans fruit. C'est se flatter

mal à propos que decro reque Dieu nous écoutera quand nous ne nous écoulons pas nous-
mêmes, et qu'il se souviendra de nos demandes landis que nous ne pensons pas même à ce
que nous lui demandons.

Les distractions peuvent être volontaires ou en elles-mêmes, ou en leur principe. Elles
sonl volontaires en elles-mêmes quand , de propos délibéré, on pense à autre rhose qu'à sa

firière. Elles sont volontaires dans leur principe quand elles sont l'effet de la dissipation vo-
onlaire où on se laisse aller, ou de l'amour du monde dont on est plein.

Pour éviter ces dernières distractions, il faut, comme le dit l'Ecclésiastique, préparer son
esprit avant la prière. Cette préparation consiste à se recueillir en soi-même, bannissant de
son esprit toute aflaire temporelle, à <*e mettre en la présence de Dieu, l'ai pelant à notie se-

cours, à penser sérieusement à ce qu'on va faire, dirigeant son intention à Dieu.

On n'est pas obligé d'avoir continuellement une intention actuelle pour ne pas pécher dans
la prière, il suffit d'avoir une intention virtuelle, qui n'est autre qu<- l'attention actuelle qui
persévère moralement jusqu'à ce qu'on l'ait révoquée par une distraction pleinement vo-
lontaire, puisuue ce n'est que par la vertu de la première intention que l'on continue de
prier.

Lorsqu'on a eu des distractions volontaires dans ses prières, il faut dire en confession si

ces prières étaient d'obligation, et combien de temps elles ont duré; si on les a eues pendant
la messe au moment redoutable de la consécration.

DIVINATION.

La divination, selon saint inomas, est une connaissance par le moyen de laquelle on
sait les choses qui sont à venir, on qui sont fort cactiées et éloignées de la portée et de la

capacité naturelle des hommes , en invoquant le secours du démon par un pacte exprès ou
tacite.

11 n'est pas ques'ion ici de la connaissance des choses futures qui nous vient de Dieu, et

que saint Paul appelle prophétie, mais d'une connaissance superstitieuse et mauvaise que le

démon peut donner aux hommes. Il ne faut pas non plus comprendre sous le nom de divi-

nation la connaissance que les philosophes, les astronomes et les médecins ont de certains

effets naturels qui dépendent des causes qui agissent nécessairement 81 toujours d'une même
manière.
La divination est quelquefois appuyée sur une invocation expresse du démon dont on im-

plore le secours par soi-même ou par d'autres, anu qu'il lasse connaître les choses cachées
qu'on désire savoir, il n'y a nul doute que cette divination ne soit d'elle-même un péché
mortel très-grk f ; car, quand même le démon nous prédirait ou nous manifesterait des choses
véritables , comme il peut le faire, connaissant par la vivacité de son esprit des choses qui
passent la capacité naturelle des hommes , nous ne devons point avoir recours à un tel

maître, qui ne nous propose des vérités qu'à dessein de nous accoutumer à le croire pour
nous faire tomber ensuite dans ses pièges.

Quelquefois la divination est sans une invocation expresse du démon , comme quand on
s'efforce de connaître les choses cachées ou futures par des moyens qui ne peuvent les l'aire

connaître naturellement et n'ont aucun rapport aux choses dont on désire avorla connais-
sance. Quoiqu en ce cas on n'implore pas le secours du démon expressément, c'est pour-
tant par son moyen qu'on veut découv rir ces choses.

11 faut donc dire que la divination en général est mauvaise et illicite. Dieu défend de con-
sulter les devins. Les conciles, pour arrêter le cours de la divination, ont aussi fa.tde rigou-
reuses defen-.es de consulter les devius, de leur ajouter aucune créance ou de les introduire

dans les maisons.
Avez-vous consulté les devins pour découvrir des choses cachées, pour savoir l'avenir,

par qui vous avez été volé, si vous vous marierez, si telle entreprise réussira? Avez-vous
invoqué le démon pour opérer quelque effet extraordinaire et surprenant? Péché mortel,

cas réservé eu beaucoup de diocèses, excommun cation portée par plusieurs papes et par un
très-grand nombre d'évoqués. Cependant, si l'invocation du démon n'est que tacite, impli-
cite, la divination peut, suivant saint Liguori, devenir vénielle à raison de la simp icité ou de
l'ignorance de ceux qui y ont recours.

Avez-VOus consulte certains vagabonds appelés bohémiens, habiles, disent-ils, à dire la

bonne aventure, et qui ne sont habiles qu'à vous tromper et à vous faire délier vos bourses?
Si on y ajoute foi avec obstination, péché mortel et cas ré>crvé en plusieurs diocèses. Si

c'est pour rire qu'on les consulte, sans ajouter foi à ce qu'ils disent, et qu'il n'y ail dans leurs

réponses aucune expression déslionuéte, à double sens , ce oui arrive presque toujours , il
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n'y nnrnil que péché véniel. Cependant, si ces prétendus devins n p i s s n F i n . sérieusement,

qu ils invoquassent le iionioii, lors niéme que vous en fcrlcî un jeiij rous pécheriez morlel-
lenioni ; vmh cm péroriez a une véritable snncrsfil on.

Avez-vous employé le sort rlivinaloirc pour connaître l'a' enir, pour découvrir des choses
cachées ou perdnes. l'a- pxcmple, avez vous fait tourner les cartes', le tamis, rouler les 'lés,

employé les premiers mois qui s'ofTrenl à l'ouveriure des livres saints? si i 'étail s
«'

i i • use—
iiieni, ce serait) dit le riioel de Toulon, s'exposer à être trompé pai le démon, dont les opé*
râlions xmt toujours caeliees sous l'usage ie ces moyens. Si c'est pour rire, j >

»'•c I é véaj I, et

peut-être même nul péché. Voy. Si perstitiph, B\..i bi tt, M.v.n:, Oosi bvani es.

BlVOrlCfi.

Le mariage des chréliens ne peut être dissous par quelque événement, quelque crime
que ce soit; la morl seule penl eh rompra les liens. Le divorce est aboli « n France. Depuis
la révolution de 1833, on a demandé le rétablissement du divorce, mais les chambres ont
rejeté cptle proposition immorale; cependant l'Eglise reconnaît qu'il y a plusieurs causes
qui légitiment la séparation même d'habitation; cette séparation n'a ses effets civils que
lor-qu elle a été prononcée par les tribunaux.

La première c mse qui autorise la séparation des époux est l'adultère ou de la femme ou
du mari. Voyez Adcltèrf. La sel indu sont les mauvais Ira il cm nls de l'une des parties.

Les époux, dit le code Civil , pourront demander réciproquement le divorce pour excèsj
sévices ou injures graves de I un d'eu* envers l'autre. La troisième cause, si l'un des deux
conjoints vient a tomber dans l'hérésie, et empêche l'autre de suivre sa religion; de m me
si la Femme ne croyait pas pouvoir rés Merà son mari qui la porte au crime. L i quatrième
est la crai il pour la femme d être impliquée dans les crimes de son mari. La cinquième i st

la folie ou la fureur portée au point d'inspirer à l'un des épotix des craintes po :r sa vie. La
sixième est la piété des époux, qui, par esprit de religion, consentent à se séparer même
d'habitation; mais alors l'un et l'antre des époux doivent faire profession solennelle dans
un ordre religieux; ou que le mari reçoive les ordres sacrés et que la femme se l'asst

reïgieuse, à moins que sans danger il puisse, au milieu du monde, faire vœu de con-
lii.ence.

Celui des deux époux qui a obtenu la séparation de corps pour cause d'adultère peut
demeurer séparé de l'antre le reste de sa vie : il n'est pas obligé en conscience de se récon-
cilier. Un c nfesseur fera bien de l'y exhorter, si le coupable est converti et que la réu-
nion soit utile à son salut. Si nue femme avait quitté son mari à cause des mauvais traite-
ments qu'elle en recevait, ou à caus" des accès de folie ou des excès de fureur auxquels
il se livrait, serait-il pru lent de lui conseiller de se réunir à cet homme? Non ; à moins
qu'on ne soit assuré qu'elle n'a plus rien à craindre.

On demande ce que doit faire un confesseur à l'égard des époux qui vivent séparés sans
avoir l'ail prononcer leur séparation? Si la femme passe pour avoir été injustement renvoyée
par son mari, elle peut être admise aux sacrements; mais le mari doit en être privé, à
moins qu'il ne donne d s preuves certaines qu'il avait de bonnes raisons d'agir avec tant
de sévérité. Si la séparation a eu lieu pour cause d'adultère de notoriété publique, la partie
coupable doit être éloignée des sacrements jusqu'à ce qu'elle ait réparé son scandale; celui
des époux qui n'est pas coupable ne doit nullement être, pour sa séparation, éloigné îles

sacrements; si c'est pour incompalibi iié d'humeur que. les époux vivent séparés de leur
proj rc autorité, on les regardera comme indignes d'absolution. Si l'un d'eux avait fait son
possible pour se réconcilier avec l'autre, on le traiterait avi c plus d'indulgence.

Cxs ï. V.inebauâ,.âgé de vingt ans, a épousé consentant de la reprendre, mais en élant
Baltide, fille de son âge et de sa condition. Il

a vécu avec elle en bonne intelligence près
de trois mois ; mais Baltide étant alors ac-
couchée d'un garçon qu'elle a avoue él.e du
fail d'un autre, Vrnebaud, après avoir fait

baptiser l'enfant, l'a chassée de sa maison le

jour même dp son accouchement, à l'instiga-

tion de son père, et l'a obligée d'aller porter
l'enfant à celui qui en était le père, quoi-
qu'il lût à près d'une li< ue de dislance, et

qu'il fil a'ors un froid si rigoureux que l'en-

fant en mourut le troisième jour, d que la

mère en lui réduite à l'extrémité. Sur quoi
l'on demande : 1" si Yinebaud esl obligé en
conscience à reprendre Baltide, et à habiter
avec elle, quoiqu il l'ait épousée par erreur
sur sa conduite; 2° s'il peut être admis à la

réception des sacrements pendant qu'il re-
fuse de la recevoir chez lui , nonobstant
toutes les soumissions qu'elle lui a faites

pour rentrer dans ses bonnes grâces; 3° si,

is en
empêché par son père, qu'il a un grand in-
térêt île ménager, le curé pourrait le rece-
voir à la participation des sacrements, en lui

faisant promettre qu'aussitôt qu'il sera li-

bre il la reprendra; 4° s'il serait permis à
Vinrbaud et à Baltide de consentir à une
sep iration de corps et de biens, par un acte
passé par-devant notaires , et s'i s sciaient
en sûreté de conscience eu vivant séparé?
de celle manière; b° si le père de Vinebauj
est en sûrelé de conscience, tandis qu'il en
seille à son fils de ne pas recevoir Baltide,

et si le curé ne doit pas lui refuser l'absolu-*

lion, même à l'article de la mort, en cas
qu'il persiste; 6" si l'ofûVial p' ut prononcer
une sentence valable de séparation dans
l'espèce p oposée?

H. 1" Vinebaud est oblige de reprendre sa
femme, parce que le «rime qui précède le

mariage, s'il ne suit I. s fiançailles, n'est pas
une cause suffisante de renvoyer la coupa-
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Lie. 2° Le curé ne doit pas admettre Vine-

liaud à la participation des sacrements, tan-

dis qu'il persiste dans la résolution de ne

pas reprendre sa femme, qui lui a fait toutes

Jes soumissions possibles pour obtenir le

pardon de l'injure qu'elle lui a faite
,
parce

que l'indignation qu'il fait paraître publi-

quement contre elle ne peut être excusée

de péché mortel. 3° Le père de Vinebaud n'a

aucun droit d'en user mal avec lui, à cause

qu'il reprendrait sa femme ; et quand même
il lui défendrait de la reprendre, il ne serait

pas obligé à lui obéir en cela. Néanmoins
s'il y avait lieu d'espérer qu'il pût gagner
l'esprit de son père en prenant un délai rai-

sonnable, et que Ballide y donnât son con-

sentement, le curé pourrait, dans cet entre-

temps, l'admettre à la communion, supposé

qu'il le pût faire sans qu'il en arrivât du
scandale. 4° Quoique le mari et la femme
puissent sans péC.ié se séparer de lit, d'un

commun consentement, sans que l'autorité

de l'Eglise y intervienne, il ne leur est pas

permis de se séparer, quant à la demeure, par

quelque acte passé, soit enire eux, ou par-
devant notaires; et il faut qu'une telle sépa-

ration soit autorisée par le supérieur légi-

time, qui ne peut même prononcer unr telle

séparation que dans les cas exprimés p.ir

le droit. De sorle que Vinebaud et Baltide,

s'élant séparés ainsi de leur autorité privée,

lie pourraient être admis à la participation

des sacrements, même à l'article de la mort,

s'ils refusaient de se remettre l'un avec l'au-

tie ; et d'ailleurs leur séparation n'aurait

d'autre fondement que la haine implacable

de Vinebaud, qui le rend indigne de partici-

per aux sacrements pendant qu'il y persé-

vère. 5° Le père de Vinebaud n'est pas en

sûreté de conscience, tandis qu'il conseille

à son fils de ne se point réconcilier avec sa

femme. 6° L'official, ou tout autre supérieur

légitime, ne peut prononcer aucune sentence

de séparation, que dans les c;is exprimés par

le droit. Or, celui dont il s'agit ici n'y est

pas exprimé; donc ni l'official, ni autre juge

ne peut prononcer valablement une telle

sentence. Ajoutons ici que, selon les lois,

quand les parties sont coupables de crimes

égaux, il y a Iféu a la compensation. Or, le

crime de Vinebaud est infiniment plus grand
que celui de Baltide , car il a poussé son
emportement jusqu'à l'inhumanité, en chas-

sant de sa maison sa femme qui venait d'ac-

coucher, sans avoir aucun égard à l'état où
elle était, ni au danger presque infaillible de

mort où il l'exposait dans la saison la plus

rude de l'hiver, et en se rendant même cou-

pable d'homicide par la mort de l'enfant, qui

n'est arrivée que par sa cruauté. Il est donc
bien juste de compenser le péché de sa

femme avec son crime qui ressent la barba-
rie ; et que ,

puisqu'elle lui pardonne les

cruels traitements qu'elle a reçus de lui, en
offrant de se réconcilier, et le sollicitant

même de la recevoir en sa maison, on lui re-

fuse la participation des sacrements pendant
qu'il persistera dans l'injuste résolution de

ne pas la reorendre.

DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. «56

— En retranchant celte dernière et cruelle
circonstance, qui est étrangère à la sub-
stance du Cas, je n'irais jusqu'à refuser
l'absolution au père et au fils qu'après avoir
consulté l'évêque, ou d'habiles théologiens.

L'auteur, contre son ordinaire, n'en cite au-
cun pour lui. Une malheureuse, qui, grosse
de trois ou quatre mois, épouse un jeuno
homme, lui fait, aussi bien qu'à sa famille,
une cruelle injure. On ne viole pas toujours
la charité en exerçant la justice.

Cas IL Sylvestre ayant su que sa femme
avait commis un adultère, en a conçu une si

grande haine contre elle, qu'il a absolument
voulu se séparer d'avec elle par une sentence
de divorce qu'il a obtenue en justice. L'a-l-il

pu faire sans péché?
R. 11 a péché s'il n'a agi que par un motif

de haine; mais il n'est point coupable s'il ne
l'a poursuivie que pour la conservation de
son propre honneur, et de peur qu'il ne pa-
rût dans le public qu'il dissimulât le crime
de sa lemme, ou bien pour la corriger, ou
enfin pour éviter que des enfants illégitimes

n'entrassent un jour dans le partage de ses

biens avec ses propres enfants. C'est ainsi

que saint Thomas décide cette difficulté: Vir,

si dimittal uxorem fornicantem, livore vin-

dictœ, peccat, dit ce saint; si autem ad in fa-
miam propriam cavendam, ne videatur parti-

ceps criminis, tel ad vitium uxoris corriyeti'

dum, vel ad evilandam prolis incertitudinem,
non peccat, in 4, dist. 35.

Cas 111. Arcudius a obtenu une sentence
de divorce contre Antoinette, sa femme, dû-
ment convaincue d'adultère, et s'en est sé-
paré; Antoinette a découvert trois mois
après qu'Arcudius était coupable du même
crime avant la sentence rendue, et en a des
preuves certaines. Cette sentence dispense
t-elle Arcudius de reprendre sa femme?

H. Si Antoinette pouvait prouver en jus
ticc qu'elle était innocente du crime dont son
mari l'avait accusée, la sentence devrait être

révoquée comme nulle; mais puisqu'elle

était véritablement coupable, elle ne peut
faire révoquer la sentence qui l'a condam
née, sous prétexte que son mari élait pareil-

lement coupable au temps qu'il l'a accusée;
parce que, selon les lois, la femme n'a pas
droit d accuser son mari adultère. Cepen-
dant Arcudius ne peut en conscience se ser-

vir de la sentence qu'il a obtenue contre sa

femme, parce qu'étant coupable aussi bit n
qu'elle, il n'avait pas droit de demander di-

vorce; d'où il suit que, quoique l'adultère

de cet homme soit occulte, il esi lenu, nonob-
stant la sentence qu'il a obtenue contre sa

femme, de la recevoir à la réconciliation, et

de lui rendre le devoir conjugal, si elle le

demande. Si adullerium sit occullum , dit

saint Thomas, in 4, dist. 33, per hoc non
aufertur jus excipiendi contra accusationem
viri uxori adultéra', quamvis desit sibi pro-
bnlio , et ideo peccat vir divorlium petens; et

si post serilentiam de divorlio uxor pelât dé-

bitant, vel reconciliationem, vir lenelur ad
ulrunique. Ce qui est conforme à la décision

d'Alexandre III, qui, parlant d'un homme
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qui avant quitté *a femme ad-i liér<> du son
autorité privée, pour un inceste dont il la

croyait coupable, et étant tombé ensuite dans
nu adultère, la femme demandait à être réta-

blie avec sou mari, déclare qu'elle le doit être,

s'il est constant que le mari soit tombé dans
le même crime: S» noterium est, dit ce pope,
mulie etn ipsam adulttrium eommisisse, nui
consturet isiwn cum aiia adulttrium eom-
misisse.

Les lois romaines sont conformes en ce
point aux lois canoniques, Judex adulteri,

djt (llpien, anfe oculos haberedebrt et inquirert

an marilus pudiee vivens mulieri quoque bo-
nos mores colendi auctor fuerit. Periniquum
etiim ritl'tur esse ut pudicitiam tir ab usure
rxigat , t/uam ipse non exhibent. Leg. 13, IT.

ad les. Jul. de Adutt., etc.

— H faut ajouter : l ' qu'un mari peut quel-
quefois différer un temps à reprendre sa
femme, de peur de faire soupçonner son crime
à ceux qui savent que de son naturel il n'est

pas endurant, après quoi il se comporteraiteo
homme qui a du moins la publicité de son
déshonneur à pardonner ;

2° qu'il ne serait

pas obligé à reprendre sa femme si elle con-
tinuait à vivre dans le désordre, et qu'il fût

v entablement changé.
Cas IV. Marcellin ayant obtenu contre sa

femme une sentence de divorce perpétuel

pour raison d'adultère, il a reçu tous les

ordres sacrés. Un an après, elle a trouvé
moyen de prouver en justice son innocence,
et elle a fait sommer son mari de revenir
avec elle. Y est-il obligé, quoique prêtre?

R. Il y est obligé, selon saint Thomas et

saint Bonaventure, parce que ni les ordres
ni uncsculencenulle n'ont pu priver sa fem-
me du droit qu'elle a sur lui. Néanmoins,
quoiqu'il soit obligé en conscience de lui

rendre le devoir conjugal, il ne peut l'exiger

sans péché, puisqu'on recevant les saints

ordres il s'est obligé à garder la continence,
autant qu'il était en son pouvoir : Verumta-
men Me non poterit petere dehitum , quia
quantum in se fuit, continentiam vovit. Saint
Bonaventure, in V, dist. 15, ad Dub. i.

Cas V. Charlemagne ayant accusé d'a-
dultère Constance, sa femme, el'ayant obtenu
contre elle une sentence de séparation ,

Constance a fait \œu de continence, et a en-
suite embrassé l'état de la religion par la

profession solennelle qu'elle en a faite. Quel-
que temps après on a reconnu manifeste-
ment que le juge a élé surpris par de fausses

preuves, et que, par conséquent, la sentence
qui a été rendue contre elle était injuste

dans le fond. Charlemagne, convaincu de la

vérité, ledemaude sa femme. Est-elle obli-

gée en conscience, nonobstant son vœu et sa

profession solennelle de religion, de revenir
à son mari, qui la redemande?

H. Sa profession est nulle , parce que
l'erreur en a été la.cause. Elle doit retour-
ner à son mari, pourvu qu'il n'ait pas lui-

même suborné les faux témoins, et lui ren-
dre le devoir, s'il le lui demande ; mais il ne
lui est pas permis de le demander à son ma-
ri, à cause du vœu de chasteté qu'elle a fait

autant qu'il était un elle. Après la mort de
ion m, in, ou ne doit pas la forcer de rentrer
dans son couvent, quoiqu'on doive le lui con-
seillai ' c'est la décision de Célestin III, cap.
ii,deConvers.conjug.,où il dit: Lieet volant
sjui utquequaque non lenuerit, eutenus taumi
fuit obligatorium, quatenus se poterat obli-
gare. Promisit enim, inlrando monasterivm
te non exacturam aarnis debilum, quod trot
m potestate ipiius, redire vero ml iceculum
in ejus potestate non trat . snl in potes-
tate mtiriti , et ideo , quantum ad ipsam ,

tenait votum.... Conmltius itaque dueimus,
et ei eongruentius ad salaient, ut ad monusle-
rium redeat... Si vero ad hoc induci non pote-
rit, ipsam invitum credtmus non cogendam.
Il faut raisonner de même de celui qui fe-

rait profession solennelle par fraude : comme
si un mari, qui sait bien que les déposi-
tions sur lesquelles il a obtenu une sentence
de divorce sont fausses, se faisait religieux,
quoiqu'il sût bien que son engagement fût

nul sans le consentement de son épouse.— Je crois que dans ce cas, et dans le pré-
cèdent, il serait très-permis de demander
dispense ad effectuai petendi debiti conjuga-
lis. La continence coule bien moins à des
personnesséparéesl'une de l'autreque quand
elles vivent ensemble.

Cas VI. Adelme refuse de reprendre sa
femme, parce qu'ayant appris par des per-
sonnes dignes de foi qu'il avait été tué à
une bataille, elle en a eoousé un autre. Ce
divorce est-il juste?

R. Non, parce que selon le droit sine culpa,
nisi subsit causa, non est aliquis puniendus.
Or il n'y a point de faute à croire des gens
dignes de foi qui attestent un fait comme
certain. Saint Thomas enseigne la même
chose. Tcrlius casus, dit-il, inquo divorlium
péri non potest, est si uxor virum suum mor-
tuum probabiliter, credens, propter longam
ejus absentiam, alteri nupserit ; in i, dist. 35.
— Si saint Thomas avait su l'histoire de

Jean Maillard, qui revint au bout de qua-
rante-trois ans d'absence, il aurait pu re-
trancher son propter longam ejus absentiam.
Cas VIL Deux époux, vivant dans des

querelles continuelles , ont fait divorce ,

quant au lit et à l'habitation, depuis deux
mois, d un consentement mutuel londé sur
leur aversion réciproque. L'ont-ils pu sans
péché mortel, sous prétexte def.iire plusaisé-
ment leur salut?

R, Ils ne l'ont pu, 1° parce qu'il y a tou-
jours du scandale dansées sortes de sépara-
tions ;

2° parce que la cause de leur divorce
est injuste, et qu'ils sont tenus de mettre bas
toute aversion, et de s'aimer l'un l'autre,

suivant ces paroles de l'Apôtre : Viri, dili-

gite uxores vestras, sicut et Chrislus dilexil

Ecclesiam ; 3° parce qu'il est presque inévi-

table que l'un ou l'autre, ou tous deux ne
soient exposés par un semblable divorce au
danger de l'incontinence, et que ce sont eux-
mêmes qui veulent bien s'y exposer ; i*

parce qu'une séparation de cette nature est

toujours suivie de haine, de médisance et de
procès ; 5 J

enfin, parce que les personnes
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mariées ne se peuvent séparer d'habitation,
sans que l'autorité de l'Eglise y intervienne,
et en France celle du juge royal.
— Celte décision va être comme limitée

par celle du cas suivant. Peut-être aussi
qu'elle peut l'élre par les circonstances.
Tous les jours une femme scrldans une mai-
son pendant que son mari sert dans une
autre, quelquefois bien éloignée : Sed de Itis

judiceni doctiores.

Cas VIII. Farciau traite souvent sa femme
avec beaucoup de violence, jusque-là
qu'elle ne se croit pas en •ôrelé en demeu-
rant avec lui. Peut-elle sans péché s'en sé-
parer ?

11. File le peut, selon ce texte d'Innocent
III, cap. 13, de Iiestit. spoliai. 1. a, Ut. 13. Si
tartta sit viri sœvitià, ut u.rori trepidantinon
possît suflrcvns seewitas provider!, non so-
lum non débet ci restitui, Séd ab eo potins amo-
veri. Alexandre III ajoute qu'en ce cas on
doit, sans même attendre qu'il y ait un ju-
gement prononcé, la retirer de sa maison,
et la m ttre entre les mains de quelque hon-
néle femme, pour y être en sûreté et à l'abri

de la violence de son mari, usque ad causœ
decisionem ; paroles qui l'ont néanm >ins

voir qu'il est nécessaire qu'une telle séparât'
tion soit enfin autorisée par un jugement ju-
ridique. Voy. Sylviu-, v. divoriium.
Cas IX. Flore a obtenu du juge royal une

sentence de séparation de corps et de biens
d'avec son mari. Peut-elle en conscience se
servir d'un tel jugement sans s'être au moins
adressée auparavant au juge ecclésiastique,
à qui Urbain III cl Clémeni III attribuent la

tonnai' sauce de ces matières ?

R. Flore peut en loute sûreté mettre en
exécution le jugement qu'elle a obtenu du
juge royal, soit arrêt de cour souveraine

,

ou sentence d un siège inférieur. La raison
esl que, par la jurisprudence de France, la con-
naissance de celte sorte de séparation est du
ressort du juge royal, à qui il appartient de
juger du temporel et d;.' la sûreté publique ;

en quoi l'on ne peut pas dire qu'il usurpe la

puissance ecclésiastique, puisque par les ju-
gements qu'il rend il ne louche point au sa-
crement.

Cas X. Baudouin ayant su certainement
que Julienne, sa femme, était tombée dans
l'ad iltère , mais que, s'en étant repentie
aussitôt, elle avait l'ait une sincère p.'mlence
de son péché, esl néanmoins dans la réso-

lut on de l'accuser en justice. Le peut-il en
conscience ?

11. Il esl en droil de le faire, et l'on ne
peut pour cela lui refuser l'absolution, se-
lon saint Thomas, in k, dist. 35. Mais il vaut
bien mieux qu'il pardonne à sa femme, à
l'exemple de Jésus-Christ qui, dans l'Kvan-

gile, pardonna a la femme adultère. Si tom-
mùnis condido fiileliter et llumiliter cogilc-

ÏU',. dit saint Augustin, non erit turpis, ne-
que difficiles etiampost perpelrata alque pur-
gala adulteria, reconcilialio conjugum, uhi

per claves reijni ccelorum non dubitiilur ficri

remissio peccatorum. Lib. n de Adull. con-
jug. n. 8.
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Cas XI. Flavius a été séparé par une sen-
tence jui idique d'avec son épouse pour cause
d'adultère. Celte femmr1 s'est bien convertie,
et demande instamment à rentrer en grâce
avec son mari. Est-il obligé en conscience à
la recevoir ?

U. Il n'y est pas obligé, parce qu'une sen-
tence pareille est toujours portée absolu-
ment , et qu'en se réconciliant avec sa fem-
me, il deviendrait bigame, d'une bigamie
interprétative, pmpter drfeclum sacrametiti.
Cette décision esl conforme à celle de Gré-
goire IX, qui veut même que dans ce cas on
mette la femme convertie dans un monas-
tère, pour y passer sa vie dans la pénitence,
cap. 19, de Convers. conjugal., où il dit : Mu-
lieres, r/urerelicto marital! ihoro, lapsu cir-
vis ccaderunf, si muriti earum. a te ililigen-

ter commoniti, (as al frugem melioris vitee

conversas noluerint recipere prapler Deum,
in claustris cum religiosis mulieribus stu-
deas coHocare , ut perpetuam pœnitentiam
ibi agnnt.

Cas XII. Titia étant tombée dans l'adul-

tère, M;evius, son mari, s'étant fait séparer
d'avec elle par une sentence juridique, a pris
la résolution, quelques mois après, île la re-
prendre pour vivre avec elle comme au-
paravant. Est-elle obligée en conscience à
retourner avec lui ?

II. Elle y est obligée
, parce que la sen-

tence de séparation n'a pas été rendue pour
priver la partie innocente de son droil, mais
pour punir celle qui est coupable. Par la

même raison, si la femme avait obtenu une
sentence de divorce contre son mari coupa-
ble, et qu'après s'en être séparée elle le re-
demandât , il serait obligé en conscience à
retourner avec elle. Ces décisions sont de
saint Thomas, in k, dist. 35, quœst. unie,
art. k et 6.

Cas XIII. Si Tilia avait Tait profession so-
lennelle de religion avant que Mftvius , son
mari, lui eût déclaré qu'il voulait la repren-
dre, serait-elle obligée à retourner avec lui,

et le jugé pourrait-il l'y contraindre?

H. Le divorce n'est perpétuel qu'à l'égard

«le la partie innocente, et par conséquent la

partie coupable ne peut pas changer d'état

de sa propre . utorité et sans le consente-
ment an moins lacite de celle qui est inno-
cente. Que si Tilia était entrée en relig on ,

au vu et su de son mari, et qu'après une
année de novic at elle eût fait profession so-

lennelle sans qu'il y eûl formé aucune op-
position, alors sa profession serait valide et

sans péché , parce qu'en ce cas le silence de
Mœvius serait équivalent à son consente-
ment exprès, suivant celte règle de droil, Qui
lacet, consentira v dttur. Selon les lo s ro-
maines, une adullère, que son mari ne vou-
lait pas iccevoir, pouvait et de\ail même,
au bout de deux ans, prendre l'habit monas-
tique , Novel. 11k , Aulbenliior. col. 9, et

Aulh. sed hodie, Co'l. ad legem Jutiam , etc.,

qui dit : Adultéra in hiùnasterîum mitlatur

,

guiim intra biennium viro recipere licet :

biennio Iransctcto, adultéra tonsa, monastico
habilu susceplo, ibi dum vivit permaneat.
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Cas XIV. Alpinien, ayant épouse Julile.

s'est l'a i héréiiqM uu roahométan un iqoIi

;i es : i jniiii' i ciii-ciie en conscience se

séparer d'avec lui? -1' si Alpinien secnnver-
iii sincèrement après M séparation, est-elle

oh! jéei retourner »vm lui?

It. Puisque, comme dil saint Thomas,
l'inlî Ifliii' csi une fornication cpirilueUe, cl

<iu'. Ile rst contraire à l'éducation rhrélienne
des enfants, elle peut, selon le saint docteur,
èire une j >ste cause rie divorce : ce qui se

doil entendre d'an divorce autorise par le

supérieur leg lime; et alurs la femme qui a

éle ,-insi ei p tir cetle cause séparée de sou
mari D'est pas tenue de retourner as6c lui,

quand même il viendrait à se convertir sin-
cèie l, el i lui est libre d'embrasser mai-
rie lui l'étal de la religion, si elle veut. Mu-
litr, dil Grégoire IX., tap, de fin. de Divor-
liis, (fuœ in fiile rematuit, palpai, Refaits iir<>,

<jia oc infi fhinir reveriitur, propltr quamab
en fanât iHiliciii /-.' clesio? Btpwala, ail teli-

(jionem I beic coniolui e ; i u , si elle ne veut
pas entier en religion, elle peut demeurer
dans le siècle, seion Urbain lit, cap. 6, du
Divoriiis.

— Il y a, comme le remarque M. Ponlas.
des auteurs qui croient que, si celle femme
lie veui pas entra* en religion, elle doil re-
tourner à son mari converti, et, quoi qu'en
pense Pontas , ce sentiment me parait plus
juste; I" paice qu'il n'y a que l'adnl'ère cor-

porel qui soil par liii-niènie la cause d'un
divorce perpétuel; i parce que, pour priver
un mari du droit qu'il a reçu de Dieu, il faut

une loi très-expresse , et qu'ici il n'y en a
point, lit ceci est plus vrai en France que
parioul ailleurs, parce qu'on y restreint le

divorce auiantque fiirese peut ; et c'est pour
cela qu'avant la révocation de l'édit de Nan-
tes , le divorce n'avait pas lieu pour raison
d'hé ésie. Vo»ez le tome VI de nia Morale,
pag. GO.

Cas W et XVI. Fhrus, ayant embrassé
l'hérésie des sociniens

, y a soll cité puissam-
ment It ésile , sa femme, qui, varte refus

qu'elle en l'ail , ne peut avoir de paix avec
Flurus, et a une juste crainte de succom-
ber enfin à la tentation. Elle demande si elle

peut sans péché se séparer d'avec son mari,
sans attendre le •utrcmcnl du supérieur légi-

time?

H. Puisqu'elle le peut pour soustraire son
corps aux mauvais traitements, elle le peut
à plus forte raison pour sauver sa loi et son
âme ; niais ce divorce ne doil durer qu'au-
tant de temps que durera le péril. C'est pour-
quoi, si Florus rciourne à la religion catho-
lique par une sine ère conversion, Blesiie est

tenue en conscience de retourner aussitôt

avec lui, parce que, cessante necessitate, illud

quoque cesset qnod pro nécessitait l'actum est,

dil Urbain 11, Can. 5, ix, q. I,

Il suit de là qu'une femme que son uiari

veut engager au larcin, à li magie, etc.,

peul s'en séparer. Ce qu'il faut néanmoins
entendre du cas où l'un persévère à sollici-

ter l'autre au mal , sans s'en vouloir désis-

ter, et où 1 innocent se sent trop fai le pour

oser s (. aromattre de résistera la lenlation.
— testa a savoir si nue fomi |ui pré*

yoil que s ii.i ri pourra bien se faire pen-
dre, csi obligée de demeurer avec lui.

<

' vs Wll. Hitiici/onilr
, poursuivant en

justice sa séparation d'avec son mari pour
cause d'hérésie , et celui-ci craignant une
sentence de divorce, il déclare qu'il renonce
à ses erreurs. Ilune'.'onile est-elle obligée à
se désister de sa poursuite.

R. Bile y est tenue ; car, quoique, comme
le dil saint Thomas, Suppl.quœst. &2,nrt. i,

un seul acte de fornication charnelle puisse
bien cire une juste cause de divorce, parce
iiue ce péché est directement contraire au?
trois biens du mariage chrétien, quia tolti-

tur prr eam certiludo prolis, cl /ides frangê-
lur, el s'ijhi jirui, o non servntttr, aun units

conjuguai pluribus carnem dividat, il n en
esi pai (le même du crime de l'infidélité; car
il faut qu'il y ait une obstination formelle'.

Prupler unum octum fornicutionù cura dis
putest proeidi ni divortium: non aut*m pro-
pler unum iiclum infiiletitatis , sed prnpler
consHfiudinem

,
quœ pertinucium ostendtt, in

qua in fnleli as perficitur.

Cas XVIII. Adenulplie étant tombé dans
l'hérésie, qui est une fornication spirituelle,

el Hélène, sa femme, ayant commis un a lul-

lère, cet homme dem.tmie en justice à être
sépare de sa femme, qui lui oppose son hé-
résie. V a-t-il lieu de compensation de crime
en ce cas?

H. Il n'y en a point , parce que ces deux
crimes sont Irès-dillérenls en espèce : l'adul-

tère violant directement la foi du mariage,
et l'hérésie ne violant, à proprement parler,
que la foi promise et due à Dieu seul et non
à l'époux, Adenulphe petit donc demander
divorce sans qu'Hélène ait droii de s'y op-
poser; celte sorte de compensation ne de-
vant être admise que quand les deux crimes
sont de même nature, ainsi que le dit Inno-
cent iil en plusieurs de ses Décrétâtes.

Cas XIX. Victorien, ayant pris le parti du
la guerre, Veut obliger Jeanne, sa femme, à

le suivre. Y est-elle obligée?

R. Quoique la femme, régulièrement par-
lant, soil obligée de suivre son mari, i t est

néanmoins injuste de l'y contraindre lors-
qu'elle ne le peul faire sans une incommo-
d . lé fort notable, et sans s'exposer au d.nigcr
de perdre son salut

t
sa vie, ou la santé; ce

qui n'arrive que trop ordinairement à ceux
qui suivent les armées , el surtout aux
femmes, à cause de la faiblesse de leur sexe,
de leur corps et de leur esprit.

Cas XX. Agathe a épousé Germain qu'elle

connaissait pour vagabond et pour voleur.

Esl-e.le obligée en ce cas de le suivre, s'il le

veut absolument'?
R. Non : personne n'est tenu de s'exposer

à l'infamie, et moins encore a la morl ; H se-

rait i.iutile de citer des autorisés d ins uue
chose qui parle d'elle-même.

CAsXXI.Saaanne.qui n'aime pasRairaoud,
son mari , s'est séparée de lui de son auto-
rité privée d sans eau e. Ses parents ne lui

ayant voulu donner aucun secours, elle est
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tombée oans une grande pauvreté. Kairnond,

qui a reçu d'elle Î2.000 liv. de dot, n'esl-il

pas obligé en conscience à lui fournir au
moins sa nourriture, de peur que la misère

où elle se trouve ne lui soit une occasion de

péché?
R. H n'y est pas obligé, à moins qu'elle ne

fût réduite dans une nécessité extrême, d'où

elle ne pût êlre délivrée que par son secours.

La raison est, 1° qu'un mari n'est tenu de

nourrir sa femme que pendant qu'elle de-

meure avec lui , et qu'elle lui rend les ser-

vices auxquels elle est engagée par état, ou

que la pension alimentaire a été prescrite

juridiquement; 2° que damnum, quod quis

sua culpa sentit , sibi débet, non aliis impu-
tare. Reg. 36, in sexto.

Cas XXII. Mohammed et Abassa , sa

femme, tous deux mahomélans, s'étant trou-

vés en Hongrie, Abassa s'est convertie à la

foi , et Mohammed , au lieu de vivre en paix

avec elle, ne cesse de blasphémer le nom de

Jésus-Christ, sans toutefois lui vouloir per-
mettre de se séparer d'avec lui. Abassa peut-

elle, sans péché, faire divorce avec Moham-
med, malgré lui?

R. Elle le peut , parce qu'un tel mariage
devient dissous , même quant au lieu , dès

qu'une des parties s'est convertie à la foi, et

que l'autre refuse d'habiter avec elle, ou
qu'il n'y veut habiter qu'en blasphémant
contre la religion chrétienne, ou en voulant

la pervertir ou la faire tomber dans le crime.

Si aller infidelium conjwjum ad fidem catho-

ticam convertalur, altéra, tel nullo modo, tel

non sine blasphemia divini nominis , vel ut

eum pertrahat ad peecalum mortale ci coha-

hitare volente, qui relinquitur ad secunda, si

voluerit, vola transibit, et in hoc casu intcl-

liyimus quod ail Aposlolus : Si inlidelis disce-

dit, discedat , etc., c'est la décision d'Inno-

cent IH, cap. 7, de Divortiis.

Cas XXIII. Saladin et Néomisie, sa femme,
étant tous deux infidèles , Néomisie se con-
vertit à la foi, et , sur le refus que fait Sala-
din de vouloir vivre avec elle en paix et sans
blasphémer Jésus-Christ , elle se sépare de
lui et pense à entrer en religion. Feu de
temps après Saladin se convertit aussi , et

déclare à sa femme qu'il veut qu'elle re-

vienne avec lui, pour vivre comme mari
et femme. Que doit faire Néomisie dans ce

ce cas?
Si Néomisie a fait divorce avec Saladin par

l'autorité du supérieur légitime , elle peut
malgré lui se faire religieuse. Mais si elle

s'en est séparée de sa seule autorité et sans

attendre le jugement du supérieur légitime,

elle ne peut entrer en religion contre la vo-
lonté de son mari converti, comme le dit In-

nocent III par ces mots : Quod si conversum
ad fidem et illa conversa sequatur, antequam
propler catisas prwdictas legitimam ille ducat

uxorem, eam recipere eompelletur, cap. 8. dt

Divort. Ce qui est même véritable , encore
que Néomisie eût contracté de bonne foi ur.

second mariage après avoir été répudiée,
pendant qu'ils étaient dans l'infidélité. Cat
Saladin ne pourrait se défendre, même en ce

cas, de la reprendre, sous prétexte qu'elle

aurait commis un adultère par ce second
mariage, la bonne foi et l'erreur l'en excu-
sant en quelque manière à son égard : Quam-
vis quoque secundum Evangelicam verilalem

qui duxerit dimissam, mœchatur, dit le même
pape , non tamen dimissor poterit objieen

fornicationem dimissœ pro co quod nupsil ali)

post repuciium, niai alias faerit fornicula.

DOL
On entend par dol toute espèce d'artifices employés pour induire quelqu'un dans une

erreur qui le détermine à un traité nuisible à ses intérêts. On distingue le dol qui est la

cause déterminante du contrat, dans causant contractai , et celui qui n'est qu'accidentel, qui

roule sur les accidents du contrat , sur le prix
,
par exemple , sur la qualité plus ou moini

bonne ,
quoique dans ce dernier cas on ait contracté d'une manière désavantageuse. Le dol

accidentel ne rend pas nul le traité , mais le dol est une cause de nullité de la convention

,

même au for extérieur, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles,

qu'il est évident que sans ses manœuvres on n'eût pas contracté. Le dol accidentel, quoi-
qu'il n'invalide pas le contrat, donne lieu à une action en dommages et intérêts. Le dol no
se présume pas, il doit être prouvé. Cependant, en conscience, lors même qu'on ne pourrait

pas prouver le dol devant les tribunaux, s'il a été cause déterminante du contrat, on pour-

rait refuser de s'y conformer lorsqu'à part soi on serait assuré du dol. On distingue aussi

le dol positif, lorsqu'on emploie des manœuvres pour faire croire ce qui n'est pas, et le dol

négatif, lorsqu'on dissimule certains faits pour faire naître ou entretenir l'erreur.

DOMESTIQUE.

Un domestique est celui ou cei.e qui sert dans une maison en quelque qualité que ce

soit. Ainsi un écuyer, un intendant, un inaître-d'hôtel, un valet de chambre, un laquais,

une femme de chambre, etc. , sont des domestiques. Leurs devoirs consistent, 1* à rendre,

selon leur pouvoir, tout le service qu'ils doivent à leurs maîtres et maîtresses; 2' à se con-
tenter du prix convenu entre leurs maîtres et eux, sans pouvoir rien prendre ni retenir de

plus, sous quelque prétexte que ce soit; 3° à respecter leurs maîtres et à leur rendre,

comme dit saint Paul, une entière obéissance, tanquam Christo , en tout ce qui concerne
leur devoir et en ce qui n'est point contraire à la loi de Dieu, ou à leur salut, ni à la cha-
rité du prochain ; i° à leur êlre parfaitement fidèles, c'est-à-dire à ne leur faire aucun tort,

et même à conserver leur bien comme le leur propre, et à leur donner avis, en gardant les

règles de la charité prescrites par l'Evangile, du dommage que d'autres leur pourraient

causer : à quoi l'on doit ajouter l'étroite obligation où ils sont de garder la fidélité du secret
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sur (oui ce qui concerne l'intérêt de leurs maîtres . • .1 ne pai quitter leurs maîtres sans le»

en avertir un terrips raisonnable auparavant, a moini qu'ils n'eu aienl une raison légitime

et pressante.

Domestiques , ave«-vous méprisé vos maîtres , vous âtes— 1 oui moqués d'eui , les avez-

vous tournés eu ridicule? Si ce mépris esl grave, péché mortel ; sinon, péché véniel.

Avei-vons raconté les défauts de vus maîtres <>u fait connaître des secrets de famille dout

la révélation pouvait nuire à leur réputation? Si c'est avec pleine adrertance, el qu'il en

résulte pour vos maîtres uu lori considérable dans leur honneur ou dans leurs biens , vous

aie/ péché mortellement, et vous êtes obligés a réparer le lori nue vous avez causé.

Vous éles-VOUS laissés aller à l'emportement, à des injures, à des imprécations contre

mis maîtres? Si elles sont graves et laites avec délibération , péché mortel ; sinon, péché

> éniel.

Les ave/ \oiis l'ait mettre en colère de propos délibéré et sans raison suffisante? Péché
mortel , si vous avez pu prévoir que la colère dût être grave. •

Avez-vous refusé d'obéir à votre maître sans motif, en matière imporianle et lorsqu'il

vous commandait justement cl sérieusement? Péché mortel- si le commandement n'était

ni juste ni important, péché véniel.

Avez-vous accompagné de murmures, de réponses arrogantes, votre obéissance ou vos

des béissances?
Si , dans ces réponses et ces murmures, il y avait injure grave , vous avez péché mortel-

lement. H le manque de respei t était léger, votre pèche n'est que véniel. S'ils vous ont com-

mande des choses contraires à la loi de Dieu, avez-vous obéi? Votre pécbc esl mortel ou

véniel , selon que l'ordre qui vous élail lait était mortellement ou véniellemenl contraire à

la loi de Dieu ou de l'Eglise.

Avez-vous favorisé sciemment leurs intrigues criminelles? Vous êtes, dans ce cas, dc\ enu

complice de leurs désordres.-Péché mortel. Ne vous étes-vous point prêtés, par une complai-

sance coupable, à des désirs criminels? Dès que vous vous en êtes aperçus, vous deviez

prendre conseil cl fuir une maison où votre vertu n'était pas en sûreté. Laissez, s'il le faut,

comme Joseph, votre manteau entre les mains criminelles qui voudraienl vous rendre

coupable; perdez tout, plutôt que de perdre votre âme.
Avez-vous volé vos maîtres? Leur avez-vous fait lori ,

prenant dans la maison du pain
,

du vin, cintre leur volonté, pour donner à vos parents, à vos amis, pour faire des oarties

de plaisir, ou payer des ouvrages que vous deviez faire par vous-mêmes ?

Avez-vous , par une négligence considérable , laissé dépérir ou égarer ce qui était confié

à vos soins, n'avertissant pas vos maîtres des dommages qu'on leur fait', les quittant sans

raison avant le terme, vous compensant injustement sous prétexte oue voire salaire est

trop modique ?

Entre domestiques de différentes maisons, vous étes-vous plaints mutuellement de vos

maîtres, avez-vous murmuré, vous étes-vous donné les uns aux autres des conseils de

révolte <.u d'infidélité?

Avez-vous eu, à l'égard des enfants confiés à vos soins et à votre vigilance, les attentions

el la délicatesse d'une mère, dont vous tenez la place? Ouel horrible crime, si vous favorisiez

leurs passions, leurs intrigues, si vous étiez vous-mêmes les corrupteurs de l'innocence de

ces enfants.

Avez-vous refusé à vos maîtres le service qu'ils ont droit d'exiger ae vous? C'est comme
si un marchand refusait de livrer la marchandise qui lui esl payée, comme s'il la donnait

de mauvaise grâce, en grondant, ou en en retranchant une partie. Ce refus de service de-
vient grief à proportion du tort que vous faites à vos maîtres?

Cas I. Françoise demeure depuis un an au glise; qu'il la voulût contraindre d'assister à
service d'IIelvidius, hérétique public, qui
lui laisse une pleine liberté de s'acquitter des

devoirs de la religion catholique , et elle

s'en acquitte exactement. Est-elle néanmoins
obligée en conscience à quitter ce maître à

cause de sa religion ?

H. Saint Paul ne défend pas aux naeies de
servir des païens ou des hérétiques, el Ori-
gène vécut longtemps avec un fameux sec-

taire. Françoise peut donc demeurer avec
Helvidius, pourvu que le service qu'elle lui

rend ne préjudicie en rien aux devoirs de sa
religion ; car si son maître la faisait travail-

ler les jours de fêle à des œuvres serviles,

ou qu'il ne lui donnât pas le lemps d'assis-

ter à la messe ies jours d'obligaiion et aux
instructions qui lui sont nécessaires, et qu'il

la sollicitât à renoncer à la religion catholi-

que, ou qu'il ne lui permit pas d'observer

l'abslinence et le jeûne commandes jiar l'E-

ses prières ou à des assemblées de sa fausse

religion, ou enfin qu'elle se trouvât en dan-
ger d'offenser Dieu à l'occasion du service

qu'elle lui rend, elle serait obligée en con-

science de le quitter et de le regarder comme
une pierre de scandale par rapport à son

salut.

Cas IL Ladislas, chrétien, s'est mis à Bel-

grade an service d'un Turc. L'a-t-il pu sans

péché?
R. 11 est non-seulement permis à un chré-

tien de servir un infidèle, mais cela esl même
quelquefois utile pour la défense des autres

fidèles, ainsi que le prouve saint Thomas par

l'exemple de saint Sebastien, qui était au ser-

vice de l'empereur Dioctétien. C'est pour-

quoi l'Eglise toléra que des chrétiens ren-

dissent service à Julien l'Apostat et qu'ils lui

obéissent dans les choses qui ne blessaient

pas la foi.
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Cas III. Alpins, ayant porté depuis long- ginem,ehnultolies eidem subservtt, deferendo
temps des lettres à une dame de la part scalam, aperiendo januam, aut r/uid simili
d'Alphonse, son maître, a connu qu'il avait coopernndo, non pec.cat mortriliter, si id fa-
une intrigue d'amour avec elle. Peut-il con- cial metu nolabilis damni; puta ne a domino
tinuer les mêmes messages pour se conser- maie Iracletur, ne lorvis oculis aspiciatur, ne
ver avec Alphonse qui lui donne de gros «a- domo expcllaiur. Ce pape défend de soutenir
ges, el de qui d'ailleurs il espère sa fortune? celle pernicieuse opinion sous peine d'exeom-

R. Il ne le peut pas, parce que celle ac- munication ipso facto, dont il reserve l'aliso-
tion est mauvaise de sa nature, et que par lution au saint-siége, excepté seulement à
Conséquent elle ne peul être rectifiée par au- l'article de la mort.
Cuné bonne inlention. C'est pourquoi Inno- Voyez Restitution, Cas Genesius L, Di-
cenlXI, entre plusieurs autres propositions, dace LXXV, Gérmul LXXVI1 , Donat
condamna celle-ci, num. 51 : famulus, qui LXXXIX. lilcsile XCVI1, Caninius CXV,
submissislnimeris scienlcradjuvatlierum suum il y a CXVI1, Macrabius CX.XXI1
ascendere per fenestias, ad sluprandum rir-

DOMICILE.

On appelle domicne le lieu où l'on f.iit sa demeure ordinaire. Selon le rode civil, le domi-
c : le d • tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal
établissement On dis ingue deux espèces de domiciles , le domicile politique et le domicile
c' vil. Le domicile politique est le lieu où chaque citoyen exerce ses droits politiques; il est

indépendant du domicile civil ; on peut avoir son domicile politique dans un autre lieu q 'e

le domicile civil. Le code ne s'occupe que du domicile civil, qui est le lieu où une personne,
jouissant de ses droits, a son principal établissement, où elle a établi sa demeure, le centre
de ses affaires, le siège de sa fortune, le lieu d'où celte personne ne s'éloigne qu'avec le

désir et l'espoir d'y revenir dès que la cause de son absence aura cessé.

Il est encore une autre espèce de domicile qu'on appel'e domicile de secours : c'est le lieu

où l'homme nécessiteux a droit aux secours publics. Le lieu de la naissance est le lieu
naturel du domicile de secours. Le lieu de la naissance , pour les enfants, est le domicile
habituel de la mère au moment où ils sont nés. Pour acquérir le domicile de secours, il faut

un séjour d'un an dans une commun •. Nul ne pourra exercer en même temps , dans deux
communes , le droit de domicile de secours. Ceux qui auront resté deux ans dans une com-
mune, en louant leurs services à un ou plusieurs particuliers, auront le droit de domicile de
secours. Ceux qui se marieront dans une commune el qui l'habiteront pendant six mois
auront le même droit. Tout soldat qui aura combattu un temps quelconque pour la patrie,

avec des cerlifica's honorables ,
jouira de suite du droit de domicile de secours dans le lieu

où il voudra se fixer. Tout vieillard âgé de soixante et dix ans, sans avoir acquis de domi-
cile, ou reconnu inGrme à celle époque, recevra les secours de stricte nécessité dan* l'hos-

pice le plus voisin. Celui qui , dans l'mlcrvalle du délai prescrit pour acquérir le domicile
de secours, se trouvera, par quelque infirmité, suite de son travail, hors d'élal de pouvoir
gagner sa vie, sera reçu à loul âge, dans l'hospice le plus voisin. Tout malade, domici ié ou
non

,
qui sera sans ressources, sera secouru à son domicile de fait, ou dans le domicile le

plus voisin.

La femme mariée n'a point d'autre domicile que celui de son mari. Les majeurs qui ser-

vent ou travai lent habituellement chez autrui auront le même domicile que la personne
qu'ils servent , ou chez laque. le ils travaillent , lorsqu'ils demeureront avec elle dans la

même maison.
L'a< c ptalion de fonctions conférées à vie emportera translation immédiate du domicile

du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonctions. Ainsi, les juges, des q l'ijs ont
accep'é, sont domiciliés dans le lieu où siège le tribunal dont ils foui partie. Le domicile des

évécjues est au chef-lieu de leur diocèse; il en est de même des curés el des succursalistes ,

leur domicile est au 1 eu de leur paroisse.

Le citoyen appelé à une fonction publique, temporaire ou révocable, conservera le domi-
cile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire. Ainsi les ambassa-
deurs, les préfets, sous-préfets, les lieutenants-généraux , les g uverneurs el commandants
de place, el autres, conservent leur ancien domicile , nonobstant leur résidence continuelle

dans le lieu de leurs départements; n'en est-il pas ainsi des succursalistes
, puisqu'ils sont

révocables? Cependant Paillet les met, pour le domicile, dans la même catégorie que les

curés.

Le changement de domicile s'oprrera par le fait d'une habitat'on réelle dans un aulre lieu,

joint à l'intention d'y fixer son principal établissement; la preuve de l'intention résuliera

d'une déclaration expresse faite tant à la municipal. te du lieu qu'on quittera qu'à cil" du
lieu où l'on aura transféré son domicile; à défaut de déclaration expresse, la preuve de

l'intention dépendra des circonstances.

Lorsqu'un acte contiendra , de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile

pour l'exécution de ce même ai te dans un autre lieu que celui du domicile réel, les signi-

fications, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile con-

venu et "levant le juge de ce domicile.
On demande combien de temps il faut avoir réside uans une paroisse pour y acquérir
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domicile n l'effet lie la célébration du mariage. Selon l'édil de I69T, qoa l'on suit encore
iliins un Irèt-grand nombre de dlocèici en Praire, un nue ne peol marier que « ceux qui
Boni leurs » rais 1 1 ordinaires

j
aroissiens , demeurant aoruellemenl el publiquement dans »fl

paroi m'
, au moins depuis --i\ mois . i I égard de ceui qui riomeurnlenl auparavant riant le

mène «I ii». è-e , el depuis un .111 pi UT ceuv qui dptl eur nicnl dans un autre dioo 'SB. P dais,

quelque abs lue que para ;SBe celle disposition, on ne la suit pas à la rigueur. Lors ne le»

parties demeurent <l n- eue paroisse, de bonne foi el à dessein d'j rési 1er, hona flde el ani-
ma i mu : ai mn!i ; lorsqu'elles soi i en conséquence, publtquemeiil el s,m s difficulté, n?gar»
île s dans re lieu cou me paroissiens, quoiqu'il n'y ail pas six mois qu'elles y résident ,

l'usage (•• irai veut que ce soil nu curé de re nouveau domicile à célébrer le mariage.
Aujourd'hui, d'après le code civil, le domicile, quant au mariage, s'établit par sis omis
d'habitation vniiiinue duiis la même paroisse, de quelque diocèse que l'on suit venu. Les
curés se conformeront en i i aux statuts de leur diocèse. Nous dirons donc, av >c le car-
dinal de la Luzerne, qu'il n'j a poml de t mps lise pour acquérir domicile à l'effet de la

célébration du mariage, et qu'un ruré a le droit de marier ceux qui se sont rendus ses

paroissiens publiquement e sans Iran le, nuoiqu'IIs ne le Bdienl que depuis peu de temps.
Quand un particulier a deux domiciles différents , comme il ne peut être marie que dans

une seule paroisse, ce doit i re dans celle où il demeure le plus ordinairement; mais s'il

den cure également dans les deux paroisses , il est libre de se marier dans celle des deux
qu'il veut.

Lorsqu'une maison est située sur le territoire de deux paroisses, elle est censée être en
entier dans la paroisse sur laquelle < st la principale porte. L'usage l'a ainsi déle—>rné dans
la capitale, « ù ce cas eal ltès-fréquei>t

Les vagabonda qui n'ont point de domicile fixe ne sont vrais et ordinaires paroissiens
d'aucun ' lire; lorsqu'ils désirent se marier, c'est au curé du lieu où ils demeurent acluetle-
in. ut qu'ils duivenl s'adresser. Il h'\ en a pas d'autres qui puissent leur tenir lieu de propre
curé. Niais le concile de Trente défend aux cuié- de marier ces sortes de personnes avant
d'avoir -obtenu la. permission de l'ordinaire. De celte disposition du concile . l'auteur des

Conférences de Paris conclu! que l'évéque seul esi constitué la Véritable curé des vaga-
bonds, al qu'un mariage lait par le curé du lieu où ils résident, sans la permission spéciale
de l'ordinaire, semble ne devoir pas être regardé comme valide. Cette décision nous paraît

un peu sévère. Le coin ile n'imposant point par son ordonnance la peine de nullité, il nous
paraît qu'on n'a pas droit de la prononcer. Mais le curé qui négligerait de s'adresser à son
évêque péclicrait contre une discipline sagement établie par l'Eglise, lin curé doit donc,
aut,ml par prudence que par devo.r, ne pas manquer à demander la permission de son
èvéque pour un tel mariage.

Souvent les parties sont de différentes paroisses. Dans ce cas, il n'es* pas nécessaire quo
les deux curés se trouvent présents à la célébration. Il suffit que le mariage soit béni par
l'un des deux, et il n'importe point à la validité du sacrement que ce soit le curé de l'époux
ou celui de l'èpuuse qui le célèbre. Tout curé ayant droit de marier son paroissien, a, par
là même le droit de le marier avec la personne qu'il vcul < pau-er. .Mais un usage général
dans presque tous les diocèses rie France attribue spécialement au curé de lé ou>c le

droit de faire le mariage; en efiet , il parait conforme à la décence que l'époux vienne la

chereber et que ce soii dans son domicile qu'elle se marie. L'opposition du curé de la future

à cet égard serait injuste et sans effet; elle annoncerait d'ailleurs une susceptibilité bien

peu digne d'un ministre de Jésus-Chi ist.

C'est aussi un us ge anciennement établi dans la plupart des diocèses que le curé de
l'une des parties ne doit pas les i arirr sans le consentement par écrit du' curé de l'autre

partie. Ce consentement , appec parmi nous lettre de lerpijo , et dont beaucoup de rituels

prescrivent la formule , n'est pas nécessaire pour la validité du mariage. Les curés ne peu-
vent jamais, et sous aucun prétexte, refuser les lettres de reecdo.

ï\ous lerons observer qu'une résidence de six mois dans une paroisse étrangère ne prive

pas du droit de célébrer son mariage dans le lieu de son véritable domicile : on ne perd pas

le droit de célébrer son mariage dans le lieu de son domicile pour avoir acquis le ihoil de
lé célébrer ailleurs. Ainsi les domestiques, les militaires , les ouvriers qui ont acqu s un
domicile suffisant pour le mariage dans la paroi se où ils résidenl actuellement , n'ont pas
perdu le droit de se marier dans la paroisse où résident leurs parents et où ils ont leur

domicile. C'est , pour le mariage civil , la doctrine des meilleurs jurisconsultes; c'est aussi

la doctrine des théologiens pour le mariage ecclésiastique. Voyez Bans.

Quant à ceux qui i ni deux ou trois domiciles, ils communieront à volonté, ou dans celui

où ils passent la plus grande partie de l'année , ou dans celui où ils se trouvent pendant la

quinzaine de Pâques. Voyez Communion pascale, Paroisse'.

DOMMAGES ET INTÉRÊTS.'

Les sommes adjugées à un créancier ou à un accusateur, ou à toute autre personne qui se

plaint d'un tort que la partie adverse lui a causé, s'appellent , en termes de palais, dom-
mages et intérêts. Par exemple, un vendeur qui est en demeure de livrer la chose vendue à

l'acheteur, qui
,
par ce retardement, souffre dû-dommage, lui doit payer les dommages et

iuleréis à proportion du préjudice qu'il en a souffert. De même, si un homme en lue un
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autre, qui, par son travail faisait subsister sa femme et ses enfants , ou s il lui coupe un
bras, il doit être condamné à tous les dommages et intérêts, en réparation du tort qu'il a
causé à cet homme ou à sa famille.

Tous dommages et intérêts
,
qu'on appelle plus ordinairement , intérêts civils, pour les

distinguer des autres peines dont on punit les crimes , sont dus solidairement, et même par
corps, en matière criminelle 11 y a de la différence entre intérêts, et dommages et intérêts.

Car on appelle simplement intérêts, le dédommagement dont le débiteur d'une somme d'ar-
gent est tenu envers son créancier à cause du tort qu'il lui a fait

,
pour ne l'avoir pas payé

dans le temps convenu , ou lorsqu'un acheteur ne paye pas au terme le prix de la chose
qu'il a achetée, et que le vendeur en souffre quelque dommage. Mais on appelle dommages
et intérêts tous les autres dédommagemenls , de quelque nature que soit le dommage. Par
exemple, quand un locataire n'a pas fait les menues réparations auxquelles il est obligé,

et que par là il a laissé dépérir la maison. Quand un architecte s'est chargé de la construc-
lion ou de la réparation d'une maison , et que, pour avoir fourni des matériaux défectueux,
elle en devient détériorée ;

quand un tuteur a laissé dépérir les biens de son mineur, ou un
associé les effets de la société dont il s'était chargé, ceux-là et tous les autres semblables
son! lenus des dommages et intérêts envers ceux qui ont souffert quelque perte.

En matière de dommages et intérêts , il y a toujours deux questions à examiner : une de
fait, qui est celle où il s'agit de connaître si celui qui se plaint d'avoir souffert un dommage
l'a véritablement souffert, et une de droit, qui est celle de savoir s'il en est dû, et comment
il faut juger; d'où naît une autre question, qui est de savoir à quelle somme doit monter
le dédommagement, et quelle estimation le juge en doit faire

,
par rapport à la cause, aux

suites, tant prochaines qu'éloignées, et aux circonstances de l'affaire, soit à l'égard du dé-
dommagement réel et actuel du tort que le complaignant a souffert par une diminution de
son bien, ou à l'égard du profit qu'il aurait fait, et donl il a été privé; soit encore par rap-
port aux cas où il y aurait eu du dol ou de la mauvaise foi , ou seulement de l'ignorance ,

de l'inadvertance, de la négligence, ou quelque faute qu'on appelle, en droit, légère ; à quoi
tout juge équitable doit avoir une très-grande attention. Mais il y a des cas qui n'exemptent
pas des dommages et intérêts celui à qui ils sont demandés, quoiqu'il ait agi de bonne foi,

et qu'il n'ait commis aucune faute. Par exemple, j'ai vendu une maison que je crois m'ap-
parlenir : on veut en évincer mon acheteur, je suis obligea faire cesser la demande de celui

qui prétend en être le maîtie; et si je ne le fais pas, je serai tenu des dommages et intérêts

que l'éviction causera à mon acheteur, quelque bonne foi que j'aie eue dans la vente que
je lui en ai faite , et quoique l'on ne me puisse imputer aucune faute ; Evicta re ex emplo,
nctio non ad pretium duntaxat reciniendum , sed ad id Qitod inierest comvetit. Leg. 70,

ff. de Evict.

Cas I. Gerber a fait condamner Leuffroi à est-il tenu de la perte de tous ces moutons
500 liv. de dommages et intérêts pour ne que Bernard veut lui faire porter?

lui avoir pas livré des marchandises qu'il M. Si Florien a été dans la bonne foi, c'est

avait payées au jour qu'elles devaient être à-dire qu'il ait tellement ignoré le défaut

embarquées pour les Indes. Peut- il exiger des six moutons qu'il a vendus qu'on ne

les intérêts de celte somme, s'ils lui sont ad- lui puisse imputer de faute, il n'est tenu qua
jugés en justice , à cause que Leuffroi est en de la perte des six moutons : la perte des

demeure delà paver? autres n'éianl par rapport à lui qu'un cas

R. il le peut, parce que ces dommages et fortuit, dont il n'est pas responsable. Mais
inlérêts composent un capilal qui tient lieu s'il savait que ses six moutons étaient in-

d'un bien naturel et réel, dont celui à qui ils fectés,et qu'il n'en ait pas averti l'acheteur,

oui été adjugés a éié injustement privé par ou que son ignorance ne puisse s'excuser ,

celui qui y a élé condamné, comme à une il est tenu de toute la perte que Bernard a

juste restitution (et qu'il ferait valoir, s'il soufferte, parce que sa mauvaise foi ou sa

l'avait entre les mains). Mais si Gerber lais- faute sont la véritable cause de tout le dom-
sa il. accumuler ces intérêts , il ne pourrait mage. Si culpa tua dalum est damnum , vel

en tirer de seconds intérêts, comme nous le injuria irrogala, aal Itœc imperitia tua , me
ferons voir. Voyez Intérêts des Intékkts. neylit/entia evenerunt

, jure super his satis-

II faut raisonner de même à l'égard des facere te oportet. Nec ignorantia le excusât ,

dépens liquidés auxquels un homme aurait si scire debuisti ex facto luo injuriam veri-

été condamné par arrêt. Car c'est aussi un similiter posse contingere , vel jacturam.

capilal, qui tient lieu de la somme que ce- Grog. IX, cap. fin. de Injuriis. La loi 13, ff.

lui à qui ils ont été adjugés a employée de Àct. empli, etc., dit la même chose,

pour les Irais du procès qu'il a gagné ; ce Cas III. Artus, architecte , s'étant engagé
qu'on ne peut pas dire des intérêt» qui pro- envers Alexandre de lui bâtir une maison

viennent d'un argent prêté. dans le terme de quatre mois, et pour cela

Cas IL Florien ayant \cndu à Bernard six d'y employer douze ouvriers tous les jours,

moutons infectés d'un mal contagieux , et sous peine de lui payer se. dommages et in-

Bernard les avant mis a\ec cinquante autres téréts , eu cas qu'il n'eût pas achevé dans ce

qu'il avait, non-seulement les six moutons temps-là , a usé de toute la diligence qu'il a

sont morts dès le lendemain, mais le mal pu, cl a toujours employé lesdouze ouvriers,

s'étant communiqué aux autres , il en est et n'a pu néanmoins achever la maison que

aussi Kipil quinze en peu de jours. Florien plus d'un mois au delà du temps convenu.
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Alexanore a-.-ii oroit d'exiger d'Arlus ses non aa preltum duntaxat rteipiendum , sed
dommages el intérêts! tut id guod intérêtt, eompetit. Leg. 70, lï. de

H. 11 n'a pas ee <lroil , si, aa jugement des Eviction. Mail ce dédommagement ne «luit

experts le temps marque n'était pas suffi- pas s'étendre jusqu'aux choses superflues,

tant : la raison est qu'aucune convention ne ci à celles que l'acheteur a faites pour son
peut obliger à l'impossible. Cette décision seul p\aitir:Quidquidenimsinedolo ctculpa
est ley. .">, //'. locaii, etc. Si cependant il s'a- venditorii accedit, m eo cenditor securut ut :

gissaii d'une marchandise à débiter un cer- dit Joslinieo, S 3, Instiiut. de Knipt., elc«

tain jour de foire, on destinée à un embar- Mais si Arnoul c>t un vendeur de mau*
quemenl

,
qui ne pût être différé, l'enlrepre- vaise loi

, ci qu'il ait su qu'il n'était pas le

neur serait responsable des dommages el in- maître de la maison qu'il vendait , il esl lenu
léréts du retardement, et devrait s imputer de toutes les dépenses, même superflues
la taule d'avoir entrepris ce qu'il ne pouvait que l'arlicleur n'aurait pas faites s'il avait
exécuter : Imperitia culpts annumeratur leg. connu la mauvaise loi de son vendeur :/ti

174, cod. omnibus lumen his catibus, si sciensquii nlie-

Cas IV. Arnoul, ayant vendu une maison à num oendiderit, omnimodo teneri débet. L< g.

René, celui-ci , après y avoir fait plusieurs US deAct. empli, etc., parce que, quoique le

réparations cl augmentations, el même plu- vendeur ail ignoré que l'acheteur dût faire

sieurs autres dépenses à l'embellir , en a clé ces sortes de dépenses , il n'a pas dû ignorer
évincé el dépossédé par Antoine. Sur quoi il que sa mauvaise foi ne renfermât tout le

demande à Arnoul qu'il le dédommage de mal qui pouvait s'ensuivre de la venie qu'il

toutes les dépenses qu'il y a faites de lionne l'aisail , el que par conséquent il ne fût tenu
foi. Arnoul y esl il obligé ? de tous les dommages qui en sont la suilo

H. Si Arnoul a vendu de bonne foi, et naturelle , suivant ces parole» d'une autre
qu'il lût un ju>te sujet de se croire mailre loi : Cum fundus... per cunditionem pelilui
de la maison qu'il vendaità René, il esl à la etset

,
putu hoc nos jure uti , ut post judi~

vérité lenu : 1° des frais de l'éviction , parce cium acceptum causa omnis resliluenda sit
,

que tout vendeur esl naturellement garant id est, omne quod habitants esset actor , si

de ce qu'il vend ; 2" il est encore tenu à res- litis contestâtes tempore sottitus fuisset. I.eg.

liluer le prix de la vente à l'acheteur; 3° et 11, ff. de Rébus credilis. Voyez Intérêts
outre cela il est obligé auxdommages et i nié- Lolage, Restitotion ex Iocaio.

réls envers René. Evicta re,es empto actio,

DOMMAGE.
Quand, par sa faute, on a cause du dommage à quelqu'un, on est tenu à le réparer; chacun

est responsable du dommage qu'il a causé, non-seulement par son fait, mais encore par sa
négligence ou par son imprudence. En théohrgie on dislingue la faute Ihéologiquc de la

faute juridique ; celle-ci n'oblige à restitution qu'après la sentence du juge, tandis que la

faute morale ou Ihéologique oblige en conscience à la réoaralion du dommage , mémo,
avant la sentence du juge.

D'après la loi civile, on est responsable, non-seulement du dommage que l'on cause par
son propre fait , mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit

répondre , ou des choses que l'on a sous sa garde.

Le |
ère et la mère, après le décès de son mari, sont responsables du dommage cau>é

par leurs enfants mineurs habitant avec eux ; les maîtres et les commettants, du dommage
causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés

;

les instituteurs et les artisans , du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le

lempi qu'ils sont sous leur surveillance, à moins qu'ils ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher
le fait qui donne lieu à celte responsabilité.

Le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est
responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sons sa garde, soit

qu'il fût égaré ou échappé, une loi du 6 octobre 1791 descendant dans ces détails : « Les
dégâts que les bestiaux de loule espèce laissés à l'abandon feront sur la propriélé d'autrui
seront payés par les peisonnes qui auront la jouissance des bestiaux. Le propriétaire qui
aura éprouvé quelque dommage aura le droit de saisir les bestiaux, afin d'obtenir la répa-
ration decedommage. Si ce sont des volailles, de quelque espèce qu'elles soient, qui caus' nt

le dommage, le propriétaire, le détenteur, ou le fermier qui l'éprouvera pourra les luer
,

mais seulement sur lieu et au moment du dégât. Mais il ne pourra les retenir et se les ap-
proprier que sur le refus de celui à qui les volailles appartiennent de réparer le dégât
qu'elles ont fait.

Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine
,

lorsqu'elle esl arrivée par suite du défaut d'entretien, ou par le vice de sa con-
struction.

Administrateurs d'une commune, maires, adjoints , conseillers municipaux, avez-vous
fait tort aux communes voisines , en empêchant l'usage de leurs droits de parcours, le dé-
bit de leurs denrées, en dégradant leurs forêts , leurs prairies , leurs moissons , en retenant
leurs liires, leur suscitant des chicanes et eu refusait de payer des frais de paroisse'.'

Envers les particuliers, les avez-vous privés de leurs droits d'aisance? Leur avoz-vous
fait de mauvaises querelles pour terrain , bâtiments, pâturage? Avez-vous refusé de leur
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(enir compte des dépenses fi es ponr l'utilité de !a rommune e t par son autorisation ? Les
avez-vous mis contre le droii dans L's > barges onéreuses; leur avez-vous fait supporter des
chemins . des p issages ou d'autre, servitudes ?

Etoat chargés des affaires de la commune, les avez-vous négligées ? Avez-vous fait des
dépenses de bouche sans raisonnes voyages inutiles ou pour vos propres affaires

, que
vous portiez au compte de la commune? Avez-vous conseillé ou suscite des procè< sur de
mauvais avis onde mauvais titres? A vez-Vous attiré des fr.iis inutiles à vôtre commune
par négligence à payer ou faire payer les impôts , ou en faisant valoir l'a geut du publie à
votre profil? Avez-vous fait injustement les différentes taxes, re du infidèlement vos
comptes? Mais on m'a tout passé 1 — Oui, pane que vous n'avez ras tout montré.

Avez-vous égaré les t;tres de voire commune? Vous étes-vous emparés des fontaines
passages ou autres objets communs , comme font Certains riches et puissants à qoi personne
n'ose s'opposer? Avez-vous gêné les distributions d impôt , ne faisant pas de justes déclara-
tions , ou employant d'au res moyens iiijue* pour f ire diminuer votre cote en v us
exemptant indûment des charges onéreuses et anticipant sur le-; rommtirtàox. Mais je ne
su s pas le seul. — Tant pis! 11 sérail bien à désirer qu'il n'y eût que vous d'injuste au
monde. Les antic pations injus es des autres ne font uue nuire davantage à ceux qi:i ne font
pas comme vous.

\vez-vous causé du dommage à quelqu'un en chassant dans les blés, dans les vignes, en
gardait des animaus dangereux, en faisant paître votre bétail dans les propriété d'auirui ;

en fo çanl les palis .ides, foulant les terres ensemencées, traçant de faux chemins, arrachant
ou transplantant des bornes, anticipant sur vos voisins , détournant sur eus des eaux nui-
si!i!c> ?

Avez-vous refusé de restituer le dommage que vous aviez fiit par une faute qui n'était
que vénielle? Si celte faute n'est vénielle qu'à raison du peu de dommage que vous avez
causé, vous êtes tenu de le réparer. Si el.eesl vénielle à raison dn défaut de consentement,
quoique le dommage soit considérable, nous disons, au milieu des diverses opinions des
théologiens, que vous n'êtes tenu à rien, l'amii les raisons multipliées qu'on apporte pour
soutenir ce sentiment, celle-ci me puait la plus sensible : Il y a un consentement tacite
entre les citoyens de se pardonner les dommages qu'ils se causeraient par distractions , par
des actes à peu près involontaires. Je cause aujourd'hui du dommage à quelqu'un par inad-
vertance ,il me le pardonne ; demain il m'en causera tout autant, ie le lui pardonne à mon
tour. Voyez Faute.

Cas. Ciïspits a volé une somme de vingt, délibération, n'a point de rapport, de con-
fransàun liche avare qui en est mort de nexion nécessaire avec la maladie de cet
chagrin. Kst-il obligé de réparer les suites avare et la mort qui s'en es! suivie. Le volda
et de sa maladie et de sa mort Crispus en est bien l'occasion, mais non la

II. Non
;

parce que l'a ion de Crispus" cause physique ou n, orale
quoique mauvaise el commise avec pie. ne

Dans le doute, si vous avez causé du dommage à quelqu'un
, quel parti avez-vous pris?

Si votre doute n'est pas fondé, vous n'éies ienu à rien ; mais s'il esl fondé , vous devez ré-

parer ce d immage pro rata rat onr du 1
, ii, du moins lorsque le doute porte, non sur l'action

donl la malice est certaine , mais sur les suites , les conséquences de celte ai lion. Ainsi
,

Joannis a frappé rudement Sylvius, qui meurt quelques mois après ; le médecin qui l'a

traité dit qu'on ne peut pas affirmer que Sylviu> soit mort par suite des coups que Joannis
lui a donnes , celui-ci doit dans le doute réparer une partie du dommage qu'il a peut-éiie
causé. La Conséquence d-' ce principe , c'est que dans le doi.te si l'on a du bien d'auirui,
causé du dommage à quelqu'un, il faut rclaircir ce doue ; s'il persévère , il faut restituer en
proportion du doute, même, selon plusieurs théologiens, quand le doute porterait sur le

consentement ou la volonté avec laquelle l'action a été l'aile.

Quand par inadvertance vous avez l'ail une action préjudiciable à quelqu'un , en avez-
vous arrêté les suites autant que vous le pouviez? Vous y étiez certainement obligé , el si

vous ne l'avez pas l'ail, vous êtes tenu presque cer ainemenl à lestitulion. Ainsi, quelqu'un
par inadvertance met e l'eu à une maison ; dés qu il 1 aperçoit, il est oblige île fa re tout
ce qui esl en lui pour arrêter les progrès de l'incendie ; si, dans le commencement surtout,
il eu reste le tranqniile spectateur , n'on devient-il pas la cause volontaire.

Cas. Li'C
,
dominé par un sentiment de K. Oui, très-probablement, parce qu'il en

liane contre Aurélius. a tiré un coup de est la cause in, uste el el'iiiace, q inique sa
fusil sur Marcellus el l'a lue, le prenant pour méprise vienne dune erreur invincible.
Aurélius. Est-il tenu à réparer le dommage T'oyez Coopératkur.
qu M a cause.

DONATION.
La donilion est un acte par le.jucl celui qui est en pouvoir d'aliéner une chose en .rans-

fère volontairement et gratuitement le domaine au donataire. On dislingue la donation entre-

vifs el la donation les ament aire. Selon la loi, en France, on ne peut disposer de ses biens

à titre gratuit que par donation entre-vifs ou par testament.

La donation entre-vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement el

irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
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Pour faire une donation entre-vifs ou un testament, il faut élre sain dY-prit. Toutes per-

sonnes peuvent disposer 61 recevoir par donation entre-i ils, i xceplé celles que La l i bu île—

clore incapables. Lo oiloeur Agé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer,

sauf ce qui est réglé par la loi. Le mineur parvenu à l'âge de seize ans ne pourra disposer

que par testament. La femme mariée ne pourra donner entre-i if> san l'assistance ou I i<

seulement spécial de boo mari, ou sans j être autorisée par la justice Toute disposition au

profit d'un incapable sera nulle, soil quon la déguise loua la forme 'l'un contrat onéreux,

soit qu'on la fasse sons le nom de personu s interposées. Seront réputées personnes inter-

posées les père et mère, les enfants et descendants et l'époux de la personne iac p.'ible.

D'après Toullier, Merlin, Pnillet, Grenier et autres jurisconsultes, la loi ne prononce la

nullité que contr i les donations déguisées en faveur îles incapables . une donation de < e genre

faite sous la forme d'un eonir.it onéreux, d'une vcule par exemple, serait va ide si ell • était

faite en faveur d'un.' personuc capable de recevoir, pourvu que- du res c elle n'eût rien de
contraire aux lois.

Les libéralités, soit par acte entre-Vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié

des biens du disposant, s'il ne laisse à son .décès qu'un enfant légitime; le tiers, s'il laisso

deux enfants; le quart, s'il en laisse trois ou un (dus grand nombre. Si, à défaut d'enfants, lo

défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des ligues paternelles ou maternelles,

ses libéralités ne pourroi l excéder la moitié îles biens, et lu trois quarts s'il ne lai se d as-

cendants que dans une ligne. A défaut d'ascendants et de descendants, les libéralités p ir

acte entre vifs pourront épuiser la totalité des liens. Les biens ainsi réservée au proGl des

BSC ndanls seront par eux recueillis dans l'ordre .ù la loi les appelle à succéder ; ils auront
seuls droit à celte réserve, dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collaté-

raux ne leur donnerait pas la quotité des biens à laquelle elle est fixée. Les donations qui
excéderont la quotité disponible seront réductibles à cette quotité lwrs de l'ouverture de la

succession. Lorsque la valeur des donations enlie-vifs excédera ou égalera la quotité dis-

ponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques, c'est-à-dire considérées
eoinin • non avenues. Lorsque les dispositions testamentaires -excéderont, soit la quoi lé dis-

ponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des dona-
tions entre-vifs, la réduction seia faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les

legs universels Cl les b-gs particuliers.

Tons atf.es portant donation entre-vifs seront passés devant notaires dans la forme ordi-

naire des contrats, et il en restera minute sous peine île null lé, c'est-à-dire que le donataire

n'aura pas d'action pour contraindre le donateur à les exécuter. Celte disposition du code
civil ne peut point s'entendre des donations mobilières ou manuelles. Dès que l'objet est

livré, la donation est parfaite.

La donation entre-vifs n'engagera le donateur et ne produira aucun effet que du jour où
elle aura élé acceptée en termes exprès. Toute donation entre vifs Lite sous des condhions
dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.

La donation entre vifs ne pourra éire révoquée que pour cause d'inexécution des condi-

tions sous lesquelles elle aura élé faite, pour cause d'ingratitude ou pour cause de surve-

nance d'en l'a- ts; elle ne pourra élre révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas

suivants : 1° si le donataire a attenté à la vie du donateur; 2° s'il s'est rendu coupable
envers lui de sévices, délits ou injures graves; 3° s'il lui refuse les aliments. Les donations
en faveur de ni riage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.

Toutes donations faites par personnes qui n'avaient point d'entants ou de descendants

actuellement vivants d.ns le temps de la donation, de quelque valeur qie ces donations
puisent être, et à quelque titre qu elles aient été faites, cl encore quel es fussent mutuelles
ou rémunéra loi res, même celles qui auraient été failis en laveur du mariage par autres

que par les ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, demeurèrent ré-

voquées de plein dioil par la surveuanee d'un enfant légitime du donateur, même d'un

posthume, OU par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent, s'il est né
depuis la donation. Les donations ainsi révoquées ne pourront revivre ou avoir de nouveau
leur effet, ni par la mort de l'enfant du donateur, ni par aucun acte confirmait: ci si le do-

nateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort de
l'enfant, par la naissance duquel la don ilion avait élé révoquée, il ne le pourra faire que
par une nouvelle disposition. Le donataire, ses héritiers ou ayant-cause, ou autres déienleurs

(ii s choses données, ne pourront opposer la prescription pour faire valoir la donation révo-

quée par la survenaoce d enfants qu'après une possession de trente années, qui ne pour-
ront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même
posthume, et ce sans préjudice des interruptions telles que de droit.

Les d spostliuus entre-vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une

commune ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'e! es seront

autorisées par une ordonnance roya e. L'acceptation des dons ou legs en argent, ou objets

mobiliers n'excédant pas 200 francs, sera aulorisée par les préfets. L'autorisation ne
sera accordée qu'après l'approbation provisoire de l'èvéque diocésain, s'il y a charge
de service religieux.

L'acceptation dosdils dons et iegs ainsi autorisée, sera faite, savoir : par les évèques,
lorsque les dons ou legs auront pour objet leur évéché, leur cathédrale ou leur séminaire

,
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par le cure ou desservant, lorsqu'il s'agira (!e legs el dons faits à la cure ou succursale, ou
pour la subsistance des ecclé-iasliques employés à la desservir; par les trésoriers de fabri-

que, lorsque les donateurs ou testateurs auront disposé en faveur des fabriques ou pour
l'entretien des églises et le service divin; par le supéric ur des associations religieuses, lors-

qu'il s'agira de libéralités faites au profit de ces associations; par les administrateurs des
hospices, bureaux de charité el du bienfaisance, lorsqu'il s'agira des libéralités eu faveur
des hôpitaux et autres établissements de bienfaisance; par les maires des communes, lorsque
les dons et legs seront faits au profit de la généralité desTiabilants, ou pour le soulagement
et l'instruction des pauvres de la commune ; et enfin par les administrateurs de tous les

autres établissements d'utilité publique légalement constitués oour tout ce qui sera donné
ou légué à ces établissements.

Ne sont point assujettis à la nécessiié de l'autorisation, les acquisitions ou emplois en
rentes constituées sur l'Etat, ou sur les villes, que les établissements ci-dessus désignés
pourront acquérir dans les formes de leurs actes ordinaires d'administration. Les renies

ainsi acquises seront immobilisées et ne pourront être aliénées sans autorisation.

Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre-vifs,

seront toujours révocables. La révocation pourra être fuite par la femme, sans y être auto-
risée par le mari par justice. Ces donations ne seront point révoquées par la survivance
d'enfants. Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entre-vifs, ni

par testament, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte. L'homme
ou la femme qui, ayant des enfants d'un autre lit, contractera un second ou subséquent
mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime, le moins
prenant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens. Les
époux ne pourront se donner indirectement au delà de ce qui leur est permis par les dis-

positions de la loi. Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.

Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants

ou à un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le dona-
teur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore

que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.

Cas l. Lysandre, neveu d'Aristide, a pro- nulle au for extérieur. Les autres, peut-être

filé du bénéfice de la loi ;
il a fait réduire

d'un tiers un legs de mille écus que son oncle

avait l'ait au séminaire : peut-il en conscience

profiter de celle réduction?

R. Si Lysandre est réellement pauvre ou
dans un état tout voisin du besoin, et qu'il

n'ait pas exagéré sa misère ni dénaturé les

faits, il nous semble qu'on ne doit point l'in-

quiéter ni lui refuser l'absolution; c'est le

sentiment de nos théologiens modernes les

plus estimés.

Mais si Lysandre a l'ait un faux exposé de

sa situation, qu'il en ait exagéré les besoins,

s'il a usé de mensonge ou d'intrigue pour

obtenir cette réduction, il ne peut pas en

profiler en conscience, il s'est rendu cou-

pable d'une injustice grave. C'est bien assez

que la loi permette de solliciter, en disant

la vérité, une réduelion contraire aux in-

tentions d'un donateur qui était peut-être

leiiu à faire cette donation pour l'acquit de

sa conscience el à titre de restitution.

Cas 11. Ménippe est entré en possession

d'un domaine en suite d'une donation entre-

vifs, laquelle esl déclarée nulle par défaut

des formalités prescrites : peut-il en con-

science continuer à jouir de ce domaine?
R. 11 nous paraît qu'il le peut, si ce do-

maine n'excède pas la partie disponible, et

que Ménippe soit capable de recevoir. Nous

ne dissimulerons pas cependant que celle

décision, conforme au sentiment que saint

Liguori a suivi sur celte matière difficile,

est attaquée par des raisons assez fortes :

plusieurs théologiens Irès-estimés préleu-

dent que la nullité de l'obligation civil* en-

traîne celle de l'obligation naturelle; par

consé suent une donation doit être nulle au

for intérieur dès qu'elle est regardée comme

en plus grand nombre, soutiennent que la

nullité de l'obligation civile n'entraîne point

la nullité.de l'obligation naturelle. Selon ces
théologiens, Ménippe peut continuer à jouir
de son domaine. Mais il esl un troisième
sentiment que j'appellerais intermédiaire, où
l'on fait une large application du pi incipe

melior est condilio possidentis. Ils disent

que le donataire qui est déjà en possession
d'un objet qui lui a été donné par une dona-
tion nulle par défaut de formalité, peut le

retenir en conscience; mais que, si les hé-
ritiers du donateur sont encore en posses-
sion de l'objet, ils peuvent en conscience
s'abstenir de le livrer. Comme Ménippe est

déjà en possession, il peut en conscience y
rester. Ainsi pensent saint Liguori, Billuart

et plusieurs autres.

Monseigneur Gousset donne pour la pra-
tique un cynseil qui nous paraît fort sage :

quand un confesseur esl interrogé pour sa-

voir si on peut en conscience recevoir ou
conserver un don advenu par une dona-
tion nulle p;ir défaut de formali'és pres-

crites, il doil répondre qu'on le peut. Quand
les héritiers viendront lui demander s'ils

sont obligés en conscience de donner ce qui

a été déterminé par le défunt, il les y enga-

gera, sans cependant leur en faire une obli-

gation rigoureuse et de conscience, à moins
qu'il ne s'agisse d'un don pieux ou qu'on

peul présumer avoir été l'ait pour accomplir
îles devoirs de justice ou de charité. Quant
aux donations manuelles, suivies de la dé-

livrance ou Iradilion de l'objet donné , il

répondra qu'elles sont valables assurément.

Au sujet de ces donations manuelles, nous

croyons devoir faire une remarque qui ne

nous semble pas inutile. Les dons manuels,
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c'est-à-dire ceux qui bc fonl do la main à la

main, ne sorti point soumis nnx dispositions

do la loi sur les donations entre-vifs, Lors-

que le don est d'un objet mobili t dont la

possession vint litre, le domaine de la chos •

est immédiatement Iransporté au donataire

par l«' seul Lut de la tradition. Ainsi je n'ai

pas I) soin de recourir an ministère «l'un

notaire pour vous transmettre la propriété

de mes livres, d'une somme d'argent, d'un

billet payable au porteur. Il suffit que je

Tons livre ces objets et que vous les accep-
titv, pour «i ii

t

- i.i donation soit parfai e.

Mais les établissements publics peuvent-

ils aussi recev tir de 1 1 main a la main sans

les autorisations née. '--s tires ? I a cour
royale de Poitiers avait décidé que non. L'ar-

rci fui cassé pour vice de forme, et re ivoyé

devant la cour royale de Bourges, qui a va-

lidé le don. «lin -upposc en tain , a-!-elle

dit, qu'un séminaire ne peut accepter au-
cune espère de donation sans l'autorisation

du gouvernent ni, aux termes des aiiioes

910 ei 937; les formalités prescrites par ces

articles ne s'appliquent qu'aux legs foi's par

testament, ou aux donations entre-vifs con-

statées par actes, mais ne soûl nullement
applicables aux dons manuels, qui ne sont

soumis à aucune formalité pour être accep-
tés valablement par les établissements pu-
blics, site n'est à la délivrance de l'objet

donné dans les mains de l'administrateur de

l'établissement. »

Cas III. Calixte a donné à Ernest une
somme de six mille francs , à condition
qu'elle lui serait rendue s'il lademandnil a\ anl

sa mort; que s'il ne la redemandait pas,
Ernest pourrait la conserver. Calixte est

mort, il n'a pas redemandé la somme ; Lrnesl
peut-il la conserver?

H. Il nous paraît qu'il le peut, car quoique
celle donation eût élé révocable à la volonté

de Calixte, il ne l'a puni révoquée; il a
donc voulu qu'elle subsistai : pourquoi n'au-

rait-clle pas sou cITel .* C'est l'avis de Delvin-
court et de Toullier. « Dans les donations et

autres actes de bienfaisance, dit celui-ci, il

devrait être permis à celui qui fait une libé-

ralité de stipuler qu'il pourra la révoquer
par sa volonté seule. C'est au donataire à
voir s'il doit se soumettre à celte condition,

qui n'a rien de contraire aux bonnes mœurs.
Le donateur peut nie Ire à son bienfait telle

condition que bon lui semble.»
Cas IV. Evrard donne irrévocablement à

Constant une montre d'un grand prix, à
condilion qu'il la lui rendra s'il guérit.

' Evrard meurt , Constant peul-il garder la

montre ?

R. Il est Irès-probable qu'il le peut. La
donation était manuelle , irrévocable de
sa nature, ne pouvant être anéantie que par
une seule condition, casuelle et non con-
traire aux lois, la guérisou.

Cas V. Annibal, par une donation ver-
'oale, dispose des meubles de son apparte-
ment en faveur de Claudius, présent et ac-
ceptant, s'en réservanl la jouissance sa vie

durant. Les héritiers d'Annibal sonl-ils

Dictions' ai re of Cas de conscience.

oblige on conscience de tenir celle dona-
tion parement verbale, et nulle par défaut
de foi me '

R, lui pareil cas, lorsqu'il s'agil d'une
nullité par défaul de forme, un confesseur
ferait bi o de se <• intenter d'exhorter, mais
non d'obliger 1rs hé itiers à accomplir la

donation.

N'aves-vous point fait de donations frau-
duleuses, préjudiciables à vos enfants ou
m- créanciers? Celui qui a des enfants '
donne ai delà de la partie disponible, e-'

quiconque ayanl des dettes fait des don liions
au détriment de ses créanciers, est injuste et

p (lie, selon que la chose donnée csl plus ct.
moins importante. Il en faut dire autant <\î

celui qui accepterait de semblables dona-
tions. Voyez Testament, Subsiiti nov.

C\s. VI. Agottrd, mari de Jeanne, demeu-
rant proche de Reims, se voyant près de la

morl , a donné verbalement huit cents li-

vres d'argent à sa femme dont il n'avait
point d'.eufanls ; Jeanne peut-elle retenir
dite somme au préjudice d'Antoine, unique
héritier d'Agoard? 11 semble qu'elle le peut
sans blesser sa conscience, 1° parce que rien
n'est mieux acquis, comme on dit, que ce
qui est donné volontairement ;

-2° parce que
celle donation n'est pas même simplement
gratuite, mais est une espèce de récompense
due aux soins et au travail de celle femme,
qui a beaucoup aidé à son mari à gagner
celle somme ;

3" parce qu'en l'épousant elle

lui a apporté tro s cents livres en mariage,
dont elle n'a aucune reconnaissance ni

preuve ; k° parce qu'elle est pauvre et n'a
pour tout bien que cette somme,' et qu'ayant
d'ailleurs rendu de grands services à son
mari dans plusieurs maladies qu'il a eues,
elle est digne d'en recevoir une récompense
proportionnée à ses peines, selon l'esprit de
la loi, qui dïliQuis enim earum (uxorum) non
miserealur propter obse /uiu qtue maritis prœ-
stant? 11 semble néanmoins, d'un aulre côle,

que Jeanne ne peut pas rclenir Ses huit cents
livres sans frauder la communauté, dont la

moitié doit appartenir à Antoine.

R. Elle le peut, pour les raisons données
plus haut.
— Si la donation dont il s'agit est regar-

dée comme une disposition testamentaire,
elle est nulle, selon la loi qui déclare
nulles toutes celles qui ne seraient faites
que verbalement. Mais en conscience elle

nous parait valide.

Cas VIL Eudoxe, femme de Léandre, dont
elle n'a point d'enfants, lui a donné en mou-
rant pour trois mille livres de meubles qui
lui appartenaient. Léandre peut-il les retenir?

R. Léandre peut retenir les meubles dont
il s'agit.

Cas VIII. Eusèbea donné sa maison à Cilles,

son neveu; l'acte de celte donation e-t si-
gné de tous les deux et du notaire seul qui
l'a passé. Mais parce que la K>i civile dé-
clare nuls ces sortes de contrats, lorsqu'ils

ne sont pas signés en second par un aulre
notaire, ou à son défaut par deux témoins,

I. 22
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on demande si la donation dont il s'agit est

valide dans le for intérieur?

R. Puisque cette donation est informe par

le défaut de la présence et de, la signature

d'un second notaire ou de deux témoins que le

prince a prescrits sous peine de nullité, on
ne doit considérer cet acte que comme un
simple projet qui ne peut avoir aucun effet,

et qui n'oblige pas plus dans le for intérieur

que dans le for extérieur. (Cette décision de

Ponlas suppose que les donations nulles au
for extérieur, le sont également au for inté-

rieur. Or la chose est fort controversée.

Voyez nos décisions des premiers cas sur cette

matière.)

Cas IX. Phitarque a fait une donation

entre-vifs de son bien à un parent ; il s'est

marié six mois après et a eu un enfant ; il

demande en justice et obtient la révocation

de celte donation. Peut-il en conscience s'en

servir?
H. H le peut, parce que, selon les lois ro-

maines et le droit français fondé sur la voix

de la nature, on présume qu'un homme n'a

pas voulu donner au préjudice des enfants

qui lu' viendraient dans la suite : Tolwn
guidqwd Itirgitus fuerat (vir fitios von ha-
hens) revcrtalur in ejtisdem donatoris, qui

subinde liberos suscepit, arbitrio ac ditione

numsurum. Leg. 8, Cod. de revocandis do-
uât, lib. vin, tit. 56.

Par la même raison, si un père fait une
donation en faveur d'un enfant qu'il a, et

qu'il lui en vienne encore d'autres, la do-
nation est censée révoquée en partie, c'est-

à-dire autant qu'il est nécessaire pour sup-
pléer à la légitime des autres, ainsi qu'il est

porté par la loi.

Cas X. Papoul , homme veuf, âgé de

plus de soixante ans, n'ayant point d'en-

fants et ne voulant point se remarier, a fait

une donation de tout son bien à Gautier,

son cousin, laquelle a été dûment enregis-

trée. Deux ans après il a épousé une lille

dont il a eu un enfant qui n'a vécu que six

mois. La donation qu'il avait faite à Gautier,

et qui était devenue caduque par la nais-

sauce de cet enfant, ne revit-elle pas par sa

mort ?

K. Puisque la loi citée dans le cas précé-

dent dit : Totuni revertatur in ejusdem dona-
toris arbitrio ac ditione mansurum , il est

clair que la donation devient tellement

nulle en ce cas, que le donateur rentre d'une

manière irrévocable, par la naissance de

son enfant, dans la propriété de la chose qu'il

avait donnée, et que par conséquent la mort
de l'enfant ne peut pas faire revivre la do-
nation.
— La révocation n'a lieu que quand le

donaleur veut se servir du bénéfice de la

loi. Ainsi si le | ère, après la survenance des

enfants, a laissé jouir le donataire sans se

plaindre de leur vivanl, et qu'ils décèdent

avant qu'il ait exercé son droit, il ne peut

plus s'en servir. Mais si ces enfants vivent,

son action contre le donataire dure Irène
ans , et celui-ci n'est tenu à la restitution

des fruits que du jour où -le père a intenté

GS1

son action. Mais ce père pourrait l'intenter,

quand même la donation aurait été faite a
un tiers en faveur du mariage qu'il allait

contracter. A rgou,I. ii, chap. 11, p. 278e! suiv.

Cas XI. Procopr, n'espérant plus d'en-
fants de sa femme, âgée comme lui, a donné
les deux tiers de son bien à l'église et à l'hô-

pital : neuf mois après il lui naît un fils.

Celte donation est-elle révoquée par la nais-
sance de cet enfant ?

R. Elle l'est, parce que Proope ne l'eût

pas laite au préjudice de ses enfan's, s'il

avait cru en avoir ; et c'est ainsi qu en jugea
le parlement de Toulouse, le 12 septembre
1G3G. Néanmoins si la donation était mo-
dique , et qu'elle eût élé faite à une per-
sonne peu aisée et pour quelque cause
favorable, il serait de l'équité qu'elle sub-
sistât, pourvu que le donaleur eût d'ailleurs

un bien suffisant pour élever et établir com-
modément ses enfants.

Au reste, il faut observer sur ce sujet,

qu'en cas de révocation ou de réduction ds
la donation, le donataire n'est jamais tenu
à restituer au dona'eur les fruits qu'il a
perçus

, parce qu'ils lui appartiennent légi-

timement en vertu de son titre et de sa pos-
session de bonne foi : Ex rébus donatis
fructus perceptus in rationem donationis non
compututur, dit la loi 9, § 1, II. de donation.
Cas XII. Trilème, bourgeois de Lyon, a un

fils qui est encore sous sa puissance, n étant

âgé que de quinze ans. 11 lui a fait une do-
nation entre-vifs de mille écus. Celte dona-
tion est-elle valide dans le for de la con-
science?

R. Elle ne l'est pas, à moins que le père
n'ait fait émanciper ce fils mineur. Voyez la

loi 11, Cod. de donat. Cependant le fils peut
recevoir du père, 1° les choses nécessaires
pour sa nourriture et ses autres besoins ;

2° la propriété des biens adventices, dont il

n'avait que l'usufruit ;
3° les biens meubles

dont il a besoin pour aller à la guerre. Une
fille mineure peut aussi recevoir de son père
ce qu'il lui donne pour constituer sa dot.

Cas XIII. Quintilien a fait donation d'une
terre à Bertrand, et a exprimé dans le con-
trat qu'il la lui faisait principalement en re-
connaissance des services qu'il lui avait ren-
dus dans une telle affaire. Les héritiers de
Quintilien contestent à Bertrand la validité

delà donation, en prouvant avec évidence
qu'il n'a jamais rendu aucun service à Quin-
tilien, ni dans celte affaire, ni en aucune
autre. Leur contestation est-elle juste ?

H. Une donation conditionnellement faite

à Bertrand ne subsisterait pas condilione
non impleta ; mais les lois veulent qu'une
donation absolue subsiste, quoique le mo-
tif qui y est énoncé ne soit pas vrai

,
parce

que la volonlé du donaleur est absolue, et

qu'il peut avoir d'autres motifs que celui

qu'il a exprimé et qu'il ne juge peut-être

pas à propos de déclarer. Voyez Domat ,

tome I", page 370, édition in-k'.

Cas XIV. Protêt ius a fait une donation
entre-vils, par-devant deux notaires, d'un con-

trat de 300 livres de rente à Méderic, qui
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l'ayant appris, m présence de Màuriuo,

ton fila un quai déi taré à Prolérius qu'il

p'ucc plail pai celle donation. Méda ie étant

mort un nn>i> après, Maurice ,
son lils,

l'a acceptée et en a demandé la délivraoce

à Prolérius : celui-ci prél nd que celle do-

nation ''-I anéantie par le r fus qu'en a l'ail

Me Ici ic. N'a-l-il p is raison ?

H. L'acceptation du donataire esl néres-

aire pour la validité d'une donation . paras
que, comme il 1 1 la l"i 29, (T. Donat., non \n>-

Xttl libtralitât n lenti i equiri. El c'ait pur

celte raison que, pour rendre Talide une <lc>-

natin i Faite a un enfant ou à uno autre per-

Bonnc qui eal incapau b «l'y donner son eoo«
seulement il est nécessaire qu'un antre l'ac-

copie en sein nom, ainsi qu'il ea porté /.<•'/.

hi, God. dt Do <,/. Puis donc nue Méderiq
n'a point accepté la donation, MasKiee, quj

n'y peut avoir plus de droit que lui, ne peut

la demander : et son acceptation est inutile,

puisque ce n'est point à lui que la donation
a été offerte.

Cas M . Uemmitu, bourgeois de Paris,

riche de ileux cent mille livres, et qui a six

entants, a fait de si forles donations entre-

vifs aux quatre premiers, que les deux au-
tres n'ont pu trouver après son décès de
quoi remplir leur légitime. Ils demandent en

jus ice que les don liions faites par leur père

aux quatre autres soient retranchées jus-

qu'à la concurrença de leur légitime. Les
deux premiers donataires son lii nneut que
le retranchement ne doitèlie porté que par
les deux derniers. Leur prétention est-elle

juste?

11. Il semble que le retranchement devrait
(' ira fait sur tous les donataires, atin de
mieux observer l'égalité qui doit être entre

las enfants autant qu'il est possible, Néan-
moins la loi déclare que quand il y aura
lieu à cette réduction, elle commencera
par la dernière; donation, et ainsi de suite

en remontant des dernières aux plus an-
ciennes.

Cas XVI. Aristide a fait une donation en-
' l-e-v ,1; a Jérôme. Serait-elle valide dans le

for intérieur, au cas que le donateur fût mi-
neur?

K. Le mineur âgé de moins de seize ans
ne peut disposer aucunement par donation
et. Ire- 'ifs ; par contrat de mariage il ne
peu:, soil par donation simple, soit par do-
palion réciproque, donner a l'autre époux
qu'avec le consentement et l'assistance de
ceux dont le consentement est requis pour
la validité de soa mariage ; et avec ce con-
sentement il peut do ner (ont ce que la loi

permit à l'époux majeur de donnera l'autre

cou oint.

Cas XVII. Sidronirus a donné à ./Emilius

une maison ; mais .Emilius l'a outragé par
des injures atroces qu'il lui a dilcs publique-
ment. Sidronicus peut-il révoquer sa dona-
tion sous prétexte de l'ingratitude de son do-
nataire .'

H. Il le peut, car toute donation, excepté
la rémuneraloire , est révocable pour
cause d'ingratitude. C'eslla décision de Gré-

goire IX et du code civil. Nous BVOnS dit,

excepté la rémuneraloire, o'est-a dire celle-

là seulement que funl les donateurs en

rôi om pense de quelque sert ice que les d ma-
I a ires leur ont rendu, et dont ils uvfl i

droit d'exiger en ju- ne le payement. I

Argon, (oui. I, p. 282.

Il faut observer que si ledonateur a

voulu dissimuler l'ingra ude du donataire,
le pouvoir qu'il avait de. révoquai i do-
nation ne passe pas après son deçà
héritier : // c tamtn

t
û\[ la loi linale, I

de icvoi indis donat., usq U« ml /»

nat ti.nliunmorfo siaie cetutmus. Nulla ti~

cniiin once endn donat ori» turc moi ,'•>

/use moili i/ncrim itnai a ii prim l
•( -

lune. Etlnitn tt ipte,jfu\ Imc passas r>.'

cuerit, silm uin maniai temptr </ non n pi-
ster ita te ejut tuscitaricom al ilur, veladvtrsus
eum i/iu uii/i utils esse ilinlur, ni fidvtrsut

e,ns succettprtt. Au reste , il faut rais i. mer
de méiiie a l'égard des autres causes d'ingra*
titude, qu nqu elles ne soient pas énoncées
dan-- les lois, ain-i que l'observe CabassHl,

Hé. vi, cap. '1, num. 1.

Cas XVIII. Jàson, Parisien, a (ait une do-
nation de tous ses biens à Palladius, et s'est

seulement réservé la faculté de disposer e

la somme de dix mille livres en faveur de
qui bon lui semblera, avec la clause expres-
se, qu'en cas qu'il vienne à mourir avant
que d'en avoir disposé, il entend que l'.il-

ladius en profile. Jason est mort trois mois
après sans avoir disposé de celle somme.
N'est-ce pas à Palladius, donataire, qu'elle
appai tient, conformément à la clause du con-
trai ?

R. Cette somme appartient aux héritiers

de Jason, et non à Palladius, à qui elle n'a
réellement pas elé donnée. (Celle décision,
basée sur la coutume ancienne, ne nous pa-
rait pas vraie. Palladius est enlié en pos-
session des dix mille livres eu conséquence
d'une disposition testamentaire faite verba-
lement. Or, ces sortes de donations, nulles
au for exlei ieur, jusqu'à quel point obi genl-
elles en conscience ? Nous l'avons dit au
commencement de cel article.)

Cas XIX. Pontien a donné à Jude une
montre d'or qu'il avait trouvée entre les ef-

fets de son père dont il venait d'hériter. Un
mois après Gérard, qui avait mis celle mon-
de en dépôt chez le père de Pontien, la

voyant entre les mains de Jude, la réclame,
lui fait des frais et le fail condamne à
la rendre. Ponlien est-il obligé à quelque dé-
dommagement envers Jule?

K. Si Pontien y a été de mauvaise loi, il

est tenu du dommage que Jude a souffert;
mais s'il ne la donnait que dans une juste

persuasion qu'elle é.ait à lui, il n'est tenu
à rien. ' On ne peut imputer celte erreur à
Pou len, cl moins encore à un ami. Voyez
la loi 18, § fine ff. de doua'., qui dil : Si qui*
niilii rein aliénai» donarerit, inque eam sum-
ptus mut/nos fecero, et sic evincatur , nul nui

mihi actionem compelere. Plane de dolo p <ss*

nie adeersut eum haltère actionem constat.
Cas XX. Guillaume a pré;é trois ceuts
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livres à Félicien, et lui a dit, en présence de

Rolland, qu'il n'en voulait point de billet,

mais qu'en cas qu'il vînt à mourir, il don-

nât celle somme à Berlin. Quelque temps

après Félicien, qui était en quelque com-
merce avec Guillaume, lui remit un compte

si"né de sa main, par lequel il déclarait

qu'il était encore redevable à Guillaume de

cent cinquante livres de reste des trois cenîs

livres. Guillaume retint ce compte , le mit

avec ses autres papiers, et mourut huit jours

après. Rolland, qui était préposé pour in-

ventorier les papiers du défunt, trouva ce

compte, le rendit à Félicien afin qu'il payât

à Berlin les cent cinquante livres qui res-

taient des trois cents livres, et l'inventaire

fut clos. Félicien est en doute s'il peut don-
ner les cent cinquante livres à Berlin, et

demande ce qu'il a à faire dans celle occa-

sion ?

R.Rolland ne devait pas remettre ce compte

à Félicien, mais l'employer dans l'inventaire

avec les autres papiers de la succession de

Guillaume, nonobstant la connaissance qu'il

avait eue de la volonté du défunt. Car 1*

ce n'était pas à lui à se rendre ju.re de celle

affaire; 2° il devait présumer que Guillaume

avait changé de volonté, puisqu'en recevant

le compte que Félicien lui avait rendu, il

avait non-seulement accepté le rembourse-

ment de la moitié de la somme qu'il avait

prêtée à Félicien, mais avait même pris une

assurance par écrit de l'aulicmoilié restante.

D'où il s'ensuit que Félicien qui est actuelle-

ment saisi de ce compic, ne peut pas donner

les 150 liv. à Butin, mais qu'il le doit faire

ajouter à l'inventaire, quoique clos, pour

servir de litre aux héritiers de Guillaume,

auxquels celle somme appartient. Celle déci-

sion est de Sainle-Reuvc, lom. Il, cas HO.
Cas XXI. Mathurin, oncle de Pierre et de

Marie, voulant leur procurer de quoi subsis-

ter, achète une charge d'huissier, du prix de

1500 I. sous le nom el au profit de Pierre, à

condition, 1° que Pierre reconnaîtra que sa

charge provient des deniers et de la libéra-

lité de Mathurin; 2° que Pierre fera à Marie
sa sœur une pension de cent liv. par an,
pendant qu'elle vivra ; 3° qu'en cas que Pierre
manque de payer la pension, Mathurin pourra
disposer de la propiiéié de la charge, el par
conséquent en dépouiller Pierre. Pierre con-
sent à ces trois conditions, el s'y eng 'gc par
un acte passé par-devant deux no'aires. N'y
a-t-il rien de vicieux dans ce Irailé, où Ma-
thurin, qui n'a déboursé que 1500 1. pour l'a-

chat de celte charge, en exige néanmoins
cent I. de renie pour Marie?

R. Il n'y a rien là d'ustirairc, puisque la

renie que Mathurin procure à sa nièce u esi

que viagère, et que res sortes de in nies sont
d'ordinaire, au denier dix ou douze.

Cas XXII. Ga <bert
, jouissant d'une

abbaye de dix mile liv., qui csi son unique
bien, donne chaque année, depui- quatre
ans. cenl pistoles à Rocb, son neveu, étu-
diant en rhétorique, dont le père, quoique
fort accommodé dans ses affaires, ne lui

donne pas Ce qui lui est nécessaire, selon sa
condition, pour ses menus plaisirs Gatihert
peul-il sans péché faire celle l.béralité à
Rorh ?

R. Gauberl ne peut, sans un péché fort

grief, faire celle libéralité à son neveu,
parce qu'il fait servir à des usage-, entière-

ment profanes cl voluptueux un bien destiné

au soulagement des pauvres, à qui appar-
tiennent les biens qui restent aux béné'i-

ciers, après leur honnête entretien pii-.Si,

comme l'enseigne saint Thomas, 2-2, q.

185, art. 7, il n'est pas permis à un hé < li-

cier de donner à ses proches pour les enri-

chir, il lui esl encore moins permis de don-
ner des sommes aussi considérables pour
fournir à leurs jeux cl à des plaisirs oui con-

tribuent souvent à les jeter dans le liberti-

nage : Hitc est approlxnda liberrititas , dit <e

s tint docteur, ut proximo's teminis lui ne de-

spicias,si eijere roijnosctis : non lamen ut illos

ilitiures fieri velis, ex eo quod lu pôle.* con-

f'erre inojiibits.

VoiJHZ BÉNÉFICIER

DOT.

La dot est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage.

Tout ce que la femme se constitue ou qui lui est donné en conirat de mariage est dotal, s'il

n'y a stipulation contraire.

La constitution delà dot peut frapper tous les biens présents et à venir de la femme, ou tous

ses biens présents seulement, ou une partie de ses biens présents et à venir, ou même un

objet individuel. La constitution, en termes généraux, de l"U* les biens de la femme ne com-
prend pas les biens à venir. La dot ne peul être constituée, ni même augmentée pendant le

mariage. Si les pères et mères constituent conjointement une dot, sans distinguer la pari de

chacun, elle sera censée constituée par portions égales. Si la dot est constituée par le père

seul pour droits paternels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, ne sera point

engagée, et la dot demeurera en entier à la charge du père. Si le survivant des père et

mère constitue une dot pour biens paternels et maternels, sans spécifier les portions, la

dot se prendra d'abord sur les droits du futur époux dans les biens du conjoint predécédé,

et le surplus sur les biens du constituant. Quoique la fille dotée par ses père et mère ait

des biens à elle propres dont ils jouissent, la dot sera prise sur les biens des constituants, s'il

n'y a stipulation contraire. Ceux qui constituent une dot sont tenus à la garantie des ob-

jets constitués. Les intérêts de la dot courent de plein droit, du jour du mariage, contre

ceux qui l'ont promise, encore qu'il y ait terme pour le payement, s'il n'y a stipulation con-

traire.

Le mari seul a l'administration des biens dotaux pendant le mariage. II a seul le droit

d'en poursuivre les débiteurs et détenteurs, d'en percevoir les fruits et les intérèls et de ro-
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| un ii- point la propriété au mari, s'il n'y o déclaration expresse. L'immeuble acquis des

deniers do'.aux n'est pas dotal, si la condition de l'emploi n'a été stipulée par le contrat «le

mariage, I en esl il ûmo île l'immeuble donné en payement de la dot constituée en argent.
Les immeubles constitués en doi ne peuvent être aliénés on hypothéqués pendant le ma—
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délies oui une date certaine antérieure au eonlr.it de mariage ; pour payer de grosses ré-
parations indispensables pour la conservation de l'immeuble dotal ; enfin lorsque cet im-
meuble se Irouve indivis a\ ce des tiers et qu'il esl reconnu imparlagcable ; dans tous ees cas,

l'excédant du prix de la vente au-dessus des besoins reconnus restera dotal, et il en sera
faii einp oi au profit de la femme. L'immeuble dolal peut être échangé, mais avec le con-
sentement de 1.1 lemme, contre un aulre immeuble de même valeur, pour les quatre cin-
quièmes au moins, i n justifiant de l'utilité de l'échange, en olitcnant l'autorisation en jus-
tice et d'après mie estimation par experts nommés d'office par le tribunal; dans ce cas l'im-
meuble reçu en échange scia dolal ; l'excédant du prix s'il y en a, le sera aussi ; et il eu sera
fait emploi comme tel au profil de la femme.

Si hors les cas d'exception qui viennent d'être expliqués, la femme ou le mari, ou tous
les deux conjointement, aliènent le fonds dotal, la femme ou ses héritiers pourront faire
révoquer l'aliénation après 1 1 dissolution du mariage, sans qu'on puisse leur opposer au-
cun •

|
rescriplion pendant sa durée; la femme aura le même droit après la séparation de

biens. Le mari lui même pourra laire révoquer l'aliénation pendant le mariage, en demeu-
rant néanmoins sujet aux dommages et intérêts de l'acheteur, s'il n'a pas déclaré dans le

contrat que le bien vendu était dotal. Le mari est lenu à l'égard des biens dotaux de toutes
les obligations de l'usufruitier. Il est responsable de toutes prescriptions acquises et détério-
rations *urvenues par sa négligence. Si la (loi est mise en péril, la femme peul poursuivre la
séparation de biens, ainsi que la loi 'o détermine.

Si la dot consiste en immeubles, ou en meubles non estimés par le conlrnl de mariage, ou
bien mis à prix, avec déclaration que l'estimation n'en ôte pas la proprié'é à la femme, le
mari ou ses lier tiers peuvent être contraints de la restituer sans délai, après la dissolution
du mariage. Si elle consi le en une somme d'argent ou en meubles mis à prix par le contrat,
sans déclaration que l'estimation n'en rend pas le mari propriétaire, la restitution n'en
peut être exigée qu'un an après la dissolu ion. Si les meubles dont la propriété reste à la
femme ont dépéri par I usage et sans la laule du mari, il ne sera lenu de rendre que ceux
qui resteront et dans l'étal où ils se trouveront ; et néanmoins la femme pourra, dans tous
les cas retirer les linges et bardes à son usage actuel, saul à précompter leur valeur, lors-
que es» linges et bardes auront été primitivement constitués avec estimation.

Si le mariage est dissous par la morl de la femme, l'intérêt et les fruits de la dot à resti-
tuer courent de plein droit au profil de ses héritiers depuis le jour delà dissolulion. Si
c'esl par la mort du mari, la femme a le choix d exiger les intérêts de sa dot pendant l'an
du deuil ou de se faire fournir des aliments pendant ledit temps aux dépens delà succes-
sion du mari ; mais dans les deux cas, l'habitation durant celle année et les habits de deuil
doivent lui être fournis sur la succession, et sans imputations sur les intérêts à elle dus.
A la dissolution du mariage, les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et
la femme ou leurs héritiers à proportion du temps qu'il a duré pendant la dernière année.
La femme et ses héritiers n'ont point de privilège pour la répétition de la dol sur les créan-

ciers antérieurs à elle en hypothèque. Si le mari élait déjà insolvable et n'avait ni art ni
profession lorsque le père a constitué une dol à sa tille, celle-ci ne sera tenue de rapporter
a la succession du père que l'action qu'elle a contre celle de son mari pour s'en faire rem-
bourser. Mais si le mari n'est devenu insolvable que depuis le mariage, ou s'il avait un mé-
tier ou une profession qui lui tenait lieu de bien, la perte de la dot tombe uniquement sur
la femme, c'est-à-dire qu'elle prendra en moins dans la succession la valeur de la dol.

Cas. I. Licinia, fille de Laclance, veut se en conscience de lui donner une dot conve-
marier avec Mœvius : Laclance est-il obligé nable?
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R. Un père est tenu par le droit naturel et

par les lois, leq. 9, ff. de ritu nup., à donner

à sos enfants les aliments nécessaires, dont

la dol lient lieu à l'égard d'une fille qui se

marie .lu consentement de son père. Car si,

n'ayanl pas encore 25 ans accomplis, elle

\e t se marier sans le consentement de son

pè e, non-seulement il n'est pas tenu de la

do'er, mais il peut encore, pour telle irrévé-

rence et contemnemenll'ixliéréder, sans espé-

rance de pouvoir quereller Vexhéré'lation ,

qui ainsi aura été faite, comme le dit Hrnri
II dans son ordonnance de 1530, où cepen-
dant, art. i, i! excepte de celle peine les

fils rte Famille âgés de 30 ans accomplis ; et

les (il os qui en ont 25 pa-sés, pourvu
que les uns et les autres se soient mis en de-

voir de requérir l'avis et le consiil de leurs

dits pères et un ri s et ne seront lesdils en-

fants aadil vas tenus tl'altendrelear consente-

ment De sorte que si Licini.i a 25 ans ac-
complis, et qu'elle ait requis le consentement
de son père, il ne peut lui refuser une dot

convenable.
Cas II. Jacob n'a point de bien de son

cô é, sa femme en a assez du sien. Est-elle

obligée* au défaut de Jacob, de donner une
dol a Lydie, leur fille, qui se marie de leur

consentement ?

R. La raison qui oblige le père à donner
des aliments nécessaires à son enfant, n'y

ob ige pas moins la mère , puisque l'un et

l'autre lui ayant donné la naissance, ils sont

éga emenl obligé à le nourrir et à pourvoir

à son établissement. Par la même raison, si

le père et la mère sont pauvres, l'aïeul pa-
ternel, s'il est riche, el à son défaut, le ma-
ternel, est obligé à doter sa petite-fille.

Cas 111. Titiiis a une fille qui le prie de
lui donner une dot pour se f .ire religieuse.

E>i-il obligé de la lui accord, r, ayant le

moy n de le faire?

R. Un père est obligé de donner une dot

à sa fille quand il la marie; il doit donc à

plus forte raison lui en accorder une lors-

qu e le prend Jésus-Christ pour son époux,
eu l'a saut \œu solennel de religion , et par
conséquent le père dont il est parlé dans
i ;'ce proposée ne peut en conscience re-

fuser à sa fille la (loi qu'elle lui demande
pour une fin si chrétienne et si sainte, s'il

esl en état de le pouvoir faire. C'esl la déci-

sion de la Morale de Grenoble, lome 1, traité

3, ch. 7, q.7.
Cas IV. Cécile n'a promis aucune îlot à

Chrysologue en l'épousant, quoiquVle ait

du bien dont il n'a pas connaissance. Est-elle

néanmoins obligée en conscience à lui appor-
ter quelque chose en mariage, pour lui aider

à en soutenir les chvirges?

R. L'épouse qui ne promet rien de fixe à
son époux en se mariant est censée lui pro-

mettre tons ses biens. C'est pourquoi Chry-
sologue est réputé avoir épousé Cécile avec

ses 'li oils, cYst-à-dire avec le bien qu'elle a.

Néanmoins, si l'épouse avait beaucoup
plu- de bien que l'époux, il semble qu'il

suffirait, selon la justice, qu'elle lui en ap-
portât autant qu'il sérail convenable par

603

rapport aux circonstances du lieu, du temps
et de la qualité de la personne, suivant le

jugement de personnes sageset intelligent! s,

à moins que la coutume du pays n'en or-
donnât autrement, nu qoe l'intention ex-
presse des contractants ne fut contraire à ce
que nous disons.

Cas V. Tryphon a consenti d'épouser Tilia,

quoiqu'elle ne lui apportât aucune dol. Kst-.l

obligé en conscience de la nourrir à ses pro-
pres dépens ?

R. Il y esl obligé, parce qu'il l'a promis
tacitement en l'épousant sansd t. Il en serait
de même si la dot de la fem e avait péri p w
aroiden , élan juste que l'un de- époux par-
ticipe aux cas l'oiluils de l'antre. Mais si Ti-
tia avait un bien suffisant, il n'y serait pas
obligé par justice, cl elle serait lenue de le

lui mettre antre les maius, pour lui aider à

porler les charges de leur mariage, suivant
ce que nous avons dit dans la décision pré*
cèdente.

Cas VI. Philiarque, seigneur d'une terre

noble, a eu de sa femme défunte deux en-
fants, savoir : Jean et Anne, qui ont chacun
IflOOO liv. du bien de leur mère. Philiarque
marie Anne à Paul, et s'oblige par le con-
trat à lui donner ri000l) liv. pour dot, dont il

promet de payer la renlejusqu'à ce qu'il ait

p;iyé le principal* el ne spécifie point dans le

contrat si celle somme est du bien qui appar-
tient à Anne du côté de sa mère, ou si c'esl

de son propre bien. Philiarque meurt, et

son fils, à qui seul la terre seigneuriale ap-
partient de droit, s'en met en possession et

refuse de payer les intérêts do la dol de sa

sœur, prétendant que, comme elle avait

40000 liv. de bien propre, Philiarque, leur

père, en lui assignant une dol de pareille

somme, est censé la lui avoir constituée du
bien maternel qu'elle avait. Paul soutient

le c intraire. Lequel des deux a raison ?

R. Les lois veulent que quand un père,

dont !a fi. le a des biens propres, pour les-

quels il lui tient lieu de luleur ou de cura-
teur, marie- sa fille el lui constitue une dol,

sans exprime:' si c'esl de son propre bien
ou de celui de sa fille, il soit cen-é la consti-

tuer non comme lu eur ou comme curateur
du bien île la fille, ma s comme père el de son
propre bien, étant du devoir d'un père de

doler sa fille du bien qui lui esl propre : ce
qui esl véritable quand même la fille sérail

déjà émancipée : Si pater âotèm pro filia sim-

plieiler dederit.... suncimus. si quidem nihil

hddendum existimaveril, sed simplitiiet do-
lem, vel anle nuplias donalionem dederit, rel

proiniserit, ex sua liberalitâte hoc fecissë in-

telligi ; dehito in sua figura rémanente, Lcg.

fin. Cod. de Dolis promiss.

Cas VII. Allatius ayant épousé Clémence
sur la promesse que le père de son épouse
lui donnerait 2000 liv. de dol avant la con-
sommation du mariage , ce père lui a man-
qué de parole; on demande si Allatius ne
peut pas refuser de consommer le mariage
et d'habiter avec sa femme jusqu'à ce qu'il

ail reçu la dot qui lui a été promise.
R. il ne le peut, car dès le moment qu'il a
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contracté mariage il est tenu par le droit

naturel el divin au devoir conjugal el à l'ha-

bitation ; cl l'une et l'autre de ces deu* obli-

gations no dépendent eu aucune manière du
payement de la dot. C n/. du Condom, lom,

ll,conf. 15, sect. '!.

Cil VIII. ï'iiuiKiiiHfl
,
qui doit plus qu'il

n'a raillant, constitue uni' dol île mille fins

à Rosalie, sa lille, en la mariant à Christo-
phe, dans le dessein de frauder bcs créan-
ciers. Christophe n'a eu aucunp pari à cette

fraude, el u'en o eu connaissance qu'après
le mariage fait. Les créanciers il Emmanuel
n'ont- ls pas droit de I ire déclarer nulle la

constitution de celle dot, comme ayant été

faiii' au préjudice de ce qui leur élail dû par

Emmanuel? Ml si Rosalie était matlressede
ses droits, mais chargée dedelt s au delà de
Sun bien, el qu'elle se fùl Constituée à elle-

même une pareille dot, ses créanciers no

pourraient-ils pas aussi avoir recours con-
tre le mari qu'elle aurai! épousé?

H. Ces deux cas sonl fort différents. Nous
disons donc sur le premier que la fraude

d Emmanuel ayant été inconnue à son cen-
dre, celui-ci n'est obligé à aucune restitu-

tion de dot : 1" Il n'est pas de pire condition

qu'un créancier. Or, un créancier peut sans
injustice recevoir ce qui lui esl dû par son
débiteur, dont les biens ne sont pas saisis par
les autres créanciers, quoique ce débiteur
devienne, insolvable par là, leq. G, § 7, quw
in fraudent crédit., etc., I. k2, lit. 8; 2" parce
qu'il n'aurait pas contracté ce mariage sans
celle dot. Ces deux raisons sont prises d'une
loi qui est conçue en ces termes : In vtari-
tum duiem, 'qui i/noravent, non dandum ac-
lionem ; non mugis quam credilorem, quia
fruudiitore quod et deberetur accepit ; cttm is

iudotatam usorcm ditcturus non fueril : Leg.
25, $ i, 1T. eod.

Dans le second cas, où la femme se cnnsli-

tue à elle-même une dol de son propre bien
di s le dessein de frauder ses créanciers

,

ceux-ci ont leur recours contre le mari sur
tout ce qu'il a reçu de sa femme à titre do
dot, puisqu'il esl en cela le débiteur de sa
femme par rapport à sa dol : c'est te que
porte la loi 10, eod. tit.

— La première preuve de la première par-
lie de celte décision, en s'en tenant au droit

naturel, souffre de la difficulté. Voyez la
nouvelle édition de mon Traité j&è lirstit.

loin. I, pari. 2, cap. 2, n. Gli.

Cas IX. Sempronia , veuve de Tullius,
prétend retirer sa dot entière sur les biens de
son mari défunt, quoiqu'il ait fait une fort

grande dépense pour sa subsistance , et
même pour fournir à ses plaisirs et à son
luxe. Peul-îlle le faire el sans injustice en-
vers les créanciers ou héritiers du défunt?

R. Elle le peut, parce que les lois ne ren-
dent le mari maiiredc la dot d'une femme
que pour la lui conserver, el qu'elle a eu
plein droit de la retirer après le décès d
son mari, préférablement à tous les créan-
ciers du défunt, comme le déclarent les lois 9,
Cod. de rvi vindicat. el 20, Cod. de jure do-

tiutn: c'est au^si ce que dit Innocent lit,

cap. .">, il piqnoi ibut, etc.

Qas. X- Çhéoph\le. Agé de 1"> ans, et mal
lie île son bi •n cl d s s adions. voulant
épouser Flore, ci l'avantager de 10000 liv.

sans que SOS parents en eussent «01111,1 i
• -

saine, donna manuellement celte soi c à

ceiie lille, qui, l'ajouiant à une pareille

somme qu'elle avait, fil paraître qu'elle ap-
portait une dot de 20000 liv. à Théophile.
Après avoir eu un enfant, Théophile 01 unit,

ei elle épousa en secondes mues Gaspard,
dont elle eut trois enfants qui, après la

mort de leur mère, pari itèrent avec l'enfant

(lu premier lit les 10000 liv. données par
Théophile à Flore. Les trois enfants du se-
cond lit qui ont une connaissance certaine
de la donation faite par Théophile à leur

mère, ne sont-ils point dans l'obligation de

dédommager l'enfant du premier lit, puisque
la dol de leur mère n'était véritablement
que de dix mille livres ?

H. Il n'y a aucune injustice dans ce par-
tage, et ainsi les trois enfants du second lit

ne sont tenus à aucun dédommagement en-
vers l'enfant que leur mère avait eu de
Théophile La raison esl qu'un homme
maître de sou bien le pouvait donner à sa
fulure comme à tout autre, el que celle-ci

il'était empêchée par aucune loi de le rece-
voir.

Cas XL Philastrc, en épousant Cécile, a
reçu pour dot une maison qui avait droit de

Iiassage par la cour d'une maison voisine.

.e propriétaire de cette seconde maison s'est

affranchi de celle servitude, en payant vingt
pistoles à fhilaslre. Cécile étant venue à.

mourir, ses héritiers troublent ce proprié-
taire, et prétendent qu'il leur doit la mémo
servitude, sauf son recours contre Philastre.
Leur préleqtlon est-elle juste ?

15. Très-juste, car, comme il n'est pas au
pouvoir du mari d'aliéner de son autorité le

fonds dotal de sa femme, il ne lui esl pas non
plus permis de l'assujettir à des servitudes,
ou de les laisser perdre, et encore moins d'à.-

liéner celles qui lui sont dues, parce qu'il ne
peut faire ni l'un ni l'autre sans le détériorer
considérablement. C'est la dérision de la loi

qui dil : JttUanus libro sexto decitno Digeito-
futn scripsit. neque servilutes fundo débitai
posse maritum amittere, neque ei alias impo-
nere. Leg. 5, ff. de fundo dolali, lib. xxiii

,

lit. 5.

Cas XII. Valeri a épousé de bonne
foi Geneviève, qui lui élail alliée au qua-
trième degré, el qui lui avait apporté 2000
écus de dot ; après avoir vécu six ans ensem-
ble sans avoir l'un pour l'autre beaucoup
d'amitié, ils ontappris que leur mariage élait

nul : Geneviève a obtenu une sentence de
divorce, après quoi elle demande à Valeri la

restitution de sa dot qu'il lui a refusée sous
pi élexte qu'elle s'est séparée de lui contre sa
volonté, et nonobstant l'offre qu'il a faite

d'obtenir une dispense légitime pour la réha-
bilitation de leur mariage. I

1 Sun refus

n'est— il pas juste ? 2° S'ils ont acquis du bien
en commun pendant qu'ils ontélé ensemble,
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esl-il tenu d'en donner

viève ?

R. Jl ne peut de droit commun refuser ni

la dot ni la moitié des biens qu'ils possé-

daient en commun : c'est la décision d'Ur-
bain III, cap. de Donat., et elle paraît fort

équitable.

Cas XIII. Nœvius et Sara, alliés au qua-
trième degré, s'elanl mariés de bonne foi, et

Na'vius étant moit six mois après, Sara a

appris que leur mariage était nul à cause de
cet empé" bernent. Doit-elle en ce cas se con-
tenler de la restitution de sa dot sans pou-
voir profiter des conventions matrimoniales
stipulées en sa faveur par le contrat de ma-
riage?

R. Sylvius (v. Malrimonium) dit que ces

conventions sont absolument nulles, parce
que ce qui n'est fondé que sur l'erreur ne
peut être valable.
— Mais puisque la

force de légitimer les

mariage, pourquoi ne
quant aux effels civils?

Paris sur le mariage, tom IV, p. 36 cl suiv.

Un mariage clandestin ne produirait pas le

même effet.

Cas XIV. Vulbert ayant obtenu contre sa

femme une sentence de divorce pour cause
d'adultère, refuse de lui restituer sa dot et

même de lui rien donner pour sa subsis-

tance. Sun relus est-il juste?

R. La séparation de corps emporte tou-
jours séparation de biens Alors la femme
reprend la libre administration. Elle peut

disposer de son mobilier, l'aliéner. Elle ne
peut aliéner sis immeubles sans le consen-
tement du mari, ou sans être autorisée en
justice, à son refus.

Cas XV. Cornelia , femme de Galesius ,

ayant obtenu contre lui une juste sentence

de séparation de corps et de biens, a retiré

de ses mains une terre de mille écus de rente

qu'elle lui avait apportée pour dot en l'épou-

sant. Elle veut la vendre; mais Galesius s'y

oppose. Le peul-il?

R. Galesius a ce droit; car quoiqu'une
femme séparée par l'autorité de la justice

puisse s'obliger sans le consentement de son
mari en tout ce qui concerne l'administra-

tion de ses biens dotaux, comme d'en passer

des baux à ferme, etc., elle ne peut les alié-

ner pendant qu'il est vivant, ainsi qu'il a été

jugé par un arrêt du parlement de Paris, le

21 janvier 1597. Celle jurisprudence est con-

forme au droit romain, qui permet à une
femme dont le maii d. vient pauvre, ou
d'avec lequel elle est légitimement séparée,

de jouir de ses biens dotaux et d'user de

tous ses droits , mais qui ne souffre pas

qu'elle les puisse aliéner sans le consente-

ment de son mari. Un tamen, dit la loi, ut

eadem millier nullam habcat lieentiam cas res

alienandi, vivenle marito, et matrimonio huer

eos constitulo. Cornelia n'a donc pas droit de

passer outre à la vente de sa terre dotale,

quoiqu'elle en ail la propriété et la jouis-

sance.

Cas XVI. Prisdlien a marié Lydie, sa fille,
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la moilié à Gène- à Lœvius, avec 10,000 livres de dot en ai-
genl comptant, et la somme de 5,000 livres
qui lui était due par Antoine. Lœvius a né-
gligé de faire payer celle délie, qui est périe
par l'insolvabilité d'Antoine. Lydie étant
niorle, ses héritiers en veulenl rendre Lœ-
vius responsable. Esl-il obligé de leur en te-
nir compte?

R. Il y est obligé : car puisque le mari
qui jouit de la dol de sa femme la possède
autant pour son intérêt que pour celui de sa
femme, il est lenu d'eu prendre le même soin
qu'il doit prendre de son propre bien. Lœ-
vius devait donc poursuivre Antoine cl lui
faire payer les .'Î.OOO livres dans le temps
qu'il le pouvait faire, et ne pas laisser périr
cette dette par sa faute el par sa négligence,
qui le rendait même responsable des cas for-
tuits qu'il aurait pu prévenir par si vigi-
lance. In rebus dotalibus virum prastare
oporlet tam dolum, quant culpam, (/nia cotisa
."in: dotem accipit : sed etiam dilitjentiom prœ-
stabit, (/nain in suis rebut exltibet. 11 est à re-

marquer, au sujet de la difficulté proposée,
que si Lœvius, poursuivant le débiteur des
o,000 livres, se contentait d'en recevoir les

intérêts, el qu'il accordât par là la surséance
de la poursuite à l'égard du principal, il se-
rait lenu de la dette entière si le débiteur
devenait insolvable, comme le dit une autre
loi. ('uni dotent mùlieris nomine extraneus
promisit, mùlieris periculum est : sed si ma-
ritus, nomen secutus, usinas excqerit, pericu-
lum e/us futurum respondetur, ieg. 73, ff. de
jure dotittm. Voyez sur ceci Aigou, liv. m,
c. 8. p. 82.

Cas XVII. Amé a épousé Rerthe, qui lui a
apporté pour dol une métairie qui a été

estimée dix mille livres dans le contrat de
mariage. La maison et la grange ont péri

par un incendie arrivé par cas fortuit. Sur
qui doil lomber celle perle? Kst-ce sur
Herlhe?

R. Quand les choses données en dot ont

été estimées à un certain prix dans le con-
trat, le mari est censé les avoir achetées,

parce que l'estimation en fait la vente. C'est

pourquoi il en devient débiteur : Quoties res

œstimatœin dolem dantur, maritus, domininm
consrrutits, summa,',veluti pretii, débitor ej/i-

citur, leg. 5, Cod. eod. lit. D'où il suit que si

elles viennent à se détériorer ou à périr,

constante matrimonio, c'est à lui, comme
propriétaire, à en porter le dommage, comme
il en retirerait le profit s'il y en avait. Mais
quand il n'y a point eu d'estimation faite, le

dommage arrivé sans la faute du mari tombe
uniquement sur la femme : Quoties igiiur

non œstimatœ res in dotent dantur, cl meliores

et détériores mulieri fiunt. C'est pourquoi il

est de l'intérêt du mari que le» biens dotaux
de sa femme ne soient pas estimés dans le

contrat de mariage. Plerumque interest viri,

res non esse wstimatas, ne periculum rerum
ad ettm pertineat, leg. 10, 1T. de jure dot.

Cas X.VI11. Scrnin ayant épousé Christine

avec une dot consistant en terres laboura

blés el en bois, eu a recueilli les fruits et

coupé les bois. Christine étant décédée sans
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enfouis, sc< héritiers ont prétendu qu'il de

\,iii leur tenir compte des lu» i s qu'il .1 cou-

pés. Y rsi-il obligé <'ii conscience, supposé
qu'il ne les oit i>;«-s encore consun es î

IL Le mari doit jouir des fruits de 1 dol

de s;i Femme comme "'une chose qui lui est

propre; mus ce qui est moins iruii qu'une
espèce de capital, comme les pierres qu'on
tire d'une canière, lr> grands arbres qu'on

coupe ou que le vent ubnt, uu lui nppar-
lieni pas, selon la loi 32, il. de jure dolium,
qui dit : .s'i u' lapidicinis dotalis fimdi lapi-

des ie arboi'i s. qumfi uctut n n essent, vendi-

(Imt , numnii ex ta venditiont recepti, sunt
do tin. <".. la pose, s les Imis que Seruin n fait

couper soûl des bois taillis, il en a pu profi-

ter, car ce sont des revenus qui lui appar-
lienncnl , constante matrimonio ; mais si

c'étaient de gros arbres, ou une haute futaie,

ou une pépinièie, ce soi ail un fonds qui ne
lui appartiendrait pas, ci dont par consé-
quent il serait tenu de compter avec les héri-

tiers île sa femme : ce qui est véritable,

quand même ces arbres auraient clé abattus
par la violence des vents. Tout cela esl clair

par la loi 7, lî. de usufi uctu, et la loi /•>«-

dus, IT. solul. malrim. ;
' niais il sera tou-

jours très-bon de consulter la jurisprudence
des lieux.

Cas XIX. Prudence a donné une maison
pour dot à sa fille, qu'il a mariée à Gralien.

Celui-ci y a l'ait plusieurs dépenses pendant
vingt ans qu'il en a joui. Sa femme étant dé-

cédee sans enfants, Prudence lui demande la

restitution de la maison. Gralien veut être

remboursé des dépenses qu'il y a failes.

Prudence peut-il s'en dispenser?
R. Gralien a droit de se faire rembourser

des dépenses qu'il a fa. les si elles étaient né-

cessaires, et même si, n'étant qu'utiles, il les

a faites du consentement de sa femme; mais
si elles n'étaient que de plaisir, il ne peut les

répéter, etiamsi voluntate mulieris facto? sint,

comme dit la loi, quoiqu'il puisse les enlever
si cela se peut sans faire toit au fonds.

Il en est de même des dépenses journalières,

puta de celles qui se font pour la cullure

d'une terre, ou de < elles que l'on fait pour
s'acquitter des charges foncières, telles que
sont les cens, les tailles et les autres rede-

vances : car elles se doivent aussi prendre
sur les fruits, et il n'en est dû aucun rem-
boursement au mari. Xeque stipendia»), ne-
que tiibutum ob dotalem fundum prœstita,

exigere vit a muliere potett : onus enim fru-
ctitum hic impendia sunt, leg. 13, ff. de im-
pensis in res dot., elc.

Cas XX. La maison que Gralien a eue
pour la dot de la lille de Prudence, sa fem-
me, menaçant ruine, il l'a fait rebâtir pres-

que de fond en comble, et il y a dépensé
7,000 livres. Un mois après elle a été consu-

inander son remboursement des dépenses
qu'il a I liies?

II. Il a ce droit, parce qu'il l"i était acquis

par l'ouvrage fait, cl que ce fonds apparte-
nant en propriété â ifl femme cl a ses héri-

tiers, après son décès, c'csl sur elle 011 sur
eux seuls qu'en doit lomber la perte. Si ful-

ttrit instilam ruenlem, enqut trusta lit, im-
pensas eonsequitur, leg. '1, 11. rie impens.\t te.

Cas X\l. Husliqiie a marie Luce,sa lille, à

Roger, av c dix mille écus de dol, que Roger
a employés à lâchât d'une terre qui vaut
quarante mille livres. Lurc >st morte deux
ans après sans enfants. Rustique prétend
que celle terre ayant été ai hetéo des deniers

dotaux de sa fille, elle doit être censée un
fonds dotal

,
qui lui doit revenir comme

étant héritier de sa fille décédée. Roger sou-
tient qu'il n'est tenu qu'à restitution de dis

mille écus en argent, qu'il a reçus. De quel

cote est la justice?

R. Rustique a tort : car un fonds acheté
d'un argent donné en dol n'est pas dotal :

Ex pecunia dotait fundas a marita luo corn-

paradis, non libi (/uœritur, 1. 12, Cod. de jure

dot. Ainsi Kuslique n'y a rien à prétendre;
mais il est tenu île se contenter des dix mille

écus que Hoger lui offre.

Cas XXII. /tene, en mariant sa fille à Flo-
rentin, lui a donné dix mille livres de dot;

mais parce qu'il ne pouvait les lui payer
comptant, il lui a donne en engagement une
terre de cinq cents livres de revenu. Floren-
tin en a joui deux ans, après quoi René lui

a offert les dix mille livres promises, en dé-
duisant les fruits qu'il avait perçus de cette

terre depuis son mariage. Florentin prétend
qu'il n'est pas tenu de déduire les jouissan-

ces de la terre engagée sur le sort principal.

Lequel des deux a raison?

R. Florentin a raison, et il n'est pas obligé

à précompter sur le sort principal les fruits

qu'il a perçus de cette terre, parce qu'il a

porté les charges du mariage, et que ces

fruits lui sont dus pour sou dédommage-
ment, par le litre du dommage naissant et

du profit cessant. Sane generum ad fructus

possessionum, quœ sibi a soccro sunl pro dote

pignori obHgutœ,computandos in sortent non
credimus compeltendum, dit Innocent III, c.

Iti, de usuris. Mais si le mari venait à être

déchargé de la nourriture et de l'entretien de

sa femme, et qu'il n'en eût point d'enfants,

il ne pourrait plus alors jouir des fruits de

celle terre, parce qu'ils ne lui sont dus que
pour porter les charges du mariage. Il f;iut

dire la même chose de la femme si elle de-

venait veuve. L'un et l'autre seraient tenus,

en ces cas, de précompter les revenus perçus,

sur la somme principale.

Voyez Fornication, cas 1, 111, IV, VI, VU
et IX.

mée par le feu du ciel. A-l-il droit de de-

])ot de religion. On nomme dot de religion ce que l'on donne pour l'entretien ou le

su
j

plément de l'entretien d'une personne qui veut faire profession de la vie religieuse.

Plusieurs canons ont déclaré coupables de simonie ceux ou celles qui donnent ou qui

exigent quelque chose pour l'entrée en religion : c'est qu'alors on ne bâtissait aucun mo-

nastère qui n'eût assez de fonds eu biens ou en aumônes pour la subsistance de ceux qui
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devaient v (aire profession. Les parlements ont souvent défendu de prendre aucune somme
de deniers pour la réception d'aucunes religieuses, mais seulement des pensions viagères

;

encore cela a-t-il été plus d'une fois restreint aux monastères qui étaient hors d'etal d'en-

tretenir un nombre suffisant de sujets le tout cependant sans préjudice de la pension des

novices pendant l'année du noviciat. E >fin la déclaration du mois d'avril lt!93 a établi, ou
du moins aurait dû établir sur ce pi int une jurisprudence certaine. Un directeur de reli-

gieuses doit l'étudier et faire qu'on s'y conforme.
Une douairière qui se fait religieuse ne perd point sou douaire; elle en jouit par forme

de i ension quanti il n'est point excessif. Ai si jugé au parlement de Paris le 23 janvier 1021*.

Il a été jugé au même parlement, le Ik janvier 1632, que les héritiers des biens maternels
d'une fille religieuse, et le père héritier des meubles et acquêts d'icelle, doivent contribuer,

au prorata dmlit bien, au pavement de sa dot ou pension.

Le parlement d'Ail a déclaré nulle la clause stipulée, que la novice venant à sortir du
cuvent ou à mourir avant sa profession, la dot ou une partie d'elle sera acquise au mo-
na-t re. Arrêt du 3 août 104G.

La dot d'une religieuse qui réel une contre sa profession peut être répétée. Mémoires du
clergé, Imne IV, page 2+7. Il paraît de la justice que si le monastère n'a point connivé aux
causes de la réclamation, on déduise les dépenses qui devaient être prises sur la dot.

Une religieuse qui sort pour aller fonder légitimement un monastère a droit de répéter sa

dot du premier monastère. Cela s'induit d'un arrêt du parlement d'Aix, du il décembre
1042. — lia élé jugé au même parlement qu'une religieuse sortie de son couvent pour en-
trer dans un autre d'une règle pins austère peut aussi répéter sa dot du premier. Il n'en se-

rait pas ainsi de celle dont la translation d'une maison à l'autre serait purement volontaire

ei sans aucune nécessité. Dans ce cas, la propriété de la dot a été adjugée, par le parlement
de Grenoble, au premier monasîère. et l'usufruit au second. C'est aussi le sentiment de He-
buffe. Je dniile qu'il lût suivi partout. Foy z sur tuu'e celle matière les Mémoires du clergé,

tome IV, page 1002, et ulibi passim. Voyez Religieuses, Simonie.

Dot d'église. Doter une église, c'osi lui donner ce qui est nécessaire pour l'entretien des

prêtres et olficiers qui la desservent, et pour y fournir les choses nécessaires au service di-

vin. Il est défendu par les canons de consacrer une église qui n'a pas des revenus convena-
bles pour la célébration des saints mystères.

Quand plusieurs particuliers conti ibuenl à une églis •, les uns en donnant le fonds sur

lequel on la bâtit, les .mires en faisant les frais de la construction, les derniers en la dotant,

ils acquièrent tous le droit de patronage et en jouissent solidairement, comme le dit Fagnan
sur le ch. (Juvnimn, 3, de jure palretaUus. Mais de ces trois manières la dolalion est la plus

avantageuse, celui qui a dote devant avoir la préférence sur les autres, comme dit Drapier,

tome I, page 377. El en général il est
]
lus sûr de stipuler ce droit dans le contrat de fonda-

tion, afin que les patrons, et surtout leurs héritiers, puissent mieux le prouver. Si ceux
qui ont bâti, londé nu doté une église n'avaient jamais usé du droit de patronage, non plus

que leurs héritiers après eux, et que la fondation fût ancienne, on devrait présumer qu'ils

ont renoncé à ce droit; cependant, dans le doute, la cause de celui qui a bâti, fondé ou
doté est favorable. Jbid., page 37 i.

« La dot d'une église doit consister en héritages ou autres immeubles, pour les revenus
d'ireux servir aux charges de l'église. C'est pourquoi lorsque pour en doter une on donne
une somme d'argent, il faut qu'elle soit employée en acquisition d'héritages, n La suffisance

de la dot se juge sur la qualité des églises, et cela est fort naturel : il faut moins pour une
paroisse de campagne que pour une grande paroisse de ville. Ferrière hoc verbo, pag. 633.

(Les donations en laveur des églises doivent être soumises à l'autorisation du gouverne-
ment. Voyez Donation.)

DOUTE.
Le doute est une suspension de l'esprit qui ne peut se délerniiner sur quelque chose à

cause des raisons qu'il trouve pour et cont.e, ou parce qu'il n'a point de raison ni pour
ni contre. Le doule est, ou positif, quand l'entendement demeure en suspens, à cause que \a
raisons qui le pourraient porter à se déterminer d'un côté sont contre-balancées par d'autres

raisons également fortes, qui le portent à un parti contraire, ou négatif, lorsque l'esprit

demeure en suspens, à c.iuse qu'il ne se trouve aucunes raisons suffisantes qui le puissent

faire plutôt pencher d'un côté que de l'autre. Il y a encore un doute légitime, c'est-à-

dire, qui est fondé sur des raisons probables , et un doute mal fondé par le définit de raisons

suffisantes. I nfin, il y a un doule de droit, qui vient de ce qu'on n'est pas suffisamment in-

struit de la loi, et que l'ignorance où l'on est fait hésiter sur le parti qu'on doit suivre.

Et un doule de fait, lorsque, quoiqu'on soit instruit de 1 1 loi, on en ignore l'objet ou la cir-

constance de l'action qu'on l'ait. Par exemple, je doute qu'il y ail excommunication à frap-

per un clerc qui est dans les ordres sacrés : voilà un doute de droit. Je sais bien qu'il y a
exeommunicalion à frapper un tel clerc, mais je doule que celui que je frappe soil dans un
ordre sacré : voilà un doule défait. Venons maintenant aux maximes qui regardent cette

matière.

On doit, autant qu'on le peut raisonnablement, interpréter un doute favorablement, et

surtout quand il n'est pas bien fondé. C'est Un principe établi par saint Thomas, 2-2,
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(|u si. GO, art. k : Semper m dubii* &«fu'flnîora praftrendt suitf, dit la c nquantc .-même
règle de droit, in li. /// »<• duoia, 'l' 1 '•' règle 192, Uftii^ntortin tsufenfian wçuînan qu'oui jtx-

fi'ui « «< ftia ( •iims. Celte maxime a principalement lieu en matière de peine, in ifubiti /" p

; »a jitdicnn lum tal,

dans tous les doutes où il B'agit du péril du salut, i! faut toujours suivre le parti la plus

sur : lu dubiii vin tligtnda tit tutior, dit Innocent 1 1 1 , cap. S dt Clirico tx< mm, Clémenl III

enseigne la même maxime, ainsi qu'Eugène lll, cap. >. dt tpuntaliO. <t watrim,
Il s'rnsuil de la qu'un prêtre qui est dans le doute i il esl suspens, interdit, excommunié

ou irrégulier, <!<>(> interpréter son doute ronlre lui, ai se comporter comme Ici pendant

que ilure sou doute, comme l'enseigne l'archevêque « I «^ Palerme.
In juge ne peu' jamais juger lorsqu'il «si dans le doute, suit qqe son doute icgaulo la

personne, le droit ou le rail.

(i elle m ixiuio : /» daims tin tligtnda est tutior, oit la base du système d''s lutiorisles: les

probabilistes prétendent, ai ec s;i in i l.iguori, qu'elle n'est applicable qu'aux doulei , ratiques,

ou, qu'à part quelques exceptions, <• 1 1 * n'exprime qu'un conseil : Ut$poud»lur hoc eut re-

r ton <!• honett ite, et mn t'ii bouesta te, n<»« dt talutit ni oêtsitatt quoad omnia dubia , dil s;iint

Liguori. ('.'< si une opinion, ou peut la suivre, pu Bque saint Liguori qui l'eoacigne n'a rien

dans sos écrits qui soii contre la foi Bl les iniiiiis, m'Ai/ censura di^num : ce qui ne nul
pas diit' toutefois que lout ee qu'il enseigne suit vrai à ce point qu'on ne puisse pas en

conscience mi in rc une opinion contraire. Le système m oral de saint Liguori peut ceriaiiie-

iii «mi i être suui nu rejeté mofj'enso prorsu$ pede, Il n'entre nullenu'iil dans notre plan ni de

i al aquer ni de le défendre.)

I >.i us les doutes qui regardent une matière de foi, on doit avoir recours aux décisions du

l'Eglise pour en être éclairci, comme le dil saint .Augustin rapporté dans le canon Pa-
inm 0, riiBl. 11.

(lis I. Wolfange doute s'il esl tenu à res- équitable dans le for extérieur. Mais s'il était

liiuer 50 livres. Son curé, docteur habile, et Constant que Guillaume ne fût nullement en
qui passe pour être exact dans la morale, faine, ou pai ce que l'incendie est arrivé parle

rassure que non. Wolfange peut-il s'en te- ft>u du ciel, ou par la malice de quelqu'un,

Itir à celle décision ? Zépliirin serait en ce casobiigéde' rendre à son
H. Wolfange doit déposer son doute, et il locataire ce qu'il lui aurait donné, quoiqu'il

peut en tniiie sûreté s'en tenir à celle déci- le lui eût donné par accommodement. Sainie-

sioi> , parce qu'étant dans l'ignorance de II Meuve, ibid.

théologie morale, il a fait lout ce que la pru- (Y a-t-il obligaiion d'accuser les péchés
dciiee chrétienne exigeait de lui, en sadres- douteux? La plupart des théologiens disent

s.inl à son propre pasteur, qui a la réputation qu'il faut les accuser comme douteux : mais
d i c savant et homme de bien. Ainsi II n'est saint Liguori, suivant sort système moral, dit

pas obligé d'en Consulter d'autres, parce qu'on n'est pas tenu de les accuser, parce
qu'il a une juste raison de présumer que que, dit-il, le concile de Trente, ne ri

-

ceux qu'il consulterait seraient dans leinême connaît que la nécessité de confesser les

sentiment. Voyez SaiRti Beuve , tome I, péchés dont on a la conscience, dont on se

Cas 100. ' Dans un cas de très-grande ini— souvient. Or, peut-on dire que celui <|ir

porlaoce on consulte plusieurs avocats. doute ait la conscience ou le souvenir d'un
Quidni ri aliq tando in muteria rotitutionisf péché qui esl vraiment douteux ? Nous nous

C.vs II. Zépliirin ayant loue sa maison à abstiendrons d'entrer dans l'examen de ces

Guillaume, le feu \ a pris et en a consumé le divers sentiments ; pour la pratique rtuUs dl-

toil ; s r quoi il l'a fa il assigner pour icpa- ions : Vous doutez si telle action es! pèche
rer le dommage. Guillaome a soutenu en mortel ou non, vous devez l'accuser, tant

jflslïce que le l'eu y av lit pris par un accident que le douie dure, c'est-à-dire, tant que l'cs-

donl I n'est point responsable. Dans le doute, prit esl ch suspens et ne s'est poini tiéler-

ils sont convenus que Guillaume payerait la miné ni d'un côle ni de l'aulre, soit ptjrëc

moitié du dommage, cl que Zéphirin porterait qu'il n'a pas de raison pour préférer un sen-
l'auire moitié ; ce qui a été exécute de part liment à l'autre, soil parce que les raisons

e: d'autre. Mais Zépliirin, qui sait que iiuil- sont égales des deux côtés : ainsi vous dou-
laiime n'est pas fort bien dans ses affaires, tez positivement sicelte action que vous vous
cl que d'ai! eues il a une grande aversion des êtes permise dans votre première enfance
procès, craint que ce locataire n'ait consenti est péché mortel ou non, vous devez l'aceu-

à lui payer la moitié du dommage que pour ser; sinon vous vous exposeriez à celer un
éviter 1rs frais et rembarras d'un procès. Sur péché mortel, et par là a faire une confession
quoi il demande si, dans le doute où il esl sur nulle et sacrilège. Vous doutez si vous l'a-

cela, il peul sans injustice retenir la somme vez commise, accusez le péché comme dou-
que Guillaume a consenti de lui payer par toux , car on ne peut assurer ce dont on n'est

forme de dédommagement? pas sûr. Si dans la suile vous venez à cou-
1\. Si la chose esl véritablement douteuse, naître que vous l'avez réellement commise,

Zé| hirin peut sans scrupule retenir la somme .d'après le sentiment le plus commun, le pius

qi:e Guillaume lui a donnée, parce que dans probable, vous devez de nouveau l'accuser

le doule il es juste que le propriétaire et le comme certain, parce qu'un péché doil être

loealaire portent chacun la moitié delà perle : déclaré tel qu'il est dans voire conscience;
el c'est ainsi que prononcerait loui juge or il est maintenant dans voire conscience
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comme certain; il doit donc être déclaré pareequela présomption se déduit des choses
comme un péché oublié. Mais si vous avez qui arrivent communément. Si l'on a loii-

confessédebounefoiunpéchédouteux comme jours été attentif à bien faire son examen et

certain, clcs-vous obligé de le confesser de ses confessions et que h- 'doute si l'on a
nouveau? Non, canin finita est. confessé ou non un péché ne survienne
Vous savez que vous avez commis ce pé- que longtemps après la confession, fcni doit

ché mortel, mais vous doutez si vous l'avez croire que ce péché a été confessé, cl l'on
accusé;accuscz-le, decraintequ'il nel'aitpas n'est point obligé de s'en c<;n e^ser ne nou-
été. Vous savez que vous l'avez accusé, mais veau. Les personnes qui ont vécu dans de
vous douiez positivement si vnusavéz accusé mauvaises habitudes ei qui se sont conver-
cetle circonstance qui en change l'espèce, lies sincèrement, si dans la suite elles doii-
Bevenez sur cette accusation, à moins que lent avoir oublié dans leur confession gene-
vous ne soyez de ces scrupuleux qui doutent raie fait*? avec soin quelques pèches ou
de tout. Les scrupuleux ne sont tenus de cou- quelques circonstances graves, ne sont
fesser leurs péchés douteux et ceux qu'ils point obligées pour l'ordinaire de les con-
craignent d'avoir oubliés, qu'autant qu'ils fesser ; leurs confesseurs doivent même quel-
seraient certains et qu'ils feraient serment quefois le leur défendre,
de ne les avoir jamais confessés. De même, Avez-vous agi dans le doute positif si ce
dit saint Liguoii, on doit exempter de l'obli- que vous alliez faire était péi hé mortel ?

galion de confesser les péchés mortels dou- Vous avez péché mortellement
, quand

(eux, ceux qui, d'une conscience timorée, même il n'y aurait pas de mal dans ce que
n'ont pas coutume de commettre le péché vous avez fait, et quand même vous auriez
mortel avec délibération; ceux-là, dans le ensuite reconnu qu'il n'y en a pas; à moins
doute, peuvent penser avec raison et une cer- encore que vous ne soyez de ces scrupuleux
titu.de morale qu'ils n'ont point consenti, àqui uneonfesseura prescritdepasseroulre.)

DOYEN (Dignité de Chapitre).

Le P. Thomassin, dans sa Discipline ecclésiastique, part. III, liv. m, chap. 49, dit que les

dignités des chapitres ont été établies à l'instar de celles qui étaient dans les communautés
monastiques. C'est pour cela que comme le prévôt était, selon la règle de saint Benoît , le

premier après l'abbé, il fut aussi le premier dans les communautés de chanoines. Mais ces

prévôts s'étant beaucoup dérangés, les doyens eurent le premier rang dans beaucoup d'é-

glises. Nous allons proposer sur ce sujet quelques maximes qui ne peuvent être absolument
générales, puisque, comme dit Guimier sur la ï'ragmatique : Officium, sive jurisdictio de-
eani, plus dépende! ex consuetudine vel privilégia quant ex jure.

I. Un chanoine, quoique le plus ancien du chapitre, ne peut se qualifier doyen , lorsque

réellement il n'y a point de dignité de ce nom dans le chapitre. Arrêt du 4 janvier 1708.

II. Le doyen d'un chapitre p ir dignité a droit de se faire nommer d une manière distincte

dans les ai tes, en celte sorte : Les doyen oa,prévôt , chanoines et chapitre, parce que, dit la

Glose : Prœlatus et capitutum sunt diversa.

III. Le doyen de l'église d'Amiens
,
quoique non-prébendé , a élé maintenu, par arrêt du

15 juin 1072, dans le droit de faire l'office aux fêtes solennelles, etc., en l'absence ou au
défaut de l'évêque, à l'exclusion des chanoines et autres dignités. Le même doyen a été, par
un autre airêt du 17 janvier 1(573, maintenu dans le droit d'entrer au chapitre, et d'y prési-

der, en (oui ce qui concerne le spirituel, la correction des mœurs et la discip ine de l'Eglise,

sans exception d'aucunes délibérations que de celles qui regardent le temporel des cha-

noines où il n'a point de part.

IV. En plusieurs églises d'Italie on regarde les dignités et les canonicats comme béné-

fices incompatibles; et cela s'observe à la Hochclle. En France, il y a beaucoup de chapitres

où l'on ne peut conférer les dignités à d'autres qu'à des chanoines ; et alors quand le sujet

proposé n'a point de canonicats, il en obtient un ad effectum.

Un doyen qui csl cussi chanoine n'a qu'une voix dans les délibéralions capilulaires,

tant comme chanoine que comme doyen. Ainsi jugé à Paris, le 13 juin 1690. Mémoires du
clergé, tome 11, page 140<> et su iv. Cependant il a été jugé à AU, le 21 octobre 1G75, que dans
l'élection d'un économe, le doyen d'un chapitre décide le partage en cas de parité de voix.

Mémoires du clergé, tome II, page 1744.

Dans les églises où les dignités sont conférées aux chanoines, il est d'usage de laisser à
ceux qui en sont pourvus la faculté de résigner leurs canonicats en conservant leur dignité.

Ibid., page 1758.

C'est un abus condamné par les canons et par les arrêts, que les doyens et autres digni-

tés des chapitres jouissent du traitement sans assister à l'office.' J'ai [trouvé, dans )e Traité

sur celle matière qu'ils y sont plus obligés que personne, parce que la majesté du culte

souffre plus de leur absence. Mémoires du clergé, tome II, pag. 1141, 1145, etc.

Les évêques peuvent prendre à leur suite les dignitaires de leurs églises , et ceux-là doi-

vent êire lenus présents. Cependant, la raison apportée dans l'artde précédent montre

qu'ils devraient plutôt en prendre d'autres, s'ils en trouvaient qui lussent capables de leur

rendre à peu près les mêmes services*.

.

Doyens uukaus. Les doyens ruraux, qu'on appelle dans certains diocèses archiprêtres, et

en d'autres vicaires forains, avaient autrefois une juridiction fort étendue, et même la con-
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lentieuse. Le concile de Trente leur a ôlé la connaissance îles causes matrimoniales, sess.

'2V, cap. 20 de reformat.

Leurs fonctions se réduisent aujourd'hui, là une certaine Inspection sur les curés de
leur doyenné, pour informer l'évéque de leur conduite; 2* à indiquer etâ lenir les confé-

rences ecclésiastiques :
3" à envoyer dans les paroisses de leur district les saintes huiles de

la pari îles évéqnes, ainsi que les mandements, elc. (Tous ces pouvoirs dépendent absolu-
ment de la volonté de l'évéque qui les donne à celui de ses curés ou succursalistes qui lui

convient, cl à qui il confère les pouvoirs qu'il juge à propos. L'ancien droit c on n'existe

plus pour ceci, moins que pour le reste.)

DDEL.
Le duel est un combat prémédité de deux ou de plusieurs personnes qui conviennent d'un

lieu et d'un temps pour se battre, avec danger de se tuer on de se blesser. Il y a un duel
solennel qui se fait avec certaines cérémonies : par exemple, avec des parrains, une invi-
tation en forme; et un duel simple, où l'on se contente de convenir d'une heure cl d'uft

lieu pour se battre. Il y a encore un duel qui se fait par autorité publique, et un qui se fait

sans celle autorité. Les décisions suivantes vont expliquer ce qui regardé celte matière.

[Aves-vous provoqué, appelé quelqu'un en duel? l'avez-vous accepté? Vous avez péché
mortellement, lors même que le duel n'aurait pas eu lieu. L'avez-vous ordonné, conseillé?

S'il a eu lieu, vous avez aussi encouru l'excommunication. Avez-vous fourni les armes ou
d'autres moyens pour se battre? avez-vous servi de témoins d'office? vous éles-vous arrélés

comme spectateurs au lieu du combat ? même peine et même péché. Cependant, si l'on re-
gardai sans être vu, on n'encourrai) pas l'excommunication. L'homme courageux dédai-
gne le duel, el le chrétien l'abhorre. « Gardez-vous, dit Kousseau, de confondre le nom sa-
cré de l'honneur avec le préjugé qui met loules les vertus à la pointe d'une épée, et n'est

propre qu'à faire de braves scélérats. »

Cas I. Alpius, jeune théologien, demande : haine et de fureur; 2* parce qu'on peul par
1 Si le duel esl toujours un péché mortel ; là les faire souffrir beaucoup plus qu'ils
2" quelles peines encourent ceux qui se n'ont mérité. Un homme qui n'a mérité, que
battent en duel? la corde ne mérite pas de languir (rois ou

IL .-L/ 1. Le duel, qui se fait par autorité quatre heures dans de cruelles douleurs,
publique, n'esl pas péché par lui-même. Cas III. César et Darius, s'elant muluelle-
C'est ainsi que David put se ballre contre ment piqués, ont sur-le-champ mis l'épée à

Goliath, el qu'un prince, sûr de la justice de la main, et le premier a tué le second. Ont-
sa cause, mais beaucoup intérieur en forces ils encouru les peines des duellistes?

à son ennemi, peul proposer un tombal par- IL Non
;
parce que le duel est essenliellc-

ticulier de trois contre trois pour éviter la ment un combat prémédité, et avec appel
ruine de ses sujets. pour un temps ou un lieu; ce qui ne se

J'ai dit que ce genre de duel n'était pas trouve pas ici. C'est donc là ce qu'on ap-
pécbé de soi et ex natura rei, car hors des pelle une querelle, une rencontre, etc.,

c.is qu'on vient de marquer, el qui sont ra- mais non un vrai duel, quoique ce soit lou-
rcs, un souverain ne pourrait permettre le jours un péché damnable.
duel ; et il pécherait, s'il le faisait pour don- Cas IV. Evroul ayant pris querelle dans
ner un spectacle, pour faire connaître la l'antichambre du roi ou dans l'église, avec
force el l'adresse de ses soldats, pour char- François, Evroul lui a dit : Ce n'est pas ici le

ger ou décharger quelqu'un d'un crime dont lieu de finir noire démêle'; sortons et nous
on l'accuse; et c'est pour cela que l'épreuve terminerons. Sur quoi étant sortis, François
du fer chaud fui défendue aux templiers par a tué Evroul. Est-ce là un vrai duel qui l'as-

Hùnorius III, c ip. 3, de put çjat. vulgari. sujeltisse aux peines porlées contre les duel-

Ad 2. Les peines de ceux qui se battent listes?

en duel sont : 1° l'excommunication réser- H. On est partagé sur ce cas : les uns n'y
vée au pape, el en Fiance aux évoques ; i" trouvent qu'une querelle subite ; les autres
l'infamie perpétuelle; ;>° la privation de la y trouvent un vrai duel, parce qu'il y a in-
sépuliure ecclésiastique, si in ipso con/lictu vitalion à se ballre dans le premier lieu

decesseriht ; le P. Richard ajoute: et s'ils commode qui se pré«enlera. Ce dernier sen-
meurcul te jour même, quoiqu'ils soient pé- liment esl pour le moins aussi probable quo
tlit'tnts et absous C'est en cfiel ce que porte le premier; d'ailleurs il est le plus sûr.

le Rituel de Paul V, et ce qui s'observe dans Ainsi un homme dans ce cas doit s'adresser

le diocèse d'Angers. Les parrains et autres, à un confesseur approuvé pour les censures
qui animent les duellistes,- ou qui, étant le- réservées. Quant au refus ou à la conecs-
nosde les empêcher, manquent à ce devoir, sion de la sépulture ecclésiastique, il lau-

encoureul les mêmes peines. drait consulter l'évéque.

Cas 11. Husilc, prince souverain, a ordonné Cas V- Gabriel s'esl ballu en duel, unique-
à deux prisonniers qui méritent la mort*de ment parce que, s'il l'avait refusé, il aurait

se battre en duel , et a promis la vie à celui fallu sortir du régiment comme un lâche. A-
qui lueraii l'autre. L'a-l-il pu? t— il encouru les peines porlées par les saints

IL Je crois que non contre Azor : 1° parce canons et par les édits ?

qu'on expose ces deux hommes, ou l'un R. Oui, sans contredit, quoi qu'en aient

d'eux, à mourir dans des sentiments de pensé des casuistes, nés pour oter les péchés
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du monde. Alexandre VII a condamné celle duel; peut-il entrer dans les ordres sans dis-

proposition : Vir equestriê ad duellum pro- pense?
vocatus pntest illitd ac cepi are ne timiditatis H. M. Fromagoau h. v. décide qu'il ne le

(

notant apud alios incurrat. peut sans être relevé par le pape de son ex-

Cas VI et VII. Henri et Jude se sont bat- Bommanication et de l'infamie qui est at:a-

lus, mais après être convenus de s'arrêter c
,

nec par le concile de Trente à son action.

au premier sang; ou bien ils se sont battus Si > '•'•son est que le concile ayant soumis

avec pacte de ne se faire aucun mal, et seu- ctux
<l
ui auraient servi de second dans les

lemenl pour en imposera ceux devant qui (ll!f,,s au* mêmes peines que les homi< ides

ils s'élaienl appelés en duel. Sonl-ils vrai- volontaires, dont l'irrégularité occulle ne
ment duellistes en ces deux cas ? P ollt é,

,

re levée par Péveque, il semble avoir
n h i . -- . i

réservé au pape seul le pouvoir de dispenser
R. Ils le son sûrement dans le premier „„ „„ „„„ '.,'• .,„ ,, ' . ,

'

i, ,. r n ,- , ,.,,,' en ce cas. Biais 1° I excnmmumca ion nui
cas, comme la défini Cernent \ III par sa „>„„„„. ...i i„ a i • -

i ,
»,,

i IKO -> i
•

i
s encourt pour le due n est poin réservée

li ii I le lllnts vices, de 1582. I.a raison est que „., „„ ,. „ p „„ . •.' ,

i
•

, -, . i i
au pape en fiance; on le voil par es s ta u s

le premier coup peut être mortel, et que, a . ,)'.;„ n. i„ „„; ' j'. r» •

r ' ', '
. i , de raris; 1° la peine d mlamic por ce p:r e

fureur augmentant par s ripostes, on peut ,,„ ,. '•„
, lA\ . • r, ' .

F
, ,,

n i "i >
r

i i
-, i. i i

concile, n a lieu ni en France, ni eu AI e-
a 1er pus oin qu ou ne le voulait d abord. „,„„„„ _.„ „„t„„ a , „ , ,

r, '
i i -i -ii magne, etc., selon de Ires-savants auteurs.

Dans e second cas, il n v a qu un due *i.,: a i»a ,i i- n: i
•.• ,, i

•

».. , i iin" i .
.liais a I égard de I irnçulai ite attachée a ce

feint et non un vrai duel. Cependant on se-
.l'homicide, il fanl recourir au S. Père,

rail présume dans le fur ex teneur avoir en- CâS x Nkolns , fi Pau , o|) ( , ,_ J L|couru les censures et de plus on aurait pe- ,
.

é , { f
rl.e contre ce mot .le I Apôtre : Ab omm spe-

enf;m( s

'

eg crfaiJP r. on \ soulTor(c nr , a ,

ne mala absttnete vos. u n.\i „ ,-, _ , . .' • ,
K. Oui ; parce qu il en est la cause injuste,

Cas Vlll. Kaile voyant un Turc qui se rao- et qu'ils n'ont pas renoncé à leur droit. Voyez
quait de la religion chrétienne, l'a appelé en sur ce cas et sur tous les autres, mon sixième
duel et l'a estropié. Un si beau motif ne volume de Morale, pag. 209 el suiv.
l'excuse-l-il pas? On demande si l'on doit refuser la sépul-

K. Non: 1° parce que ce n'est pas par le ture ecclésiastique à ceux qui ont été lues
duel quoi} doit défendre la religion du Dieu en duel? Oui, quand ils sont morts sur-le-
de douceur (l de miséricorde; 2° parce que champ, instantanément. Lorsqu'ils auraient
c'est faire dépendre la religion d'un moyen donné avant de mourir des signes de re-
très-douieux el que D.eu ne s'est pas en- pinlir; si, se sentant frappés, ils avaient
gagé à bénir, el moins encore par une espèce demandé un prêtre, < t que le fait fût constaté
de miracle. Voët rapporte deux exemples de par plusieurs témoins, il en est qui pen*ent
duels entrepris pour une pareille cause, dans qu'on pourrait leur accorder la sépulture
l'un dc-que s un catholique fut tué par un ecclésiastique. S'ils meutent pendant qu'on
hérétique, et dans l'autre un hérétique par les transporte à leur domicile, on peut les

un catholique. inhumer avec les cérémonies de l'Eglise; il

Cas IX. Louis a servi de second dans un suffit qu'ils aient montré du repentir.

E
EAU.

L'eau naturelle est la matière du sacrement de baptême. Voyez Baptême. Il est ordonné
par les canons de mettre un peu d'eau naturelle avec le \ in dans le calice pour le saint sa-
crifice, de manière à ce qu'il y ait toujours beaucoup moins d'eau que de vin. Suivant plu-

sieurs auteurs, on peut meltre un tiers d'eau avec deux tiers de vin ; mais il y aurait dan-
ger d'en mettre davantage. Le parii le plus prudent est d'en mettre moins d'un tiers, surtout

lorsqu'on se sert d'un vin faible pour la messe. Si on n'a pas fait le mélange de i'eau avec
le vin. au moment prescrit par le rituel, il faut réparer celle omission; on le peut jusqu'à

la consécration du calice. Passé ce temps, il n'y a plus rien à faire: on doit continuer le

saint sacrifice. Si id advertat post consecrationem calias nullo modo appunat quia non est

dé necessilnle sacramenti.

Pour la seconde ablution, celui qui ne se servirai! que d'eau pécherait au moins contre

la défense du concile de Trente, et tomberait dans un abus pernicieux.

Lorsqu'un curé fait la bénédiction des fonts bapiismaux deux fois l'année, il doit bénir

une assez grande quantité d'eau pour les baptêmes de sa paroisse. Si dans le cours de l'an-

née elle venait à manquer, il faudrait en demander à une paroisse voisine, ou en bénir

d'autre suivant le rite prescrit par le rituel; si elle venait à diminuer de telle manière qu'on
craignît d'en manquer, on pourrait en mêler de l'autre non bénite en moindre quantité.

Ouand on renouvelle la bénédiction des fonts, on doit verser ce qui reste de l'ancienne eau
bénite dans la piscine el non dans les bénitiers.

Les curés auront soin de renouveler l'eau bénite placée à l'entrée de l'église et de la

Icnir toujours propre. Ils exhorteront les fidèles à avoir chez eux de l'eau bonite et à en
luire usage.
Eaux coubantes. Les cours d'eau prennent différents noms suivant leur importance. Les

fonds inférieurs sont assujettis, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui
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ili-i soûlent naturellement sans que la main de l'homme j ail contribué. Lo propriétaire in-

férieur ne paul point élever de digue qui empêche cel lemcol. Le propriétaire snpé-

ricur ne peut rien faire qui aggrave l.i servitude do lundi inférii m. i elui qui l une mnrce
dans son lundi peut « ii user à sa volonté, s.mi la droit que le propriétaire du foodi iuférii ur

pourrait avoir acquis par litre ou par prescription.

Nul, soit propriétaire, soit eugagiile, ne peu! faire moulin, batardeaux, écluses, gords,

perluis, i>i ii i > ,
pi. mis d'arbres, amis de pierresi da terre et de fojcines, ni aulrei édifices*

nu empêchements nuisibles au cou ri de I eau d ois lei fleuves el i ivière* navig ibles ou llot-

Lables, ni même jeter aucune! urdurei, immondices, ou Ici aoiaiset sur les quaii ou riva»

i peine d'amendea arbitraires.

iViiy <iui ont fait bâtir des moulins, ponli, chaussées, dignes, écluiei, usines, batar-

deaux, pi olis, gords, perluis, mui s
. amas de pierres, lorrei, Eascima, pêcheries, 6I?1|

doi manti el à mail ei serrées, réservoirs, en.uns permanente el autres édificei dam l'éten-

due dei fleuvei el rivières navigablei el flottables, mm en avoir obtenu la permission des

au orités compétentes, tout tenus de les démolir a lents frais el dépens.

I.e même arrêté enjoint au\ administrations de veiller à ce que nul ne détourne le cours
des eaux îles rivières ei canaux navigable! 't flottables, et n'y fasse des prises d'eau ou
saignées pour l'irrigation des terres sans autorisation.,

foui propriétaire doil établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur

son terrain on sur la voie publique; dan-- aucun cas il ne peut les fane verser sur le fonds

de ion voisin. L'endroit i ù tombent ou se rassemblent les eaux îles pluies ou provenant
de la fonte de* neige! ou ilos glaces est considère comme leur source. Celui qui les reçoit ic

premier e-l maître d'en disposer à son gré,

I.e propriétaire de la source peut non-seulement la diriger sur son propre fonds, mais
encore en disposer en faveur d'un fonds voisin, soit à litre gratuit, soit à titre onéreux et

par aliénation à prix d'argent.

I "e^t une charge inévitable pour le fonds inférieur de recevoir l'eau qui découle du fonds

supérieur naturellement, soit l'eau pluviale, relie des sources qui s'en échappent, el même
celles d'Irrigation, pourvu qu'elles n'y arrivent que par (iHralion. On ne peut faire aucune
pri-e sur les eaux privées que par la concession tacite ou expresse du propriétaire. Le
curage et l'entretien des petites rivières sont à l.i charge des riverain-. Celui qui en temps
d'orage laisse fermée l'écluse qui élève les eaux du canal-mère à la hauteur nécessaire à
ses besoins répond du dommage que cause l'eau qui, sans celle fermeture, aurait coulé par
si | ente naturelle dans le canal-mère sans subi rser. Le propriétaire riverain, autorisé par
la loi à se servir des eaux pour l'irrigation de ses propriétés, a le droit d'étal) ir sur l'entier

lit de la rivière le barrage destiné à les dériver. Le propriétaire d'un fon.ls dans lequel
jaillit une source appartenant à autrui n'en conserve pas moins le droit, à moins de litre ou
possession contraire, de faire dans son fonds tous les travaux ou fouilles qu'il juge conve-
nables, quand méine ils auraient pour résultat, en coupant les veines d'eau souierraines
qui alimentent la source, de larir ou diminuer celte source. De plus le propriétaire rive-

rain d'un cours d'eau qui est en possession non contestée d'un arrosage illimité par voie

d'ccluse peut utiliser ces eaux pour la construction d'un moulin. Le propriétaire inférieur

ne peut obtenir une indemnité pour le préjudice éventuel que peut amener la conslruciion
de l'usine.

ECCLESIASTIQUE.
Il y a plusieurs différents ordres ecclésiastiques; savoir, ceux de portier, de lecleur,

d'exorciste, d'acolyte, de sous-diacre, de diacre, de prêtre et d'évéqûe, dont les quatre der-

niers sont ceux qu'on nomme sacrés, parce que ceux qui les ont reçus exercent de plus

près que les aulres leur ministère à l'autel, qu'ils peuvent toucher les rases sacrés, et

qu'ils sont obligés à garder une continence perpeluelie el à réciter l'office.

Quoique nous n'ayons dessein de parler dans ce litre que des personnes ecclésiastiques

du second ordre, on ne peut nier que ce qui leur esl commande ou défendu parles canons,
par rapport aux mœurs, ne soit encore plus étroitement prescrit ou interdit à ceux du
premier ordre, puisqu'ils doivent servir de modèle de sainlelé à tous leurs inférieurs, sui-

vant ces paroles de l'Apôtre, I Timolh. IV, 12 : Extmplutn este fidelium in verbo, in conver-

aliotiej in charilate, in (ide , in castitate. El ces autres du piiuce des apôln s : Forma fucti

grigis ex anima, 1 Pétri, v, 3. Nous dirons ici peu de choses des ecclésiastiques en général;

mais on trouvera beaucoup de cas qui les regardent, sous les mots : abbé, abbesse, absolu-
tion, accusateur, approbation, archidiacre, attention, autel, baptême, bénéfice, bénéficier,

cabaret, calice, cas réservés, censures, cérémonies sacramentelles, chanoines, chauoinesses,

chapitre, chasse, collateurs, collation, confesseur 1 et 55°, confidence, consacrer, contrition,

corpora}, curé, démission, déport, dévolu, dimissoire, dispense, distribution, dîmes, doyen,
élection, evégue, excommunication, excommunier, extrême- nction, gradué, habit, jeu, inceste

spirituel, inilulla re, interdit, interstices, irrégularité, messe, monastère, novice, office du
bréviaire, officiai, ordre, ornemens d'église, pension, peste, prêcher, profession religieuse,

promoteur, provision, regrès, religieux, religieuses, résidence, résignation, tonsure, scrupule,
•imonie, soutane, suspense, théologal, titre ecctési'istitjur, tonsure, vicaire, visa, etc.

Mais pour mettre en lout son jour ce que nous disons en ce lilre, et tout ce que nous
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disons dans les 86 aulres que nous venons de rapporter, il tau' absolument que ceux qui
onl déjà embrassé l'étal ecclésiastique ou qui veulent s'y engager soient parfaitement ins-
truits des dispositions et des qualités requises pour un genre de viesi saint et si relevé. El.,j s

sont au nombre île quinze, savoir :
1" la vocation de Dieu, qu'on n connaît jamais n;ienx

que par son évêque ou par les autres supérieurs qu'il a préposés à cet effet, ou par le con-
seil d'un directeur sage et éclairé; 2 le pur zèle de la gloire de Dieu et du saint du pro-
chain; 3° le détachement du monde, sans lequel on ne peut avoir Jésus-Christ pour partage;
4° le désintéressement à l'égard des biens de la terre; car Dieu ne peut souffrir de partage
dans le cœur de celui qui veut entièrement se consacrer à son service ;

5° une sincère cha-
rité ; G° la science et la capacité suffisante ;

7° les dispositions ou les talents nécessaires pour
rendre service à l'Eglise; 8° et 9" les deux premières des quatre vertus cardinales, savoir:
ia prudence, qui nous fait discerner ce qui conduit à Dieu d'avec ce qui en éloigne, el la

force chrétienne, qui nous rend courageux pour surmonter el pour souffrir tout plutôt que
de rien faire contre notre devoir; l(i° la patience dans toutes les peines d'esprit ou de
corps qui peuvent arriver dans la vie; 1-1° et 12" la chasteté et l'amour de l'étude et du
travail; 13° l'esprit de rctraiie; 14° et 15* l'humilité et I affection à la prière.

Cas 1. Lambert, qui n'est que clerc ton- mis pontificihus el a sucris concilUs de cleri-

corum vita, honestale, cul tu doctrinaque re-

tinendd..'.. nec non swcularibus negoliis fu-
giendis copiose ac salubriler sancita [itérant,

eaderh inposlerum iisdem pœnis, vel majori-
bus, arbitrio ordinarii impovendis, observsn-
tur. C'est donc avec beaucoup de sagesse et

de raison que le parlement de Toulouse dé-
fendit à toute» sortes de personnes laïques
de prendre des prêtres pour leurs procureurs
ou ayens, par son arrêt du 3 janvier 1550,
rapporté par Mainard.

Cas III. ftérailius, clerc tonsuré, pourvu
d'un prieuré simple, a été établi juge d'un
bourg par le seigneur du lieu. Peut-il en
conscience garder son bénéfice en exerçant
sa charge?

R. Ce bénéficier ne peut en conscience
retenir son prieuré en faisant la fonction de
juge séculier, I" pane que cela lui est dé-
fendu par le troisième concile général de
Lalran, cap. 4, Ne clrrici, etc. liv. m, lit. 52,

suivant ces paroles de saint Paul : .Xemo mi-
litans Deo implicat se negoliis sœeulnribus;

sure, el porte l'habit ecclésiastique, peut-il

sans péché exercer quelque commerce ou
négoce?

P.. Il ne le peut, parce que, quoique le

négoce ne soit pas mauvais de sa nature, il

n'est pas néanmoins exempt de toute appa-
rence de mal; vu que le gain des biens de

la terre, auxquels les ecclésiastiques doivent

moins s'attacher que le commun des hommes,
en est la lin ; et qu'il est fort ordinaire à ceux
qui commercent, de tomber en plusieurs

sortes de vices, tels que sont les mensonges,
les fraudes et les injustices. Ajoutez que,
comme le dit saint Thomas. 2-2, q. 77, a. 4,

Negotiatii) nimis implicat animumsœcularibus
curis, et per consequens a spiritualibus re-

trahit. Unde Aposlolus dicil : Nenio militans

Deo implicat se negoliis sœcularibus.

Cas II. Léonce, prêtre, ayant été dix ans
précepteur du fils d'un duc, ce seigneur l'a

retenu chez lui pour prendre soin de ses af-

faires temporelles en qualité d'intendant, et

il y a 40 ans qu'il en fait les fonctions. 11

prétend ne faire aucun mal, parce que ce

n'est pas l'intérêt, mais la reconnaissance
qui le guide. IN'esl-il pas excusable?

R. Il sulfit d'avoir la moindre teinture de

la dignité d'un prêtre et des devoirs de son
état, pour juger que Léonce est obligé de

renoncer à cet emploi profane, quelque mé-
sintelligence qu il puisse arriver de sa re-

traite entre lui et ce duc. La reconnaissance
qu'il lui doit ne consiste pas à se charger du
soin de ses affaires temporelles, puisqu'il ne

le peut faire sans péché; mais à offrir à Dieu

ses sacrifices et ses prières pour le saint de

cet homme, ou à lui rendre quelques aulres

bons ofàces de charité. Ces} li doctrine

constante de l'Eglise dans tous les siècles ; et

les plus sages prélats l'ont renouvelée
toutes les fois qu'ils en ont trouvé l'occasion.

On sait que saint Cy'priëri défendit de prier

pour Genriiuius Victor, parce qu'il avait insti-

tué le prêtre nommé Fauslin exécuteur de

son testament, et l'avait chargé du soin de

ses affaires temporelles : Ncq>te enim apud
al tare Dei nv.relur nominari in sacerdolum
prece, dit ce saint martyr (Epist. 66, edil.

Pâme].), qui aballari sacerdotes et ministros

volait uvocure. C'est pourquoi le concile de

Trente, sessionc 22, de reformatione, dit:

Statuit sancta synadus, ut quœ alias a sum-

2° parce que les discussions judiciaires, qui

vont quelquefois à la peine du sacg, ne con-
viennent pas à un ecclésiastique. Il peut ce-
pendant quelquefois entrer dans la magis-
trature, pour l'intérêt de l'Eglise,

p
comme

nous l'allon? dire.

Cas IV. Gilbert, prêtre et bénéficier d'une
église de la ville de Paris, a acheté une charge
de conseiller-clerc au parlement; l'a-l-il pu
sans violer le précepte de saint Paul, iVemo

militans Deo, etc.'

R. Il l'a pu; et ce qui paraîtrait d'abord

blesser ''ans celte conduite est compensé
par les biens qui doivent en revenir à l'E-

glise. En effet ce 1 usage si longtemps inconnu

n'a été établi que pour lui conserver sa ju-

ridiction el ses droits dans les différents ju-
gements qu'on y rend lorsqu'il s'agit : 1° Des
causes civiles des gens d'Eglise; "i° du pos-
sessoire des choses spirituelles ;

3" des causes

annexées aux choses spirituelles; 4° des ap-

pels comme d'abus qui sont assez fréquents

dans les parlements; 5 des causes de régale

qui sont toutes du ressort du parlement de

Paris; 6° des libertés de l'Eglise gallicane, elc.

Aussi les papes mêmes ont-ils autorisé ces

sortes d'emplois à la réquisition des rois de

France, en dispensant ceux qui sont bénélî-

ciers de résider dans leurs bénéfices, pen-
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il.ini lotit lo leropi «i
ni ls oxcrcenl les fonc-

i uns de leurs charges , Ce qui a été confli mé
par plusieurs arrêts, qui leur adjugent les

gros IV 11 i
i s dans le temps de leur BCrvice ef«

feclif.

il ot bon d'observer sur cette matière,
1 que les conseillers-clercs de tous les par-

lementa du royaume jouissent do la même
prérogative à cet égard; S qne les conseil-

lers-chanoines doivent avoir pris possession

personnelle, cl non par procureur, pour
[ouir de leur privilège; •'! qu'ils ne sont

point tenus de Faire, comme les autres cha

noineSi le stage d'un an, ordonné par les sta-

tuts parlicu iers des églises; ï° qu'ils sont te-

nus de résider pendant les vacations du par-

lemenl, sous peine de perdre leurs gros

fruits, suivant un arrêt de 1595; 5* que tous

les ailleurs ne conviennent pas que les con-

seillers-clercs des présidiaux gagnent les

gros fruits de leurs prébendes sans résider.

D'Olive le nie contre Hcnris et se fonde sur

un arrêt du parlement de Toulouse du 20

juillet lli-27. Au reste il peut y avoir un con-

seiller-clerc en chaque présidial, suivant

ledit d'érection, qui est de Charles IX, de

l'an 1575.

Cas Y. Hertnan, simple clerc tonsuré,

prieur de Saint-Sauveur, exerce actuelle-

ment la profession d'avocat, qu'il exerçait

avant que de posséder son bénéfice; est-il

oblige en conscience à quitter son prieuré

ou a renoncer à celte profession?
IL II y est obligé ; car tout bénéficier est

engagé au service de Dieu, militât l)eo; et

c'est pour cela qu'il a droit d'être nourri des

biens de l'Eglise. Il lui est donc défendu de

s'occuper des affaires purement humaines
et séculières : ce que font néanmoins les

avocats dont le ministère est d'ailleurs si

laborieux, qu'on n'en peut dignement rem-
plir tous les devoirs, et s'acquitter en même
temps des fonctions auxquelles un ecclésias-

tique est obligé.

On p?ul confirmer ceci par deux autori-
tés, qui cependant y mettent quelque res-
triction. La première est au ch. i Ne C1erici,

1. 111, lit. .'i i, où il est dit : In plateis sœcu-
laribus dispulare , excepta defensione orplia-

norum nul viduarum.... Minislris altaris nec
non etmonachis omnino contradicimus, etc.

La seconde est du premier concile provincial
de Milan, où saint Charles dit : Edicimus, ne

clericus,sacris initiatus, nul beneficio eccle-

siastico prwditus, coram judice sœculari, ad-
vocali aut procuratoris nomine. causas agat ,

tiisi ab alits in judicium vocatus, suam vel

ccclesiœ suœ, propinquorum etiam, si necesse
erit, et miserabilium personarum causas, ab
episcopo facultate piius scripto concessa,
tuealur, etc.

Cas VI. Julien, prêtre, va quelquefois au
cabaret pour se récréer avec ses amis; il se
fonde sur ce que son évéque ne l'a point dé-
fendu et qu'il n'y a jamais fait d'excès, non
plus que ceux avec lesquels il y va. Ces rai-
sons ne sont-elles pas légitimes ?

R. Le cabaret a été défendu aux ecclésias-

tiques, hors le cas de nécessité, par tant de

DlCTlO.NSAlRE DE CàS DE CONSCIENCE.

i ce 7lt

conciles, qu'on en pourrai! faire un volume
entier. Nous n'en rapportons qœ deux. Le
premier est celui de Laodicée tenu vers 36k,

dont le décret porte : Quod uun oporlet 10-

cratos, « presbyterii usque ad diaconat, et

deincepi quemlibet ecclesiastici ordinii usque
ail miniitros, vel lectoret, tel cantore$,vel

exorcittas, ici ostiarios , etc., in cauponam
ingredi. Le second est celui de Latran en

1215, où il est dit, eau. D>: Tàberna» pan-
sus evitentlniêi forte causa necettitatii in itr-

ntre contltluti. Disons donc qu'un ecclésias-
tique, et à plus forte raison un prêtre, m: doit

jamais fréquenter le cabaret, qui est souvent
un lieu de libertinage et qui fournit aisément
des occasions de dissolution, et où les gens
du monde mêmes, qui sont bien régies, ou
qui onl quelques mesures à garder à l'exté-

rieur, tels que sont les magistrats et beau-
coup d'autres , ne se trouvent jamais. Car
enfin, quod in populo reniale est , in sacer-

ilotejudicatur sacrilcgimn, dit le concile de
Narbonnede Hi09, c. tl.

— Les hôtels garnis ne sont pas compris
sous le nom de cabaret, non plus que les ca-
fés; mais ces derniers, qu'on dit être quel-
quefois le rendez-vous de l'irréligion, ne con-
viennent point aux ecclésiastiques.

Cas VIL Edmond, curé, a coutume de
porter deux pistolets à l'arçon de la selle do
son cheval toutes les fois qu'il l'ail un voyage
Le peut— il sans péché?

IL En général, le port des armes ne con-
vient point à un ecclésiastique. Cependant
saint Charles le leur permet quand il y a une
juste nécessité, à condition qu'ils en obtien-
nent la permission do l'évèque par écrit. Le
concile provincial d'Aix de 1585 veut aussi
qu'on obtienne celle permission de l'évè-

que.
— Il y a des cas où on peut la supposer,

comme lorsque des loups ou des chiens en-
ragés courent la campagne, et qu'un curé ne
peut se faire accompagner.

Cas VIII. Quirin, prêtre, ayant pris le

deuil après la mort de son père, un reli-

gieux lui en a fait du scrupule. Ce scrupule
est-il bien fondé?

R. Un concile de Milan a défendu aux ec-

clésiastiques vestes lugubres more laicorunt

,

parce que leur forme était différente de celle

des habits de9 clercs. Mais ce serait outrer
les choses que de défendre le deuil ecclésias-

tique, comme il se pratique en France, où il

ne consiste que dans un cordon et une cein-

ture de crêpe, et quelquefois un rabat d'une
tuile plus commune. Quelle indécence peut-
il y avoir en cela? L'Eglise même ne se sert-

elle pas d'ornements noirs aux obsèques des
défunts? Ne brode-t-on pas sur ces orne-
ments des tètes de mort et des larmes ? Osera

-

t-on condamner, soit les évèques qui por-
tent aux jours de pompes funèbres une sou-
tane et un camail noir au lieu d'un violet,

avec des rochets et des aubes simples cl sans

dentelles, soit les cardinaux , qui en ces cé-

rémonies de deuil, ne portent pas l'habit

rouge, mais seulement le violet? Certaine-

ment ce serait outrer Ja morale que de sup-

I. 23
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deCiv. l)ei,c. 19: Otiitm sanctam quœrit cha-
ritos périlotis : neyotiuoi juslum suscipit né-
cessités charitutis ; quam sarcinam si nullus
impartit, percipendœ aii/ue intuenilai vacan-
dum csl ceritaii : si nulem imponitur, susci-
piendn est propter ihuritatis lecessilatem. Ce-
pendant Malhurin ne pouirail sans un Irès-
grand péché se dispenser do confesser dans
une nécessiié pressante, comme sérail celle

d'un homme qui, étanl en danger de mort,
ne pourrait trouver d'autre piètre à qui il

put se confesser.
— Kl même d ns ce cas il y serait obligé,

cliam cum vitœ pericalo. Y oyez mon Traité
de la Péuileuce, loui. XI, cliap. 8, nuui. 895,
et scq.
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poser du péché en loul cela. J oyez Sainte-

Beuve, t. II, cas VI.

Cas IX.- Mntlturtn, savant et pieux, a ré-

solu en se faisant ordonner prêire, de ne ja-

mais confesser personne. Peul-il sans péché

exécuter sa résolution ?

R. Si Malhurin était obligé de confesser

par l'ordre exprès de son évêque , il ne

pourrait en conscience refuser de le faire,

parce qu'il pécherait con're l'obéLsance

qu'il lui a promise à son ordination , et il en

serait de même si quel qu'office qu'il aurait

accepté l'y obligeait. Mais s'il n'est pas tenu

de le faire par l'une ou l'autre de ces r.i ons,

il peut s'en dispenser sans péché, comme
l'enseigne saint Thomas, 2,2, q.185, art. 1,

où il cite ce mot de saint Augustin, lib. xix

ÉCHANGE.

L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose

pour une autre. L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la

venie; il peut être fait verbalement ou sous seing privé. Si l'un des copermulants a déjà

reçu la chose à lui donnée en échange et qu'il prouve ensuite que l'autre contractant

n'est pas propriétaire de celle chose, il ne peut pas être forcé à livrer celle qu'il a promise

en contre-échange, mais seulement à rendre celle qu'il a reçue. Le copermutant qui est évin-

cé de la chose qu'il a reçue en échange, a le choix de conclure à des dommages cl inté-

rêts ou de répéter sa chose. La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat

d'échange. Au for de la conscience, il n'y a pas de différence au sujel de la lésion, entre le

contrai de vente et le contrat d'échange; la lésion oblige toujours à restitution. Toutes les

autres règles prescrites pour le contrai de vente s'appliquent à l'échange ; telles sont celles

qui concernent la garantie pour cause d'éviction ou pour vices rédbibiloires, les nullités,

la délivrance. L'échange est du nombre des actes compris sous le terme d'aliénation, et

qu'on ne peut faire pour les biens de l'Eglise qu'avec les formalités ordinaires des aliéna-

tions. Pour faire des échanges les fabriques doivent avoir l'autorisation du gouvernement

tomme Dour les acquisitions d'immcub:cs, et suivre les mêmes formalités.

ÉCROUELLES.
Les écrouelles, en latin slnanœ, scrofœ et sodeHœ, sont un mal qui consiste en des tu-

meurs sanguines, remplies d'humeurs froi.les qui arrivent aux parties du corps qui sont
glanduleuses el principalement à la gorge. Elles sont souveul causées par 1 usage de l'eau

trop vive ou trop froide. C'est pour cela que ce mal est assez ordinaire en Espagne. Becman
dit que Dieu a accorde le don de guérir les écrouelles à quelques rois : cependant nous n'en

voyons aucun en Europe qui se l'attribue, a l'exception du roi très-chrétien; car pour celui

d'.viiglelerre, il ne le prétend qu'en conséquence du droit chimérique sur la couronne de

France : aussi n'enlreprcnd-il pas de l'exercer.

Cas I. Tiburee, ayant eu de suite sept g ir

çons de son mariage, et Mareoul qui est le.

septième, s'étant fait prêtre , tous ceux qui

EQiit affligés des écrouelles s'adressent à lui

pour en élre guéris par sa bénédiction: et

cela est fomié sur l'opinion générale, qu'un
septième garçon a le don n'en procurer la

gùerison. N'est ce pas un abus qu'on doit

abolir?

R. Cette pratique est un abus. En effet, si

le septième mâle guérissait des écrouelles,

ce ne pourrait être que par une vertu natu-

relle ou par un don surnaturel. Or ce ne

peut élre par une veru naturelle, puisque

le septième garçon n'a rien ni dans sa corn

ceplion, ni dans sa naissauce.de plus que

les six autres qui l'ont procédé. Ce ne peut

elre non plus par un don surnaturel de Dieu,

car l'Eglise, ni toute la trad. lion n'a jamais

rec iinnu un pareil don dans les septièmes

mâles. L'histoire, tant sacrée que profane,

garde là-dessus un profond silence : pas un
auteur n'en a parle, cl il est constant que

l'expérience ne favorise point l'opinion du
vulgaire sur ce sujet, puisqu'on ne voit au-
cune goérisoii avérée, qu'iis aient opérée.
Cas IL Calule, malade des écrouelles de-

puis six ans, a^anl ouï dire que Dieu avait .

accordé au roi de France le don d en guérir,
s'esl allé présenler à ce prince avec plusieurs
autres, el a été parfaitement guéi i de ce mal
que Sa .Majesté a seulement louché de la main
en prononçait qu lques paroles. N'y a-t-il

point quelque superstition en cela?
R. Il est sûr que les rois de France ont ce

don (quoiqu'ils le perdent quelquefo s par
leurs péchés). C'est ce qu'attestent un grand
nombre d'anciens écrivains, qui en avaient
été témoins oculaires. ' J'ajoute à ceux qu'a
cités M. P., le continuateur de Moiistrelet,

qui dil que Charles VI 1 1 loucha el guérit plu-

sieurs personnes à Gènes, en ii93; el ceux
des lud<e<, poursuit-il, voyant ce mystère, ne

furent onc si émerveillés. Y oyez le P. le Brun ,

lom. I des Pratiques superstitieuses, pag. 110

2l suiv
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ÉDUCATION CHRÉTIENNE.
Pnvom in s im'iii s i i mi'ius. Celte cxprossion élever des enfants est dans la bouche do

(oui le inonde: mais combien peu en comprennent le sens! Elever veul «lire évidemment
que, sans secours, l'enfant ne ferait que ramper; il languirait dans la faiblesse ei l'infir-

mité; on manque rarement à ce premier Boin ; on s'empresse encore d'élover un enfant au
dessqs du besoin. Où. sont ceux qui relèveront au-dessus des vices qui nous dégradent et

nous font ramper dans la boue ? OÙ sont les soins que l'on prend d'élever nus pensées cl

nos senlmenls vers le ciel ?

Pères ej mères, qu'elle éducation avoz-vOUS donnée à vos enfants? Est-ce une éducation
rtliieiienne ? i Ecarter la religion de l'éducation est une idée qui Lut frémir, s'écriait un tri-

bundo la République française en l'an X. Que les pères et mères sachent donc qoa pe n'est

qu'à la voix de la religion que les passions déppseul ce qu'elles ont de dur et de farou-
cbe. La religion , djt Saint-Simon, en pari mt de l'illustre élève de Fénelon, fit sortir

comme d'un abime , un prince affable, doux, humain , modéré, humble, appliqué à
ses devoirs el les comprenant immenses.

\vez-vous instruit < u fait instruire vos enfants des piemiers mystère, de la toi, «tu sy«H
hole des apôtres, de l'oraison dominicale, des commandements de Dieu et de l'Eglise,

ainsi que nés sacrements qu'ils devaient recevoir? Vous êtes obligé de le faire par vous-
même ou par d'autres sous peine de pé< hé mortel. Vous devez de plus leur inspirer l'horreur

du vice, l'amour de la vertu, les accoutumer ans. exercices delà religion, à aller à l'Eglise,

à confesse, a prier Dieu malin el soir, et surluul leur donner celle crainte de Die,u qui peut
seule arrêter la fougue des p issions,

A vrz-vous confié vos enfants à des instituteurs sans religion ou sans mœurs, capables
de les pervertir paf leurs principes ou par leurs mauvais exemples? Péché mortel. Il faut
le dire : aujourd'hui, il n'est pas commun de rencontrer des professeurs ondes instituteurs,

des établissements qui offrent aux pères et mères une garantie religieuse suffisante; et

jamais on ne vit sortir du sein des éro|es un plus grand nombre de jeunes impies et da
petits incrédules, de scélérats enfants dont l'impiété et l'immoralité précoce épouvantent
la société. O la désaslreu-e doctrine qu,e celle qui niellant la religion à part ne laisse à la

morale publique que des gibets pour base, el pour ministres que des bourreaux! Comprenez
celle parole, pères et mères : à i|Uoi la science sert- lie sans la crainle de Dieu? Salvieu
s'en plaignait déjà de son temps : les uns ménagent à leurs enfants des richesses, d'autres
des honneurs; mais personne, dit- il, ne cherche à leur assurer la protection de Dieu en leur

inspirant sa connaissance et son amour. L'Apôire avait dit : Si quelqu'un n'a pas son de*
siens (particulièrement dans l'ordre du salul) il a renoncé à sa foi et il est pire qu'un
infidèle.

Outre l'éducation religieuse avez-vous donné à vos enfants une éducation civile? Les
pères et mères sont obligés en conscience de fournir à leurs enfants, autant qu'il le peuvent,
une éducation civile proporl onnée à leur fortune et à leur position sociale.

Professeurs cl instituteurs de la jeunesse, avez-vous travaillé à former vos élèvesà la piété,

à la crainte de Dieu? Les instituteurs ou institutrices, les mai Ires de pension, en un mol lous
.eux qui sont chargés de l'éducation de la jeunesse, ne doivent pas oublier qu'ils sont les

remplaçants, les déposilaires delà confiance îles parents, et qu'ils doivent travaillera l'aire

avancer leurs élèves dans la vertu et la piélé encore plus quedans la science; ils se rendent
grandement coupables quand ils ne montrent pour la religion que de l'indifférence, quand
ils abandonnent à eux-mêmes leurs élèves sans leur faire remplir leurs devoirs reli-

gieux, et quand ils laissent cuire leurs mains des livres dangereux pour la foi et pour les

mœurs.
ÉGLISE.

L'Eglise est l'assemblée des fidèles qui sous la conduite des pasteurs légitimes ne sont
qu'un même corps dont Jésus—Christ est le chef. Ce mot signifie aussi le lieu où les fidèles

s'assemblent pour faire les exercices de la religion. Notre but dans ce litre est d'expli-
quer, 1" les cas différents où l'on viole la sainteté des églises; 2° quand elles ont besoin
d'ét es bénites derechef, ou i éeoncilices; 3° comment et par qui elles le do vent è re.

N'a vez-vous point profané les églises par des actions indécentes, criminelles ? Sacri-
lège et péché mortel, si l'action est considérablement opposée à la sainteté du heu.
Véniel, si elle ne lui est que légèrement opposée.

Y avez-vous entretenu des pensées, des désirs, vous y êtes-vous permis des signes, des
sourires, des regards, des actions contre l'aimable vertu? Y éte^-vous venu avec des paru-
res immodestes ? y avez-vous donné des rendez-vous ? y avez-vous choisi une place avec
mauvaise intention ? Le téméraire qu eût profané la sainteté prétendue du temple des
idoles eût été frappé de mort. Les dames romaines venaient prier, el quelquefois proster-
nées devant leurs idoles, elles publiaient les pavés du temple avec leurs cheveux. Lu Char-
lomagnc embrassait avec dévolion les piliers mêmes de- églises; un Louis XIV n'y entrait
jamais sans en baiser respectueusement le pavé. Et aujourd'hui que voit-on dans les égli-

ses de plusieurs de nos villes? Se lenir dans l'église, s'y promener pendant le saint sacri-
fiée d'une manière scandaleuse, y rire, y donner un rendez-vous, csl un péché même mor-
tel quand il y a grave irrévérence ou grand scandale.

Il est défendu d'arrêter un débiteur dans les égli-es pendaul les offices religieux



;<o DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE 72(3

Cas I. L'église paroissiale de Saint-Juste

est tombée pour la plus grande partie, et a

été rebâtie des mêmes pierres ; a-l-elle be-
soin d'être consacrée de nouveau pour qu'on

y puisse célébrer l'office divin ? Une église

a-t-elle aussi besoin de l'être, 1° quand les

murailles ne sont tombées que par parties,

el qu'elles ont été successivement répa-

rées? 2° quand tout le toit a élé brûlé par
accident?

R. On doit consacrer une église dans le

premier cas, parce que ce n'est plus mora-
lement la même église; mais on ne le doit pas

dans les deux autres par la raison contraire.

C'est la décision d'Innocent III, c. 6, de

Consecr. Eccl. lib. III, lit. W). Saint Antonin

dit la même chose, 2 p., tit. 12, c. 6, et ajoute

qu'il faut encore réconcilier une église, lors-

qu'on doute qu'elle ait été consacrée, parce

qu'on n'en a aucune preuve testimoniale, ni

par écrit.

— Un seul homme de bien, ne fùt-il que
témoin de audilu cerlo, suffirait pour lever

le doule.

Cas II. Arbogaste, ayant été dénoncé nom-
mément excommunié, et étant mort subile-

ment dans cet état, André, nouveau curé, l'a

enterré dans l'église, ne sachant pas qu'il

fût excommunié. L'église est-elle devenue
pollue par la sépulture de cet homme?

R. Les églises et les cimetières, où un tel

excommunié est enterré, deviennent poilus,

et pour les réconcilier, il faut avant toutes

choses en retirer le corps de l'excommunié,

si on peut le distinguer des autres corps des

fidèles. 11 en serait de même si on y avait

donné la sépulture à quelqu'un qui fût mort

dans la profession publique de l'hérésie.

Voyez le ch. 7 de Consecr., el Sainte-Beuve,

lom. III, casCXXXIX.
Cas III. Alcuin, excommunié dénoncé, se

trouvant attaqué d'une maladie violente, a

fait venir son curé à qui il a témoigné en

présence de plusieurs personnes, qu'il était

Irès-louché de son malheureux état, et l'a

prié de revenir dans une heure pour l'en-

tendre en confession, avec promesse d'ac-

cepter telle pénitence qu'il lui plairait de

lui imposer. Mais le curé, étant à peine de

retour chez lui, a appris que cet homme
était mort précipitamment. Ce curé ne peut-

il pas l'enterrer dans l'église sans péché et

sans la rendre pollue ?

R. Il ne le peut pas, parce que la censure

subsiste toujours, jusqu'à ce qu'elle ait élé

levée par le supérieur légitime : Quanlacun-

que pœnitentiœ signa prœcesserint, dit lnnoc.

III, c. 28. de Sent, exc.om., 1. v, tit. 39, si

tamen morte prwvcntus, absolutionis non po-

tuerit beneficium obtinere, quamvis absolutus

apud Deum fuisse credatur, nondum tamen

habendus est apud Ecclesiam absolutus. Le

curé doit donc alors recourir promplcment

au supérieur légitime, pour obtenir celle grâce

en faveur du défunt, avant que d'accorder

à son corps la sépulture ecclésiastique.

Cas IV. Pliniûs, nommément dénoncé ex-

îommuniéj a célébré dans une église, non-

obstant la censure dont il élaii lié. Est-
elle devenue profane par cet attentat?

li. Elle ne l'est pas; parce que les peines
ne s'encourent pas sans une loi qui les dé-
cerne, el il n'y en a point ici. C'est le senti-
ment de Suarez, de Sylvius, etc.

Cas V. L'église de Saint-Claude ayant été
consacrée par un évêque publiquement ex-
communié par le pape, pour le crime de
simonie, a-t-elle été valablement consa-
crée ?

— M. P. croit que dans un pareil cas il

faudrait consulter l'évêque diocésain, el s'en
tenir à ce qu'il déciderail. Mais cela n'est

point nécessaire. Et on croit aujourd'hui
contre saint Antonin qu'une telle consécra-
tion est valable, parce qu'elle n'a jamais
été déclarée nulle dans aucun texte du
droit.

Cas VI. Palémon, ayant grièvement blessé
Justin dans l'église avec une grande effu-

sion de sang, le curé n'a pas laissé d'y célé-

brer, à cause que c'était le jour d'une fête

annuelle. Cette église, qui était pollue, n'a
t-elle pas été réconciliée par le saint sacri-
fice que le curé y a offert?

R. Tostat et d'autres le croient ainsi et le

prouvent par la comparaison d'un calice

qui de profane devient bénit par l'attouche-

ment du précieux sang de Jésus-Christ et

n'a pas besoin d'être bénit derechef. Mais ce
qu'on peut dire de moins, c'est que cela est

fort douteux, et qu'ainsi le seul parti à pren-
dre est celui de réconcilier l'église.

— Cela est d'autant plus juste, qu'il est

faux qu'un calice soit consacré par le seu^

usage qu'on en fait à la messe, comme je

l'ai dit v. Calice.

Cas VII. Jean a frappé très-grièvement
Jacques de plusieurs coups de bâton dans
l'église. Jacques s'étant enfui dans la rue,

Jean, qui était encore dans l'église, a tiré sur
lui un coup de fusil et l'a tué sur la place.

L'église est-elle devenue profanée par les

coups qui s'y sont donnés de pa;t et d'aulre,

ou du moins par le coup de fusil, dont Jean
qui était dans l'église a tué Jacques qui était

dehors ?

R. L'église n'a pas élé pollue dans le pre-

mier cas, à moins qu'il n'y ait eu une effu-

sion de sang considérable, soit dans l'église

même, soit dehors. C'est le sentiment de Syl-

vius in 3 p., q. 83, n. 3.

11 n'y a pas non plus de profanation dans
le second cas, selon le même théologien : car
quoique celui qui étant hors de l'église tue,

même sans effusion de sang, ou blesse avec
effusion de sang celui qui est dedans, rende
l'église pollue par son action, ainsi que le

déclare Innocent III, c. 4. de Consecr. eccl.,

il n'en est pas de même de celui qui étant

dans l'église blesse avec effusion de sang,

ou tue celui qui est dehors; car en ce cas le

crime n'étant pas consommé dans l'église, il

n'y donne aucune atleinte. Remarquez que
si l'effusion de sang, même notable, n'était

pas causée par une action qui fût péché

mortel, comme il peut arriver à l'égard des

pelils enfants qui badinent ou se battent,
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alors l'église ae sérail pas profanée, comme
l'enseigne Dacasse c. 8, n. <i, avec Sjl-

vins. , ihiil.

Cas vin. Ibrahim, lurc de religion, el

Daniel, juif, l'élanl Iroufés dans ane église,

ont pria querelle ensemble; ci Daniel \ .1

frappe Ibrahim d'an coup sans effusion de

sang, 'loni il est néanmoins mort p u d'heu-

res après dans sa maison, OU bien il a ré-

pandu dehors beaucoup de Bang par la plaie

qu'il avait reçue. L'église esl-elle devenue
profanée par cet accident ?

It. Bile l'es I dans ces deux cas, et elle l'est

encore, lorsque l'homicide se commet dans
un lieu saint sans effusion de sang, quand
même il aurait été fait par l'autorité du
juge, comme si on y avait étranglé un mal-
faiteur condamné à ce genre de mort: car
quoiqu'on ce cas l'homicide fût juste à l'é-

gard du criminel, il ne laisserait pas d'être

injurieux au lieu qui est consacré à Dieu.

Tout ceci est fondé sur le sentiment com-
mun des théologiens. Voyez Sylvius, ibid.

qua'st. 3.

Cas IX. Jeanne, s'élant jetée dans une
église sur Charlotte, l'a serrée si fortement,

qu'elle en a presque perdu la respiration :

niais ayant été transportée dans une mai-
son voisine, les chirurgiens ont déclaré

qu'elle était dans un danger évident de mort.
L'église doit-elle être réputée pollue par
celle action violente, et particulièrement à
cause du danger d'une prochaine mort et

le curé doil-il cesser d'y célébrer les divins

offices 1

R. Cabassut, consulté sur ce cas, repondit

1. 111, c. Il, que si celle femme revenait en
convalescence, il n'y aurait aucune néces-
sité de réconcilier l'église : mais qu'il fallait

néanmoins cesser d'y célébrer les di-

vins offices, et que si elle venait à mourir,
l'église deviendrait alors profanée et aurait

par conséquent besoin d'être réconciliée.

Voilà ce que doit faire le curé dans cette oc-

casion.
— J'ai ajouté dans le Traité des saints Mys-

tères, ch. 7, n. 12, qu'en attendant l'événe-

ment, je célébrerais les dimanches et fêtes

dans mon église, s'il n'y en avait point d'au-

tre où je pusse le faire.

Cas X. Asdrubal, ayant été dangereuse-
ment blessé, s'est sauvé dans une église,

et y est mort un quart d'heure après de sa

blessure. L'église est-elle pollue par celte

mort?
R. Elle ne l'est pas, parce que celui qui a

blessé ce pauvre homme n'a fait aucune in-
jure au lieu saint. C'est îe sentiment de saint

Antonin
, p. III, til. 12 , c. 6; de Sylvius

,

ibid. etc.

Cas XI. Patusius, étant tombé dans une
furie, s'est tué dans l'église. Est-elle devenue
profanée par cet accident ?

K. 11 faut raisonner d'une telle mort
comme de celle qui arriverait à quelqu'un
par la chute d'une pierre de la voule de l'é-

glise
,
puisqu'on ne peut dire que l'action

d'un homme en furie soit volontaire, ni par
conséquent criminelle. C'est la raison do

lainl Antonin, et elle est adoptée par Ions
les plag célèbres auteurs, qui ont traite de

celle matière.
Cvs \n. Athenor, ayant été poursuivi jus-

que dans l'église par Léandrc, qui le vou-
lait tuer, s'esi trouvé si pressé, qu'il n'a pu
sauver sa vie, sans tuer son agresseur,
quoiqu'il n'eu) d'anlre dessein que de se

défendre, en reponssanl la force parla force.

L'église a-t-elle été profanée par cet homi-
cide ?

K. Non, parce que celte action n'a été in-

jurieuse, m à l'église, puisqu'il est permis
par le droit naturel de se défendre; ni à
Léandre, puisque Alhénor ne l'a tué qu'en
gardant le> bornes d'une juste défense. La
grande difficulté est de discerner dans la

pratique si celui qui a tué son agresseur
a gardé toute la modération nécessaire, ou
si la passion ne lui en a point fait oulre-pas-
ser les bornes légitimes. En cas de doulc,
il faudrait conclure pour la nécessité de la

réconciliation de l'église, où une telle action
se serait passée
Cas XIII. Elme et Basile, bedeaux , étant

dans une cave voûtée, qui est sous le chœur
de l'église, ont pris querelle ensemble, et
Elme a tué Basile. L'église est-elle devenue
profanée par ce meurtre?

K. Oui, si le caveau est destiné à la sépul-
ture des fidèles; parce qu'alors il fait partie
de l'église. Non, s'il ne sert qu'à des usages
communs. Par cette raison un meurtre com-
mis sur le toit d'une église, dans une sacris-
tie séparée , dans le clocher , ne la profane-
rait pas. C'est le sentiment de Navarre, de
Suarez, liv. ni, de Rclig., c. 9, lom. I, etc.

Cas XIV. Avircius, célébrant la messe un
jour de fêle, et étant loul près de consacrer,
un homme est tué dans l'église par un assas-
sin. Ce curé doit-il achever le sacrifice?

R. La rubrique décide ce cas, disant que
si le canon est commencé, il faut achever la

messe; et que s'il ne l'est pas, il faut en res-
ter là.

— Si celle église n'avait été que bénite, le

prêtre pourrait la réconcilier sur-le-champ
avec de l'eau bénite commune et les autres
courtes cérémonies qui sont prescrites dans
le cérémonial; et alors, ou il continuerait la

messe, ou il la recommencerait a capite, si

l'interruption avait duré plus d'une heure.
Mais si elle a été consacrée, il faut s'en tenir

à la rubrique. Voyez le cas XV11.

Cas XV. Plusieurs hommes et femmes s'é-

lant réfugiés dans l'église d'une ville assié-

gée, Fauslus y a commis un adultère , et

d'autres y ont exigé le devoir du mariage.
L'église doit-elle être censée profanée par ces
actions?

H. Oui. si elles étaient publiques; non, si

elles ont élé secrètes ;
parce que, comme dit

Sylvius, les prélats ne doivent pas rendre pu-
blics par une réconciliation solennelle les

péchés qui sont occultes, parce que ce serait

un grand scandale
Cas XVI. L'église de Sainl-Thierri ayant

été profanée par un meurlre, le curé de-
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mande si le rimelière doil être pareillement de dîner dans l'église , oans le temps ne; lï>-

censé profané. tes solennelles , parce que son logement en
R. II l'est, s'il est coniigu à l'église. Mais est un peu éloigné. Ne pèchet-iî pont en

il ne l'est pas, s'il en est séparé, si le cime- cela contre le respect dû au lieu saint?

tière était profané, l'église .te le serait pas, H. L'église étant un lieu destiné an culte
quoiqu'il lui fût contigu, parce que le princi- divin, il n'est pas permis de la faire servir à
pal ne suit pas la condition de l'accessoire, d'autres usages, si ce n'est pour une juste
quoique l'accessoire suive le sort du princi- nécessité. C'est pourquoi, si l'on n'avait
pal. Tout ceci a été décidé par Bonifacc VIII, point d'autre lieu pour manger, on pourrait
cap. un., de Consecr. eccl., in G, lib. m, sans péché s'en servir pour y prendre sa
til. 21. nourriture ordinaire, ou pour d'autres usa-

Cas XVII. Anselme, curé, avant été com- ges permis et honnêtes. Mais comme il est

mis par l'évêque pour réconcilier son église presque impossible qu'un sonneur ou au're
qui était pollue, l'a fait en se servant d'eau ne puisse prendre son repas que dans l'é-

simplement bénite avec la mixtion du sel. Un glise, il est très-difficile de l'excuser de pé-
autre curé a prétendu que cette réconcilia- ché dans le cas proposé,

tion n'était pas valide, parce qu'il ne s'était C\s XIX. Damarin ne va jamais à la

pas servi de l'eau bénite qu'on nomme (ire- sainte messe ou aux autres olfices, sans
gorienne, laquelle doil être bénite par l'évè- mener avec lui un chien qui le suit à l'é-

que même, et dans laquelle on mêle du vin glise comme ailleurs : pèche-t-il en cela con-
ct de la cendre. Celte église doit-elle élre ré- Ire le respect dû au lieu saint?

conciliée derechef? R. Un mahomélan s'offenserait contre ce-
R. Si celte église n'a été que bénite et ja- lui qui lui ferait une pareille question. Car

mais consacrée, la réconciliation donl il s'a- c'est un crime chez les Turcs de mener avec
gil est bonne, ainsi que le décide tiré- soi, et même de laisser entrer un chien dans
goire IX, cap. fin. de Consecr. e cl. Mais si leurs mosquées. Après cela un chrétien peut-

elle a été consacrée, il faul de droit commun, il douter que ce ne soit une indigne profa-

ibid. c. 9, qu'elle soit réconciliée avec de nation de la maison de Dieu d'y in'roduire

l'eau solennellement bénite par l'évêque, des chic is qui sont le symbole de l'immon-
cum vino et aqua, à cet effet. dicilé, et qui. outre les ordures et le bruit
— Si l'évêque était absent, son grand vi- qu'ils y font souvent, ne sont propres qu'à

caire pourrait, soil par lui-même, soit par incommoder les fidèles étales distraire de

un autre praire commis pour ce sujet, l'ar- l'attention qu'ils doivent avoir dans leurs

roser d'eau bénite avec les prières prescrites prières? Indécence affreuse et désonlre bon-
dans le pontifical, et permettre d'y faire le teux, que bien des gens, qui ne ^ont chré-

servire divin, avant qu'on la consacrât de tiens que de nom, regardent cependant
nouveau. C'est à quoi il faudrait s'en tenir comme une chose indifférente. CharU magne,
dans la pratique, sans s'anéter à la discus- par un de ses capitulaires, avertit, en 789.

sion de l'auteur. les évêques de ne pas souffrir ce criminel

Cas XVIII. Ambroise, bedeau, a coulume abus

ELECTION.

Par élection , on entend ici le choix qu'on fait d'une personne pour être élevée à Quelque

dignilé ecclésiastique, ou pour remplir un office ou bénéfice vacant.

L'élection se peut faire par scrutin, par inspiration et par compromis. Elle se fait par

scrutin , quand les électeurs assembles dans le lieu où se doit faire l'élection en choisissent

trois d'entre eux pour recueillir secrètement les suffrages de tous : et c'e>l pour cela qu'on

les nomme scrutateurs. Dès que le scrutin est fini, on le doit publier; et celui qui a la plus

grande partie des suffrages demeure canoniquement élu, sans qu'aprè aucun de ceux qui

les ont donnés puisse varier ni se rétracter. L élection se fait par compromis lorsqu'un

chapitre ou un corps, ne pouvant conven r d'un sujet qui doit être élu, ou voulant prévenir

la division qui pourrait naître dans l'élection, commet un ou plusieurs d'enlre ceux qui le

composent pour la faire; et tous leur transfèrent à < et effet leurs droits de suffrage. Ouand
elle est faite, le plus grand nombre des suffrages l'emporte, comme dans les élections ordi-

naires. Si le compromissaire élit un indigne, soit qu'il le lasse avec connaissance ou par

ignorance, tous les autres électeurs conservent leur droit de |
rocéder à une nouvelle élec-

tion, pourvu qu'ils n'approuvent pas l'élection faite par le compromissaire. C'est la déci-

sion de Boniface VTII, c. 37 de elect., etc. Le compromis fait pour l'élection devient irré-

vocable dès que les compromissaires ont commencé à procéder à l'élection : mais il est

sujet à révocation, re adhuc intégra. L'élection par inspiration est celle que font d'abord,

sans aucune convention préalable, tous les électeurs nemine réclamante; et c'est pour cela

qu'on lui donne ce nom, parce que tous donnent leurs suffrages au même sujet, comme s'ils

étaient tous inspirés du Saint-Esprit.

Tonte élection se doit faire d'une manière ouverte et jamais clandestinement; c'est-à-dire

par des assemblées secrètes et frauduleuses, par des brigues , des cabales et des inlrigHOS

qui empêchent que le Saint-Esprit n'y préside. Elle doit aussi êlre entièrement libre : et à

l'égard de colles des monastères, chefs d'ordre, il y a excommunication ipso facto contre

ceux qui ont recours aux puissances séculières pour les traverser ou pour les empêcher.

La confirmation de ces élections appartient au pape seul, comme étant une des causes qu'on
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nppello majeures, H est si nécessaire pour !a validité d'une élection que tous roux qui ont
droit d'y donner leur suffrage y soionl appelés, que si l'on en néglige seulement un, elle

n'est pas canonique, à mi ms que celui qui n'a pas été Invité, BUrvendnl dans l'assemblée,
no donne son consentement à I élection; car il n'y a que les seuls présents qui aient droit de
Suffrage , comme on le verra dans la suite.

lin électeur absent peut constituer an procureur pour donner son suffrage en son nom.
Mais ii faut obsorter, I" que le procureur doit, selon l'ordre qu'on pratique, Qvànl de com-
mencer les élections, assister à la messe du Saint-Esprit et commmiier, produire l'ai te de
sa pro dratinn ; prêter serment entre les mains du président de l'assemblée; et promettre
qu'il dira un sujet capable, autant qu'il le pourra connaître pour tel ;

:!' qu'il ne peut vo'er
qu'au seul nom de l'absent qui l'a chargé de sa procuration, Sans l fourbir Faire en son
propre nom, excepté lorsque la procuration est spécialement pour donner sa rois, A une
telle personne en particulier ; car alors le procureur

| eut Vbler cfl faveur de qui il lui plaît ;

3" que sj aucun des capitulants ne se vco' charger de la procuration1 de l'abseri , celui-ci

n'a aucun droit d'y suppléer par lettres miss ves , ainsi (|(ie l'a dééidé lionilace VIII, c. VU
drrlerl., In 6; V qu'à l'égard do l'élection d'un pape, les procurations des absents n'ont
point lieu, les présents seuls avant droit au suffrage, el qu'il n'esi pas même nécessaire
de faire auc ne citation aux cardinaux électeurs; mais les présents ne peuvent procé-
der à l'élection que dix jours après la vacance du saml-siége , autrement l'élection ne
serait pas Canonique, comme l'a déclaré Alexandre III.

Dans une élection simple et proprement die, les électeurs ne peuvent plus varier, dés
qu'elle a été rendue publique; et elle ne peut pas non plus élre ctt dirmée avant la publi-
cation des suffrages ; mais elle le doit être ensuite. Mais dans une élection improprement
dite, c'est-à-dire dans laquelle on n'observe i

as la formé prescrite par la décrétais Quia
proplcr d'Innocent 11), el où plusieurs opinent, So'it publique aient ou en secr l, ils peuvent
varier pendant tout le temps que dure l'élection. Telle est colle dans laquelle les chanoines
élisent quelqu'un à de certaines dignités dont le Chapitre est collateur, et dont l'élection a
plutôt fon e de provision que d'élection : ce qui fait que celle espèce d'élrclion, qui pour
celle raison est appelée collativèj n'a pas besoin d'être confirmée par le supérieur , et

qu'elle n'empêche pas le pape de pouvoir prévenir les capitulants. Mais à l'égard des béné-
fices proprement électifs, le pape n'a pas droit de prévention : et il y aurait lieu d'appeler
connue d'abus de sa provision. Les bénéfices électifs, même collalifs, ne sont point sujets au
droit des gradués, non plus qu'à celui des indulta ires el des brevetaires.

Quand les électeurs laissent écouler le temps qui leur est accordé par le droit, qui est

celui de trois mois, elle devient dévolue ipso jure au supérieur immédiat pour celte fois seu-
lement, et ainsi par degrés jusqu'au pape. Ceux qui élisent un suet qu'ils savent être
indigne, demeurent privés, pour la première élection qui se fera, de leur droit d'élection,
et sont suspens a benepeiis pendant Imis ans, comme le déclare Innocent III, c. 20 el 25 de
elect. Mais quand une élection n'est vicieuse que par le défaut des formalités qui ne sont
pas essentielles, l'élection subsiste jusqu'à ce qu'il y ait sentence qui déclare les électeurs
déchus de leur droit; autrement ils rentrent dans leur droit de procéder à une nouvelle
élection. Au contraire, quand «m omet quelque formalité essentielle, l'élection demeure tou-
jours nulle, suivant cette règle de droit : Aon fltmatur tracttt temporis quod de jure ab ini-
tio non subsistit.

Une élection doil être déclarée au plus (ôt à celui qui est élu, à qui le droit accorde un
mois seulement pour y consentir; autrement il devient privé de son droit, à moins qu'il

n'ait une excuse légiiime. Il a aussi Irois mois pour obtenir sa confirmation quand elle < st

nécessaire. Elle n'est pas nécessaire à l'élection du pape, parce qu'il n'y a point de prélat
qui lui soit supérieur. Lorsque les électeurs nomment trois compromissuires, deux d'entre
eux peuvent élire le troisième, mais aucun électeur ne peut se nommer soi-même

,
parce

que ce serait une ambition honteuse.

Comme il y a une quatrième espèce d'élection qu'on appelle en droit postulation, qui est

assez ordinaire en Allemagne, il est à propos d'en dire ici un mol. On appelle postulation
le choix qu on fait pour remplir une prélature vacante d'un sujet inhabile à y être élu; ou.

parce qu'il n'esi pas du corps des électeurs, ou parce qu'il y a quelque empêchement de
droit. La postulation des cvèques, dans le pays où elle a lieu, doil élre aujourd'hui confir-

mée par le pape. Celle qui n'est pas encore confirmée ne donne au postulé aucun droit au
bénéfice, à la différence de l'élection \ roprement dite, qui donne à l'élu jus ad rem, même
avant qu'elle ail été confirmée par le supérieur; quoiqu'il n'y ait jus in jure qu'après la
confirmation, et q i'il ne puisse par conséquent s'en mettre auparavant en possession ni en
jouir. Au reste, tout ce que nous venons de dire de l'élection se doil entende- prim: paie-
ment de celles des prêtais, qui par leur mort laissent leur église veuve, tels que sont les

évéques et les abbés. Car à l'égard des autres ecclésiastiques qu'on choisit par élection, on
n'est pas toujours dans la nécessité d'observer à la rigueur toutes les formalités que nous
avons marquées, parce qu'il se trouve plusieurs Eglises qui ont des statuts el des usages
particuliers et légitimes, auxquels elles sont obligées de se conformer.

Cas L Un chapilre compose de douze eha- doyen, les six plus anciens capitulants ont
noines, s'étant assemblé pour l'élection d'un donné leurs suffrages à Eustase, et les sis
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autres ont donné les leurs à Eulogc. Lequel

de ces deux doil être doyen?

R. Ni l'un ni l'autre : parce qu'une élec-

tion, pour être canonique, doit être faite a

mnjori el saniore parle capital!, comme le

disent Innocent III et Grégoire IX, cap. 22
et 50 de electione, etc., lib. i, tit. G. Si pour-
tant l'un des deux élus était un sujet mani-
festement indigne, et que l'autre fût certai-

nement digne, celui-ci serait légitimement
élu, puisqu'en ce cas la moindre partie des

électeurs doit même l'emporter sur la plus

grande qui aurait élu un indigne, comme le

dit le même Grégoire IX, cap. 53, eod. lit.

Cas II. Le chapitre de 2V. composé de qua-
torze chanoines, prêtres, diacres ou sous-
diacres , et de quatre autres qui ne sont

qu'acolytes, s'élant assemblé pour l'élection

d'un doyen, les quatorze ont bien voulu ad-
mettre les quatre acolytes pour donner leurs

voix conjointement avec eux. Sept du nom-
bre des premiers ont donné leurs suffrages

en faveur de Titius, et les sept autres, joints

aux quatre acolytes, ont donné les leurs

pour Mrevius. L'élection de ce dernier est-

elle légitime?

IL Nul chanoine séculier ou régulier, soit

d'une église cathédrale ou d'une collégiale,

n'a droit de donner sa voix dans aucune
élection , s'il n'est dans les ordres sacrés ; et

il n'est pas au pouvoir des autres chanoines
de lui accorder celle prérogative. C'est ce

qu'a défini le concile de Trente, sess. 22,

c. h de Reform., en ces termes : Quicunque
in cathedrali tel collegiata , sœculari aut re-
gulari ecclesia divinis mancipatus officiis, in

subdiaconatus ordine saltém constilutus non
sit, vocem in hujusmodi ecclesiis in capilitlo

non habeat, cliamsi hoc sibi ab aliis libère

fucrit concessum. Ainsi l'élection de Maevius
est nulle.

. — Elle le serait encore, quand même il

aurait eu toutes les voix
,

parce qu'une
inhabileté connue rend l'acte invalide. Je

l'infère de Keiffenstuel in lit. de electione,

etc. n° 168. Un chanoine qui aurait reçu le

sous-diaconat avant l'âge n'aurait point de
voix, ne lucrwn reportet ex iniquitate.

Cas III. Radebode, doyen de iY-, étant dé-
cédé, le chapitre, composé de quarante ca-
pitulants, qui sont en droit et dans l'usage

immémorial d'élire par la voie du scrutin

leur doyen, en gardant toutes les formalités

prescrites par Innocent III, cas XLI, de elect.,

etc., invita tous ceux qui avaient droit de

suffrage, tant les présents que les absents, à
se trouver à l'élection d'un nouveau doyen

;

à l'exception néanmoins de Macrobe, qui

s'était rendu très-odieux à tout le corps par

.•on esprit brouillon : de sorte qu'il n'assisia

pas à l'élection, non plus que Baudry, qui

était tombé malado à la campagne, mais
qui envoya sa procuration à Bernard, l'un

de ses confrères, portant pouvoir d'élire en

son nom Julien, prêtre d'un mérite distingué.

Bernard exécuta la procuration ; et de plus,

il donna sa voix particulière à Julien, qui
par là se trouva avoir dix-sept vois contre

deux autres, dont l'un n'en avait que treiz'",

et l'autre seulement neuf.

Macrobe, indigné du mépris que le cha-
pitre avait fait de sa personne, a prétendu
que l'élection était nulle, et s'y est opposé
dans les formes, 1" parce que, selon lui,

l'élection n'a pu être faite validement, sans
y avoir été invité par le chapitre; 2' parce
qu'encore que Julien ait eu la pluralité des
suffrages, en les comparant à ceux des deux
autres particuliers, qui en ont eu moins que
lui.il ne l'a pourtant pas eue par rapport aux
trente-neuf capitulants, dont plus de la moi-
tié des voix devrait être en sa faveur, selon
les règles canoniques; 3° parce qu'encore
qu'on ait déclaré à Julien son élection dès le

jour même qu'elle a été faite, il n'y a pour-
tant donné son consentement que cinq se-
maines après, sous prétexte qu'il voulait
avoir un temps suflisant pour se déterminer
à l'acceptation ou au refus d'un bénéfice de
cette nature ; k° enfin, parce que Bernard
ayant accepté la procuration de Baudry, et

l'ayant mise en exécution, n'a pu user du
droit de donner en ce cas son suffrage en son
nom en faveur de Julien, ni d'aucun autre.
Sur quoi l'on demande si celle élection est

nulle.

R. Elle l'est par les trois premières raisons
de Macrobe : car 1° tous ceux qui ont droit

de suffrage au chapitre doivent nécessaire-
ment être invités, chacun en. particulier, à

assister à une telle élection, autrement elle

n'est ni canonique, ni valide. C'est la déci-

sion d'Innocent J II, cap. 36, de elect.; 2" il

ne suffit pas à l'élu d'avoir plus de voix que
les autres, il faut qu'il ait plus de la moitié
des voix, comme le déclare Honorius III,

cap. 48, eod. tit. Et cela est si vrai, qu'en-
core que la plus grande partie du chapitre

eût consenti à l'élection après la publication

du scrutin, ce nouveau consentement serait

inutile à celui qui n'aurait pas eu auparavant
cette plus grande partie des voix; Quoniam,
dit Innocent III, cap. 29, de elect., etc., electio

quœ fuerat irrita ipso jure, per subsequenlem
consensum non poterat esse rata. Ce que
nous :;e disons qu'en supposant que, com-
me le porte l'espèce proposée, le chapilre

dont il s'agit soit dans l'usage de suivre dans
les élections les formalités requises par
Innocent III. Car les chapitres qui sont dans
un autre usage doivent se conformer à leurs

statuts et à leur usage ;
3' toule élection doit

être acceptée dans le mois, par celui qui a
été élu, à compter du jour qu'elle lui a été

notifiée : faute de quoi il est censé y avoir

renoncé, selon le décret de Grégoire X, est.

6, de elect., in 6, si electus consensum ultra

mensem distulerit; jure, si quod ei ex sua elec-

tione fuerat acquisitum, extune se noverit eo

ipso privatum.... Electores extune ad eleclio-

ncm aliam procedendi liberam habeant facili-

taient.

Il n'en est pas ainsi du dernier moyen sur

lequel se fonde Macrobe. Car il est bien

vrai que celui qui a accepté la procuration

d'un confrère absent ne peut pas donner

deux fois son suffrage, l'une en son propre
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mm, cl l'autre au nom de son commettant,
lorsque la procuralion est générale, cl que
la personne à élire n'j est pas spécifiée: mais
si elle y est oxpressémenl nommée, le pro-

cureur peut alors donner son suffrage en son

propre nom <'t en faveur de (elle personne
qu'il lui plaît, cap. '<!, de elect., in fi.

Au reste, il faut observer sur celte ma-
tière, que lorsqu'une élection n'a été décla-

rée nulle que par quelque défaut de for-

malité, on peut, en procédant à une seconde,

élection, élire la personne même qui n'avait

pas été éluecanoniquemcnl dans la première :

mais si le défaut était attache à la personne,
comme si elle était excommuniée , coupable
de simonie, ou illégitime, alors il faudrait

nécessairement que l'élection se lit d'une
autre personne, capable d'être élue : floc

tuam rnluiiius discretiotiem tenere, quod si

prior eUctio non vitio ptrsonœ, ted modo
electionii casiatur ; promotionem ejui in ea-
deni eliiim teeltsia— non debeui impedire.

Clemens 111, cap., l±, de elect.

C islV. Chrysipe ayant été élu sous-chantre
de l'église de L. par la plus grande partie du
chapitre, Jacques, chanoine du parti con-
traire, a déclaré qu'il était prêt à prouver
qu'il n'avait pu être élu à cause d'un empê-
chement canonique. Quel parti doit prendre
le chapitre?

R. Le cardinal d'Ostie croit que, nonob-
stant l'opposition formée, le chapitre doit

consommer l'élection, sauf à l'opposant à se

pourvoir contre par-devant le supérieur lé-

gitime, conformément au chapitre 1 , de elect.,

in <>. Fagnan et d'autres croient au con-
traire qu'on doit surseoir à l'élection, et exa-
miner les raisons de l'opposant, puisqu'il est

prêt à les produire ; et que ces chanoines ne
peuvent faire autrement sans hasarder le

bien et l'honneur de leur église, et s'exposer
au danger du reproche d'avoir l'ait un mau-
vais choix. Ce sentiment estplusraisonnable,
quoique celui du cardinal d'Ostie puisse ser-

vir, quand l'opposant n'est pas prêt à pro-
duire ses preuve»
Cas \. Philippe, chanoine, ayant encouru

l'excommunication mineure, pour avoircom-
muniqué sans aucune juste cause avec un
excommunié publiquement dénoncé, a donné
sa voix avec ses confrères dans l'élection

d'un curé. L'a-t-il pu faire sans péché,
et sa voix doit-elle être comptée comme légi-

time ?

II. 11 l'a pu, et son suffrage est légitime ;

parce que l'excommunication mineure ne
prive celui qui l'a encourue que du droit

de recevoir les sacrements, et d'être élu ou
présenté aux bénéfices, et non du droit de
donner sa voix dans une élection, de pré-
senter à un bénéDce qui est à sa nomination,
et d'exercer toutes sortes d'actes de juridic-
tion, comme on le voit, cas X, de Clerico
cicom. liv. V , tom. XXVII. Ce serait autre
chose s' ce chanoine était lié d'une excom-
munication majeure, et qu'il fût dénoncé;
car alors il n'aurait aucun droit d'éleelion,

ni active, ni passive, 1° parce qu'il serait

dépouillé de toute sorte de juridiction ;

2 parce qu'il sérail devenu lUSpenS (iO o/ficio,

cl par conséquent inhabile i donner sa voix

dans une élection, loivant la définition d'In-

noccnl III, cap. 16, dt elect. Il n'y a qu'un
seul cas où an excommunié, un suspens et

un interdit puissent .avoir voix dans une
élection ; et c'est dans celle d'un pape, cap. 4,

ibid.

Cas VI. Les chanoines de Sa Majesté étant
assemblés pour l'élection d'un doyen, on a
proposé trois sujels, donl l'un est beaucoup
plus digne de la place vacante que les deux
autres, qui étant de qualité, ont beaucoup
plus de crédit dans le chapitre que celui-là,
et n'ont d'ailleurs aucun défaut qui les en
rende indignes. On des capitulants demande
s'il esl obligé à donner sa voix au premier.

II. Le plus digne n'est pas toujours celui

qui a le plus de vertu, mais celui qui a le

plus de ces grands talents qui mettent
la paix dans les compagnies, qui, sans trop
exiger, y maintiennent l'ordre ; qui sont en
état de les soutenir contre l'oppression. Or
ceux-ci, quand ils sont d'ailleurs vraiment
gens de bien, doivent être préférés à un dé-
vot, qui avec les meilleures intentions ne
réussira dans aucune de ses entreprises.
C'est sur ces maximes qui sont de saint Tho-
mas, que le consultant doit se régler, et ne
compter pour rien les liens de l'amitié, ni
du sang. Voyez v. Abbé, cas I.

C\s VII. Les chanoines de M. s'étant
assemblés au nombre de trente pour élire un
doyen par la voie du scrutin, vingt d'entre
eux ont donné leurs suffrages en faveur de
Maximilien, et dix seulement à Ferdinand.
Dès que Maximilien a connu qu'il avait la

pluralité des voix, il en a paru si fier, qu'il

a eu l'imprudence d'insinuer à la compagnie
qu'ils n'avaient fait que leur devoir en l'éli-

sant à celte dignité : ce qui a tellement
irrité ceux mêmes qui lui avaient donné leur
voix, que dix d'entre eux ont sur-le-champ
révoqué leurs suffrages, et les ont donnés à
Ferdinand conjointement aux dix autres ,

qui par là a eu la pluralité. Son élection
n'est-elle pas valide?

H. Les électeurs peuvent varier avant l'ou-

verture du scrutin, pourvu qu'ils le fassent
avant que les scrutateurs soient sortis du lieu

de l'élection. La raison est que dans ce cas,
ils ne diffament personne, parce qu'on ne
sait pas si c'est Pierre ou Paul qu'ils ex-
cluent. Mais quand une fois le scrutin est
publié, et qu'on ne peut imputer à l'élu de
défauts essentiels, ils ne peuvent varier;

parce qu'alors ils feraient un outrage san-
glant à l'élu. Or, dit la règle 7.'5 du Diiieste :

Nemo potest mutare consiliitmsuum in alterius

injuriam. Ainsi les électeurs n'ont pu varier

dans le cas dont il s'agit, parce qu'il n'y a
point dans l'élu de défaut canonique et essen-

tiel.

Cas VIII. Un chapitre s'étant assemblé
pour l'élection d'un doyen, les chanoines se

sont servis d'un greffier ou notaire laïque.

L'éleclion est-elle canonique ?

H. Elle l'est, tant parce que le ministère

d'un greffier n'a rien de spirituel, que parce
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qu'il n'.y a aucune loi île l'Eglise ou de l'Eiat

qui déclare nul ce qu'il a fait en pareille

occasion. Et même 'le concile do Trente,

scss. 22, c. 10, suppose que les notaires

royaux peuvent instrumenter in cousis eccle-

si'isitcis.

Cas IX. Les députés de tous les couvents
d'un ordre s'élant trouvés à un chapitre,

chacun muni do la procuration de son cou-
v ent, par laquelle il lui était accordé pouvoir
d'y donner son suffrage, après une longue
contestation sur 'le choix des supérieurs

qu'on y (levait élire, tous sont convenus,
pour le bien de la paix, de faire l'élection

par la voie d'un compromis , et ont donné
pouvoir à deu\ des religieux capitulants de

nommer ceux qu'ils jugeraient être les plu*

dignes : ce qui a été exécuté. L'élection

est-elle canonique ?

R. Pour qu'un compromis soit valable , il

faut deux choses, 1° que tous les vocaux,
sans en excepter un seul, y consentent, et

cela se trouve dans le cas présent; 2" qu'ils

aient un pouvoir spécial de compromettre,
et c'est ce qui ne se trouve pas ici, où il n'y

a qu'une procuration générale. Voyez Ca-
bassut, lib. m, Theor. etc., cap. 2V, n. 11.

Cas X. Camille, supérieur d'un monas-
tère, a une si forte haine contre Antoine,
l'un de ses inférieurs, et homme très-saint,

qu'il a dressé contre lui un écrit plein de ca-

lomnies, qu'il a fait signer par menaces par
trois religieux de son monastère, à qui il en
a refusé la lecture. Mais ces religieux ayant
enGn su le contenu de cet écrit, ils ont de-
mandé pardon à Antoine de leur lâcheté, et

lui ont donné chacun un acie par écrit, qui

porte que le premier écrit était calom-
nieux, etc. Antoine, qui apprend qu'on pense
fortement à faire Camille provincial , de-
mande s'il ne peut pas, sans blesser la cha-
ri'é, former opposition à son élection, tant

pour éviter la persécution de ce supérieur,

à laquelle il ne pourra plus trouver |de re-

mède lorsqu'il sera provincial, que pour pro-
curer le bien de la religion , en faisant ex-
clure un si indigne sujet de l'emploi qu'on
pourrait lui donner?

R. Anloinc- ne doit pas agir par rapport à
son propre intérêt contre Camille , s'il veut
se conduire selon l'esprit de la charité el de
l'humilité religieuse, mais se souvenir q e la

contradiction et les larmes suiil le partage
des enfants de Dieu. Mais ce qu'il ne doit

pas faire en vue de lui-même, il le doit en
vue du bien commun, qui demande qu'on
fasse connaître et qu\ n écarte un indigne

sujet qui, coupable d'une faute noire, ne
l'a p i i ii l réparée dan> les formes. Dans des

cas pireils, semel malus, semper prœsumitur
esse malus. Reg. 8, in C.

Cas XL Archange, provincial, présidant

au chapitre qui se tenait pour l'élerl on des

supérieurs de la province, ayant reconnu
l'inconvénient qu'il y avait que chacun des

vocaux donnât son suffrage à qui il voudrait,
a proposé au chapitre Pierre, Paul et Jean,
pour en élire l'un d'eux en a place; sur
quoi plus des trois quarts des voix ont été
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données à Pierre. Celte élection est-elle ca-
nonique?

R. Elle ne l'est pas ,
parce qu'Archange y

a restreint la libcrié des électeurs aux trois

qu'il leur a présentés. Cessât electio, dit Gré-
goire X, c. 3 , de elect. in C. dum libertas
adimitur eligendi. On trouve une bonne
preuve de ceci en Rnderirus

,
qui dit : In

nosira religione vidi ego , me pntsmte , Ires

guardianorum elei tioms declarari irritas et
nullas, eo quod simili modo fuerint coarc-
tatœ. Au reste, cela s'entend de droit com-
mun; car il y a des monastères où le cha-
pitre assemblé élit deux ou trois suje's, pour
être présentés au prince qui agrée celui qu'il
lui plaît ; mais dans la vérité, ces sortes d'é-

lections ne sont que de simples nominations
et non pas des élections canoniques , ainsi
que le dit Innocent III, cap. 28. de elect., elc.

Cas XII. Quarante religieux
, qui com-

posent un chapitre régulier, s'é anl assem •

blés pour procéder par la voie du scrutin à
l'élection de quelques officiers, n'ont établi,
pour r. cevoir les voix, qu'un seul scruta-
teur. L'élection qu'i s ont faite est-elle ca-
nonique?
R. Elle est nulle, parce qu'il faut

, quand
il est possible, qu'il y ait (rois scrutateurs

,

selon la définition d'Innocent III, cap. 42

,

de ilect. 8. Kl cela est d'autant plus néces-
saire, que trois personnes sont bien moins
capables de fraude et d'erreur qu'une seule.
Il faudrait raisonner différemment, si le

chapitre n'était composé que de trois ou
quatre personnes, parce que, impossibilium
nul/a es* o li;/:itia.

Cas XIII. Va couvent de filles d'un ordre
mendiant a été fondé, il y a près de quatre
siècles, par un roi de France, qui ne s'en est

pas réservé la nomination et qui a laissé

libre l'éleelion de la supérieure , conformé-
ment aux statuts de cet ordre. Ce monastère a
exercé ce droit d'élection jusqu'en 1700, sans
aucune interruption ; mais enfin quelques-
unes des religieuses , s'étant laissé séduire,
ont eu assez d'adresse pour surp;cndre la

religion du roi, eh lui persuadant que leur
couvent étant de fondation royale, il était

en droit d'en nommer la supérieure et d'en

faire agréer au pape la nomination. Le roi

nomma donc pour supérieure de ce monas-
tèie une religieuse d'un autre ordre, qui,
par l'autorité de ce prince, et sur un faux
exposé, obtint à Rome l'expédition de ses

bulf s. Dix ou douze religieuses bien inten-

tionnées pour le maintien de l'ancienne dis-

cipline protestèrent de nullité contre ses

bulles et cont e tous les actes de supériorité

qu'elle prétendait faire en conséquence : ce
qui l'obligea à solliciter le roi d'obtenir du
pape un induit que Sa Sainlelé lui accorda

,

nonobstant l'opposition des religieuses , et

sur des faits faux qu'on lui avait allégués, et

même sous une condition qui n'a pas été

accomplie.
lies religieuses continuèrent de s'opposer

à ce nouveau moyen, comme étant contraire,

nosi-seulement au titre même de la fonda-

lion, mais encore aux constitutions de l'or-
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dre , a un I rrf d'Urbain \ III ri à l'ordon-

nance do leui général, qui veulent qui les

supérieures de leur muison soient élues de
dois ans en Irois ans par les religieuses

vocales, el qui en ordonnent la réforme; ce

que les religieuses onl accepté s ,u< 1,1 con-
d i t ion d'une élet lion ( iennnle.

Apres le décèi de relie supérieure) le roi

en ii n ni 111,1 , m v rlu de ce n.é induit , un •

autre qui se mil en possession, après avoir
menue celles qui s'y opposeraient, d'obtenir

des lettres de cachet pour les faire transférer
en d'à. Ires monastères] île sorte que ces

religieuses, se voyant dans l'oppression, ne
purent faire autre chose que ile prolester

entre les mains de la plus ancienne contre
la violence el es menaces qu'elle leur fai-

saii. ('n demande, 1° si les dii ou douze re-

ligieu es, bien intentionnées pour le réla-

bliss ment de l'ancienne discipline ,
sont

obligées en conscie ice à tenter un nouveau
moyen qu'elles croient avoir pour remettre
en vigueur l'élection triennale , en présen-
tant au roi une requête à cet clïel ; 2° si les

autres religi usi s ne Bout pasoli igées de se

joindre à elles, pour réparer le mal qu'elles

onl fa.l par leur connivence; 3° si la supé-
rieure même, malgré son induit , n'est pas

obligée de se prêter à une si bonne œuvre.
R. En supposant 1 1 vérilé de tous ces faits,

et que par conséquent la religion du pape et

du feu roi a été surprise, les religieuses des

deux partis , et la nouvelle supérieure plus

que personne, sont obligées de travailler ait

rétablissement de la règle primitive. D'où il

suit que ce le dernière doit offrir son abdi-

cation. La r ison esl , 1° que ce qui se fait

contre le droit est nul par lui-même , selon

celte règle du Sexle ; (Juœ contra jus fiant ,

debenl utique pro infeclis liaberi ; ± que la

paix, l'ordre et la règle vont toujours en
décadence, quand on viole les maximes fon-

damentales d'un institut. ' Cependant comme
il pourrait bien arriver que le moyen qui

parait si efficace à ces bonnes religi uses ne
réussit pas, c'est à elles à respecter les dis-

positions de la Providence. On i»"est pas

damné pour se soumettre à une autorité illé-

gitime; on pourrait bien l'être, pour se li-

vrer au murmure et à une révolte scanda-
leuse. D'ailleurs ce qui porte l'a» eu des deux
puissances a toujours le sceau d'une certaine

autorité. 11 faut u'abord bien consulter Dieu

el des gens éclairés.

Ci- XI > . Les religieuses Bernardines d'un
monastère ont élu a la pluralité des voix

,

pour leur supéiieure , Honorine, religieuse

du même ordre, mais qui esl d'une autre
maison. Cela est-il canonique?

Il Non, s il s'agit d'une élection propre-
ment nie, parce que l'élection simple ne se,

pi ul fnre que d'un sujet qui esl de ijronio
,

c'est-à-dire dit corps même de la commu-
nauté, à moins qu'on n'y pût trouver un
sujet digne d'être élu , cap. o. XVIII, q. 2.

Mus si Honorine a été t lue
|
ar posiu Ction,

le chois qu'on a f;i t d'elle ci valable,
*

pourvu que la
|
oslulation se so.l faite selon

les formes prescrites, c'est-à-dire, l» qu'il

FLF.

y ail deux fois plus de pOÉl llBteUrf que dY-
le< leurs

(
si ic> uns veulent pot nier ou sujet

pendant que les autres veulent m élire nn
as iiiiiini), ou que la plus grande partit du
cli pitre postule un sujet, pendant que les

.Mitres en DOSluli ni un auire; 2" qu'on se soit

;ulr sse au mpériedr île i.i
| ersonne po»«

tnlee.ei qn'il ait donné son consentement.
Voyen Rciffenslael , sur le litre V du liv. 1

des Décréta les.

Cvs \\ . Les religieuses «le H. s'élanl trou-
vées fort partagées dans l'élection d'une su-
périeure, elles sont enfin convenues d'User
de la voie du compromis Les unes mit été

d'avis de commettre l'évéque diocésain;
d'autres ont cru qu'il était de la reconnais-
sance de commettre Ferdinand j seigneur
Ir.s.p ,ux , dont l'aïeul a foide, et dote leur

monastère. I'> uvcni-elles prendre te dernier

parti?

IL Non, I" parce, qtre ce n'est pas à un
laïque, quelque vertueux qu'il soit, à juger
du mérite cl des talents nécessaires pour
remplir ces sortes de places ; 2 parce que lo

droit y résiste expressément , comme on le

voil , c.ip Ik , de e'ect. , qui esl d'innocent III.

El c'est pour cela que Céléslin III , cap. ,'tl>,

eod. lit., abolit la coutume qui s'observait

dans la Palestine, quand il s'agissait de l'e-

leciion d'un prélat; de nommer deux sujets,
et de laisser au patriarche de Jérusalem ou
au prince le pouvoir d'en choisir un ou de les

rejeter tous deux.
Cvs XVI. Les trente religieuses du cou-

vent île M. ayant procédé plusieurs fois inu-

tilement à l'élection d'une supérieure , on
a recommencé le scrutin : deux religieuses
ont déclaré au supérieur qu'elles donnaient
leur voix à celle qui se trouverait en avoir
un [dus grand nombre, et en vertu de cela,

Ga'nriell , qui a eu quinze voix d'ailleurs, a
été déclarée élue. On demande, 1 si l'élection

de Gabriel le est canonique-, 2° si, supposé
qu'elle ne le soit pas, les scrulalrices sont
tenues de déclarer, avant que l'élection soit

confirmée, la manière dont ces deux suffrages

ont été donnés?
IL Celé élection n'est pas canonique

,

parce que les suffrages, pour être légitimes,

doivent ère certains, absolus el appliqués
sur un sujet détermine, selon ce décret d'Iu-

noc' ni IV, c. 2, de tlect. in G. In eleciionibus

et postula tioiiibut ne seruthiiis , ex quibus
jus oritur eliqendi , vola i onditionulin , al-

ternativa vcl (neerta pmilui rtpfobkmus.
Cependant comme le pr< cès-vci bal parait

en règle, que les scrutatrices, qui n'ont rien

dit , ne seraient pas reçues à en alléguer le

défaut , el que leur décllrtatolrc rie servirait

qu'à faire naître des scrupules dans les cons-

ciences tendres, et inspirer le mépris de la

supérieure élue, et la révolte contre son
gouvernement, etc., il faut s'en tenir en ce

cis à cette maxime de droit : Error commu-
ais faeit jus. Celle décision est du savant

docteur poriugnis , Emmanuel Uuderii us
,

qq , can. q, o2 a. '*.

Cas XN II. In jour ayant élé fixé aux
religieuses de S. C. par l'évéque qui en esl le
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de jure patro-supérieur, pour l'élection d'une supérieure,

elles se sont assemblées par quatre ou cinq

(ois , et n'ont pu convenir d'un sujet , douze

ayant donné leurs suffrages à Lœlia, douze

autres les leurs à Titia , et les neuf autres à

Mœvia. L'évêque les a exhortées à se réu-

nir, faute de quoi il leur a déclaré qu'il se

retirerait. Elles ont procédé de nouveau , et

c'a toujours été la même chose ; sur quoi

l'évêque a déclaré Lœlia supérieure. Cette

élection est-elle canonique?
R. Celte élection n'est pas canonique , en

tant qu'elle a été faite par les suffrages des

douze religieuses, auxquelles l'évêque a joint

le sien. La raison est ,
qu'une élection ne peut

être canonique, si elle n'est faite a majori et

saniori parte capiCuli, cap. 57, de elec.t. Or,

Lœlia n'a que douze voix, et quand on y
ajouterait le suffrage de l'évêque, qui pour-
tant ne peut être compté

,
puisqu'il n'est pas

du corps du chapitre , elle n'en aurait que
treize, ce qui n'est pas la plus grandeparlie

du chapitre ,
qui est composé de trente-trois

religieuses vocales. Donc, etc. Mais quoique
l'élection de cette supérieure ne soit pas ca-
nonique à cet égard , elle l'est d'ailleurs , en
ce que le droit des religieuses est dévolu à

l'évêque en peine de leur négligence ou de

leur mauvaise disposition à s'accorder, et

qu'il a pu élire de sa propre autorité Lœlia,

quand même elle n'aurait pas eu douze voix,

ni même pas une seule , cap. ki , end. lit.

C'est par une semblable raison que, lors-

que des patrons ne conviennent pas d'un

sujet pour remplir un bénéfice vacant qui est

à leur nomination, leur droit est dévolu à

ÉMANCIPATION.

Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage, ^e mineur même non marié

ftourra être émancipé par son père , ou à défaut de père, par sa mère , lorsqu'il aura atteint

'âge de quinze ans révolus. Celte émancipation s'opérera par la seule déclaration du père

ou delà mère, reçue par le juge de paix assisté de son greffier. Le mineur resté sans père
ni mère pourra aussi, niais seulement à l'âge de dix huit ans accomplis, élrc émancipé, si

le conseil de famille l'en juge capable. Le compte de tutelle sera rendu au mineur émancipé,
assisté d'un curateur qui lui sera nommé parle conseil de famille. Le mineur émancipé
passera les baux dont la durée n'excédera point neuf ans ; il recevra ses revenus , en don-
nera décharge , et fera tous les actes qui ne sont que de pure administration , sans être res-

tituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même. H ne
pourra intenter une action immobilière, ni y défendre , même recevoir et donner décharge
d'un capital mobilier , sans l'assistance de son curateur, qui , au dernier cas , surveillera

l'emploi du capital reçu. Le mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts sous aucun pré-
texte , sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal de première
instance , après avoir entendu le procureur du roi. Il ne pourra non plus vendre ni aliéner

ses immeubles , ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration , sans observer
les formes prescrites au mineur non émancipé. A l'égard des obligations qu'il aurait con-
tractées par voie d'achats ou autrement , elles seront réductibles en cas d'excès : les tribu-

naux prendront à ce sujet en considération la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise
foi des personnes qui auront contracté avec lui , l'utilité ou l'inutilité des dépenses. Tout
mineur émancipé dont les engagements auraient été réduits en vertu de l'article précédent

,

pourra êlre privé du bénéfice de l'émancipation, laquelle lui sera retirée en suivant les

mêmes formes que celles qui auront eu lieu pour la lui conférer. Dès le jour où l'émancipa-

tion aura été révoquée , le mineur rentrera en tutelle , et y restera jusqu'à sa majorité ac-
complie. Le mineur émancipé qui fait un commerce est réputé majeur pour les faits rela-

tifs à ce commerce. Outre l'émancipation ordinaire , le code de commerce exige : 1° qu'il ait

été préalablement autorisé par son père ou par sa mère, en cas de décès du père , ou à dé-
faut du père et de la mère , par une délibération du conseil de famille homologuée par le

tribunal civil ;
2° que l'acte d'autorisation ait été enregistré et affiché au tribunal de com-

merce du lieu où le mineur veut établir son domicile.

l'évêque, selon le ch. 3
nains.

Cas XVIII. Rcinelde, ayant été novice pen-
dant trois ans, au lieu d'un an qui était suf-

fisant , a ensuite fait profession dans son
monastère, dont la règle porte que les

nouvelles professes demeureront trois ans
après leur profession dans le noviciat, sans
avoir aucune voix au chapitre. Elle y a
passé deux ans et neuf mois , après quoi en
étant sortie avec dispense de la supérieure,
elle a assisté avec les anciennes professes à
une élection, où son suffrage joint à celui des

autres religieuses de son parti l'a emporté
sur le parti opposé. Cette élection est-elle

valide?

K. Non, parce que les constitutions d'un
monastère étant des lois établies par les su-

périeurs majeurs , qui obligent la supérieure
de ce monastère comme les autres religieu-

ses , il n'y a que la communauté assemblée
qui puisse en dispenser avec l'autorité du
supérieur. Puis donc que Rcinelde n'a été

dispensée du statut en question que par la

seule supérieure, sa dispense est illégitime

et ne peut la rendre capable d'avoir voix ac-

tive ni passive au chapitre ; et elle ne peut
tirer aucun avantage de ce qu'elle a été dans
le noviciat deux ans plus qu'elle n'était obli-

gée d'y être
;
parce qu'il est toujours vrai de

dire qu'elle n'est pas dmeurée trois ans
entiers dans le noviciat après sa profession;

ce que néanmoins les constitutions du mo-
nastère exigent des jeunes professes

,
pour

pouvoir être vocales. C'est le sentiment de
Sainte-Beuve, loin. I, Cas CLXXX.
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EMPÊCHEMENTS.
Kmpi . iiimims ni m inuoi bn o'ÉNÉnAt. On appelle empêchement de mariage l'obstacle qui

se rencontre entre ceui qui roulent m- marier, ci qui rend leur mariage invalide on Illi-

cite , soit iiiif cet empêchement soit quoique choBe de positif . comme le rapt el le rœn , ou
quelque cboae de négatif, comme le défaut d'âge et d impuissance. Deces empêchements)
les uns sont prohibitifs ; les autres dirimanls, qui sont au nombre- de quinze, compris en
ces vers :

I irnr, c liii", volum, cognalio, crlmen,
i uluis dispai iiis, vis, ordo, ligameo. honeslas;
Vmeus, alunis, si forte eoire nequlbli
Si Parochl et duplicis dosil prssentia teslb

;

Raplavc sli mnllei . nec i^ni i eddii i lu e

Haec fai lenda veiaol connubla, racta i eti ictanl

Les empêchements prohibitifs rendent lemariage seulement illicite, cl les dirimanls le ren-
dent invalide, lorsqu'ils le précèdent , et qu'il a clé contracté sans une dispense légitime.
Mais il y a des empêchements «le droit naturel

, qui ne peuvent êlrc levés par la dispense :

tout cela g'éclaircira dans la suite.

Cas I. Setnproniua ayant épousé Sylvia, il

e>t survenu huit jours après un empêche-
ment dirimant cuire eux. Leur mariage de-
\ ienl-il nul par là?

R, Quand un mariage a été validement
contracté, il ne peut jamais devenir nul par
quelqu'empèchement que ce soit. C'est la

doctrine de saint Thomas, in-'i , dist, 32,

art. 1, et elle est universellement suivie.

Cas 11. Anselme qui a eu deux enfants de
Nicole, qu'il a corrompue sous promesse de
l'épouser, étant résolu de l'effectuer pour
satisfaire au devoir de sa conscience, se

trouve dans un grand embarras , parce qu'il

y a entre eux un empêchement dirimant, et

qu'il lui est impossible d'attendre la dispense
de Rome , ayant reçu ordre du roi de partir

dans deux jours pour la Pologne. Ne peut-il

point dans une occasion si pressante con! rac-

ler son mariage, sans se rendre coupable
de péché mortel, au moins après qu'il aura
chargé un banquier d'obtenir une dispense,

afin de réparer l'injure qu'il a faite à Nicole,

et de rendre ses deux enfants légitimes?

II. Il ne le peut ,
parce que ce n'est pas la

nécessité, mais la seule dispense qui lève les

empêchements du mariage. Anselme doit

donc premièrement donner ordre qu'on ob-
tienne la dispense; après quoi il enverra une
procuration spéciale à un de ses amis pour
épouser Nicole en son nom , cl reconnaître

en même temps ses deux enfants pour légi-

times , en attendant son relour de Pologne.
— Il y a bien des cas où une dispense ré-

servée au pape peut être accordée par l'évè-

que propter periculum in mora, comme on
le dira dans la suite.

Cas III. Léger connaît par la voie de la

confession de deux de ses paroissiens
,
qui

sont près de se marier
,
qu'il y a entre eux

un empêchement dirimant, provenant d'un
péché secret que l'un d'eux a commis avec
le père ou la mère de l'autre. Doit-il les ren-
voyer à l'évéque ou leur refuser son minis-
tère ?

R. Ce curé doit faire comprendre ù ces

deux personnes toute l'horreur du crime
qu'elle vont commettre. Mais il ne peut

,

sans violer le sceau de la confession , refu-

ser de bénir leur mariage, ni déclarer à
l'évéque leur état sans leur consentement.
Si elles persistent à vouloir se marier , il

doit le- portera conlraclerde bonne foi sous
celte condition : Si papa dispensaverit , avec
dessein formé de ne pas consommer le ma-
riage avant l'obtention et l'entérinement de
la dispense , mais de vivie ensemble comme
frère et sœur jusqu'à ce temps-là.
— Il y a des théologiens qui rejettent abso-

lument la condition Si papa dispentaveril.

Je les ai combattus fort au long, loin. XI V,
page 'M'I. Un curé pourrait obtenir de l'évé-

que une dispense sans faire connaître les

coupables : mais il ne doit pas la demander
sans leur permission.

Cas IV. Sylvestre sait certainement que
deux de ses paroissiens, qui se' préscnlent
à lui pour être mariés , ont un empêchement
dirimant et occulte , dont l'évéque ne peut
pas dispenser, l'eut— il sans péché mortel les

marier, lorsqu'il ne le sait pas par la voie
de la confession ?

Ce curé doit, selon Sylvius in supp., q. 55,

a. 9, en donner avis à l'évéque, pour ensuite

se conformer aux ordres qu'il jugera à pro-

pos de lui prescrire, quelque certitude qu'il

ait de l'empêchement dirimant.

Il nous paraît néanmoins bien plus sûr

pour la conscience de Sylvestre, de dire qu'il

doit absolument se dispenser d'assister à un
tel mariage, de peur d'autoriser par son mi-
nistère une iniquité qui lui est certainement
connue et qui est cachée à son évêque par

la mauvaise foi de ses deux paroissiens, qui

ont surpris sa religion.

— Je suivrais Sylvius plutôt que P. Un
curé ne peut guère refuser son ministère

,

sans rendre public un crime qui est secret,

et par conséquent donner bien du scandale :

d'ailleurs si on le prend à partie, comment
prouvera-l-il ce qu'il est quelquefois seul à

savoir?
Cas V. Deux personnes mariées se confes-

sant à leur curé, lui font connaître un em-
pêchement qui rend nul leur mariage, et

dont ils n'ont aucune connaissance. Ce curé

cst-il obligea le leur déclarer, afin qu'ils en

sollicitent la dispense , et que cependant ils

s'absliennent de l'usage du mariage?
R. Si leur ignorance est vincible et cou-

pable , il est absolument tenu de les en aver-

tir , soit qu'elle regarde le droit divin , ou
seulement le droit humain , parce que cette

ignorance ne les excuse pas devant Dieu
;
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mais si elle est entièrement invincible , soit

qu'elle regarde le droit ou le fait , le confes-

seur n'est pas obligé à les avertir de la nul-

lité de leur mariage, à moins qu'il ne soit

moralement assuré, que son avertissement

leur sera utile. Si veto, dit Sylvius ibid. a. 5,

pcenilentis iqnorantia sit inni'pabilis , nec

videtur monilio profutura, vel ex ea timentur

gravia incommoda , non débet sucerdos eum
monere; quia monilio esset inutilis uc perni-

ciosa. Sur quoi il faut remarquer avec Na-
varre , Man. c. 22 , n. 83

,
que 1 ignorance

d'une même chose peul être quelquefois vin-

cible à l'égard de certaines personnes, et in-

vincible à l'égard des autres , selon leur dif-

férente capacité; et par conséquent c'est à

un confesseur prudent et éclairé à discerner

l'un d'avec l'autre. Dans ces cas il est tou-

jours bon de consulter quelque habile

homme , et principalement son évêque
,
pour

être plus assuré de ce qu'on a à faire, con-
formément aux règles de la charité et de la

prudence, à moins que la chose nesoii bien

claire.

Cas VI. Théodebert s'étant marié de bonne
foi, et ignorant invinciblement qu'il y a un
empêchement dirimant en 'on mariage , il

lui vient enfin sur cela quelque léger scru-

pule par la lecture d'un casuisle. Sou con-
fesseur qui voit que ce mariage est vérita-

blement nul, doit-il l'en avertir, ou ne peut-

il pas le lui dissimuler adroitement , et en
ne lui répondant rien contre la vérité, sur-
tout lorsqu'il prévoit

,
qu'en le lui décou-

vrant, il pourra en arriver quelque mal fort

notable ?

H. Ce confesseur est tenu, sous peine de
péché mortel, de déclarer à Théodebert la

nullité de son mariage, parce que dès que le

doute commence à naître, l'ignorance, d'in-

vincible qu'elle était, devient vincihle et

même affectée, si celui qui doute manque de
se faire instruire. Le confesseur de Théode-
bert est ironc obligé à lui déclarer 1 1 vérité,

et ne peut sans crime la lui dissimuler, quel-

que scandale ou aulre mal qu'il en puisse
arriver. V. Sylvius, ibid.

Cas. VU. Gilbert, ami particulier d'Ocla-
vius et de Mrevia, sait qu'il y a un empêche-
ment dirimant au mariage qu'ils oni con-
tracté i!e très-bonne foi. Es t— ;1 obligé de les

eu avenir, surtout lorsqu'il prévoit que sou
avertissement n'aura pas un bon effet ?

U. li ne doit pas les avertir, s'ils sont dans
une ignorance invincible, et que cet empê-
chement soit secret : car comme ils ne pè-
chent point en ce cas en u-ani du mariage,
son avertissement ne serait en aucune ma-
nière nécessaire à leur salut; el il pourrait
même arriver, qu'étant informés de la nullité

de leur mariage, l'un ou l'autre tenterail de
faire divorce avec danger de scandale. Mais
si leur ignorance est coupable, leur bonne
foi ne les met pas à couvert de péché; c'est

pourquoi il les doit avertir, s'il croit le pou-
voir faire utilement, oa en donner avis au
sup.iieur ou à quelqu'autre personne qui
soit capable de remédier à ce mal.

Cas VIII. Télémuque sait qu'il y a un em-

pêchement dirimant entre Philippe et Hen-
riette, qui doivent être mariés dans deux
jours. Est-il ti nu de le ié vêler an supérieur,
lorsqu'il n'y a que lui seul qui en ait con-
naissance et qu'il n'en peut fournir aucune
preuve?

R. Il y est tenu, 1° pour obéir à l'Eglise

qui l'ordonne ;
2° pour empè lier que les

parties, en v ertu d'un mariage nul, ne coai-
meltcnt plusieurs péchés morte s contre la

pureté, dont il serait responsable devant
Dieu, puisqu'il y donnerait lieu par son si-

lence ;
3" parce qu'il ne peut arriver aucun

dommage à celui qui révè e un tel empêche-
ment, quoiqu'il ne le puisse prouver , et que
d'ailleurs la révélation d'une seule personne
subit pour empêcher qu'on ne passe oulre a
•la célébration i!u mariage, comme le déclare

Alexandre III, cap. 12, de sponsalib, etc. 1. iv,

lit. i.

— M. P. nous dira, cas Noël X, qu'il

peut quelquefois arriver un grand dommage
de la révélation d'un empêchement.

Cas IX. Renaud el Pauline font actuelle-

ment publier les hans de leur mariage futur.

Heuaud a déclaré sous la foi du secret à Hu-
bert, qu'il y a un empêchement dirimant en-
tre Pauline et lui, parce qu'il a eu un com-
merce criminel avec la mère de Pauline.

Hubert est-il obligé à garder ce secret, ou
peui-il sans péché le déclarer au curé ?

lî. De deux lois qui se trouvent en con-
cours, il faut préférer la plus forte. Or la loi

de révéler est plus lorte que celle du secret,

puisqu'il s'agit d'empêcher la profanation

d'un sacrement, le concubinage qui en est la

suile, la succession injustement dévolue à
des enfants illégiiimes, cic.

— c Un avocat, un curé, un docteur, les

» procureurs, les chirurgiens, les médecins,
» les sages-femmes el un ami , feraie l très—

» mal s'ils allaient révéler un empêchement
» qu'ils ne saveni que parce qu'on les a con-

» suites. » Ce sont les termes d'un statut de
Grenoble ci t é par l'au eur des ûonf. de Paris

sur le mariage, tom. Il, pag. mihi 2G1, qui

restreint cela aux amis de conseil, et ne

l'élend pas à ceux de conversation. Les
Conlérences d'Angers disent assez la même
chose; et il en résulte qu'en tout ceci il ne
faut rien décider, sans avoir tout bien exa-
miné.

Cas X. Noël sait qu'il y a un empêche-
ment dirimant provenant d'un crime entre

deux personnes qui se vont marier, el il en
a des preuves suffisantes en main : mais il

est moralement assuré qu'on ne profitera

point de la déclaration qu'il fera, ou qu'il en

arrivera un très-grand dommage ou un fort

gros scandale. Est-il obligé, nonobstant cela,

de le révéler ?

R. Non, parce que.comme le dit lnnoc. I
er

,

epist. 24, il faut quelquefois, pour éviter un
scandale, s'abstenir de faire ce qu'on serait

autrement obligé de droit de faire. /•' dit

Sylvius Suppl., q. 55, art. 9, illudesse denun-
tiiindum ab eo qui habel notiliam, etiamsi so-

lum norei il ex auditu, modo audiierit ea ftt

loua tide diyna, et denuntiare postil aùsque
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gravi sho et aliorvm detrimento : quia hoc se ressouvient qu'il y en a un, auquel il

periinei ad ivilanâum damnum contrahen- n'avail jusqu'alors fait aucune réflexion.

Hum et liberorumipsorum. Egl-il ohli^éa le déclarer, supposé i|uM ne
C»s M. Animicn sail qu'il y a un euipc- le pnKsi- l.iin' s.iik se diffamer, et à si' dé-

cheinenl dirimant entre son père ci une siaier du mariage, jusqu'à ce qu'il ail obtenu
veuve, qu'il est sur le point d'épouser j doit- i,: dispense nécessaire 1

il le r< vêler à l'Eglise, et en est-il de même II. Il n'y est pas tenu dans Ce cas : puis-
do père à l'égard du lils en pareil cas, quoi- qu'il est de droit naturel de conserver sa ré-
que l'un ne soit pas recevablc à rendre le- putalion, et qu'il i c le peut faire sans s- an-
uioignagc contre l'autre .' dale et sans se diffamer: il peut doue le

II. li le doit : car quoique le lils ne vit celer, pourvu qu'il le puisse faire sans men-
pa-. recevante à déposer contre le père, ni la songe : mais i: est obligé de na pas coniom-
père contre le fils, dans une cause crimi- mec le mariage jusqu'à oc qu'il ,iii obtenu
pelle, l'un et l'autre l'est a l'égard du ma- dispense, B| an cas-qu'il ne la veuille pas <le-

ria^e, qui est une matière fnvoral le. C'est mander, ou qu'il ne la puisse obtenir, il est

ce que déclare f.lement III, cap. 3, Qui mu- lenu d'eulrer plutôt en religion que de met*
trimonium, eic. lie sqn salul en danger.
— Il sera lion de se rappeler ici le mol — |>ar celle raison, une fille qui a péché

de Sylvius : motlo denuntiare possit absqu^ avec un homme qui veut épouser sa sœur,
gravi SI * J cl aliorum delrimmta ; à quoi Na- doit, si elle le peut sans danger, lui repré-
vai re et Saiiehc/ ajuulcnl : sine magno scan- senter sa faute, mais non pas révéler sa
dala. propre honte. Cependant si elle lefaisaii par
C\s XII. Copérius se mariant actuelle- imprudence ou autrement, il faudrait tout

ment, et le curé lui demandant, selon le Iti- suspendre, jusqu'à ce qu'on eût bien exa-
luel, s'il ne connait aucun empêchement miné la chose,
diiiiiiani entre lui et la personne qu il épouse,

F.viim':c.iiemi:n r de [.'erreur. 11 y a quatre sorles d'erreurs en fait de mariage : celle de
In ptrsonne, quand on croit épouser une personne, et qu'on en épouse une autre; celle de la

condition snvile, quand on épouse une esclave, en crojanl épouser une personne libre;

celle delà qualité, quand on se marie à une personne qu'on croyait noble, savante, de
bonnes, mœurs, et qui n'a rien de tout cela; et enfin celle île la fortune, quand on épouse
comme étant riche ou à son aise une personne qui n'a pas de bien.

L'erreur e-t ou antécédente, lorsqu'elle est tellement la cause du mariage, que sans elle

on ne l'aurait point du tout contracté ; ou concomitante, lorsqu'on était tellement disposé en
épousant lîerlhe, qu'on croyait être Marie, qu'on l'eût également et peut-être plus volon-
tiers épousée, quand on aurait su que c'était Berthe.cl non pas Marie.

Cas I. Téchildc, fille de qualité, épouse le mariage de Reimbc t il de Téchilde est

Rciinhert, qu'elle croit être le fils d'un homme nul, si Téchilde à cru épouser le fils d'un tel

de grande naissance. Rcimbcrl d'un autre- marquis en particulier, par exemple le lils

côté épouse Téchilde, croyant qu'elle est du marquis de Saint-Paul; car en ce cas
vierge cl fort riche, quoique dans la vérité l'erreur de la qualité devient l'erreur de la

elle ait vécu quelque temps dans la dé- personne. Mais si elle a cru que Heimberl
bauclie, et qu'elle n'ait pas de bien. Ce ma- était un homme île qualité cl le fils de quel-
riage est-il valide, et l'erreur réciproque où que comte on de quelque marquis| en général,
ils sont tous deux ne le rend-il pas nul ? le mariage est valide , celle erreur n'étant en

R. Il n'y a nue l'erreur de la personne ou ce cas qu'une simple erreur de la qualité,

de la condition servile, qui annule le ma- laquelle ne peut pas annuler le mariage. Et
riage. Or dans le cas présent, il n'y a ni er- il en est de même de l'erreur où a été Reim-
reur sur la personne, puisque lesdeux cou- berl, parce qu'elle ne regarde uniquement
tractants se connaissent Irés-bion; ni erreur quelaqualiléparticulièredeviergcel de riche,

sur la condition servile, puisque tous les qui sont des circonstances qui ne louchent
de \ sont libres, comme loul le monde l'est en rien l'essence du mariage. Que de ma-
en France. Il n'y a donc qu'une erreur sur riages nuls, si les choses n'élaient pas ainsi?

la qualité et la fortune, qui, ne regardant Cas II. l'arène à épousé Geneviève, étant

que des choses accidentelles, n'oie point la dans l'erreur de la personne, qu'on appelle

substance du consentement. Cependant celte concomitante. Celte erre.r a-t elle rendu
erreur deviendrait essentielle et annulerait sou mariage nul ?

le mariage; 1° si une des parlies n'avail R. Oui, parce que Tarhule n'a pas en une
réellement voulu épou-er l'autre , qu'en cas vraie et actuelle intention d'épouser Genc-
qu'elle eût lel|e qualité : 2° si l'erreur delà viève, quoiqu'il l'eût volontiers épousée,
qualité devenait err ur de la personne; s'il lavait connue.
comme si Marie épousait Jean, qui feindrait — 11 faudrait raisonner autrement : 1° si un
être le fils d'un tel marquis: cr l'erreur homme avait eu intention d'épouser la pér-
il 'est pas en ce cas une simple erreur de qua- sonne présente, quelle qu'elle lût : 2" s'il ne
lité, puisque, outre la qualité elle regarde s'était tro i pé que sur le nom, parce que le

directement une personne déterminée que nom n'y Tait rien quand on convient do
Marie croyait ép user, et qu'elle n'épous - la chose. Voyez Dupcirai sur celle nia-

rail pourtant oas. Cela posé, il faut dire que lière, pag. 23, el mon traité des Dispenses
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la condition servile. La conclilion scrvile dont il s'agit ici n'est autre

chose que l'esclavage, qui rend nul le mariage quand une personne libre l'a contracté avec

une personne qu'elle croyait aussi libre, et qui ne l'était pas. Tout ce qu'ajoute Pontas par

rapport aux conditions possibles, honnêtes, etc., est ici très-déplacé.

Cas I. Nummius a donné en mariage Sem-
proni.a, son esclave, à Tilius homme libre,

sans lui faire connaître sa condition servile,

et l'assurant au contraire qu'elle était libre.

Le mariage est-il valide?

H. Il est vrai que le mariage est nul, quand
un des contractants, qui est libre, épouse
une personne esclave, qu'il croit libre, ainsi

que le déclare Innocent III, chapitre h, de

conjugin servorum, lib.iv, ti(.i). Mais quand
un maître marie lui-même son esclave à une
personne libre, soit en donnant cette esclave

pour une personne libre, soit même en gar-
dant le silence sur sa condition d'esclave, il

est censé l'affranchir, ipso facto, selon l'au-

thentique ad hoc Cod. de lalina libert., I. vu,

lit. 6. Ainsi le mariage de Nummius est bon,
parce qu'il a été contracté avec une per-

sonne réellement libre.

Cas II. Contran, esclave, a épousé Berlhe
aussi esclave, mais qu'il croyait libre, et

qu'il n'eût pas épousée , s'il eût connu sa

condition servile. Ce mariage est-il valide?

lt. Il l'est, parce que les contractants étant

tous deux d'une condition égale, il n'est ni

injurieux, ni préjudiciable à Conlran. En un
mot, le mariage entre des personnes de diffé-

rente condition n'est nul que dans le seul

cas où celui des contractants, qui est libre,

épouse une personne esclave, et qu'il croit

être libre.

— Le mariage d'une personne libre pour
toujours avec une personne actuellement li-

bre, mais qui devrait quelque temps après
entrer ou rentier dans l'esclavage, serait

nul. Le mariage d'un esclave qui est sur le

point de recouvrer la liberté, et qui pour
cela veut épouser une personne libre, serait

encore nul , si par erreur il épousait une
esclave. Voyez Sanchez, lib. vu, diss. 19,
n. k.

Cas III. Benoit, esclave, a contracté ma-
riage malgré son maître, avec une fille aussi
esclave et qu'il connaissait pour telle. Ce
mariage est-il valide?

R. 11 l'est , 1* parce que le droit positif qui
a établi l'esclavage, ne peut déroger au droit

naturel, qui autorise le mariage en ceux qui
n'y ont pas renoncé; 2" parce que les lois de I

l'Eglise reconnaissent sa validité : Sane , dit

le pape Adrien , c. 1, de conjug. servorum,
juxta verbum Apostoli, sicut in Chrislo Jesu,
neque liber, neque servus a sacramenlis Ec-
clesiœ removendus; ita nec inter servos ma-
trimonia debent ullatenus prohiberi ; et si con-
tradicentibus dominis et invitis contracta
fuerint, nulla ratione sunt propler hoc dissol-

venda.

Cas IV. Guérie a contracté un mariage nul
par l'erreur de la condition servile de la

femme qu'il avait épousée; ayant ensuite
connu qu'il avait été trompé , il a ratifié son
mariage sur ce qu'il a cru que dans la ri-

gueur il l'avait contracté validement. Cette

ratification suffit-elle pour rendre le mariage
valide?

R. L'erreur qui avait rendu nul le ma-
riage de Guérie ayant cessé, il est devenu
valide par celte ratification, pourvu qu'il

n'y ait point d'autre empêchement. La rai-

son est que cet homme a suppléé, en le ra-
tifiant, le consentement nécessaire qui avait

manqué d'abord par l'erreur précédente.
C'est pourquoi Innocent III, cit. c. h, de
conjug. sert»., veut qu'on ne permette en ce
cas d'épouser une autre personne qu'à con-
dition que pustquam intellexit condilionein

ipsius, nec verbo consenseril in eamdem.
— Celte décision est fausse : le texte d'In-

nocent prouve bien qu'une ratification subsé-
quente peut valider un tel mariage; mais il

ne prouve point qu'elle le valide, quand on
ne l'a fait que parce qu'on croit faussement
que l'acte ratifié était déjà valide. C'est pour-
quoi l'onlas enseigne lui-même, v. Dispense

de vceu, cas III, qu'un homme qui renouvelle

un vœu nul
,
parce au'il le croyait valide, ne

renouvelle rien.

Cas V. Cœlius, esclave d'Alexandre, vou-
lant se marier, supplie son maître de vou-
loir y consentir. Alexandre peut-il lui refu-
ser son consentement?

R. Saint Thomas dit, 2, 2, q. 104, a. 5,
qu'un esclave peut se marier sans le consen-
tement de son maître, parce que ce pouvoir
est de droit naturel. Néanmoins si Alexandre
était persuadé avec raison que le mariage
de son esclave portât un préjudice notable

au service qu'il lui doit rendre , il semble
qu'on pourrait dire qu'il ne serait pas tenu,

sous peine de péché, d'y donner son consen-
tement formel , et qu'il suffirait en ce cas

qu'il n'usât pas de son autorité pour l'empê-
cher par de mauvais traitements.

Cas VI. Pontamius , esclave de Bernard,
s'est marié du consentement de son maître :

doil-il lui rendre le service ordinaire
,
pré-

férablement au devoir conjugal?
H. Dès que le maître a permis à son es-

clave de se marier, il est censé lui avoir per-
mis tout ce qui est une suite du mariage.
C'est la décision de saint Thomas, d'où il

suit que le devoir conjugal doit avoir la pré-
érence. Ce serait autre chose , si l'esclave

s'était marié malgré son maître ; car alors

le service du maître devrait l'emporter, à
moins que la femme ne se trouvât dans un
çrand danger d'incontinem e, où l'oliligation

de la secourir étant de droit naturel, l'em-

porterait sur un engagement qui n'est que
île droit positif. Voyez saint Thomas, in k,

dis». 36, a. 2.

Cas VIL Berlin, homme marié, s'est fait es-

clave contre la volonté de sa femme. L'a-:-il

pu rn conscience; et la femme pourrait-elle

se faire aussi esclave contre la volonté de
son mari?

R. Il l'a pu, pour une juste raison, san
cela il ne le pouvait pas : et sa femme ne
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peut, parce qu'elle n'est pa< maîtresse do
p 'g actions. Saint Thomas, ibid., art. 3.

i'as VIII, Amnur, i|"i a on esclave marié,
peul-il sans péché le vendre, pour être mené
il.i n s un pays éloigné où il ne pourra user
•lu mariage, parce que su remme ne l'y peut
pas suivre, où une relui qui l'a acheté ne
\eui pas j'j menei ?

H. H col psclave s'est ii arie sans le con-
sentement de son maître, Amau ri le peut
vendre pour être Iranspnrté en quelque
pays que ce soit, surtout s'il ne le peut veu-
ille i oiiimo lénienl dans un paj s voisin

,
parce

qu'un mariage auquel il n'a pas consenti
ne peut le priver de son premier droit. Ma s

s il ,i consenti à ce mariage, il faut raison-
ner différemment

, p rce qu'en agréant le

principe il a voulu agréer lis conséquences.
— Tout cela souffre bii n des difficultés ,

comme on le |eul voir dans le Irai é des
dispenses, (om. I, page l'it). .Mais comme

cela est inutile en France, je ne m'y arrêterai

pas. Voici un nouveau cas qui regarde la

Fraure,
— Cas IX. Cartote, rondamné aux galères

perpétuelles, <>u à morl par cou umare , a
trouve le secret île se marier à Jean e qui

ignorait son état. Ce mariage e»i-il v ilide?

It. I.e rituel de Bordeaux ilil qu'il ne l'est

pas dans |i> premier cas. et ne parle point illl

second. C'est, nu une jurisprudence pai licu-

liêre du lieu, ou une faille du ^avaul au-
teur de ce rituel, comme me l'a dit un ha'ale
I ime du pays. Il faut donc dire aie l'e-

vrei, que le mariage est bon, quant au sacre-
ment, mais qu'il serait nui quant aux i I ets

civils .- cependant si le condamné à mort
était appeliini de la sentence rendue contre
lui, et qu'il vin! à mourir, iiruilenie appelta*

tionc, le mariage subsisterait quant à tous

ses effets. Voyez le Traité des dispenses,
tnm. I, pfig. I'<2.

Eupécm 11 1: n t di voeu. Il y a deux sortes de vœux, l'un solennel, qui est on explicite, et

celui-ci se l'ail par la pi o cssion solennel e de religion dans nu ordre dûment api ruine; ou
implicite, qui se la il en i ecevanl l'ordre du sous-diaconat, et qui oblige à garder < ne chaste e

perpétuelle. L'un et l'autre sont un empêchement dirimant du mariage ,.avcc celle diffé-

rence néanmoins que le seul vœu solennel explicite rend nul , non-seulement le mariage
qu'on voudrait contracter ensuite, mais encore celui qu'on a déjà Contracté, lorsqu'il est

seulement ratifié, cl qu'il n'a pas été consommé; ce que ne l'ail pas le vœu solennel tacite

qu'on lait en recevant le premier ordre sacré, comme l'a défini Jean XXII, Extrav. un. de
volo , etc.

I.e vœu simple, qui rsl celui qui se fait lout autrement que par la profession de religion,
ou par la récepiion de l'ordre sacré, n'ol) ige pas moins devant Dieu que le solennel; mais
il ne rend pas invalide le mariage contracté depuis, quoiqu'il en rende l'usage criminel à
l'égard de celui qui l'exige au prej dire de son vœu : néanmoins le vœu simple l'ait par les

jésuites après deux ans de proba ion rend le mariage invalide.

CAS I. Cyconius a épouse Justine, quia puisse s'y opposer, ou prendre une autre
d'abord pris du dégoûl de lui. et s'en est sé-
parée avant la consommation du mari ige, el

étant entrée en religion malgré lui, elle y a
fait profession. Cyconius peut-il prendre
une autre femme ?

R. H le peut
, parce que son mariage

n'ayant poinl été consommé, est dissous

par la profession solennelle de son épouse:
Si quis dixeril, malrimonium ralutn, non
consummalum, per solemnein reliijionis pro-
fessionem atteint- conjuguai non ilirimi, una-
Ihema sit, dit le couc. de Trente, sess. 2'*,

can. 6.

Cas II. Lucienne, après avoir épousé Guil-
laume, voulait se iaire religieuse avant la

consommation du mariage; mais pendant
les deux mois que l'Egiisc accorde pour
délibérer à ceux qui méditent ce dessein,

Guillaume l'a surprise et a consommé le

mariage par force. A-l-elle encore après
cela le droit d'entrer tn religion malgré
lui?

H. Quoique le mariage devienne indisso-
luble quant au lien par la consommation,
de quelque manière qu'elle soit arrivée,
modo copula non solum attentata, sed vera
et ptrfecla fuerit per seminis intia vas emis-
sionein: puisque les époux deviennent par
là une même chair, cependant l'épouse for-

cée ne perd pas son droit, et elle peut tou-
jours se faire religieuse, saus que son mari
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femme quand elle aura fait profession. C'est

que nemini (raus patrocinari débet. I oi/ez

Fagnan, qui traite fort bien cette question
in cap. ex publico, de Convers. conjug.
nu m. 21.

Cas III. Victor, ayant abusé de Catherine,
sous la promes»e de I épouser, et ayant eu
un enfant dont elle est accouchée secrète-
ment, l'a ensuite épousée en face de l'Eg ise ;

mais s'en étant repenti aussitôt, il l'a quittée

sans avoir consommé le mariage ei s'en est

allé dans le Danemarck. Catherine, dont lo

péché n'était pas connu, a fait prufessiou

de religion. Sou m:ri de retour au bout de
six ans la redemande , el prétend que la

fornication qui a précédé le mariage lient

lieu de consommation. Catherine doit-elle

obéir, ou bien Victor peul-il sur son relus

en épouser une autre?
— M. P., qui traite bien ce cas très-diffi-

cile, veut qu'on s'en rapporte au juge ecclé-

siastique, et que s'il déclare que la cohabi-

tation précédente tient lieu de consomma-
tion, on regarde la profession comme nulle :

au lieu qu'on la jugera valide, s'il déclare

le contraire. Pour moi dans un cas pareil,

j'aurais recours au saint-siége ; el si je n'en

pouvais recevoir de réponse
,

je tiendrais

pour l'indissolubilité du mariage : 1° parce
qu'étant fondée sur le droit le plus ancien,

on doit l'admettre dans tous les cas qui ne

1. 34
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sont pas très-clairement exceptés : 2° parce
que si un tel mariage a la farce de légitimer

les enfants qui l'ont précédé, il doit avoir

la force de faire regarder comme une con-
sommation anticipée, l'acte qui leur a donné
naissance : 3° parce qu'il y a bien moins
d'inconvénient , à permettre qu'une reli-

gieuse retourne à son premier mari, que de
permettre à un mari d'épouser une seconde
femme dans le temps qu'il en a probable-
ment une vivante. L'Eglise peut dispenser
dans le premier cas, et jamais dans le se-
cond.

Cvs IV. Enstarhe ayant contracté mariage
avec Renée, et s'etant retiré dans un mona-
stère avant la consommation, y est resté

plus de troi* ans sans faire profession, en
portant néanmoins l'habit propre aux reli-

gieux de l'ordre. Lui est-il permis d'en sor-
tir pour retourner avec Kenée, ou pour con-
tracter un nouveau mariage, en cas que
Renée soit décédée ?

R. En France il n'y a de vraie profession
que celle qui es! expresse, c mime il paraît
part

1

rdùniianeè de lllols, an 1-79, ait. 28.
Or, la profession d'Ëustachc, qui ne con-
siste qu'à avoir porté l'habit relijieux pen-
dant trois ans, n'e-t que tacite. Elle ne peut
donc avoir aucun effet, ni par conséquent
dissoudre mariage.
Cas V. Donal, ayant fait un vœu simple de

religion ou de chasteté, a ensuite éoousé Lu-
cine. Ce mariage est-il valide?

K. Il est viai que le vœu simple lie devant
Dieu celui qui l'a Fait, aussi bien que le

vœu solennel, comme le dit Célestin III,

cap. 6, qui clerici, elc. Cum simplex volttm
apud Deum non minus obliget <juam vota/un

solemne, dit-il, votum quod Deo fecit. s'xuleut

observare ; mais il ne rend pas le mariage
invalide, cum volum simplex matrimonium
impediat conlrahendum, ajoute ce pape, non
{amen dririntat jam contractum; au lieu que
le vœu solennel a la force d'annuler celui
qu'on a contracté depuis, parce que l'Eglise

a déclaré ceux qui l'ont fait, inhabiles à
contrarier.

Cas VI. Ansbert a fait solennellement un
vœu de chasteté entre les mains du supé-
rieur d'une maison religieuse, en présence
de tous les religieux qui la composent, et

d'un grand nombre d'autres personnes. Ce
vœu, dans ces circonstances, n'est-il pas un
empêchement dirim.inl du mariage, en sorte
qu'il ne le puisse plus contracter valide-
ment ?

R. Ce vœu n'est pas solennel, quoiqu'il
soit public, puisqu'An;.berl ne s'est pas en-
gagé à la régie du monalère où il l'a fait

;

ce n'est donc dans la vérité qu'un vœu
simple. Or, un vœu simple n'est pas un em-
pêchement dirimant du mariage , si ce n'est

chez les jésuites, quand ils le font avec Tes

deux autres vœux après deux ans de proba-
lion, comme il paail par la bulle Ascendente
de Grégoire X11I, du 15 mars 1584.

Cas VU. l'resan a fait un vœu simple de
chasteté, et s'est ensuile marié avec Anne,
saus dispense. Peul-il sans péché mortel

consommer son mariage, au moisis en ren-
dant le devoir conjugal à sa femme qui le

lui demande ?

R. 11 ne le peut. La raison est qu'il est
obligé en conscience à garder son vœu,
lorsqu'il lui est possible. Or, il lui reste < n-
core un moyen de le garder, eu faisant pro-
fession solennelle de religion avant que de
consommer son mariage, l'Eglise lui accor-
dant deux mois de temps pour délibérer.
Mais s'il avait une fois consommé le maria e,

il pourrait à l'avenir rendre le devoir à sa
femme, et il y serait même obligé, quoi-
qu'elle ne le lui demandât que d'une manière
interprétative ou tacite : mais il il" pourrait
même, après la consommât on, l'exiger sans
péché. Tout ceci est de saint Thomas, in 4,
disi. 38, q. t, a. 3.

— Tout le monde ne convient pas que
pour accomplir un vœu de chasteté, on soit

obligé de prendre un moyen aussi dur que
le serait a bien des gens l'état de la religion

;

sans compter qu'il y en a beaucoup qui
n'y seraient pas propres. Le plus court est

de demander dispense; et l'évêque peut l'ac-

corder dans ce c is, où il y a toujours un
pressant besoin de le faire.

Cas V11I. Théonil , ayant fait un vœu
simple de religion, peut-il, sans péché mor-
tel , épouser Madeleine avec le dessein
d'exécuter son vœu en entrant en religion

avant la consommation de son mariage'.'

R. il ne le peut iaire sans un pèche grief,

à moins qu'i n'en ait des r.iisons très-im-
portantes : car quoiqu'il ne péchât pas pré-

cisément contre son vœu, puisqu'il conserve,

la volonté de l'accomplir, il pécherait néan-
moins contre la bonne foi, en trompant son
épouse, et en faisant une chose qui pourrait
lui causer un tort considérable ; 1° eu ce
qu'elle ne pourrait se pourvoir par un autre
mariage qu'après l'année de probation qu'il

serait obligé do l'aire avant que de pouvoir
être admis à la profession solennelle ;

2° à
cause du soupçon que l'on pourrait avoir
que le mariage n'i ûl été consomme, ou
qu'il n'eût péché ave eile auparavant, ou
qu'enfin il n'eût quelqu'aulre raison secrète

de la quitter. J'ai dit : à m in< qu'il n'y eût

des raisons très-justes et trés-importuntes

:

car, dit Navarre, Mail. c. 2G, n. 3t\, il pour-
rait en agir ainsi pour éviter la mort ou
l'infamie, pourvu qu il prît des mesures
pour empêcher que sa femme n'en souffrît

aucun dommage.
Cas «X. Pierre a obligé Marie, sa femme,

par menaces, de consentir au di ssein qu'il

avait d'entrer en re igion, après quoi il a
fait profession solennelle. Peut-il être en-
train!, la violence étant avérée, de retourner
avec sa lemuie pour vivre conjugalement
avec elle?

R. Un consentement extorqué par la vio-

lence étant nui, Pierre est ob igé à retourner

avec >a femme, à moins qu'elle ne fùl lom-

bée en adultère, ou qu'elle n'eût renoncé à

son droit en faisant elle-mèuie profession

de religion. Voyez le ch. 17 de Corners, cen-

jug. Ii G. 3 lit. 32.
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Cvs \. Vatère, femme d'Aigalfe, âgée de
19 ans, el dont la conduite à l'égard de la

chasteté csl suspecte, permet à son mari de
s- faire religieux i

sans croire en aucune
manière, qu'en ce cas elle soii obligée à faire

pri fession de religion pour assurer sa chas-
lelé, ou <l • faire lout au moins un rœvj

m pic de continence. Aigulfe ayanl l'ait pro-

fession solennelle, csl il obligé de revenir et

de vi^ie avec elle comme auparavant en
cas que sa femme refuse absolument d'en-

trer en religion, et de s'engager par vomi à

la continence
'

H. Ce consenteme i n'ayant été donne par
\ 1ère, que par ignoranre, o

v
c i pas sul'li-

sanl pour rendre valide la
;
rofu sion de son

mari : d'où, il s'ensuit qu'il doit retourner à

elle, à moins qu'elle ne se fasse elle-même
n ligicase, ou qu'elle ne >•'oblige par vœu à

u r!er la continence: Dicimus, quod nist

r ml religionem trar.aierit, nu! perpeiuo

castîtatem servare promistrit, vir potest et

débet de monaslerio rrrocari. Ce sont les

termes d'A exandre III, cap. i, de Convers.
ronjuij.

Cas XI. Patrocle, qui est aie en Turquie,

ËHPfiCBBMBNT DE la i'iremé naturelle. Il y a trois sor'es de parenté : la parenté natu-
relle, la spirituelle et la Légale* Nous parlerons ils deux dernières dans les litres suivants :

cas eelui-ei ne regarde que la parenté naturelle, qu'on appelle consanguini é. Ou 1 défi il:

Un lien entre îles personnes qui descendent d'une même souche en ligne directe ou en ligne

collatérale, par la voie de la génération, l'ar le mot de souche, on entend la personne du
père ou celle de la mère, à l'égard du lils, du petit-fils et des autres descendants en 1.. e

directe, et les frères, les neveux et autres '.e la ligne collatérale. On appelle, -el n le droit

romain, arjnnti ceux qui sont parents du coté du père, et coynati ceux qui le sont du coté
de la mère.

L'empêchement de la paren é naturelle est perpétuel et comprend, selon quelques doc-
teurs, tous ceux qui sont dans la ligne directe, en quelque degré éloigné qu'ils puissent
être; mais il n'a lieu dans la ligne collatérale que jusqu'au quatrième degré inclusivement.
On appelle degré la distance de parenté qui se trouve en re les parents, et qui, selon le

droit canonique, se règle par une ou par plusieurs générations. Ainsi le fils csl parent de

son père au premier degré, parce qu'il n'y a qu'une génération entre eux; le pclit-lils lui

est parent au second degré, parce qu'il y a deux générations : de sorte qu'il faut co pt r

aul.int de degrés de parenté qu'il y a de personnes, . l'exception de la souche commi n
,

qu'il ne faut point compter. Xotii que l'Eglise d'Orient suit encore aujourd'hui l'anci

discipline, selon laquelle le mariage était défendu jusqu'au septième degré inclusivement.

Cas I. Quirin el Reine sonl patents, l'un premier degré; car en étant la si uch

el qui cherche ,i se débarrasser de 11 .mue, sa

femme, sachant qu'elle délira fort de
faire religieuse, lui fait é rire une etl e

avec un I". 111 \ cei lilie.il de moi t Jeanne
suadee que 100 mari élail déeé é et

il.i s un couvent, ei. après un n e ' n
lion, y fait profession Mienne le. Mais i

troeie étant de retour dans le pays, et elle,

s'ennuv anl du couvent, veul en so lir

pour retourner avec lui. Le peut i sans
péché ?

H. Il est vrai que personne ne peivt pro-
fiter de 1$ tromperie qu'il a laite :

dohis nlicui patrocinari non aebenl. Mais
la fraude n'. inutile pas un acte en ce t\ 'il

a de licite et de volontaire. <>r, i
«•

i

mis à une femme de f lire un vomi simple de

continence, et de le garder s.-ms préjudieo
du droit de son époux : d'ai leurs ce \u'u
s'est fait Irè-volonla renient. Il obi g
Jeanne, et elle ne peut retniirn r ; son ma i,

a moins qu'il ne la redemande, ou que
l'évoque le voyant vivre dans l'iucoolinenc :

ne l'oblige de revenir à lui. Woyez iavarre,
1. ni, consil'. lit. de Conv. conjug. cous. G.

au quatrième degré el l'autre au cinquième.
Peuvent-ils contracter mariage vnlidement

sans dispense, ni du pape, ni de l'évéque? El

comment doi -on compter les degrés, pour
connaître certainement celui où se rencon-
trent ceux qui veulent 'épouser?

11. Quirin et Reine peuvent contracter ma-
riage sans aucune dispense: car quand les

lignes sont inégales en degrés, on doit lou-

jours commencer à les compter par celui

qui est le p'us éloigne, comme l'enseigne

Grégoire IX, c. lin. de Consang., Mb. iv. i. ±\.

Or il est permis aux collatéraux de se marier
dans le cinquième degré.

Quant à la mai)i ire de compter les degrés,
il v a trois règles sûres là-dess •s.

La première, qui regarde ceux qui sont

parfois en ligne directe, et qui monlçrjd ou
descendent, esl qu'il faut compter autant de
degrés qu'il y a de personnes, en retran-

chant seulement celle qui esl la souche com-
mune. Ainsi le père et le fils sont dans 'e

inune, qui est le père, il ne reste plus qu'une
personne, qui est le fils.

La seconde règle, qui regard • la ligne in-

direce ou collatérale, esl que les personnes
qui sont dans celte ligne sont autant éloi-

gnées entre elles qu'elles le sont de la s >u-

che commune : ainsi deux frères sonl au
premier degré, pire qu'ils ne sonl éloij

de leur souche commune, qui est leur
;

que d'un degré.

La troisième re le, qui regarde encore la

même ligne, est que, quand deu li n s col-

latérales sont inégales en de re~ , il faut

compter du degré le plus éloigné, sans avoir

égard à celui qui er-l le p'us proche. Et c'est

pour cela que. les deux personnes dont il

s'agit dans l'espèce proposée peuvent se ma-
rier validement ensemble, puisque l'une des
deux esl au cinquième degré, où le mariage
esl permis, selon le concile de Treille.

Cas IL Judc, fils illégitime, peut-il épouser
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ralidement une parente de son père au qua-

trième degré de la ligne collatérale.

R. Il ne le peut, parce que le concile de

Latran, qui a restreint l'empêchement de la

parenté au quatrième degré, ne met aucune
distinction entre la consanguinité légitime et

celle qui est iltégtiinve. D'où il suit que le

mariage que Jude, quoique illégitime, con-
tracterait avec une paren'.e de son père, au
troisième ou au quatrième degré, serait ab-

solument nul.

Cas III. Gerundius et Olympia, parents,

l'un au quatrième degré et l'autre au cin-

quièm , se sont mariés croyant l'être tous

deux au quatrième. Leur mariage esl-il

\a\ de?
R. Quoique la mauvaise foi de Gerundius

el d'Olympia les rende coupures de péché
mortel, cela n'empêche pas que leur mariage
ne soit valide, s'ils ont cru le conlracler vali-

dement, puisqu'on ce cas leur consentement
est véritable el absolu. Mais s'ils ont cru
conlracler invalidement, à cause de l'empê-
chement dirimant qu'ils supposaient être

entre eux, leur mariage est nui, parce qu'ils

n'ont pu consentir à ce qu'ils jugeaient im-
possible. Voyez Sylvius, quest. 51. Suppl.,

art. 9.

Cas IV. Abraham et Racket, calvinistes,

parents au troisième degré, ayant été mariés
autrefois en France par un ministre de leur

religion, en vertu du VI' article seeni de
l'édit de Nantes, par lequel un tel mariage
leur esl permis, se sont convertis à la reli-

gion catholique. Sont-ils obligés d'obtenir

parenté, et est-il nécessaire qu'ils renouvel-
lent leur consentement en présence du curé?

R. Quoique d s époux païens ou infidèles,

se convertissant à la religion chrétienne, ne
soient pas dans l'obi galion de prendre dis-

pense de l'Eglise pour demeurer dans leur

mariage quand ils l'ont contracté dans la

parenté, les hérétiques qui se convertissent
à la foi catholique y sont pourtant obligés.

La raison de cette différence est que, comme
le dit Innocent III, chap. 8, de Divort.. le ma-
riage des infidèles ne peut être annulé par
des constitutions canoniques , parce qu'ils

n'y sont pas soumis. Mais les hérétiques y
étant soumis à cause du baptême, qui les a

faits enfants de l'Eglise, et par c >nséquei)t

soumis à ses lois, ils ne peuven' jamais con-
liac'er val dément mariage contre ces mê-
mes lois, quelque pern ission que le prince

leur en puisse donner : celle permission ne
pouvant (iler un empêchement dirimant éta-
bli par un concile général, cl tout son effet

étant seulement d'empêcher que dans le for

ex érieur on ne les contraigne à se séparer
et que leurs enfants ne soient déclarés illégi-

times, comme il paraît par les propres ter-

mes de l'édit de lllois. Au reste, toutes ces
dispenses s'accordent gra uilement par la

congrégation du Saint-Office. Abraham el

Rarhel doivent donc réhabiliter leur mariage
en présence de leur curé et de témoins.
— Il faut s'en tenir à celte décision, quoi-

qu'elle souffre bien de la difficulté. Voyez
mon Traité des D.spênses, livre i, chap. 3,

u. 2 el suivant.

dispense de l'Eglise sur l'empêchement de la

Empêchement de la parenté spirituelle. La parenté spirituelle n'est autre chose que
l'alliance spirituelle qu'on contracte par l'administration des sacrements de confirmation

ou de baptême, e qui rend nul le mariage enlre les personnes que nous spécifierons dans

la première et dans la dernière décision.

11 naît aussi une alliance spirituelle par l'administration du sarremenl de la pénitence en-

tre le confesseur et le pénitent, le confesseur étant considé>é comme le père spirituel de

celui à qui il donne l'absolution, parce qu'en la lui donnant il le rétablit-dans la grâce qu'il

avait perdue par le péché. Mais nous n'en dirons rien ici, parce qu'un prêtre ne peu! épou-

.ser personne.

Cas I. Paschase et Marie ont tenu sur les

fonts de baptême Réatrix, fille de Catherine,

veuve de Jean. Laquelle des trois Paschase
peut-il épouser sans dispense?

11. Paschase ne peut épouser que Marie :

car selon le concile de Trente, sess. 2i, de

Reformât, matrini., c. 2, la parenté spiri-

tuelle ne se contracte par le baptême ,
1*

qu'entre celui qui baptise cl la personne qui
est baptisée; 2° enlre celui qui baptise et le

père et la mère de l'enfant baptisé; 3° entre

ceux qui tiennent sur les fonts l'enfant, d'une

part et l'enfant qui est tenu et ses père et

mère, d'autre part. De sorte que le parrain

el la marraine ne contractent entre eux au-
cune alliance spirituelle. C'est par celle rai-

son, 1° que l'homme et la femme peuvent
être parrains d'un enfant sans se priver par
là du droit au devoir conjugal, qtioiqu'.ls ne

puissent tenir ensemble un enfant sans péché
dans les diocèses où cela leur est défendu,

comme à Milan; 2* que Paschase pourrait

aussi épouser la veuve de son parrain ,

pourvu qu'elle n'eût pas été sa marraine
conjointement avec son mari défunt; 3 que
le baptisé peut épouser la lillé de son par-

rain ou de celui par les mains duquel il a

reçu le baptême, parce que, depuis le con-
cile de Trente, il n'y a plus de lonfralern lé.

Cas 11. iVùiVr a été baptisé par Alexan-
dre, âgé de dix-sepl ans. Alexandre s'est

marié quelque temps après à Mal. .urine et

est mort trois mois après. Nizier peut-ii

épouser Malhurine sans dispense?

R. 11 le peut, parce qu';l n'y a point d'al-

1 ance enlre eux, celle alliance ne passant

point d'une personne à l'autre depuis le

concile de Trente. Post constitutionem con-_

cilii Trid., dit Sylvius in Suppl., q. 5(5, a. i,

non est spiritaalis propinquitas seu cot/natio

inter baptizantim et susceptorem, neque inler

suscepturos, neque inter Oaptizatum et filins

baplizantis vel susceptoris ; sed tunlum est

propivqiitas bapltzaiilis eutn baptizalo , et

ejns parentibus, suscipienlis aut êuscipien-

tium etiam cum baptizalo el ejus purenlibus..
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tue aHquià'prohib«t filiattfum acciptrt in

matrimonium uxorem mit fUium sui palrini.

Cvs III. Aiulentiu» a baptisé <l;ms une

pressante néeei île un enfant qu'il a eu

d'Apolline, fille qu'il a débauchée. Nalt-ll

de h une parenté spirituelle entre Apolline

et lui, qui «oit un empêchement diriiuanl du

m litige qu'il a dessein de contracter avec

elle, nonobstant la nécessité indispensable

où il s' 'i trouvé tic baptiser son enfant qui

était près d'expirer?

K. Oui : car l'Eg ise n'ayant pas établi cet

pinpèi hemenl comme un.- peine qu'aient

méritée les personnes qui le contractent,

m. us plutôt comme une marque d'une espèce

de respect qu'elles doivent avoir l'une pour

l'autre, ou ne peut dire qu'AudenliuS soit

puni en ce cas sans être coupable, en con-

tractant relie alliance, puisqu'on la peut

même contracter en faisant une bonne
acl on, ainsi que l'on peut contracter l'irré-

gularité en taisant une chose digne de ré-

ci mpense devant Dieu.

Cas IV. Jeun, laïque, âgé de vingt ans,

ay.inl baptisé dans une nécessité pressante

un enfant de Marie, a péché dans la suite

avec elle il en a eu aussi un enfant adultérin,

qu'il a pareillement baptisé dans une sem-
blable nécessité. A-t-il contracté une alliance

spirituelle avec elle dans l'un et l'autre cas?

II. Il a contracté celle alliance et l'empê-

chement qui en résulte, non-seuleuienl dans

le second ras, comme on l'a prouve dans la

décisic n p écédente, mais encore d>.ns le

premier cas, parce qu'il n'y a rien dans le

droit qui «lans cette occasion dispense un
père illégitime de la loi générale. Si un père

légitime ne perd pas alors le droit conjugal,

c'est que ce lui était un droit acquis. Mais le

père d'un bâtard n'a aucun droit acquis sur

le corps de sa complice. 1 oijez Navarre
Man. i . 1G, n. o*3.

Cas V. Josèphe , âgée seulement de huit

ans, a tenu sur les fonts de baptême Armand.
Ces deux personnes peuvent-elles se marier

dans la suite?

II. Non, parce que la loi est générale el

que, Ubi jus non dislinguit, neq <e nos distin-

guère debemus; el c'est ainsi, au rapport de

Fagnan, que l'a décidé la congrégation du
Concile. Voyez ce canoniste in cap. ex Lttle-

ris, de Cognât, spirit., n. 16.

Cas \ I. TIléodat, hérétique, schismatique

ou infidèle, a baptisé ou tenu sur les fonts

Nicole. A-t-il contracté la parenté spiri-

tuelle, etc.?

R. Si Tliéodat est infidèle ou qu'il ne soit

pas encore baptisé, il n'a contracté aucune
parenté spirituelle avec Nicole, qu'il a bap-
tisée ou doul il a été parrain, parce que,
connue celui qui n'est p.is encore né selon

la chair ne peut avoir des parents ni des

allies selon la chair, celui qui n'est pas né
selon l'esprit par le baptême ne peut aussi

en avoir selon l'esprit. Par une raison con-
traire, ceux qui sont baptisés contractent

alors une parenté spirituelle , quoiqu'ils

soient hérétiques, schismaliques ou apostats.

Cas VU. Servius, chrétien, a baptisé une

fc.MP "
l

tille d'Amurat, infidèle. A-t-il contracte une

parenté spirituelle avec le père et la mère do

l'enfant?

H. Il l'a contractée avec, la fille, mais non

avec sa mère, qui est infidèle, parce que les

infidèles ne sont capables d'aucune alliance

spirituelle, puisque le baptême seul, qu'il*

n'ont pas reçu, eu i si le principe el l'unique

fondement. Et comme cette alliance est une
qualité relative, qui par conséquent ne peut

être dans celui qui baptise sans être <''i inc-

lue temps dans celui qui est baptisé, elle ne

peut être contractée par Servius à l'égard

il ii père et de la mère, puisque ces deux in-

fidèles sont incapables de la contracter à sou

égard.

Cas VIII. César a tenu sur les fonts Agnès,

qui avait été ondoyée à la ma son et à qui

on suppléait les cérémonies du baptême. Y
a-l-il en ce cas une parente suirituelle entre

lui el Agnès?
R. Il n'y en a point, parce que le concile

de Trcnle, sess. 2'n, de Reform. mnlr., c. 1,

ne parle que de ceux qui tiennent un enfant

dans l'administration du baptême fait solen-

nellement, e j non de ceux qui ne sont par-
rains que dans le supplément des cérémo-
nies seulement. Ce sentiment esi conforme a

celte règle de droit : Odiu rcstrini/i el favores

eonvenil ampliari. Car cet empêchement est

une matière odieuse, en ce qu'il restreint la

liberté de ceux qui veulent contracter ma-
riage.

Cas IX. Léopolii a tenu sur les fonts de
baptême un enfant comme procureur de
Théolime, absent, que les parents ont choisi

pour parrain. A-t-il conlracié l'alliance spi-

rituelle avec l'enfant et avec son pure et sa
mère?

R. Non, car ces mots du concile de Trente :

Si alii ultra desi'jnatos baptizatum tetigerint,

spiritualem cognationcm nullo pacto contra*

liant, font \o r que celui qui ne lient un en-
fant qu'au nom d'une autre personne n'en

contracte aucune , puisque le procureur
même n'est pas désigné pour être le par: ;>m,

mais celui-là seul dont il est le procureur en
celte fonction : et c'est ainsi que l'a décidé lu

congrégation des Cardinaux.
— M. le cardinal le Camus décidait que lo

procureur seul contracte l'alliance en ce

cas. Ainsi il faut consulter la discipline des
diocèses. Habert insinue même qu'il vaut
mieux alors demander dispense, et que l'évê-

que, à raison du doute, peut l'accorder. Je

n'en ferais aujourd'hui ni une loi, ni un
conseil, à moins qu'il n'y eût dans un diocèse

des raisons particulières de douter.

Cas X. Marcellin a constitué Marc son
procureur pour tenir un enfant en son nom.
Marcellin a-t-il contracté l'alliance spiri-

tuelle, quoique absent?
R. Il l'a contractée, selon l'opinion la plus

probable, 1" parce que, selon la règle 72, in

6, qui facit per alium, perinde est ac si facial

per se ipsum : or Marcellin a tenu l'enfant

par le min. stère de Marc, qu'il a commis à

cet effet; 2 parce que autrement l'enfant

n'aurait point de parrain, puisque le procu-
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renr n'esl pas reconnu pour tel. Et ainsi

l'Eglise, qui veut des parrains, ne pourrait

admettre des parrains par procureur : et ce-

pendant elle en admet.

Cas XI et XII. Apollonius, curé, a admis
par ignorance ou par complaisance deux
parrains et deux marraines au baptême de
l'enfant d'un seigneur. Toutes ces qualres

p rsonnes ont-elles contracté l'alliance spi-

ri '.elle avec l'enfan I, etc.?

R. Quoique le concile de Trenle ait sévè-
rement défendu d'admettre plus d'un par-

rain, etc., il n'a cependant rien chance à la

disciDiine qui veut que chaque parrain con-
tracle l'affinité spirituelle. Tous ceux dont il

s'agit l'ont donc contractée, et c'est ainsi

que l'a décidé la sacrée Congrégation. Voyez
M Ivius, p. 3, q. 67, a. "t, in fine.

Il suit de là que si quatre personnes se

présentent pour tenir un enfant, et que le

curé oublie d'en exclure quelques-unes et

i
désigner quelques autre*, toutes con-

trastent.! affinité, parce que toutes font réel-

lement la fonction de parrain.

Cas XI là. M is que dire si une ville tout

entière avait tenu oar députés le fils d'un
grand seigneur?

15. Il faut dire que, comme tous ceux qui
composent le corps de cette ville seraient

alors véritablement parrains, tous contracte-

raient l'alliance spirituelle.

Cas XIV. Bataud, qui a fait la fonction de

parrain au Daplème de Marthe, n'a tenu ni
touché en aucune manière cet enfant dans
toute la cérémonie. A-t-il néanmoins con-
tracté l'alliance spirituelle, 'le même que s'il

l'avait touché corpor llenvnl?
H. Oui, parce que le tact physique n'est

pas nécessaire et que le moral "suffit. Or le

dernier se trouve dans un- personne qui,
sans loucher l'enfant de la main, fait toutes
les autres cérémonies, l'offre au prêtre, ré-
pond pour lui, etc.

Cas XV. Graciai, qui a été parrain de Be-
noît dans la confirmation, peut-il épouser
validement la mère ou la sœur de Benoît?

R. Il peut épouser la sœur, mais il ne
peut épouser la mère. La raison e-t que l'al-

liance spirituelle se contracte dans la con-
firmation de la même manière que dans le

baptême, ainsi que le déclare Boniface VIII,
c. 10, de C'irj;}. spirit. in 6. Or, comme nous
l'avons dit, la parenté spirituelle qui se c«n-
tracte dans le baptême est seulement entre
le parrain et la filleule et la mère de la

filleule, et entre la marraine et le filleul el le

père du filleul. Donc, etc.; el c'est ce qu'en-
seigne le concile de Trente, sess. -1\, c. -2, en
ces termes : Ea quoque cognatio , quw ex
con'rm'.tione conirahitur ennfirmantem et

confirmation, i'liusque paircm el malrem ut
tenenlem non egrediatur : omnibus inter alias

personas liujus spirilualis cognalionis impe-
dimenlis omnlno sublatis.

Empêchement de la parenté légale. La parenté légale est un empêchement dirimanl du
mariage qui se contracte par l'adoption, qui a été établie par le droit pour la consolation de
ceux qui n'uni point d'enfants et qui désirent que quelqu'un leur eu lieiiue lieu. On va ex-
pliquer lout ceci dans les cas suivants.

Cas I. Biaise, jeune curé peu versé dans le

droit, veut savoir si toute sorte d'alo lion

est un empêchement dirimant du mariage.

Que doit-on lui répondre?
"
R. * Voici le précis de ce qu'on peut savoir

sur celle matière :
1° L'adoption est un acte

par lequel un homme sui juris, majeur de

vingt-cinq ans a natura potens ad generan-

dum, introduit un étranger dans sa famille à

titre de fils, de pelil-fils ou des aulres des-

cendants. -2° H y a deux sortes d'adoption :

l'une parfaite, que les jurisconsultes appel-

le!, t proprement ailrogatio, par laquelle ce-

lui qui étant sui juris esl adopté, passe

sous la puissance de celui qui l'adople et lui

succi de comme son fils ou comme son héri-

tier, et il n'est que le prince seul qui puisse

autoriser cette espèce d'adoption ; l'autre

s', ppelle simple et se fait par la simple au-
torité du magistrat, sans que la personne

tée passe sous la puissance de celle qui

pie, ni qu'elle lui donne droit à son

I iilé " à moins qu'il ne meure ab intes-

tat, et sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit

sui juris. 3° Il n'y a, selon Sylvius, que la

première espèce d'adoption qui soil un em-
pêchement dirimanl du mariage, l'adoption

: p e ne pouvant produire aucune sorte de

parenté. C'est aussi le sentiment de plu-

sieurs autres docteurs ' qui en ce poinl sont

combattus par beaucoup d'autres.

Qas II. Biaise demande encore combien il

y a d'espèces de parenlé légale proprement
dite, qui annulent le mariage?

R. Il y a trois espèces de parenté légale. La
première, qu'on nomme paternité, esl de ceux
qui sont comme ascendants el descendants
en ligne directe, et elle est, dit Sylvius, entre
la personne qui adoptée! celui qui esl adopté,
et ceux qui descendent de lui jusqu'au qua-
trième degré inclusivement. L'empêchement
qu'elle produil subsiste après la dissolution
de l'adoption, ou après l'émancipation de la

personne adoptée.

La seconde
,
qu'on appelle fraternité, est

collatérale et naît entre celui qui est adopté
et le fils ou la fille naturelle de la personne
qui adopte, et ne s'étend pas plus oin en celte

ligne. Elle n'est empêchement dirimant qu'au-
tant de temps que la personne adoptée dé-
mettre sous la puissance de celui qui l'a adop-
tée ; ainsi le père étant mort, ou les enfants
étant émancipés , ou hors de la puissance du
père par quelque voie que ce soil, l'empêche-
ment cesse.

La troisième enfin est, en quelque ma-
nière, semblable à l'affinité : el c'esl celle

qui naît, 1° entre celui qui adopte el la femme
de celui qui est adopté ;

2" entre l'adopté el la

femme de l'adoptant. Celte troisième espèce

de parenté légale dissout le mariage de la

même manière que la première, el subsiste

même après l'émancipation.

Cas III. Biaise demande enfin s'il y a une
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parenté légale, 1* entre celai qui adopte, et la adopter pour (Ils, Joseph, qui en a 18. l c

mère de la personne adoptée ; 2* entre Pierre peut-il?

ei Je; e adoptés par Antoine? R. Il ne le peut, parre <|u'il faol non-seu-
. ,, , ,ii i

lemenlune celui iiui adoplo soil marié fl ma-
K. || n y a aucune parenté légale entre I. s

jeur ,,,.',;, „„ mai , '

,, „ iS
,

personnes énoncées dans leipusé, parce que
J,,,,,,,,, de plus que celui qu'il ndopt, et

doit reconnaître que celle qui est i (primée.
,', )m

,

s , anl a nalura '„,
, adopter fqoot-

Voytt Navarre, Mm. e. 31, n. ...

(] „ mi brélre ,,. pnt pa£.e qu .„ n ,, s| yérj|e

Cas IV. Edouard ayanl été adoi lé par ïâc- qu ''' '• "" eo/unla/e); une remme ne le |
eut

qu s, peut-il épouser la Dlle illégitime de cel '">» plus que par la conces ion du prince.

homme? Nous n'en dirons pas davantage sur cette
matière, parce que l'adoption n'est pas en

IL 11 le peut : la raison est, que 10 parente „gage (|;|ns ,.,, ,.,M ,,„„„., ,| cc U
-

C!lt ,.„ pay8
légale esl un pur i fiel du droit civil , et que dl . dl oi( ,.,.,.,,

j
ou un (Ulr ))ui so lrouverait

par conséquent cens que ce droit ne consi» embarrassé surquelque difficulté, devrait cou-
dère uoinl comme \ érilables enfants, ne peu- Slllu . r u.

s jurisconsultes du heu.
rem la contracter. Or les lois civiles ne fc- —Ces cas donneront peu d'exercice à un
gardent point les enfants illégitimes comme cmVi s , ( es) vrai) comme le dit Bacquet, qie
les véritables enfants de leur père, quant au* l'adoption ne son pas reçue en France; ou,
ellets civils; donc, etc. comme le dit Ferrières sur les Inslil. liv. n,

Cas V. Archambauâ, âgé de 30 ans, veut til. 1, qu'il y en ail peu d exemples.

Kmpi i iiimi m- db i.'uuMii. L'affinité esl une proximité qui vient d'un commerce char-
nel, légitime ou non, suus aucune parente naturelle. L'affinité ne se. contracte par le mari,
qu'avec les parents de sa femme ; et par la femme, qu'avec les parents de sou mari , sans
que les parents de l'un et du l'autre soient lies ensemble pur aucune affinité, d'où vient que
les deux frères peuvent épouser les deux su-urs.

L'empêchement de 1'affihilé qui provient du commerce conjugal, a la même étendue do
degrés que la parente naturelle , c'est-à-dire qu'il s'étend jusqu'au quatrième degré in-

clusivement. Celle qui vient du crime ne pisse pas le second degré. Pour connaître en quel
degré d'affinité est Jncqu s, mari de Luce , à l'égard des parents de sa femme, il n'y a qu'à
saVoit en |uel degré de parente est le parent de Luce, car Jacques sera allié à ce paient au
même degré qu'il esl paient de cette femme i et il taul raisonner de mémo de Luce à l'égard
île l'affini é qu'elle a contractée avec les parents de son mari.

Cas \. Théogène, ayanl épousé Elisabeth, présupposé, nous répondons, que le mariage
est demeuré veuf avaut que d',. voir consommé ayant été consommé entre .Marie et Pierre, le

le mariage; peut-il ensuite épouser Mine qui frère de l'ienc n'a contracté aucune, alliance
esl parente de sa femme défunte au troisième avec les parents de Marie, mais seulement
degré, sans avoir besoin d'une dispense de avec ehe , et que par conséquent, et encore
lUiuie ? qu'i ne put épouser Marie, il peut néanmoins

H. Il n'y a point là d'affinité, parce que, contracter mariage avec ses parentes. Mais
comme dit saint Thomas, in i, dist. M, un. lierre étant mort, et Marie sa veuve s'étant
Quantumcunque aliquis claustra pudotis in- remariée à Titius, la sœur de Pierre peut,
vailiit vtl frangat ,msi commixtto seminum après la mort de Marie, épouser Titius, parce
.-eq talur , non conlrahitut ex hoc affinitas. que Pierre et ses parents ne sont alliés a Ti-
N'caiimoins ec> homme a besoin d'une dispense li us que dans le second genre d'affinité, nui
surl'emp 'cheinenide l'iicnnitelepubfiquequi ne subsiste plus. De même, si TitiUs après
nail d'un tel mariage , et qui a heu jusqu'au la morl de Marie épouse Anne, le frère du
quatrième degré inclusivement, comme nous Pierre peut licitement contracter mariage
le proUvei ons dus le titre suivant. Car sans avec elle après le décès de Tiuus; parce qu'ils
cela il ne pourrait épouser va id ment Marie, ne sont alliés que dans le troisième genre
quoiqu'il ne lui soil point véritablement allié» d'affinité, qui a clé aboli comme le second,

Tas 11. Marie a épou>é Pierre, mou frère, ainsi qu'it a éié dit.

a| rès le décès duquel elle a épousé en se- Cas III. Florin, ayant épousé Julienne,
coudes noces Titius. Etant décédée peu de veuve de Jacques, duquel elle a eu une fille

temps après, Titius a épeusé Anne. Pouvons- nommée M i via; Louis, fils de Florin, peut-il
nous, ma soeur ou moi, contracter avec quel- conlract r wilidcment mariage av<c Maevia?
qu une de ces personnes? I!. Louis le peut : la raison est, qu'une af-

11. Selon l'ancien droit, il y avait trois gen- ûnilé n en produit pas une autre, et que par
res d'affinité, que Pilliou exprime ainsi : Fra- conséquent les allies du mari et 1 s alliés de
1er maris mihi primo gradu ajfinis est ; uxor la femme ne sont point alliés Caire eus. C'est
tjus, secundo gradu; sotor uxoris, prima pourquoi, encore que M^evia soil alliée à Flo-
i/. d n ; murilus esl secundo : uxor secundo is- i in. à cause qu'il a épousé Julienne, -a mère*
(tus tnurili leilio. Mais aujourd'hui il n'y a cl que Louis, fils de Florin, soil allié à Ju-
pius que la seule première espèce d'affinité lieoue, à cause qu'elle a épousé Florin sun
qui soit un empêchement dirimanl du ma- père, Maevia n'e<,l pourtant pas alliée à Louis:
ria&e; les deux autres ayant été abolies par et c'esl par celle raison que deux frères peu-
le quatrième concile général de Latrnn. Cela vent épouser les deux sœurs, connue le père
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et le lits peuvent épouser la mère et la fille.

Cas IV. Chrétien, mari do Suzann: , en est

demeuré \etif depuis peu. L'empêchement
d'alfin lé qui ét;iit e-ilre lui et les parentes de

sa Femme, ne < essc-'-il pas d'avoir son effet

parla mort de Suzanne, et ne peut-il pas par
conséquent en épouser quelqu'une

,
quoi-

qu'elle lui ait été alliée au troisième et qua-
trième degré.

R.L'empêchementdci'affinitéest perpétuel,
comme le décide saint Grégoire, pape : Porro,
uno tlefuncto, dit-il, tn stipendie affinitas non
delelur née alia cnpula conjugalU affinitalem

prioris copulœ solvere pcitest, Can. xxxv, q.

10. Ainsi Chrétien ne peut épouser aucune
des parentes de sa défunte, si ce n'est au-
delà du qualrième degré

Cas V. Telradius a péché avec Tertulla.

Naî -il de ce crime un empêchement d'affinité

entre cei homme et les parents de Tertulla,
surtout I ai (ion s'élanl l'aile par violence?

R. L'affinité ne se contrarie pa- moins par
un tel crime, quoique commis par violence,
que par l'acte conjugal ; mais cet empêche-
ment n'a lieu que dans le premier et le se-
cond degré), ainsi que l'a déterminé le con-
c le de Trente, sess. 24,, de Itrf mulr. c. k.

C'est pourquoi Telradius ne peut, après avoir
péché avec Tertulla, épouser valideinent au-
cune fille ou veuve, qui s'dt parente de celte

personne au premier et au second degié, tel-

les que sont sa mère, sa grand'mère,sa sœur,
sa tante, sa nièce et sa cousine germaine; et

de même Tertulla ne peut épouser aucun de
ceux qui sont parents de Té ra.l>us dans l'un

ou l'autre de ces degrés, tels que sont son
père, son grand-père, son frère, son oncle,
son neveu et son cousin germain. Mais l'un

peui valideraient et licitement contracter ma-
riage ave • les parents de l'autre au troisième
degié, comme l'a déclaré P e V dans sa con-
stitution Ad Romanum du 18 novembre 15G5.

Cas VI. Y a-t- 1 un empêchement dirimant
d'alfinilé au troisième degré entre de; per-
sonnes dont l'une est née ex fornicaria co-
pnla, par exemple, entre Etienne et Marie
dans la table suivante.

NICOLAS, père de

Jean et de Magdeleine illégitime,

père de mère de
Louise, Jean,
mère de père de

Marie Catherine ,

femme
d'EriENNE.

On demande si, après la mort de Cathe-
rine, Etienne peut, sans disoense épouser
Marie?

R. Avant que de répondre à cette difficulté,

il faut savoir 1° que l'affinité se contracte
seulement entre le mari et les parenls'de sa
femme d'une part, cl entre la femme et les

parents de son mari d'autre part ; et que par
conséquent il n'y a aucune alliance entre les

\i renls du mari et les parents de la femme,
ce q ii lait que deux frères peuvent épouser
les deux sœurs; i* il faut encore savoir que
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l'empêchement de l'affinité a la même éten-
due que celui de la parenté, c'est-à-dire,
qu'il s'é'end jusqu'au quatrième degré inclu-
sivement. C'est pour cela, dit le canon 3,
xxxv, q, 10, que la sœur de ma femme est
dans le premier degré à mon égard, aussi
bien que ma propre sœur ; que la fille de la

saur de ma femme est dans le second, et sa
petite-fille dans le troisième; et l'on doit
compter de même de tous les tôles dans les

autres degrés de parenté. Mais afin de trou-
ver aisément en quel degré se trouve à mon
égard la femme d un de mes parents, je n'ai
qu'à voir en quel degré est ce parent à mon
égard, et conclure que je suis dans le même
degré d'affinité avec cette femme : ce qu'il
faut pare llement queifa femme observe d ns
tous les degrés de parenté de son mari, et

qu'elle conclue qu'elle est dans le même de-
gré d'affinité avec les parents de son mari,
que ses parents le sont de consanguinité
avec son même mari. Cela posé, je dis qu'E-
tienne ne peut, après la mort de Catherine,
sa femme, épouser Marie en secondes noces,
a moins qu'il n'en obtienne la dispense né-
cessaire

; parce qu'il y a un empêchement
dirimant entre eux, puisque l'affinité qui est
entre lui et Marie n'est qu'au troisième de-
gré, et que celle affinité est légitime, parce
qu'elle provient d'un mariage légitimement
contracté entre Etienne et Catherine, par
lequel cet homme était devenu allié aux pa-
rents de Catherin -, du nombre desquels est

Marie : ce qui est vrai, quoique Catherine,
femme d'Eiiennc, ne fût parente de Marie
qu'à raison d'un mauvais commerce. Car la

parenté légitime, et celle qui est illégitime,

sont également un empêchement dirimant,
et vont toutes deux jusqu'au quatrième
degré.

Cas VIL Ge'duuin, veuf de Justine, veut
épouser Agar que Justine avait eue d'un
premier mariage avec Alexandre. Le peut-il
avec une une dispense de Home?

R. Il ne le peu , parce qu'il est allié à cette

fille au premier degré de la ligne directe,
auquel ie mariage est nul de droit naturel;
en sorte que l'Eglise n'a aucun pouvoir de
permettre un mariage entre le beau-père et

la belle-fille, comme dans l'espèce proposée.
ni entre la belle-mère et le beau-lils. Si
enim, dit saint Augustin, vir et uxor, sicut
Duminus dicit, non jam duo, sed una caro
est, non aliter nurtis est deputanda quant film.

D'où il s'ensuil, que comme une fille ne peut,
en aucun cas, épouser son propre père, sans
renverser les lois de la nature, une fille ne
peut jamais non plus épouser son beau-père
sans violer ces mêmes lois. Voyez Disp. de
mariage, cas 3.

Contrairement à ce que disent ici l'ontas

et Collet, il parait plus probable que l'Eglise

peut dispenser de l'empêchement d'affinité

même au premier degré, soit en ligne directe

soit en ligne colla erale. Elle dispense les*

païens nouvellement convertis qui se trou-
vent mariés dans le premier degré d'affinité.

Il a été dit à l'auteur ûe l'Examen raisonné
que l'evéque actuel de Mende avait obtenu
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de Rome ona dispense de mariage entre un merceavecsa mère, Peut-elle en conscience
beiiu-pèn et sa b Ile-fille. l'épouser, cl le curé nu doil il pas éviter do

C\s \ Il . l'etni.i M.iii.iiii conjugem pri- les m rierî

ma vite coguoscendo ,
yirginitulis quidem R. Cécilo n'est pas oldigén à ninul r foi au

clauxlr m fie il, al in ipso ;.ctu cnnjugiili bruit vngue dont il s' gil;au contraire elle

ila sese retraxil ul exlra vas muliebre se- le doil regarder comme iu.urieuxà sa mère,
inen effuderii. Oriiurne ex lali cnncabilu af- Le curé des parties n'ayant d'ailleurs au-
linii.iiis imp dimciilum inler Pelruinac u\o- cunc certitude de ce mauvais com i erre pri -

ris consanguincasi tendu, ne peut pas non
i lus les reluser au

It. Négative. Ut rnim, ait saint Thomas in mnriaiie; parce qu'il causerail in usleuienl
k, disi 'ii, (|. un. tir et mulier rfficiuntur in an Irès-grand scandale qui relo i bcrail sur
cniiiiilic pu'a uiin caro per conimixtinnem la mère de Cécile, el qui ferait qu'on irroi-

uminum. Undt qw ntumcunque aliqui* clam- rail certain cequi n'est qu'incertain. Sainte-
tra pu l»ris invadat <el frangnt, nisi com~ Bcuve, lom. Il, cas 181.

mixtio sem uttm lequalur, non contraliitur ex L'affinité il égilime est contractée quelque-
hoc a[Ân>tus. fms pendant le mariage par l'époux ou l'é-
— /tique lamen necessaria foret in hisca- pouso qui aurait un commerc- illicite avec

sibus dispensa io, lum propter juslam exle- le parent ou la parente de son conjoint au
ri '.is fori prtesumplionem, tum propter ho- premier ou au deuxième deg é. Cette affinité

uestalem publicam. ne dissout pas le mariage, mais la partie
Cas IX. H quis inlra vas muliebre semen coupable ne peut plus demandera l'autre

emiltercl, Fine membri genitalis inlroduc- partie le devoir conjugal. Cependant si la

tione, nascerclurnc aflinilas ex tali copula? partie innocente l'exige, elle doit I.- rendre.
R. Affirmai, cum SS. Thoin. Anloiiiuo et M. Veruier, auteur de la Théologie pratique,

aliis p.s.sim; lum quia el in lion cliain casu remarque judicieusement que le confesseur
esse potesl vera seminom commixlio; lum ne doit point avertir le pénitent de la perte
qui i sanguis ex quoeum viri seininu com- du droit d'user du mariage avant que d'avoir
pi gilur fieius, seminis mul.ebris rationem obtenu la dispense qui lui rende ce droit. Il

babeic po est. ne doil même pas l'en avertir s'il prévoit
Cas X. Charte» recherche Cécile en ma- nne rechute. Le confesseur peut rétablir le

riage; Cécile sait par le bruit commun et in- coupable dans l'exercice de ce droit avant
certain, que Charles a eu un mauvais com- même qu'il ne le juge digne de l'absolution.

Empêchement de l'honnêteté puislique. — L'honnêteté publique est une proximité appa-
rente, qui uaii ou des fiançailles, ou d un mariage non consommé. Celle qui nail du ma-
riage, s'élen i jusqu'au quatrième degré entre le mari el les parentes de sa femme; et entra
la femme el les parents de son mari : au lieu que celle qui provient des fiançailles, ne s'é-

tend pas au-delà nu premier degré, encore Lut-il que les fiançailles soient valides, selon Io

concile de Trente, avant lequel saint Thomas a écrit : de sorte qu'aujourd'hui le fiancé ne
peut con racler mariage validemenl avec la mère, la sœur el la fille de celle à qui il a été

fiancé, ni la fiancée avec le père, le frère et le fils de son fiancé.

Cis I. Palladius a contracté avec Anloi- ment à l'égard de Flaminia; el par conséquent
nette un mariage inval de à rau-e d'un cm- il ne la peut pas épouser validemenl. Cela est-

péthiment dirimant qui était entre eux, et il vrai?
qui n a pas élé consommé. Naît-il néanmoins R. Non, parce que le mariage d'Olmir ne
de ce mariage nul, l'empêchement dirimant peut tout au plus être regardé que comme
de l'houné clé publique, en sorte que Pal la- des fiançailles nulles. Or, suivant le droit

dius ne puisse épouser validemenl aucune nouveau établi par le concile de Trente, les

parente d'Antoinette, ni Antoinette aucun fiançait. es qui sont nulles pour quelque
parent de Paladins jusqu'au quatrième de- cause que ce soit , ne produisent aucun em-
gié inclusivement? péchement de l'honnêteté publique : Justiliu

R. Un mariage, quoique nu! , pourvu qu'il publicœ liontstalis impedimentum, ubi spon-
ne soil pas nul par défait île consentement, salin quacunque ratiune valida non eruni,
produil l'empêchement de l'honnêteté pu- ista synodus prorsus tollit. sess. 24-, c. 3.

blique. La raison est qu'il le produisait par Olmir n'a donc, par son mariage invalide,

l'ancien <:roi t ; puisque les fiançailles, qui contracté aucun empêchement qui l'enipê-

sont un hen moins fort, le produisaient en che d'épouser Flaminia ; el il y est mémo
ce cas, comme on ie voit cap. un. de Spousal. obligé.

in G. Or le concile de Trente n'a r en cb..ngé — Si Olmir avail consommé ce pré'endu
en ce point quant au mariage. Donc. mariage, il ne pourra t plus épouser ni Heu-

Cas II. m r ayant été Ci tncé à Flaminia
,

rielte à cause de l'empêchement de l'Iiomié-

a contrarié mariage de facto, avec Heunelle télé publique, ni Flaminia à cause de l'atti-

sa sœur, sans l'avoir consommé ; aprïs quoi nité née Uu commerce qu'il aurait eu avec
ayant appris que son mariage étail nul par sa sœur.
l'empêchement de l'honnêteté publique, Cas III. Vitelliu* ayant élé fiancé à So-
qu'oni produil ses Ban ail es avec Flaminia, phie, veuve de Georges, Sophie est venue à
il s'offre à épouser Flaminia. .Mais on lu> a mourir huit jours ..près. Vile lius pcul-ii
dit, qu'ayant epeusé Heu. lette, quoiqu'iuva- épouser Juliette, fille <:e Sophie?
lidemenl, ii a contracté un pareil empêche- R. 11 ne h peut pas

; parce que l'euipi'che-
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mont de l'honniHelé publique qui naît des

fiançailles, rend, selon le concile de Trente,

sess. 2V, c. 3, le mar âge nul, tant en la li-

gne directe que dans la collatérale, mais

dans le premier de^ré seulement. On ne

peut donc contracter validemcnt mariage

a^ecle père, la mère, le* lils. les filles, les

frères et les sœurs de ceux ou de celles à qui

l'on a clé fiancé.

Cas IV- Dominique ayant été fiancé à Ge-

neviève, on a reconnu qu'ils élaienl alliés

au qualrième (degré. Ces fiançailles, quoi-

que nulles, produisent-elles; l'empêchement

de l'Iionnêlé publique?

R. Depuis le concile de Trente cet empê-
chement ne provient que des fiançailles qui

sont certaines, absolues et valides, cit. c. 3,

sess. 24-. Au reste, comme le concile de

Trenie ne demande point la présence du

curé pour li validité des fiançailles., il est

constant qu'il n'est pas nécessaire qu'elles

aient été contractées dans 1 Eglise ou eu pu-

blic, mas que c'est assez qu'elles aient été

contractées en particulier, pour produire

véritablement l'empêchement de l'honné clé

publique, de la même manière que si

elles avaient été faites publiquement et

dans l'Eglise , ainsi que le prouve fort au
long Sanchcz, disp. 12, de Sponsalib. n. 2.

— Ce que M. P. do >ne ici pour constant,

est combattu parles Conférences de Paris,

l'auteur de la Conduite des confesseurs, etc.

Mais au fond son sentiment vaut mieux.

Voyez mon Traité des Disp., tom. I, pag. 278.

Cas V. Clément ayant élé fiancé à Chris-

Une, les fiançailles ont élé résolues ou an-

nulées j ar un consentement mutuel de l'un

et de l'autre, ou par une sentence île l'ofli-

ciale. L'empêchement de l'honnêteté publi-

que subsisle-l-il malgré celle dissolution?

R. 11 est vrai que, quand les fiançailles

sont nulles de quelque manière que ce soit,

elles ne produisent point cet empêchement:
mais quand elles ont élé une fois valides,

comme dans le cas proposé, l'empêchement

qu'elles ont produit, ne peut plus être dé-

truit ni par le consen'ement mutuel des

fiances, ni par l'autorité du juge, ni même
par la mort de l'un ou de l'autre : car les

empêchements dirimants du mariage ayant

été légitimement établis par l'autorité de

l'Eglise universelle, il ne peuvent être abolis

que par cette même autorité. C'est ainsi que
l'a plusieurs fois décidé la sainte congréga-

tion, dont le jugement a été approuve par

Alexandre VII, comme on le peut voir chez

Fagnan in cap. ad audientiam i, de Sponsa-
libus, n. 27

Cas VI. Célius, après avoir été fiancé à

Paule, a péché avec elle; les fiançailles ont

élé ensuite résolues d'un commun consenti -

ment. Célius veut épouser la sœur de Paule,

en vertu d'une dispense du pape. El-il né-

cessaire qu'il expose en .sa supplique les

deux empêchements d'affinité ex illitita co-

pula et d'honnêteté publique ?

R. Puisque ce sont deux empêchements
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très-distincts, et dont l'un ne s'entendrait

point par la simple exposition de l'autre, il

faut les exposer tous les deux.

— Quand un homme a deux empêche-
ments, l'un public, l'autre secret, comme
dans le cas proposé, il faut qu'il s'adresse à

la paierie pour l'empêchement public; et à

la Pèniiene' rie pour celui qui e»t occulte.

Mais il faut déclarer les deux empêchements
à ce dernier tribunal, et toujours sous le

nom de Titius , ou un autre nom supposé.

Cas VII. Callistrate, fiancé à Nicole, a en-

suite péché avec Julienne, sœur de Nicole :

laquelle peul-il épouser sans dispense ?

P..II ne peut épouser validement ni l'une ni

l'autre; car il y a unempêeheinenid'honnê'elé
publique entre lui cl Julien ne, a cause des liai»'

cailles contractées avec Nicole; et un autre

empêchement d'affinité entre lui et la même
Nicole, à cause qu'il lui est devenu allie par

la fornication qu'il a commise, avec Julienne,

sœur de sa fiancée.

Cas VIII. Elvi, ayant deux filles, savoir

Danielle née de sou mariage, et Cordulu

qu'il avait eue d'une concubine avant que
d'être marié, Saturnin a élé fiancé à Da-
nielle. Mais celte fille étant venue à mourir

peu de temps après, il demande à épouser
Cordule. Le peut-il validement sans avoir

besoin de dispense ?

R. Non, parce que l'empêchement d'hon-

nêteté publique regarde tous les parents du
premier degré, soit qu'ils soient légitimes ou
seulement naturels; puisque dans la vérité,

et selon la nature, les uns et les autres sont

également parenls; et que le droit canoni-

que ne mettant aucune différence entre les

uns et les aulres en ce qui regarde la pa-

renté, l'affinité et l'alliance spirituelle, il

n'y en doit pas non plus avoir à l'égard de

l'honnêteté publique.

Cas IX. Ali, turc, ayant élé fiancé à Adé-
laïde, fille chrétienne, s'est converti à la loi :

el refusant peu de temps après de contracter

avec elle, veut à présent épou-er sa mère,

ou sa sœur, ou sa fille. Le peul-il val dé-

ment sans que l'honnêteté publique l'en

empêche ?

H. II le peut; car l'empêchement de l'hon-

né clé publique n'a été établi que par l'auto-

rité de l'Eglise : or l'Eglise ne peut étendre

son autorité sur les infidèles, ni les lier par

aucune de ses lois : Constilutionibus canoni-

cis non arclantur, ainsi que parle Inno-

cent 111, cap. 8, de Divort. Donc.

Ajoutez que ces fiançailles sont nulles,

puisque celles mêmes d une catholique avec

un hérétique le sont, quoique leur mariage
soit valide. Or les fiançailles, tfuacvnque ra-

tion? invalida, n'induisent point l'empêche-

ment de l'honnêteté publique. Ce que dil ici

M. P. que cet empêchement n'a été établi,

comme tous les autres, que par l'autorité de

l'Eglise, est très-f hix. L'erreur, la parenté,

el l'affinité en ligne directe, ne sonl-.l pas,

au moins jusqu'à un certain degré, de droit

naturel?
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Empechimint di l'obdrk. I 'i-nij > lii'incnl de l'ordre

uni iei;ii <|u. !i|uc ordre l* re. Dans l'Eglise grerquc il

. maii i "" iin et i'
, i]mcv, iI'umm do mariage quand

lion après laquelle H ne rewrwl pas permis de setaarlcr

Cas I. Adolpht, élanl marié et ayant mn-
sommé son mariage, a reçu les ordres sacrés

m ilgré sa femme un à sou insu. Esl- I « lige

à demeurer el à vi\ re comme mari arec i Ile,

de la même manière qu'il le faisait avant son
ordination '.'

II. Il y est obligé, comnie le serait Celui qui

en pareil cas se sérail fit religieux. Kl il

prui même y être contraint par les censures
île ITgl se, sur I i réqu silion 'le sa femme :

ce qui esl vrai, quand même son mariage
ne sera il pas consommé, à moins qu'en oe

dernier cas il ne fil profi s ion Boli nnelle de

religion. C'est ce que déclare Jean \.\ll,

Extravag. un. de Voto, etc.

Il faut néanmoins obserrer 1° que quoi-

qu'Adolphe soit tenu île rendre le devoir

conjugal à si femme lorsqu'elle le désire, il

ne peut l'exiger sans péché mortel, puisqu'il

e-i censé .noir renoncé ace droit par la ré-

ception des ordres sacrés, et que s'il le de-

mandai!, sa femme ne sera l pas obligée à le

lui rendre; 2° que s'il avait reçu lis saints

ordres du consentement de sa femme, non-
seuleir.ent elle n'aurait pas droit de deman-
der qu'il revint avec elle; mais quand même
il y r. viemlr lit, ils serait ni i us deux ol li-

en conscience de vivre comme frère et

sieur; 3 que s'il n'ava l pas consommé son

mariage, il pourrait faire profession solen-

n lie de religion contre la volonté de sa

femme, quoiqu'il n'y fui pas obligé; 4- que
tout cela se doit entendre, en cas que sa

femme ne lui ait pas donné une cause légi-

time d'un divorce perpétuel, lelie qu'est celle

de l'adultère.

Cas II. Médard, acolyte et prieur de Saint-

Fargeau, s'est marié se> rètement. Son ma-
riage esl- 1 valide?

11. Ce mariage est valide, parce que les

ordres mineurs ne sont pas un euipéche-

iniiit dirimant. Mais Médard devient privé

de son prieuré par ce mariage, el par con-
séquent il ne peu! sans crime le garder,

ainsi que l'enseignent lous les canonisles

après saint Anton in, p.ig. 3, lit. i, c. 8.

Cas III. Agrapius, ayant contracté ma-
riage avec Mjcv a, et ne l'ayant pas con-
sommé, forme le dessein de se faire reli-

gieux; mais il veut auparavant prendre les

ordres sacrés. Peut-il sans pèche morlel se

faire orJonner sous-diacre sans le consente-
ment de son épouse?

K. Non, p :ree qu'il ne le peut faire sans

un danger manifeste, que l'ordre sacré qu'il

aurait reçu n'en fût deshonoré dans la

sui c; puisqu'il pourra. t arriver qu'après

avoir été ordonné, il ne fût pas reçu à la

profession religieuse, ou que lui-mime
changeât de dessein, el que par conséquent
il ne se trouvai obligé de demeurer dans le

siècle avec l'obligatiou de rendre le devoir

du mariage à sa femme. Celte décision

esl de Sylvius , in Suppl. q. 53 , art. i
,

concl. 4.

EMP

lieu qu'a légard de ceUS

:> -,

ua lieu < 1 1 1 a l égard de ceux qui

est pi i mis ans cleri s qui ronl in

ils l'ont contracté avant leur ordina-

Cas IV. Bermoerat*, n'ayant pis (Vé or-
donne v iliilemcul solls- li,|, re (|tio"luil ail

cru l'avoir été, el qu'il «• û I ah) s l'inlenl on
de s'engager par rasa A laconiiarace, a mi
après i|iie Min ordination était nulle, l'eut il

se marier ?

K. Il ne le peu! : parce qu'ayant été per-
suadé que son ordination était \ alide il a en
intention de s'obliger par rœu a la conli-
ii> m e aillant qu'il était en s n piuiv ut. G est

pourquoi, encore que de la pari de II L'Iise il

ne Suit pas inhabile au mariage, a casse de la

nullité de son ordination, il esl pourtant
tenu devant Dieu à garder la cxvtilinencn,

puis ju'il la lui a pro uist. Il eu est donc de
lui romme d'un homme qui .-m rail fait pro-
fession solennelle de religion sans le con-
sen'eiiient de sa femme : car quoique sa
profession soit nulle, et que sa femme puisse
me ne l'obliger de revenir avec elle, il est

pourtant certain que s'il servirait à sa
femme, il ne pourrait pas sans crime en
épouser une attire; comme l'a défini Céles-
t in (11, cap. \,de Convers. conjuij. Nemmoins
si Hermi'craie n'avait eu aucune intention

de s'engager par un vœu à garder la conti-

nence en recevant le sous-diaconat, mais seu-
lement de se soumettre à la loi qu'impose
l'Eglise aux vrais sous-diacres , il pourrait
se marier sans dispense, pourvu qu'il le put

faire sans scandale, parce que celle loi ne le

lierait pas en ce cas.

Cas V. Fulvia a consenti que son mari
reçut les ordres sacrés, après quoi elle a

Fait vœu de continence perpétuelle. Peut-elle

demeurer dans le siècle, et même dans la

vil^e où demeure son mari; ou bien esl-elle

obligée de se faire religieuse?

R. 1° Si celle femme esl jeune, l'évêque

lie doit pas ordonner son mari, à moins
qu'elle ne fasse profession de religion; parce

que d'uo côte l'ordination esl une grâce, du
i etus de laquelle il n'est comptable uu'à Dieu;
el que de l'autre il doii aller au devant de

toui soupçon. Si elle est vieille, il faut s'en

tenir a la décision d'Alexandre III , cap. 3
de Corners, ronjug. Verum, iiil-il

f *t iia iixof

senex est et sltTÛis, uuod sine suspicions pos-

sit e?se in stcnlo, dissnnutare poleris, ut es

in sœritlo rémanente tt castitatem promiilrnte,

ad retigionem transeat vir ejusdem.

•2" Si le mari de celle femme a déjà été or-

donné prêtre du consentement de sa femme,
el que celle-ci se soit contentée de faire un
vœu simple de continence perpétuelle, sans

s'élre engagée à se faire religieuse, il faut

dire avec sainl Thomas, qu'elle n'est pas

obligée d'embrasser l'état de religion, au-
cune constitution de l'Eglise ne lui imposant
celle loi. Mais comme le précepte du la cha-

rité l'oblige d'éviter toute occasion de sian-

dale, elle doit entrer dans un couvent, ou
totil au moins se retirer dans un lieu assez

éloigué, jusqu'à ce qu'elle ait atteint un âge
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si avancé, qu'il la mette à l'abri île (oui soup

cou

76S

Cas VI. Itené, ayant reçu le sous-diaconat

avec l'intenlion formelle île ne point faire

vœu de continence, s'esi marié dans l.i -uilo

.- y ;i ii t cm le pouvoir faire valideinent. Son
maria! e si il nul ?

It. Il l'est, parce q ie la loi de l'Eglise la

rendu tel , indépendamment de l'intention

il ni il s'agit. C'est ce nue M. P. aurait pu
prouver par le canon 9, sess. 2'* d.i dernier

concile : Si quis dixerit clericos in sneris

ardinibus constitutos , vel régulâtes castiti-

tem solemniter jirofessos, po se matrimonium
cunlrafier", contract unique raliilum esse, no-

nobstiinte Ige ecc esiastica, tel volo ana-
tliemn sit : ou le mariage d'un clerc in saeris

est nul primario par la loi ecclésiastique
,

comme ci'lui d'un régulier est nul primario

par son vœu solennel, il faul ajouter, 1° que
René s'élanl ainsi marié, a encouru l'ex-

communication porlée par la Clémentine Eos
qui, de consang. etaffinit; 2° qu'il est aussi

tombé dans l'irrégularité, suivant la dé-

finition d'innocent 111 , cap. fin. de Biga-

mis , etc.

Cas Vil. Si René n'avait reçu l'ordre sacré

que contre sa volonté , et par une crainte

griève , et qu'il eût expressément protesté

qu'il n'entendait point s'obliger à garder la

continence , mais qu'au contraire il voulait

te marier ; le mariage qu'il contacterait en-

suite , serait-il encore invalide en ce cas ?

R. L'ordre sacré, quoique reçu ainsi , est

un empêchement dirimant, parce que les or-

tires sacrés n'annulent pas le mariage ,
pré-

cisément à cause de la promesse qu'on fait

Empêchement de la différence de religion.—On peut être de différente religion en deux
manières :

1° quand l'un fait profession de la religion chrétienne, et que l'autre est païen
,

ou infidèle ; et c'est de celte première espèce , de culte différent , dont il est traité dans ce

litre ;
2° quand tous les deux sont chrétiens, mais que l'un est catholique, et l'auire héréti-

que. Quoiqu'on ne puisse , sans crime, contracter mariage avec un hérétique qui a reçu le

baptême, il est pourtant certain que le mariage est valide. Mais il n'en es! pas de même de

celui qu'un chrétien contracte avec une inlid. le , quand même il serait catéchumène : car

il est invalide, comme on le verra dans la première décision.

Cas I. Marin , chrétien , a épousé Z aide , R. La répudiation ayant été universelle-

infidèle. Ce mariage est-il licite et même va- ment abrogée par Jésus-Christ, celle que Sé-

en les recevant.de garder la continence;
mais parce que ceux qui les reçoivent il -
viennenl inhabiles à contracter mari ige, la-
quelle inhabilité lire sa force '!<•> lois ei de
la continue générale de l'Eglise, comme le

prouve 'exemple de I Eglise grecque même,
où le mariage contracté après la réception
dis ordres sacrés e>l nul, quoiqu'e le n'y re-
connaisse point de vomi de chasteté annexé.
C'est pourquoi, si l'on donn il les ordres sa-
crés à un enfant , avant même qu'il eût at-
teint l'usage de la raison , il e»t constant
que, quoiqu'il reçût le caractère spirituel .

par l'ordination, ainsi que l'enseignent saint
Thomas , saint Bonaventure , et les autres
théologiens contre Durand , et qu'il ne Tût
pas obligé par vœu à garder la chasteté ,

parce qu'il ne peut y avoir de vo-u sans un
consentement au moins tacite, dont un tel

enfant est incapable, il demeurerait néan-
moins, par sou propre étal, inhabile à con-
tracter mariage , selon la doctrine de saint
Antonio, de 1 aludanus , etc.

— M. Pontas donne ici comme constantes
bien des choses qui ne le sont pas. 1 "Il n'est
point sûr qu'un enfant sans raison reçût le

caractère île l'ordination; 2° il n'est point
sûr que, s'il le recevait, il fût obligé à la con-
tinence ;

3° enfin il n'est point sûr qu'un
homme, |qui ne souffre qu'on l'ordonne que
par une crainte griève et injuste, ne puisse
se marier. La rote et la chancellerie ro-
maine, qui n'ignorent pas la force de la loi,

décident le contraire; comme le dit Azor,
loin. I, lib. xiii, cap. 14, qu. 8, p. 923. Voy.
mon Traité de l'Ordre

, p. 2 , ch. 9 , a num.
285, pag. 168.

lide?

R. Le mariage d'un chrétien avec une in-

fidèle est très-justement défendu. 11 n'est ce-

pendant pas nul de droit naturel ou divin;

puisque nous trouvons dans la loi de na-

ture , la loi de Moïse et les premiers siècles

de la loi nouvelle, plusieurs exemples de ces

sortes de mariage : mais enfin l'Eglise l'a

très-sagement annulé , et sa pratique uni-

verselle le dit aussi fortement que les canons

les plus décisifs. Voy. le 16' du conc. d'EI-

vire, le 1'*' du conc. de Calcédoine, le CG 1" du

conc. d'A de, etc.

Cas 11. Selim, infidèle, a embrassé la reli-

gion chretieiine.il avait trois femmes. Après

avoir épousé la première, il l'avait répudiée

selon sa loi : la seconde lui est parente au
second degré de la ligne collatérale , et la

troisième, qui ne <ui est point parente ,
s'est

aussi couve' lie a la foi chrétienne. Laquelle

des trois doil-il garder ?

lim avait faite de sa première femme est

nulle, aussi bien que les deux mariages qu'il

a contractés dans la suite; ainsi il doit re-
prendre celte femme , si elle veut demeurer
avec lui, sans insulter à sa religion. C'est ce

que décide Innocent 111, e ip. 8, de Diinrliis,

eu ces termes : Qui se, undum i iltim suum lé-

gitimant, repudiaverit uxorem , cum (nie re-

pudium veritas in Evangelin reprobaverit

,

nun/urim c'a virente poterit alium etiam nd
Chrisli fidem conversus liabere ; nisi posi cun-
vrsionem ipsius illa rm tat cohnbitare eum
ipso, aut etiam, si consenliat, non tamtn ahs-

que contum lia Crentoris , ici ni eum perlru-

hai ail peccatum mortnle,
— Le mariage qu'un Turc contracterait

comme un lien très-di-solulne , serait-il va-
lide?

Cas III. Achmet et Emilip, infidèles, parents
dans un degré prohibé, s'élànt maries, Ach-
met ,

qui s'est converti à la foi chrétienne ,
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peu t—

i

I , ou doit-il vivre nomme auparavant
avec Emilie . qui . quoique infidèle , cons ni

de il'' neurer .mit Un ilaufl In paix .
sans rien

ta lit- au préjudice de la religion do son mari?
K. Si Ailimei cl Emilie sont parents dans

un tiédie prohibé par le droit divin , ils ne

peuvent pas continuer a vivre ensemble
comme mari et femme, el sont obligé! de se

séparer pour toujours : mais s'ils ne sont

parents que dans un degré prohibé par les

seules lois de l'Eglise, ils peuvent et doivent

vivre ensemble comme auparavant, puisque
l'un et l'autre en sont d'accord. C'est la dé-

c sion d'Innocent III , cil. e. S , qui la fonde

soi' ce que paijani eonstitutiotlibui cunonicis

non arctanlur.

Cas l\ .AfrAme/, Turc, après avoir épousé

cinq Femmes, s'est fait chrétien, et toutes ses

femmes ont suivi son exemple. Peut-il choi-

sir el retenir pour femme légitime celle des

cinq qu'il lui plaira ?

lt. Il ne peut retenir que la première,
puisque, comme on l'a déjà dit, son mariage
avec les antres était nul de droit divin. Que
si celle première ne vouait pas vivre en

paix avec lai au sujet de la religion , les

quatre autres s'éianl converties à la foi chré-

tienne, il lui serait lihre de choisir entre

celles-ci, celle qui lui plairait pour sa femme
légitime. Mais alors il serait tenu de contrac-

ter de nouveau, selon la forme ordinaire de

l'Eglise, parce que le mariage qu'il avait

contracté avec elle n*est pas valide, la poli-

gamie étant contraire au droit naturel. Saint

Thomas, in-V. disl. 59, q. un. a. .'t.

Cas V. liassent el Sophie, infidèles, s'élant

mariés et ayant consommé leur mariage, So-

phie s'est convertie à la foi, el a ensuite l'ait

profession solennelle de religion, sans avoir

consulté Hassan. Ce mariage devienl-il'par

la d ssous quant au lien ; en sorte que Has-
san ne pu sse contraindre Sophie de revenir

avec lui , ou qu'au contraire il lui soit libre

d'i n épouser une autre?
R. Puisque le mariage des chrétiens, qu'on

app. Ile i atum, ratifié par l'Egl se, el qui de-
vient par là un véritable sacrement

,
peut se

dissoudre quant au lien par la profession

solennel c de religion , lorsqu'il n'a pas élé

consommé; à plus forte raison peut-on dire

la même chose du mariage des infidèles ,

quoique consommé ; puisqu'il n'est pas un
vrai sacrement, ni par conséquent indisso-

luble, n'étant qu'un simple contrat naturel

el civil. D'où il s'ensuit que Ha-, an ne peut

Contraindre Sophie à sortir du monastère
après sa profession pour revenir à lui , et

qu'il peu! en prendre une aulre. C'est le sen-

timent de saint Bouavt-niure et de plusieurs

savants théologiens, comme Svlvius,tn q.
S'J. Supp. art. 1.

— Quoique, ce sentiment soit probable ,

cependant , comme il est combattu , et entre
autres par le fameux Grandin, qui a professé

en Sorbonne pendant plus de ciuqu .nie ans,
cl que d'ailleurs un mariage légitime d'un
infidèle est plus l'oit qu'un mariage ratifié

d'un chrétien , au moins en ce sens
,
qu'un

chrétien peut avant la consommation pren-

dre le parti du cloître , sans demander le

consentemenl de sa partie, et y rester malgré
elle : au I eu que . selon SaïU'hcZ ,1.7, disp.

'.Il, l' in li dé le ne pourrait y cul. ei s;m> avertir

sa Ici ' de son des cm , .ilin qu'elle voie

si elle veut se convertir; ni) demeurer , au
cas qu'elle se convertit effectivement avant
qu'il eût fait profession : je crois qu'il ne

laut jamais, ou presque jamais, permettre à
un infidèle converti d'entrer en religion ,

tant que sa femme est vivante ; cl que si

celle-ci venait a se convertir après qu'il au-
rait fait ses vœux, il faudrait consulter le

sainl-siége pour savoir ce ou'il y aurait à
faire

Cas VI. Soliman avant renoncé à la reli-

gion mahométane pour embrasser la loi,

Irène, sa femme, a voulu demeurer dans son
infidélité. Sur quoi il demande , 1" s'il peut
se faire prêtre ou religieux ;

2° si Irène, ve-

nant ensuite à se convertir , il sera <»bl gé

,

quoique prêtre ou religieux, de retourner
avec, elle, en cas qu'elle le demande ?

H. S'il n'y a point d'espérance que la femme
infidèle se convertisse , celui qui s'est con-
verti, peut se faire religieux ou recevoir les

ordres sacrés, après avoir sollicité sa femme
à embrasser la vrai • loi ; et quand il a fait

l'un ou l'autre , il n'est plus tenu de retour-

ner avec elle; parce qu'elle doit s'imputer la

privation de son mari , comme une peine
qu'elle a méritée par le retardement d.- sa
conversion. C'est la décision de saint Tho-
mas, in-'*, dist. 39, arl. o.

— Dans le cas des ordres, celle femme ne
pourrait se remarier. Dans le cas de la pro-
fession religieuse, voyez la remarque sur le

cas pré éilc n i

.

Cas Vil. Sergiits, catholique, a épousé Bé-
rénice, qui n'était encore que catéchumène ,

et qui :ui avait promis d'embrasser au plus
loi la religion chrétienne. Ce mariage est-il

valide?

K. Ce mariage est nul. Se aliquis catechu-
nienus,liabens reclam fidem,ûH saint Thomas,
ibid. a. 1, sed nendum bapiizatus,cum nliqua

fideli baptizati contraheret , non eistt verum
matrimonium. O.i ce ne serait qu'un contrat
civil; une personne qui n'a point reçu le

baptême, n'étant capable d'aucun aulre sa -

irem nt.

— L'auteur des Cou'. d'Angers, tom. Il,

p. 334, admet aussi dans ce cas un cont al

naturel et civil. 11 n'en donne point de rai-

sou; el je crois qu'il serait dilûcile d'en don-
ner.

Cas VIII. Janvier, catholique, a épousé
Judith hérétique , ou excommuniée nommé-
ment et dénoncée. Ce maria. e est il valide?

R. 1 l'est, parce que le caractère reçu par
le baptême a la force de rendre indissoluble

le mariage qu'on contracte après l'avoir

reçu. Saint Thomas, saint Antonin, Sylvius

el tous les autres sont de ce sentiment.

Cas IX. Gerundius, catholique, a épousé
Danièle hérétique, tant à cause de ses bon-
nes qualités ci du sa naissance, qu'à cause
des grands biens qu'elle lui a apportés en
mariage. L'a-t-il pu faire sans péché mortel ?
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R. Non, 1" parce que ces sortes de maria-

ges sont défendus par les canons. Le 71 e du
conc. in Trullo , dit : Non licere virum or-

thodoxum cum muliere liœrelica conjungi,

neque orlliodoxam cum viro hœrelico copu-

lari. Neque enim ovem cum lupo. nec percato-

rum sortem cum Chrisli parte co.nyu.nqi opor-
tet. A quoi ils ajoutent la peine (le l'excom-
munication contre les réfractaires à leur

défense. 2° Parce qu'il y a péril de séduc-
tion : Salomon en est une grande et terrible

preuve. 3" Parce qu'il y en a encore plus

pour les enfants qu'on peut gagner par les

caresses. k° Parce que saint Jean ne veut pas
même qu'on salue un hérétique : Nec ave ei

dixeritis, Il Joan., 10. 5° Enfin parce qu'il y
a là une profanation du sacrement.
— M. P. renvoie au Cas XXXIII. Voyez

Dispense de mariage, et moi aussi.

Cas X. Théodore cl Gabrielle, tous deux
catholiques, s'étant mariés, Gabrielle tombe
dans l'infidélité ou dans l'hérésie; et bien
loin de vouloir vivre dans la paix avec son
mari, elle fait tout ce qu elle peut pour l'em-

pêcher d'exercer sa religion , dont elle ne
cesse de parler avec blasphème. Leur ma-
riage devient-il par là dissous quant au lien?

R. Non ; parce que le mariage, quand il a
été une fois valide, ne peut être dissous. Ex
quo malrimonium inlcr légitimas personas
per verba de prœsenti contrahitur , rfil Inno-
cent III, c. li, de Conv. conjug., itlis vicenti-

bus in nullo casu poiest dissolvi, ut vivenle

772

reliquo aller ad sccundu vota transmiqrcl,
eliamH unus fidelium, inler quos est ratuir,

eonjugium, fie.ret htretic is, et uollei perma-
nere cum altéra sine contttmelia Crcatoris. Le
concile de Treille a défini la même chnsa,
sess. 2'+, can 5. Si guis di.reril propter hœre-
sim aut mole-tam cohabitalione-n.... a cunjuge
passe dissolvi matrimoiiii vinculum , ana-
thema si'. Au reste, cette décision est vérita-
ble, même à l égard du mariage qui n'a pas
encore été consommé : le concile et Inno-
cent III ne faisant aucune distinction entre
le mariage consommé, ou non consommé, à
cet égard.

Cas XL Valérius, catholique, et Pauline
hérétique, sont convenus par leur contrat de
mariage, que les garçons qui leur naîtraient,
seraient élevés dans la religion du porc ; et

les filles dans celle de la mère. Valérius
peut-il, ou bien est-il tenu d'exécuter celte

convention?
R. Non; car il ne peut jamais être permis

à un père de consentir à la perte éternelle
de ses enfants. Or, cet homme consent par là

à la perte de ses filles, en les laissant élever
par la mère dans l'hérésie. Celte convention
est donc inique et contraire au droit naturel
même, et à la fin du mariage, qui veut que
tous les enfants qui eu proviennent, soient
éleiés dans la véritable religion, afin qu'ils

puissent connaître, aimer et servir Dieu,
comme de véritables fidèles y sont obligés

Voyez Divorce, Cas XX ei XXI.

Empêchement oe la clandestimti;. On appelle mariage clandestin, celui qui a été con-
tracté d'une manière secrète, et où l'on a omis les formalités requises, dont les unes ne
sont qu'accidentelles, t-- Ile qu'est la pub ication des trois bans; et les autres essentiel es à

sa validité, comme quand il a clé fait sans que le propre pasteur des contractants on de l'un

d'eux, y ail assisté en personne, ou un prêtre commis par lui à cet effet, ou lorsqu il n'y a
pas eu un nombre suffisant de témoins

Cas 1. Sergius et Apolline s'étant promis
mariage per verba de fuluro en présence de

leur propre curé, de deux témoins, et de

leurs plus proches parents, ont ensuite con-

tracté secrètement entre < ux per verba de

prœsenti, et ont vécu depuis comme mari et

femme affecta conjugali Ne peut-on pas dire

qu'ils ont contacté un mariage valide, qu'on
appelle de conscience?

IL Ces sortes de mariages étaient valides

selon l'ancien droit, accidente copula, animo
conjugali fada, et ils le sont encore dans
les lieux, où le concile de Trente n'a point

été publié. Mais dans les lieux où la sage
discipline qu'il a établie est reçue , comme
en France, ils sont absolument nuls; et ils

ne valent que quand ils sont contractés en
lace de l'Eglise, per verba de prœsenti. C'est

un point qui n'est point contesté dans ce
royaume.

Cas IL Jean, prêtre séculier ou régulier, a
assisté à un mariage, comme curé des con-
tractants, quoiqu'il ne le fût pas, et qu'il

n'en eût la permission, ni du propre curé,

ni de l'èvêque diocésain. Le mariage n'est-il

lias invalide, el ce prêtre n'a-t-il pas en-
ouru quelque peine canonique?
U. Le mariage est nul, parce qu'il n'y a

que le curé, ou un prêtre, commis par lui,

ou par son évêque, qui puisse bénir un ma-
riage. Ce prêtre a d'ailleurs encou:u 1° la

suspense, quandiu ab ordinario cjus paro-
chi, gui matrimonio interesse debebat, seu a
quo benedielio suscipienda erat, absolvatur,
Trid. sess. 24-, c. i; 2" il est tombé dans
l'excommuniralion ipso facto el réservée au
saint-siége. Clément. I de Priiilegiis , etc.,

lib. v, til. 7; 3" selon ledit du mois de mars
1C97, il doit être privé pour la première l'ois

des fruits de son bénéfice pour trois ans , et

banni pour le même temps, s'il n'a point de
bénéfices, etc.

Cas III. Lambert,
\
rêtre habitué, a assisté

au mariage de deux personnes de sa pa-
roisse, sur une permission qu'il a obtenue
du curé par fraude el par mensonge. Ce ma-
riage est-il valide?

R. Ce mariage est valide, si le dol ou le

mensonge n'a fait qu'exciter ce curé à don-
ner plus aisément celte permission : par
exemple, si ce prêlre l'a demandée de la pari

d'une personne de qualité, pour laquelle le

curé a de la considération. Mais il est nul,

si le curé eût ceilainement refusé la permis-
sion, au cas qu'il eût su que la cause eût été

supposée : Cum nullus sit errantis consen-
sus, leg. 9. Cod. de Juris et facli ignor. I. i,

lit. 28/
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Cas IV. I.ucilius, demeurant de bonne foi,

maii depuis peu de jours, sur la paroisse de

Bainl-Paul de Louvi s'y esl marié en pré-

sence du cure dan) kl dessein d'aller s'éta-

blir deux jours après l.t célébration de son

mariage dans une autre paroisse. Ce n a-

ri.is;e est- il valide, ci ce curé doil-il ôlre

censé ion propre curé a i el ( gard?
Il Ce mariage esl bon de dioii commun;

parce que, comme «lit Fagnan In cap. Si

il .">, de Parochis, elc, num. 18, -2i), .'il

<: 33, on de» ieol paroissien d'une église p ir

la seule habitation, pourvu qu'on ne soil

pas allé dans un lieu de mauvaise foi, ou
pour se récréer, pour y prendre l'air, ou
pour quelque affaire temporelle, qui soit de

p n de durée, dans l'intention de retourner

tu bâte «lans son domicile ordinaire. D'où il

suit que les écoliers qui font leurs éludes

dans une \ il e, les soldats qui y seul en gar-

ii son, les apprentis el les domestiques qui y
servent, ont pour le mariage le même pro-

pre cure qu'ils ont pour les autres sacre-

soenls. Or, pour le dire en passant, ceux-là
ont sensés être les propres cures des con-

tractante, qui oui sur eux une juridiction

ordinaire, tel qu'est le pape dans toute l'E-

glise, les cardinaux dai s les églises dont ils

sont titulaires, les évéques, ou les grands

vicaires, dans leurs diocèses, ou le eliapilre

de la cathédrale pendant la vacance du siège,

les prélats inférieurs qui ont une juridiction

comme episcopale en leur église, el enfin les

curés dans l'Mirs paroisses.

.Mais ce qui est lion de droit commun, ne
vaudrait pas en France : comme il parait

par l'édit du mois de mars 1G'J7, dont voici

les termes : « Nous détendons à tons cures

et prélrcs, lanl séculiers que réguliers, de

conjoindre en mariage aulres personnes que
ceux qui sont leurs vrais et ordinaires pa-
roissiens demeurant actuellement cl publi-
quein nt dans leurs paroisses, au moins dé-

finis six mois, à l'égard de ceux qui demeu-
raient auparavant dans une autre paroisse
de la même vil e, du même diocèse; el a un
an pour ceux qui demeuraient dans un autre
diocèse Déclarons qu ! le domicile des

lils et filles mineurs de 2o ans pour la célé-

bration des mariages, esl celui de leurs

I
ères el mères, ou de leurs tuteurs et cura-

teurs après la mort de leurs dits pères el

ii ! ô e- : el en cas qu'ils aient un attire do-

micile de fait, ordonnons que les bans seront

publiés dans les paroisses où ils demeurent,
el dans celles de leurs pères, mères, luleurs

el curaleurs. »

Cas V. Flavius, qui demeure ordinaire-

ment six mois dans la paroisse de Sainl-J. an,
el six mois à sa campagne dans la paroisse

de Saint-Jacques, s'e-,1 marié en celle de

daim-Jean, quoiqu'il demeurât actuelle-
ment en celle de Suint-Jacques. Son mariage
c st-il valide ?

H. Puisque, selon le droit, une personne
peut avoir deux domiciles c. 2, de Si'/mlt.

in (>, elle peut se marier dans celui des deux
où c le jugera à propos : quoiqu'il soit plus

régulier qui Ile le fasse dans la paroisse où

i lie habile actuellement, ou qu'elle obtienne
le conseutement du curé, pour obvier a tout

doute.
— L'auteur des Çonf. île Paris, lom. III,

pag. 310, dit qu'il • -[ nécessaire qu'on pu-
blie alors les bans «l.i n •> les deus paroisses,

soil qu'elles soienl ou ne soient pas de
même diocèse. Il esi sûr qu'on pourrait sou

Vent ignorer à la campagne les empeche-
meuts contractés à la \ ille.

C \s \ I. PatroeU, de la paroisse de S. P.

du diocèse de Nantes, el BJbienne, de la pa«

roisse do S. A. du diocèse de Treguier, vou-
lant se marier, le cure de Saiul-Pierrc a

i on mis un prêtre pour assister à leur ma-
riage dans la paroisse de S. A. à I insu ou
malgré le curé de celle paroisse. Ce mariage
c,i-il valide?

R. Il I esl : 1° parce qu'il a été célébré en
la présence du propre curé des contractants,

ou d'un prêtre commis par lui; ce qui su hl

I
our sa validité, selon le concile de Trente;

'2 parce que la célébration du mariage n'est

qu'un acte de juridiction volontaire, qui
peul être exercé bois les limites du propre
territoire, comme dit la loi, et comme en
conviennent tous les jurisconsultes et les

canonislcs. Voyez le Cas suivant.

Cas VII. The'odomir, de la paroisse de

Saint-Biaise, et Etisabelh, de la paroisse de
Sainlc-Ilononne, oui élé mariés par le curé
de Saint-Biaise, en son église, malgré le curé
de Sainte-Honorine, et nonobstant les défen-

ses expresses du diocèse, qui portent que le

seul curé de la G lie doit célébrer le mariage.

(Jue doit-on penser de ce mariage?
II. Il esl valide, parce que dans le mariage

il y a une r lation nécessaire et essentielle

d'une personne à une autre : de sorle que
tout curé ayant un droit incontestable de

marier son paroissien, il a par conséquent,

pouvoirde le marier à la personne qu'il veut

épouser. El c'est ainsi qu'au rapport d •

Fagnan in rap. 2 de Clandest. dcspons.il., la

congrégation du concile l'a décidé appro-
I) nie s metissimo. Cependant le curé deSanil-
Iîlaise a péché i n le célébrant, pour n'avoir

pas déféré aux def nses du diocèse.
— J'ai remarqué dans le Traité, des dis-

penses, lom. I, p. 3io, que M. d'Orsanne,
ol'aciai de Paris, avait vu déclarer nuls huit

ou dix mariages lails sprelo farocho de l'une

des partie^ , et quelques-autres qui, dans le

même cas, avaient clé réhabilités, sur l'avis

de plusi urs magistrats el avocats distingués
par leur érudition. C'est une preuve qu'il

faut suivre les règles avec toule l'exactitude

possible.

Cas Mil. François, curé de Saint-Genès,

n'étant pas légitime titulaire de sa cure, a

lait plusieurs mariages: sont-ils valides ?

R. Ces mariages sont légitimes, 1" siFran

ç lis a eu un titre coloré et présomptif, c'est-

à-dire si 1 supérieur leg lime lui a donné la

collation de la cure qu'il possède, quoi-

qu'elle soit d'ailleurs invalide de sa part, à

cause de quelque empêchement qui rend ses

provisions nulles, tel qu'est celui de la simo-
nie; et c'est pour cette raison que toutes les
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fondions faites pir un curé, qui a obtenu la R. Ce mariage est valide: car le concile 'le

rérréanrc d'une cure en litige, sonl valides, Trente demande simplement la présence du
qiiivqiie dans la su te son lire soit déclaré curé des contractants, sans excepter cc'uî

nul en justice; 2" pourvu que ce curé n'ait qui seraii interdit ou excommunié. Or un
en lui aucun empêche ncnl qui soit de droit curé, (oui excommunié qu'il est. relient (on-

naturel no de droit divin, et qu'il soit corn- jours la qualité du curé, jusqu'à ce qu'il ait

muném nl réputé curé. Ce serait autre chose été dépouillé de son bénéfice par une tten-

s'il était intrus, et que l'intrusion fût pu- lence juridique : donc, lit c'est ainsi une l'a

bîique. décidé la Congrégation, au rapport de Fagnan
Cas IX. Alpninse, seigneur de la paroisse in cap. Litier;e I, de Matrim. etc. 1. iv , li . 16.

de S.-lî., voulant épouser Ju'.iltc . pauvre — Ceux qui croient, comme moi, que le

paysanne, et le curé refusant de les ma— curé est le ministre du sacrement, ne peu-
rier, a Forcé es curé et deux tenions d'être vent guère suivre cite décision. .M. Gihert
présents au mariage, ou bien s'esl servi de croyai'. même qu'elle élail fausse, en suppn-
fraud pour les y faire assister. Un tel ma- saut que le prêlre n'était que simple létnoin.

riage est-il valide? Voyez le Traité des disoenses, p. 1, ch. 13,

H. Il l'est : car quand le concile de Trente § 1, n. 3.

a déclaré nuls les mariages clandestins, il Cas XII. Sabinius et Valère n'ayant aucun
n'a entendu par là que ceux que l'on pré- domicile arrê é depuis plusieurs années, par-

tend faire sans la présence du curé et de ce qu'ils vont mendier leur vie de province
deux témoins : or, dans l'esp.Ve proposée, le en province, ont contracté mariage devant
curé et les deux témoins sonl présents ; donc le premier curé du lieu où ils se sont trou-

le mariage n'est pas clandestin, dans le sens vés. Leur mariage est-il valide et légitime?
du concile, puisqu'il n'a pas excepté le cas IL Les curés ne doivent jamais marier ces

où il y aurait de la contrainte ou du dol. sortes de personnes , sans avoir examiné
En effet le dol et la contrainte n'empêchent Irès-diligemment leur état, et sans en avoir
pas que ces personnes ne soient véritable- obtenu une permission expresse de l'ordi-

ment présentes de corps et d'esprit à ce nia- naire des lieux, afin de découvrir s'il n'y a
riaue, cl qu'ils ne puissent rendre lémoi- point entre eux quelque empêchement diri-

gisme qu'il a été contracté , qui est la prin- mant. Néanmoins si le curé n'apportait pas
cipalc raison qui a parte les Pères de ce ces jus' es précautions, le mariage de ces

conc le à faire celte ordonnance. Fagnan, sortes de gens ne laisserait pas d'être valide;

Cabassut, Sylvius, etc., sont dece sentiment, pourvu qu'il n'y eût d'ailleurs aucun empê-
II est néanmoins certain que ceux qui se chenienl dirimant entre eux. La raison est

marient de celle manière doivent être traités que ces personnes sonl censées avoir leur

comme péch mrs scandaleux et publics, domicile dans le lieu où elles se trouvent
et qu'ils tombent dans l'excommunication actuellement : semblables en cela aux sol-

ipso fnclo en plusieurs diocèses, et parti- dais qui, n'ayant ni domicile, ni biens dans
culièremenl en celui de Paris. leur pays, sont censés domiciliés de tous les

— M de S. Bcuvc croit qu'il est fort pro- lieux où ils se rencontrent, suivant les pa-
yable qu'un tel mariage est nul. Je pense au rôles de la loi : Miles ibi domicilium habere

moins la même chose ave:' ce grand nombre videt'ir, ubi inhœrel , si nibil in pat ia pos-
de docteurs, qui sont persuadés que le prè- sidel. D'où il s'ensuit que ces gens n'ont

tre est le ministre de ce sacrement. Voy z le point d'autre propre curé pour le mariage
\k' vol. de ma Morale, ch. k, n. 351. que pour la pénitence, la communion, etc.,

Cas X. Ancelin a contracté mariage en et qu'ainsi tout curé du lieu où ils se trou-

présence de son curé, à qui l'évoque avait vent peut leur administrer le mariage, qui
expressément défendu d'assister à aucun, à est nécessaire à une infinité de personnes
cause qu'il en avait célébré quelque>-uns pour assurer leur salut.

contre les statuts dû diocèse. Celui d' Ancelin — L'auteur des Conf. de Paris, totn. III,

est-i' valide ? pag. 32i, peu- lie beaucoup à croire que ce

IL 11 l'est, parce qu'un curé a, rations offi- mariage serait nul, l'our moi, sans séparer
c'(, le pouvoir de bénir des mariages, comme absolument les parties, je leur ferais donner
celui d'absoudre des péchés, et que l'évêque un nouveau consentement. Voyez le Traité
ne veut ni ne peut le lui ôler par une simple d s dispenses, liv. il, part. 1, cliap. 13, § 1,

défen e. Fagnan croit même qu'un pareille n. 7.

défense l'aiie à un vicaire n'empêcherait pas C»s XIII. Simplicius, qui n'a aucun domi-
la validité des mariages qu'il bénirait, à cite fixe, a épousé Noëlle qui en a un, de-
moins qu'elle ne f.H une révocation expresse vaut le pre nier curé du lieu où il s'est trouvé,
de ses pouvoirs quant à cet article. Il ajoute Ce mariage esl-il valide?
qu'un curé dénoncé excommunié pourrait IL Le curé du lieu où se Irouve actuelle-

encore commettre valideraient un prêtre à la ment celui qui n'a aucun domicile, étant,

ce ébration des mariages de sa paroisse : ce selon la décision précédente, censé cire le.

que Sylvius n'admet pas. C'est pourquoi le propre curé de cet homme , ce mariage est

meilleur eu ce cas serait de consulter l'evé- valide, puisqu'il sulfil pour sa validité qu'il

que et de suivre ses ordres.
,

soit contracté en présence du propre cure de

Cas XI. Colombnn, enré, étant excommu- l'une des parties, quoique, selon la règle or-

nié dénoncé, a célébré un mariage de deux dinaire, il doive être célébré en présence du
de ses paroissiens. Ce mariage esl-il valide? propre curé de la fille.
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— VOyei la remarque sur le cas précé-
dent.

Cas XIV. l>hil, mon et Pauline, avant fait

publier 1rs trois bans du mariage qu'ils veu-

lent contracter, sont allés en pèlerinage à

Noir. -1),une de Liesse, qui est d'un autre

diocèse, avec leur curé, qui les y a mariés,

('.e mariage est-il valide '

H. Il l'est; car pourvu qu'un mariage soil

célébré en présence du propre enré et dei
lemoins requis, il est vali le, eu quelque lieu

qu'il soit l'ait, n'y ayant que les ai les de la

seule juridiction ronlentieuse, faits bors les

limites du propre territoire, qui soient nuls.

Cependant il est juste qu'en pareil cas un
cure, 1* avant que de procéder au mariage,
obtienne une permission par écrit de l'évê-

que de cet antre diocèse, et qu'il joigne cette

permission à l'acte de la célébration du ma-
riage ;

2" qu'il ne célèbre ce mariage que de

concert avec le curé de la paroisse, quand
même ce serait dans le même diocèse.
— L'auteur des ('.ont. d'Angers, tom. I,

p. '»02, se contente de la permission de l'évi-

que ou du cure : je crois qu'il a raison.

Cas XV. Basilisse, vicaire amovible, a

commis un prêtre pour célébrer le mariage
de deux personnes de sa paroisse. Ce ma-
riage est-il valide; et Hasiisse , qui n'a

qu'une juridiction déléguée, a-t-il pu vala-

blement déléguer ce prêtre, uour assister à
ce mariage?

K. Ce mariage est valide ; parce qu'un
homme délègue, ou par le prince, ou ad uni-

oersitatem causarwn, commedans lecas pré-

sent, peut sulnléléguer, et c'est ce qu'a décidé

in casa prœsenti la S. Congrégation, citée par

Fagnan in cap. Et quod nobis, de ilandest.

detpoiisat. Par la raison des contraires, si le

prêtre délègue par un vicaire en avait sub-
delégué un autre pour célébrer le mariage
en sa place, le mariage sciait nul, et en ce

cas la maxime Delegatus deleijare non potest

aurait lieu , puisque, n'ayant é é délégué que
pour une fonction particulière, il n'aurait

pas le pouvoir de subdéléguer un autre pour
la faire.

Cas XVI. Hc'liodore et Justine, habitants

d'une paroisse du diocèse de Meaux, se sont

allés marier à Paris, dans la paroisse de

Saint—Paul, en présence d'un prêtre député

à cet effet par leur évéque, et do deux té-

moins. Ce mariage esl-il valide, quoique
leur curé ait réclamé contre la commission
donnée par l'évêque?

R. Ce mariage est vali Je. parce que pour
cela il suflil qu'il soit l'ait de parochi seu

iptiut ordiitarii licentia, selon le concile de
Trente, qui n'a rien statué sur le lieu; et

que d'ailleurs la commission donnée par
l'évêque au prêtre qui les a mariés n'est

qu'un acte de la juridiction volontaire qui
peut être exercée en tous lieux, à la diffé-

rence de la juridiction contenlieuse, qui ne
peut s'étendre au delà du propre territoire.

Cas XVII. Camille et Colombe, voulant se

marier ensemble, font publier leurs bans de
mariage, sans que personne y forme oppo-
sition; mais le curé, qui n'est pas de leurs
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mus, leur suscitant plusieurs mauvaises
difficultés, ils présentent requête à I oflici il,

par laquelle Ils le requièrent de célébn r

lui même leur mariage, ou de commettre do
son autorité un piètre pour y assister. L'ol-
(icial leur permet de se marier devant un
curé voisin. Ce mariage; est-il bon .'

It. Non, à moins que l'oflicial ne soit en
même temps grand vicaire, pane que l'ofli-

cial, comme tel, n'a que la juridiction con-
lentieuse, et que par conséquent il ne peut
S'ingérer en rien de ce qui regarde la juri-
diction volontaire à laquelle appartient l'acte
de i élébrer les mariages.

Cas XVIII. L'archevêque de Hari a ass ; sté

au mariage de deux personnes de qualité du
diocèse de Convcrsano, dont l'évêque est un
de ses suffragants. Ce mariage est-il valide?

H. Non , si cet archevêque l'a célébré sans
l'agrément de l'évêque, son sufïragant , ou
du curé des contractants. La raison est qu'un
archevêque n'a aucune juridiction ordinaire
sur les diocésains de ses suffragants , sinon
par la voie d'appel, comme le patriarche ou
le primat n'en a aucune sur l'archevêque ni
sur ses suffragants que par la même voie,
nifi causa per appelluttonem ad ejus audien-
tiam perferalur, cap. 9, de Offre, iud. ordin.
l.i.t. XXXIX.
Cas XIX. Pamphile, qui n'est pas évéque,

mais prélat ordinaire de Hallhasar et d' \nnc,
parce qu'il a la juridiction comme épisco-
pale sur les habitants de la ville où ces deux
personnes demeurent depuis leur naissance,
leur a donné une permission par écrit do
se marier en présence d'un cure voisin, avec
la dispense de la publication du dernier ban.
Ce mariage n'esl-il p -s valide, puisqu'il a été
fait de ordinarii licentia?

R. Ce mariage est nul
,
parce qu'en fait

de mariage il n'y a que l'évêque qui soit
ordinaire dans le sens du concile de Trente.
C'est ainsi que l'a décidé la sacrée Congré-
gation contre le cardinal r'arnèse, qui avait
juridiction comme épiscopale.

Cas XX. Plusieurs catholiques demeurent
dans un pays hérétique, où 1° ils n'ont ni
évéque, ni curé, ni autre prêtre qui puisse
suppléer au défaut de l'un et de l'autre; 2° ou
qui en ayant, n'en peuvent avoir aucune
nouvelle, parce qu'il se tient caché dans un
lieu inconnu , à cause de la persécution des
hérétiques ;

3" ou qui enfin , étant présent

,

n'ont pas la liberté de recevoir de lui aucun
sacrement

, parce que la loi du prince lui

défend , sous peine de bannissement ou de
mort, de faire aucune fonction de la religion

catholique. Ces personnes-là
, qui par ces

raisons sont obligées de contracter mariage
devant le magistrat des lieux où ils ont leur
domicile, ou bien en présence seulement de
deux témoins, contractent-ils validemenl?

R. Oui, parce que la loi n'oblige pas ceux
à qui il est impossible , ou physiquement
comme dans les deux premiers cas, ou mo-
ralement comme dans le troisième , de la

remplir ; et c'est ainsi que le décida, en 1603,
la congrégation du concile, conformément à
ce que Iicllarmiu en avait <>ril au nonce

1 ±6
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d'Alli 'inagne. Néanmoins, dit Sylvius, si un
prêtre autorisé de l'évéque , ou l'évéque

même , s'offrait volontairement d'assister à

un tel mariage , quoiqu'en s'exposant au
péril d'être puni , les personnes qui vou-
draient se marier seraient obligées d'accepter

son offre, sous peine de nullité de leur ma-
riage.

— J'ai peine à croire qu'on puisse mora-
lement ce qu'on ne peut qu'en exposant la

vie d'un prêtre qu'on ne retrouvera plus dans
des cas d'une plus grande nécessité que le

mariage.
Cas XXI. Deux diocésains de Paris s'é-

tnnt établis pour toujours à Londres ou
dans un autre pays hérétique, où le concile

de Trente n'a jamais été publié, y ont con-
tracté mariage par-devant le magistrat civil

,

suivant la loi du pays. Leur mariage est-il

valide?

R. Il l'est , ainsi que l'a déclaré la sainte

Congrégation, parce que le décret du dernier

concile n'a de force que ilans les lieux où il

a été publié, et que ces deux Parisiens étant

domiciliés à Londres, suivent la condition

des naturels du pays ; et c'est par cette rai-

son que deux Anglais qui établissent leur

domicile, même pour peu de temps, dans un
lieu où le concile a été publié et reçu , sont

obligés , sous peine de nullité de leur ma-
riage, de le contracter selon la forme pres-

crite par ce concile, c'est-à-dire en présence
du propre curé et de deux autres témoins.

Cas XXII. Pascal et Louise, Parisiens, et

de la paroisse Saint-Nicolas , voyant qu'on
leur fait trop de difficulté sur le mariage
qu'ils ont dessein de contracter, passent ex-
près en Angleterre, pour s'y marier selon la

loi du pays, et après leur mariage fait, ils

reviennent en France. Ce mariage n'est-il pas
valide, puisqu'il a été contracté dans un
pays où le décret du concile de Trente , qui

demande la présence du propre curé, n'a ja-

mais été publié ni reçu.

R. Ce mariage est nul
,
parce que ces deux

personnes ont toujours été réellement domi-
ciliées de Paris , où le décret du concile est

reçu, et qu'elles n'ont point acquis de vrai

domicile en Angleterre , où elles n'ont été

qu'en fraude de la loi et dans un dessein

formé de revenir dans leur premier domicile.

— Ce serait autre chose si, pour se sous-
traire à une juste sévérité, elles étaient pas-

sées en Angleterre, dans un vrai dessein de
s'y fixer, parce que, quoiqu'alors elles eus-

sent changé de domicile par un mauvais
principe, il serait toujours vrai qu'elles en
auraient réellement changé. Voyez le Traité

de< Dispenses , 1. n , p. 1 , ch. 13, § 3, n. 3.

Cas XXIII. Deux Suédois luthériens s'é-

tant mariés en présence de leurs ministres

ou des magistrats, selon les lois de leur pays,

et ayant ensuite embrassé la religion catho-

lique en France, où ils se sont retirés, de-
mandent s'ils sont obligés en conscience à

réitérer leur mariage , selon la forme pres-

crite par le concile de Trente.
R. Le décret de Trente n'oblige que dans

les lieux où il a été publié, comme le déclare

le concile même. Pu :

s donc qu'il n'a point été

publié en Suède, il n'y peut obliger, et ainsi

le mariage de ces deux Suédois est valide,
et ils ne sont pas obligés, après leur con-
version , de le contracter de nouveau.
— Je ne verrais que du bien à suivre ce

statut du savant Claude de Saintes, évéque
d'Evreux , lequel avait assisté au concile
de Trente : .S'i in hœreticorum conventiculo
vir et uxor matrimonium contraxerint , sta-

tuimus, cessante scilicet omni alio impedi-
menta, ipsis , cum ad tidem converluntur,
in facie Ecclesice benedictionem sacerdotalem
in nuptiali missa a curato vel vicario con-
ferri, etc. Voyez mon Traité du Mariage,
tom. XIV, ch. 2, n.280.
Cas XXIV. Théophraste s'est marié en

présence de son curé, mais qui n'est pas en-
core prêtre. Ce mariage est-il valide?

R. Il l'est probablement
, parce que le

curé, en assistant au mariage, n'exerce pas
une fonction sacerdotale, mais seulement
celle de témoin public. Fagnan dit même que
la congrégation du Concile de Trente l'a

ainsi déclaré. Cependant comme l'opinion

de ceux qui veulent que le curé soit prêtre
est la plus sûre, ce curé aurait dû dans le

doute prendre le parti le plus sûr, qui était

de commettre un prêtre pour célébrer ce ma-
riage. ' 11 faut absolument s'en tenir à cela
dans la pratique.

Cas XXV et XXVI. Prolais et Lucienne
ont contracté mariage selon toutes les for-

mes prescrites par l'Eglise; mais Pierre et

Paul , qui y ont assisté comme témoins ,

étaient excommuniés dénoncés , ou étaient

impubères. Leur mariage est-il valide?
R. H l'est; car toutes sortes de témoins

sont recevab es à l'égard du mariage , soit

qu'ils soient fidèles ou infidèles, catholiques,

hérétiques ou excommuniés, parents, alliés

ou étrangers, hommes ou garçons, femmes
ou filles, pubères ou impubères, pourvu
qu'ils aient un jugement suffisant pour con-
naître ce qui se fait dans la célébration de ce
sacrement. La raison est, 1° que le mariage
est une chose extrêmement favorable et

dont on ne doit point rendre la preuve trop

difficile ;
2° que le concile de Trente, en par-

lant des témoins du mariage , s'explique en
termes généraux et sans demander les qua-
lités qu'exigent les canons dans les autres
matières. Or, dit la glose, ubi jus non exci-

pit , nec nos excipere debemus. Cependant
comme il y a des gens habiles qui exigent quo
les témoins soient pubères, et que Ton ne
doit jamais rien hasarder lorsqu'il s'agit de
la validité d'un sacrement, un curé ne doit

jamais admettre de tels enfants pour témoins,
quand il est possible d'en trouver d'autres

qui soient sans reproche.
Au surplus , un curé se doit souvenir que

l'ordonnance de Blois et celles de 1697 veulent

que tout mariage soit célébré en présence de

quatre témoins, et que le Rituel de Paris, qui

n'en exige que deux ou trois pour sa vali-

dité, conformément au décret du concile de

Trente , veut néanmoins que le curé ne le

célèbre qu'en présence de quatre, pour obéir
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aux ordonnances du prince j ce qui est d'au-

tant plus important , i|uc quand mi attaque
la validité «l'un mariage du côté de la clan-

detlinité, il faut aux cours , tant téoulièrea

qu'ecclésiastiques, que la preuve contraire u
fa-so par quatre témoins qui aient signé sur
le registre du curé.
— Dupcrrai , Traité des Dispenses de ma-

riai/e , p. 39'», dit que le 3 juin 1711 , i7 fut

délibéré et conclu <) la Bibliothèque . que la

frmme ne pouvait pat être témoin , et qu'il

devait y avoir quatre hommes. Pourquoi ne

pas suivre un parti sûr, quand on le peut si

ihémentt
Cas XXVII. Uierophile a épousé Olympia,

sans avoir fait publier aucuns bans dans sa

paroisse , et sans en avoir obtenu dispense.

La célébration du mariage s'est même faite à
minuit, non par le curé, mais par un prêtre

commis par le grand vicaire de l'évéquo, en
présence néanmoins de deux témoins. Ce ma-
riage est-il clandestin et invalide?

K. Ce mariage est clandestin dans le for ex-
térieur civil ; mais il ue l'est pas devant l'E-

glise, au moins d'une clandestinité qui le

rende nul. La raison est que, scion le droit

nouveau établi par le concile de Trente,

auquel l'cdit de Blois r-i conforme en ce

point, on n'app lie mariage clandestin que
Celai qui t si contracté sans témoin o . sans

la présence du propre curé. Or, Hiérophile

et Olympia se sont mariés , non à la vérité

en présence de leur propre curé, mais d'un

prêtre commis exprès par le grand vicaire,

qui est la même clio-e que s'il avait été com-
mis par l'évêque même ; ce qui suffit , selon

le concile de Trente, qui veut, sess. 2i, c. 1,

que le mariage soit contracté piœsente paro-
vlio vel alio sacerdole de ipiius parochi seu

ordinarii licentia , et duobus vel tribus tesli-

bus. Ces 'deux témoins qu'exige ce concile

OBt aussi été prêtent! ; leur mariage n'est

donc pas clandestin dans le sens du concile,

c 'est-a-dire d'une clandestinité irritante, le

défaut de proclamation-, de bans ne rendant
aucun mariage nul, comme non l'avons dit

en parlant des bans.

Cas XXVIII. Ambroise , étant en péché
mortel , a assisté à un mariage de deux de
ses paroissiens, sans s'être confessé ni même
s'être excité A la contrition. A-t-il péché
mortellement?

H. Si le propre curé n'est pas le ministro
du mariage , mais les contractants, Ambroise
n'ayant assisté au mariage de ses deux pa-
roissiens qu'en qualité de témoin honoraire
et public, n'a pas commis un nouveau péché
mortel pour avoir exercé celle fonction.
— Mais comme ce sentiment est au moins

très douteux , jamais un prélre en mauvais
état ne doit faire celte fonction qu'après avoir
demandé pardon à Dieu de ses péchés, s'il ne
peut actuellement s'en confe-ser.

Cas XXIX. Olympe a épousé secrètement
Eléonore, en présence néanmoins du propre
curé et de deux témoins. Est-il obligé à rendre
ce mariage public?

IL Oui, I pour éviter le scandale que
donnent presque toujours deux personnes,
qu'on \oit très-souvent ensemble, sans sa-
voir qu'ils sont mariés; 2° parce que l'or-

donnance de 1639 porte art. o et 6 que ces
sortes de mariages secrets ressenlenl le con-
cubinage, et veut que les enfants qui en naî-
tront soient inhabiles à succéder aux biens
de leur père et de leur mère, el considérés
par conséquent comme illégitimes; inconvé-
nient que la charité et la justice obligent
d'éviter.

Empêchement do lien. On entend par lien l'engagement qui, contracté par un mariage
légitime, empêche un époux de contracter validement un second mariage durant la vie de
l'autre époux, ce qui se doit entendre seulement des époux chrétiens qui ont consommé
leur mariage, parce que, quand le mariage n'est que ratifié, et non encore consommé, il

Irnr est permis de se séparer, même quant au lien, en faisant profession solennelle de re-
ligion. Mais en tout autre cas, le lien est indissoluble jusqu'au décès du premier mourant
des deux.

etiamsi sit carnalis copula subsecuta, sepa-
rari débet, et primum in sua firmitate valere.

Cas 111. Kebridius demeurant dans un pays
où le concile de Trente n'a point été reçu, a
épousé secrètement Tilia, avec laquelle il

n'a point consommé le mariage. Peu de
temps après, il a épousé publiquement Mœ-
via, et a consommé son mariage avec elle.

Esl-il tenu de quitter Msevia malgré le scan-
dale qui en arrivera, et nonobstant l'excom-
munication que celle seconde femme pourra
faire fulminer contre lui, pour le contraindre
à revenir à elle. Que faut-il qu'il fasse dans
cet embarras pour l'acquit de sa conscience?

R. Le second mariage esl absolument nul.
Cependant cet homme ne peut consommer
son premier mariage, s'il y a du danger d'in-
famie ou de scandale. Que si 1 Eglise le con-
damne à demeurer avec Maevi.i, qu'elle juge
cire sa femme légilime, il est obligé de vivre
avec elle, comme "un frère a»ec sa sœur,

Cas 1. Christin ayant épou>é Darie, elle a

refusé de consommer le mariage , et est

entrée en religion, et y a fait profession

solennelle. Christin peut-il eu épouser une
autre?

K. 11 le peut, comme on l'a dit en parlant

de l'empêchement du vœu. L'antiquité nous
fournit plusieurs exemples qui autorisent ce

point de doctrine; Gratian en rapporte quel-

ques-uns, comme ceux de saint Macaire et

de saint Alexis, qu'il confirme par plusieurs

anciens canons. Voyez les canons 26, 27 et

28, xxvu, c. 2. .

Cas IL Calixle ayant épousé Valentine
dans loules les formes, et n'ayant point

encore consommé son mariage, a ensuite

épousé Ulrique, et a consommé ce second
mariage. Lequel des deux e-t légitime?

U n'y a que le premier, selon le décret de
Grégoire IX, cap. 31, de sponmlib., elc. Se-
tundum matrimonium de fac'.o coniractum,
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pourvu qu'il le puisse faire sans péril d'in-

conlinence, autrement il est tenu de s'en

séparer, nonobstant toute excommunication
portée contre lui, celte censure étant nulle

en ce cas devant Dieu. Débet potias excom-
municationis senlentiam hnmiliter sustinere,

quam per carmile commercium peccatum ope-
rari mortale, dit Innocent III, cap. kk, de
Sent, excom. lib. v, lit. 39.

Cas IV. Germanie et Flore ayant été ma-
riés dans les formes ordinaires, ont déclaré
à leur curé que leur mariage était nul à
cause de l'affinité secrète que Germanie avait

contracté auparavant avec Flore, pour avoir
péché avec sa sœur, et ont demandé à se

séparer. Le curé les a renvoyés par-devant
le juge d'Eglise, comme à celui à qui seul

appartient de connaître de cette cause. Tous
deux ont affirmé avec serment à l'official

que la chose était ainsi, comme c'était en
effet le bruit commun. Ce juge doit-il leur

accorder la liberté de se marier à qui ils

jugeront à propos, el s'ils sont déjà mariés,
doit-il les laisser dans leur second mariage?

R. Il ne doit faire ni l'un ni l'autre, mais
regarder leur premier mariage comme valide,

jusqu'à ce qu'ils vérifient l'empêchement
allégué par des preuves certaines. En effet,

dit Céleslin III, cap. 5, de eo qui cognovit, etc.,

si le seul témoignage des parties suffisait

pour dissoudre leur mariage, il arriverait

tous les jours que des gens mariés qui ne
s'aimeraient pas, concerteraient ensemble
les moyens de les faire dissoudre, en sup-
posant contre la vérité des empêchements
dirimans. D'ailleurs les bruits publics sont

si incertains, qu'on n'y peut compter dans
une affaire comme celle-ci. Néanmoins si ce

que Germanie allègue élait véritable, il se-

rait obligé dans le for intérieur à vivre

comme frère avec Flore, au moins jusqu'à

ce qu'il eût obtenu une dispense légitime,

par laquelle son mariage pût être réhabilité.

Cas V. Porphyre croyant sa femme vi-

vante, quoiqu'elle fût morte, épouse Jeanne.

Ce mariage est-il valide, et s'il ne l'est pas,

comment le peut-il devenir?

R. Si Porphyre a été assez ignorant et

assez simple pour croire qu'il contractait

validement en épousant Jeanne, et qu'il ait

véritablement consenti, ce mariage est va-

lide, quoiqu'il ait péché mortellement. Mais
si au contraire il a cru qu'il ne contractait

pas validement, son mariage est nul par le

défaut d'un consentement légitime, puisqu'il
ne l'a pas donné à un mariage qu'il eût des-
sein de contracter, mais à l'adultère qu'il

avait intention de commettre sous le pré-
texte de mariage ; et en ce cas il ne peut sans
crime exiger ni rendre le devoir conjugal,
qu'auparavant il ne consente de nouveau li-

brement et sincèrement; auquel cas son ma-
riage deviendra valide, pourvu qu'il ait été
célébré dans les formes prescrites par l'E-
glise, et que Jeanne n'ait pas révoqué son
consentement et changé de volon'é. ' Voyez
le III" tome du Traité des Dispenses, lettre xi.

Cas VI. Marcelline est persuadée que son
mari a été tué dans une sanglante bataille

où il était, il y a quinze ans, n'en ayant ja-
mais pu avoir aucune nouvelle; sur quoi
elle demande si elle ne oeut pas épouser
Ambroise?

R. Une lemme ne peut, sans péché mor-
tel, épouser un second mari, sous prétexte
de la longue absence du premier, à moins
qu'elle n'ait des preuves de sa mort , qui
soient capables d'en convaincre un homme
sage et prudent : Donec certain nuntium re-

cipiant de morte virorum, dit Clément III,

cap. 19, de Sponsalib. Mais si elle avait une
certitude morale de la mort de son mari; si,

par exemple, un témoin digne de foi et irré-

prochable l'assurait qu'il l'a vu mourir,
ou que, l'ayant vu au commencement de la

bataille, il ne s'est plus trouvé après entra
ceux qui sont res es en vie ou qui ont été

faits prisonniers; en ce cas elle pourrait sa

remarier, pourvu que ce fût par l'autorité du
juge d'Eglise. Sans cela elle pèche mortelle-
ment, aussi bien que le curé qui la marie,
parce qu'il s'expose au danger de coopérer
à un adultère, et qu'il viole la juste défense

de l'Eglise dans une matière très-importante.
— M. Pontas aurait pu citer ici l'exemple

de Jean Maillard qui revint au bout de qua-
rante-trois ans d'absence, et (it casser un
second mariage que sa femme avait con-
tracté. Au reste, je ne croirais pas que la

mort d'un homme l'ut assez constatée, parce
qu'après une bataille on ne l'aurait trouvé
ni parmi ceux qui seraient restés en vie, ni

parmi les prisonniers. La dame portugaise
que Louis de Souza épousa au bout de dix:

ans avait de plus fortes preuves de la mort
de son mari, et cependant il était vivant.

Empêchement de la crainte. Comme il est nécessaire pour la validité du mariage qu'il

soit contracté avec un libre consentement des deux parties, celui qui est forcé d'y consentir

par une crainte griève, injuste et capable de vaincre la constance d'un homme sage, ne le

contracte point validement, puisqu'une telle crainte détruit absolument le consentement
requis à tout contrat, et particulièrement à celui du mariage, dont l'engagement dure jus-

qu'à la mort, et dont les suites sont d'une si grande conséquence, par rapport au bonheur
de la vie, à l'éducation des enfants et au salut éternel. C'est pour cela que, selon Inno-
cent III, Quœ vi melusve causa fiant, carere debent robore firmitads, cap. k, de his quai vi

melus, etc., I. i, lit. 10.

Cas I. Cestius a contracté mariage inva-
lideraient à cause d'une crainte griève, et il

l'a consommé par la même crainte. Son ma-
riage est-i! devenu valide par la consomma-
tion; et n'a-t-il point téché moi tellement en
le consommant?

R. Ce mariage est nul, et la consomma-
tion qui l'a suivi ne l'a pas rendu valide,

puisqu'elle était aussi forcée que le mariage
même. Cependant on ne peut excuser Cestius

de péché mortel; parce que son action,

comme celle des chrétiens qui reniaient la foi
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pour éiiter la mort, était assez volontaire

pour élrc lies -criminelle.

Ci* II. Alphonse qui désire avec passion

le mariage de sa QUe avec Antoine, qui re-

fuse <!'j consentir, menace de la mort on de

quelque autre grand mal, non pas Antoine

même, mais quelques-uns de ses proches
qui ont de l'autorité sur lui, comme son

père ou sa mère, sou oncle ou sa tante, son

frère ou sa sœur, en cas qu'il continue dans
son refus. Antoine se détermine par celle

crainte à épouser la fille d'Alphonse. Le ma-
riage est-il valide '

K. Le mariage contracté par celle con-
trainte ne lai-se pas d'être nul; parce que
les menaces faites aux proches d'Antoine

sont censées élie fa les à Antoine même,
ainsi que l'enseigne saint Thomas <|ui dit, in

4,disl. -29, q. un. a. 1, Necdiffert utrum hœc
(scilicel mors , verhera , delioueslatio per

stuprum et servitns) pertineani ad propriam
perionum vcl usoris, tel filiorum uni aliorum
hujusmodi.

Cela se doit néanmoins entendre, supposé
qu'Antoine soit persuadé qu'Alphonse est

capable el en pouvoir d'exécuter ses mena-
ces , car sans cola ce ne serait qu'une crainte

frivole.

Cas 111. Florentin ayant été emprisonné
pour avoir fait violence à Elisabeth, le juge

l'a condamné à la mort ou à l'épouser : Flo-

rentin, p >ur sauver sa vie, l'a épousée avant
que de sortir de la prison. Ce mariage con-
tracté par un<' telle crainte est-il valide?

K. Il l'est. * La raison est, en deux mots,

que celte crainte n'est point injurieuse à ce-

lui qui la souffre, et qu'il ne peut se plain-

dre que de lui-même, et non du juge qui

n'a fait que son devi.ir. C'est pourquoi Cré-
goire IX, cap. 2, de Adult., etc., dit d'un
malheureux qui était dans un cas sembla-
ble : Si renuendum putaverit, corporaliter

cattigattu excommunicatusque in monasterio,

in (]no agnl petnitentiam, retrudatur.

Sur ce même principe, il faut dire que ce-

lui qui, pour éviter la mort dont son ennemi
le menace, épouse la fille d'un homme ca-

pable de l'en garantir, contracte validement.

Il en est de même, 1° lorsque la crainle vient

d'une cause naturelle ou intérieure, telle que
serait celle qu'un homme aurait d'être damné,
s'il n'épousait pas la fille qu'il a corrompue;
2° quand un assassin qui est en prison et

qui ne peut éviter la mort épouse la fille

du geôlier pour se sauver ;
3° lorsque, selon

une coutume dont parle Cuvarruvias, un
criminel obtient sa grâce, à condition qu'il

épousera une femme débauchée.
Cas IV. Festus ayant été faussement ac-

cusé d'avoir corrompu Angélique qui était

sous la puissance de ses parents, a été con-
damné sur la déposition de deux faux té-

moins, à perdre la vie ou à l'épouser : en
conséquence de quoi il l'a en effet épousée
uniquement pour éviter la mort. Ce mariage
est-il valide?

H. Il est nul; par ce que celte crainte, quoique
légitimement intentée par le juge qui, comme
dit saint Ambroise, sjeut audit , ita judicat,

étant Ires-injuste en elle-même et intentée .V

dessein de taire consentir Feslui bu mariage,

lui a injurieusement ôté la liberté qu'exige ce

contrat. Au reste, Angélique ayant gardé le

silence sur la fausse accusation intentée con-

tre Festus, au lieu de défendre son innocence,

en déclarant au juge la vérité du fait, a par-

ticipé à l'injustice ol à la violence qu'on a

faite à cet homme, el ne mérite pas de l'avoir

[tour mari.

Cas V, Barnabe ayant surpris Guillaume
péchant avec sa fille , l'a voulu mener de
force au juge, pour le faire condamner à la

mort ou aux galères, conformément aux
lois ; ou bien il l'a menacé de le tuer, s'il n'é-

pousait sa fille. Guillaume, effrayé de ces

terribles menaces, a consenti d'épouser celle

fille, pendant que Barnabe était maître de sa
personne. Ce mariage est-il valide?

H. H est valide dans le premier ca ;
, parce

que Barnabe avait droit de traduire le cou-
pable devant le juge, et de lui faire subir la

peine portée par les lois. Mais il csl nul
dans le second cas, parce qu'un particulier

n'a pas droit de tuer un séducteur, de son
autorité privée; et qu'ainsi la crainle qu'il

imprime alors est véritablement injuste.

Cas VI. Etienne a épousé Martine, qui n'a
consenti au mariage que par une crainte
griève, injustement intentée parcel homme;
mai; elle a confirmé son consentement par
serment. Le mariageest-il valide , comme sont
tous les autres contrats à cause du serment?

Et. Ce mariage est invalide, nonobstant lo

serment qu'a fait Martine : cl c'est en quoi
le contrat du mariage est différent des au-
tres contrats qui, étant faits par une crainte
griève et injuste, ne laissent pas d'être cen-
sés valides, quand ils ont été confirmés par
serment. La raison de cette différence est que
les autres contrats peuvent élre aisément
cassés par l'autorité du juge et être annulés
par plusieurs autres moyens de droit, et que
le dommage qui en peut naître peut élre fa-
cilement réparé; niais il n'en est pas de
même du mariage : car lorsqu'il est une fois

légitimement contracté, il ne peut plus élre
dissous; cl ainsi ce serait un mal sans re-
mède et un dommage irréparable; ce que
l'Eglise et l'Etat ont sagemenl voulu éviter.

Cas VIL Marina épousé Fabia par crainle,
mais il y a un assez juste fondement de dou-
ter si sa crainte a été assez griève pour être
capable d'ébranler la constance d'un homme.
Que doit-on penser sur la validité ou la nul-
lité de ce mariage?

R. La voie la plus sûre dans un pareil

cas est que si ce mariage a été d'ailleurs

contracté dans toutes les formes r.quises,
Marin et Fabia renouvellent anima conjugali
leur consentement mutuel : mais si cela ne
se peut faire, soit par le refus, ou par quel-
que autre raison particulière, on doit s'en

rapporter au jugement d'un homme sage et

judicieux : car il faut quelquefois juger de la

îi iture de la crainle par rapport au mal qui
en est l'objet, comme peut l'être celui de la

mort, et quelquefois aussi par rapport aux
circonstances du sexe ou de l'âge de |a per?
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sonne, de sa force ou de sa faiblesse, etc.

Ainsi une crainte peut être censée griève à

l'égard d'une femme ou d'un homme natu-

rellement timide, qui ne sera que légère à

l'égard d'un homme fort et courageux. C'est

ce qu'enseignent la glose, Navarre, Covar-

ruvias, et.-. C'est sur ce principe qu'on doit

juger de la qualité de la crainte que Marin a

eue en épousant Fabia, et conséquemment
de la validité ou delà nullité de son mariage.

Cas V11I. Sema a consenti d'épouser Tul-

lius par la menace qu'il lui a faite de l'infa-

mer publiquemeni, en disant qu'il a péché

avec elle, soit que cela soit vrai ou faux.

Ne peut-on pas dire que la cr.iinte que Ser-

via a eue de perdre sa réputation est une

crainte vériiabh ment griève et capable d'é-

branler la conslane d'une fille, et que, par

conséquent, son mariage est nul?

R. La crainte de l'infamie n'est pas une

crainte qui doive ébranler une personne

véritablement constante ;
parce que, quoique

ce soit un mal considérable, on y peut néan-

moins remédier aisément, et parconséquent

Servia ayant consenti au mariage qu'elle a

contracté avec Tullius par celte crainte, le

mariage n'est pas invalide par cette raison. In-

famia, quàmvis fit magnum damnum, dil saint

Thomas, tamm ci de facili occurri polest, et

ideo von repulatur cadens in constaniem vi-

rurif metus infamiœ tecundum jura, in 4, dist.

29, q. un. art. i ad 3.

— Celte décision peut être fausse en dif-

férents cas ; et elle le serait plus aisé-

ment, si une fille assez mondaine était me-
nacée par quelqu'un qui passât pour un
homme de bien.

Cas IX. Lampridius ayant trouvé Jeanneà
l'écart, l'a menacée de la déshonorer de force

sur-le champ, si elle ne lui promettait de

l'épouser; elle le lui a promis, et l'a épousé

en effet peu de temps après, par la crainte

de la uolence dont il la menaçait. Le ma-
riage est-il valide?

Empêchement du crime. — L'empêchement du crime naît ou de l'adultère simple, ou de

l'adultère joint à un second prétendu mariage du vivant de sa première femme. Il naît en-

core ou de l'homicide simple, ou de l'homicide joint à l'adultère. — Afin quel adultère

simple induire l'empêchement du crime, il faut 1 que l'adultère soit formel, cest-a-dire

.•onnu des deux coupables; 2" qu'il soit précédé ou suivi ù'une promesse de mariage ex-

pressément acceptée. — Afin que l'adultère joint à un mariage attente produise le même

empêchement, M foui et il suffit que la partie libre connaisse l'engagement de celle avec

nui elle ose contracter. L'homicide simple ne produit l'empêchement que lorsque les deux

parties v ont concouru, ou physiquement, ou par conse il.ou l'une du consentement de 1 autre.

Mais quand l'homicide est joint à l'adultère, il suffit qu'une des deux parties y ait trempe,

pourvu qu'elle ne l'ait commis que dans le dessein d'épouser 1 autre. Or ce dessein, qui est

aussi nécessaire dans le «as de l'homicide simple, induit l'empêchement dès qu il se trouve

dans l'un ou l'autre, des complices : il n'est point nécessaire qu il se trouve dans les deux.

Cas I. Aubin , mari de Louise , l'ayant

abandonnée, s'en est allé au loin, et a em-
mené avec lui Marie, avec laquelle il vil

dans la débauche depuis un an. Mais ayant

appris, quelque temps après, la mort de

Louise, il a formé le dessein d'épouser Ma-
rie. Le peut-il validement?

R. Il le peut, s'il n'y a euque le seul crime

d'adultère entre lui et elle, snns qu'il y ait

ajouté la promesse de l'épouser lorsque sa

femme sérail morte, et que ni l'un ni l'autre

R. La promesse était nulle, parce que, se-

lon saint Thomas, ibid. art. 2, mors, verbera,

dehonestatio per stuprum et servitus, sont des
maux capables d'inspirer une crainte griève.

Mais le mariage contracté ensuite est vala-
ble, parce que la crainte ne subsistait plus,
et que Jeanne pouvait en arrêter l'effet par
le moyen de son curé, de ses parents et du
juge.

Cas X. Alcime épouse Léonarde par une
crainte griève injustement intentée par une
cause étrangère et libre, à dessein de le faire

consentir au mariage. L'a-t-il pu faire sans
aucun péché?

R. Non; parce qu'il ne l'a pu faire sans
affirmer, contre la vérité, qu'il y donnait son
consentement ; ce qui est un péché que nulle

crainte ne peut excuser.

Cas XL Félix a commandé à sa fille d'é-

pouser Ferdinand. Elle n'a osé refuser de le

faire à cause de la crainte et du respect

qu'elle a pour son père, et le mariage s'est

fait. Celte crainte ne suffit-elle pas pour
rendre le mariage nul?

R. Cette crainte respectueuse ne doit pas

être considérée comme griève, ni par consé-
quent comme capable d'annuler le mariai:

que cette fille a contracté. C'est le sentiment

de la loi 22, de Ritu nupt. Si néanmoins
Félix avaitjoinl à soncommandemcnldes me-

naces importantes comme celle de l'exhéré-

dation ou de quelques mauvais traitements,

cette crainte rendrait le mariage nul, comme
il parait par une décreta le d'Urbain III ,

cap. 11, de Despons. imp., au sujet d'une

fille que ses parents avaient obligée par me-
naces (dolens et invita minis parentum i»i«

puisa) à prendre le parti du mariage. Il en

serait de même si la fille était moralement
certaine que, par son refus, elle s'at irerait

pour longtemps l'indignation de son père.

Cette décision est des plus célèbres cano-
nisles.

n'ait été complice de la mort de cette femme.

Nisi aller eorùm in morlem tixoris defunctœ

fueril marhinatus, rel ea rivente, sibi fulem

dederil de matrimonio contrahendo , legili-

mum judices matrimonium suprudictum, «lit

Innocent III, cap. p, de eo qui duxit, /. îv.

liL 1 -
• CM

Cas IL Théognoste a promis a une tille

qu'il aime de l'épouser après que Beile,

sa femme, sera morte. Celte promesse a été

faite de bonne foi, et n'a été précédée ni
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suivie, ni d'adultère, ni d'aucun mauvais

dessein contre la vie de Bcrte. Tbéognna e

esl-il obligé en ce cas d'epouser cette fille,

conformément à la promesse qu'il lui i

faite : et, s'il l'épousait, le mariage serait-il

valide ?

H. Cet homme n'est aucunement obligé à

exécuter sa promesse, parce qu'il ne l'a pu

faire sans un péché grief, à moins que sa

bonne foi ne lait excuse devant Dieu, du
moins a Imite, si non a lato. La raison pour
laquelle une telle promesse est illicite, est

qu'elle est dangereuse, en ce qu'elle peut

donner occasion ou à l'adultère, ou à quel-

que attentat contre la vie de la personne
dont on attend la mort, et qu'elle tend ma-
nifestement à détruire, ou du moins i beau-

coup diminuer l'amour que celui qui l'a

faite doit avoir pour son épouse. Néanmoins
si la promesse s'exécutait, le mariage serait

valide, pourvu qu'il n'eût pas été précède

de l'adultère. Si fuis, dit Grégoire IX, uxore

nvnite, fiés data primitif allant seductui uni,

tel ciiiii ipsa de facto contraxit, si tue ante

nec post, légitima ejus superstite, cognovit

eamdem; guamvis utiïque ipsorumpro eu ./«orf

mi hoc graviter deligutiint, rit pmùltntia
injungenda, non est tamen mutrimomum quod
cum ea contraxit post uxoris vbitum, diri-

mendum. Cap. fin. eod.

Cas 111. Célerin, mari de Jovia, a contracté

et consommé du vivant de sa femme un se-

cond mariage avec Gilberle, qui savait bien

qu'il était marié ; ou bien, sans contracter

de fait ce mariage prétendu, il a commis
adultère avec elle, en lui promettant de l'é-

pouser après que sa femme serait morte, et

Gilberte a accepté cette promesse. Peut il

l'épouser validemenl dans 1 un et l'autre cas?

R. Il ne le peut ni dans l'un ni dans l'autre.

Car 1 celui qui, étant marié, épouse une

seconde femme et pèche avec elle sous le

prétexte de ce second mariage, tous deux

sachant que la première femme était encore

virante, est inhabile à l'épouser, cap. k et a,

end. lit. ;
2* le crime d'adultère, joint à la

promesse d'épouser celle avec qui on le com-
met, rend aussi nul le mariage que les deux
adultères voudraient contracter d.ins la suite,

quoiqu'elles soient toutes deux devenues li-

bres ; c'est la décision d'Innocent 111, dans le

texte que nous en avons cité. Au reste, il

n'est pas nécessaire que celle promesse soit

sincèie : car l'Eglise n'a établi cet empêche-
ment qu'afin que les fidèles ne tombassent

pas dans I adultère el dans l'homicide. Or une

I
nmiesse feinte, el que la personne à qui

on la fait croit sincère, n'est pas moins ca-

pable de porter à ces crimes que la pro-

messe sincère : l'une et l'autre produisent

donc également l'empêchement dirimanl.
- Beaucoup de théologiens croient qu'une

acceptation tacile ne suffisait pas : et sûre-

ment e le ne suffirait pas, si elle avait été

révoquée avant l'exécution du crime.

C\s IV. Mai cet ayant commis un adultère

avec Emilie el lui ayant promis de l'épou-

ser. Emilie, qui ne savait pas qu'il était ma-

rié
?
a accepté sn promesse, e ils ont conli-
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nue pendant un an de vivre uans .e même
désordre ; Marcel étant devenu libre par le

décès de sa femme, a épouse I inilie ; la pro-

messe qu'il lui a faite de l'épouser, jointe

à l'adullère, ne rend-elle pas ce mariage in-

valide '

It. Non : car afin que la promesse de ma-
riage jointe à l'adultère soit un empêche-
ment dirimant, ce n'est pas assez qu'elle

ait été acceptée ; mais il faut en outre que la

personne qui l'accepte sache que l'autre est

marié, puisqu'il n'y a que ce cas où elle

soit tentée de souhaiter la mort de l'autre

conjoint, ou delà lui procurer. C'est la déci-

sion d'Alexandre III, cap I, eod. lit.

—Si l'ignorance d'Emilie était crasse, et

à plus forte raison, si elle doutait du mariage

de son complice, l'empêchement aurait lieu,

en cas que le mariage subsistât encore.

Cas V. Cattiiu joint à l'adultère qu'il a

commis avec Anne une promesse de l'épou-

ser après la mort de sa femme, mais sous la

condition qu'elle lui apporterait une dot de

mille crus, à quoi elle s'est engagée. Une
telle promesse, qui n'est que conditionnelle.

suffit-elle avec le crime d'adultère pour pio-

duire entre eux un empêchement dirimanl?
B. Elle suffit, parce qu'il ; a encore dans

une telle promesse de q-roi porter un des

coupables à faire périr son conjoint, ou le

conjoint de l'autre.

— Si l'exécution de la promesse devenait

impossible, par ex. si l'emploi promis «lait

donné à un autre avant qu'on en fui venu
à l'adultère, la promesse qui était fondée sur
cette condition venant à expirer avec elle ,

l'adullère commis alors

mariage n'induirait pas
crime.
Cas VI. Blorivs a fait mourir Madeleine,

sa femme, par un poison lent, pour épouser
Nicole qu'il aimait avec passion. Ce crime
produit-il un empêcbemcul dirimanl entre

lui et Nicole qui y a consenti ?

B. H le produit, parce que l'homicide fait

de concert, dans la vue du mariage, induit,

quoique séparé de toul adultère, l'empêche-
ment du crime, selon la décision de Cé-
lesiin III, cap. t de convers. infid., cl c'esl

ce qu'enseignent tous ies théologiens.

Cas Vil. Andrée yanl vécu quelque temps
en adultère avec Sympborien, mari de Louise,

a fait mourir Louise par le poison à l'insu

de Sympborien, dans le dessein de l'épouser.

Ce crime cause-t-il en ce cas un empêche-
ment dirimant entre eux ?

B. Oui
;
parce que quand l'adultère est

joint au meurtre, il suffit que ce dernier ail

été commis par l'un des deux, pourvu qu'il

ait eu intention d'épouser le complice de son
adubère. C'esl en ce sens qu'on entend par-

tout aujourd'hui ces paroles d'Alexandre 111,

cap 3, de eo qui duxil. etc. : Si adultéra esl

in mortem uxoris aliuuid muchinala , sive

/idem dédit, sive non, quod, ea defuncla, banc

esset ducturus , secunUtm canones ab cjus

consortio prohibetur ; et lave prohibitio per-

petuo est servanda.

sans promesse de
l'empêchement du
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Empêchement de l'impuissance. L'impuissance de consommer le mariage par emis-
sionem seminis prolifici inlra vas muliebre, est ou absolue, qoand on ne le peai consommer
avec personne, ou respective, quand, par défaut de conformation, on ne le peut avec une,
quoiqu'on le .puisse avec d'autres: Elle est encore ou perpétuelle, quand elle ne peut
cesser sans un miracle, ou sans péché, ou sans s'exposer à un péril de mort évident ;

ou temporelle , lorsqu'elle peut cesser avec le temps, comme dans le* impubères, ou avec les

secours ordinaires de la médecine, secluso mortis periculu. L'impuissance perpétuelle rend
le mariage nul, et il continue à l'être, quand même elle aurait cessé par un miracle ou par
un péché. L'impuissance temporelle n'annule le mariage que dans les impubères. Quand
il y a un doute bien fondé, si l'impuissance est perpétuelle ou non, l'Eglise accorde
l'espace de trois ans pour s'assurer, par l'expérience, de la vérité : après quoi, lorsque
l'impuissance continue, elle sépare les parties, et leur permet de contracter un autre
mariage, dans le cas seulement de l'impuissance respective.

Cas 1 et 11. Valetne matrimonium cum tum dirimens. Ergo ut verum cxsurgalmatri-
arcta muliero conlractum?

R. Vel niulier per frequentem copulœ

nisum potest viro effici idonea, et tune im-
potentia, cum non sit perpétua, non consti-

tua impedimenlum dirimens : vel nonnisi

per incisionem potest ad coitum idonea

effici, et tune impedimenlum censeri débet

perpeluum Quia perpetuom est impedi-

menlum quodeunque nonnisi per peccalum
auferri potest. Porro incisionis remedium
videtur injuslum ne honestali conlrarium.

Quid enim lurpius, quam ut virgo nuda
oculis ac manibus chirurgi subjecta, tam
gravem incisionem pati cogalur? Atque
hinc Ecclesia nunquam talem incisionem

fieri mandavit, seJ solam cohabitationem

triennalem permisit.

Hinc si Antonius ex judicio Ecclesiœ se-

paratus a Mœvia quia arcliori, Titiam du-

xerit, non tenetur ad Mœviam reverti, licet

hœc per habilam cum alio, bene vel maie,

copulam , Antonio proportionata evaserit.

Aliter tamen omnino sentiendum esset, si

Mœvia absque vitœ periculo et gravi incom-

modo posset, vellctque incisionem pati, ex

qua viro fieri posset idonea. Tune enim illius

impotenlia non censerelur perpétua, vale-

retque prius matrimonium, proinde tenere-

tur Antonius , Titia rclicta , ad Mœviam
velut uxorem legitimam reverli, ut docent

S.Thomas ac S. Antoninus. p. III, lit. 1 , c. 12.

— Celte décision s'accorde mal avec celle

du cas précédent. L'auteur y regarde comme
empêchement perpétul celui qui ne peut finir

que par un miracle ou par un péché, et il re-

garde comme un péché contraire à la justice

et à l'honnêteté l'incision. Donc cille qui n'a

rais fin à son impuissance que parcelle voie,

l'a finie par un péché. Dune encore son em-
pêchement était perpétuel, et par conséquent

son premier mariage invalide. Pour moi, je

pense qu'une femme peutsaus péché souffrir

l'incision quand ellenest pasdangereusepour

sa vie. Voyez le tom. I des Dispenses, liv. n,

p. 1, c. 14 ; et le tome 111, lett. 15.

Cas III. jEgidius Mariam uxorem duxit,

quœ adeo arcta inventa est, ut judicio me-
dicorum, absque vitœ periculo apta copulœ

per incisionem fieri non posset. Postea ta-

înen incisionem passa, apta facta est. Quœ-
ritur an eo ipso convalescat matrimonium,
quod ante nullum erat?

R. 'Impotenlia hœc, ulpote quœ non nisi

jper peccalum, puta per vitœ periculum, tolli

jjoleral, perpétua erat, proinde imoedimen-

nionium, novo opus est consensu. Ha vulgo
doctorcs.

Cas IV. Rodanus, qui copulœ potens est,

cum Titia ad hanc impotente scienter con-
traxit. Potestne se ab ea separare et aliam
in matrimonium ducere ?

R. Polest, imo débet, nisi, secluso omni
incontinentiœ periculo, ve>il eam quasi so-

rorem habere. Ratio est
,
quia impotenlia

absoluta aut relaliva perpétua est impedi-
menlum contra substanliam malrimonii mi-
lilans. Nec magis valel cessio juris ad conju-
gii substanliam pertinenlis, quam cessio qua
quis nubens cederet juri iudissolubililatis.

Cas V. Quando conjugum aller copulam
sœpius tentatam perficere non potuit, unde
se impotentem anle ipsum conlractum fuisse

suspicatur : potestne in posterum sine lethali

crimine licenlia uli conjugali ?

R. Difficillimum est impotenliam perpe-
tuam a lemporali di-cernere, uli ducet In-
noc. III, c. 6, de frigidis, etc. Quapropter ex-
perienliœ irlennium ab Ecclesia concessum
est, inlra quod lempus carni opt-ram dart
conjugihus licel

;
quo quidem tempore elapso

separari debent, si copulam perficere nequi-
verint ; aut saliem simul iusiar fratris ac so-

roris convivere, modo absit omne scandali
et incontinentiœ periculum.
Porro diximus, instar fratris ac sororis ;

his quippe nefas est, vel ipsis etiam laclibus

aut osculis vacare, statim ut cerlo depre»
hendunt se esse impotentes.

Cas VI. Qui cerlo scit seimpotenlemfuisse,
anlequam matrimonium contraheret, po-
testne sine peccato mortali ad alias nuplias
non exspeclala judicis sententia, convolare?

R. Negal. Tum quia ex tali divorlio scan-
dalum nascerctur ; lum etiam quia is qui

ab aliero privata aucloritate recederet, debi-

lam Ecclesiœ obedientiam violarel ; ideoque
gravissime peccaret. Vide c. i, xxxin, q. 2.

Cas VII. Qui utroque teste carent, viritî

tamen niembro valent, possuntne valide ma-
trimonium contraliere ?

R. Negat. El ita declaravit Sixtus V, per
Rullam Cum fréquentes. Ratio est, quia, ut

bene S. Thomas in k, distinct. 3i, q. un.,

art. 2, Quamris rictus carnalis copulœ non
sit de essentia malrimonii, tamen potenlia ad
hocestdeessentia ejus ; i/uia per matrimonial
dalur utrique conjugum potestas in corpore

alterius respectu carnalis copulœ. Hinc Pari-

siensis senatus decrelnm dédit die S januarii
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anni 10(15, quo laïcs cuiiuchos, etiam scien-

ter nuptias inire volenles, dcclaravit ad COD
Irahendom prorsui inhabiles.

c v-- VIII. Defectua alterios lanlam testiouli

rimsiituiiiic etiam impedimenlom dirimensT
II. Negat. Quia virono tantutn teste ca-

rens verum ac proliliciiin semen BDlitlere

polest. Kl ila post S. Anloninum doceal sa-
niores thcologi.

Cas IX. Procope, homme d'un fort polit

génie, ayant épousé Claudine, s'est Irouvé
impuissant, et n'a jamais pu consommer lo

mariage pendant quatre ans entiers, dan-
dine ayant élé corrompue par son voisin, en
a eu un enfant dontl'rocopc se croil le père,
quoique pendant ces quatre ans, tiunquam
îemen intra vas emistt. Que doit faire Clau-
dine, avec qui Procope prend loules les li-

bertés d'un véritable mari ?

11. Claudine a péché en permettant de
nouveaux essais après les trois ans accordés
par la loi. Elle devait, an bout de ce temps,
se séparer de lit, et agir auprès de l'ollicial

pour obtenir une sentence de séparation.
Cette re-source lui étant fermée aujourd'hui
à cause de l'enfant qu'elle a eu de son crime

,

elle est toujours obligée à ne rien accorder
à Procope de ce qui n est toléré quo dans un
mari. C'est ce que son confesseur doit exi-
ger d'elle. Elle doit de son cAlé prier Dieu
de la tirer de l'embarras où elle s'est mise,
et de plus réparer le dommage que son en-
fant procurera aux légitimes héritiers de
Procope et aux siens, en profitant d'un bien
qui de droit leur appartient.

Cas X. Epimène, âgé de li ans accom-
plis, et Sempronia, âgée de 12 ans aussi
accomplis, ont été mariés par leurs parents
communs dès le lendemain qu'ils ont al teint

cet âge. Il y a déjà trois ans qu'ils sont en-
semble, sans avoir encore pu consommer
leur mariage. Doit-on les séparer?

H. Non, parce que les trois ans accordés
par l'Eglise ne commencent qu'à la parfaite
puberté, qui dans les garçons est à 18 ans,
et dans les filles à 14. Conf. de Luçon, t. IX,
c. 9, q. 2.

Cas XI. Hippolyte , âgé de plus de 80 ans,
veut épouser Hortense, âgée de 70 ans ; et

par conséquent hors de toute espérance d'en
avoir jamais des enfants. Ces deux personnes
peuvent-elles sans péché se marier nonob-
stant leur impuissance naturelle, et qui est

perpétuelle surtout à l'égard d'Hortense?
R. Elles le peuvent, parce qu'outre que la

pratique de l'Eglise le prouve assez, on peut
se marier avec intention de ne point user du
mariage, comme il parait par l'exemple de
la sainte Vierge et de saint Joseph. On le

peut même avec une intention moins pure
,

selon ce mot de saint Thomas in i, disl. 34,
q. un., art. 2: Veluli, quamvis quan ! oq\te non
habeant caliditatem suffieientem ad Qentran-
dum, (amen hubent caliditatem suffieientem
ad carnalem copitlam , et iilen coneeditur eis

matrimonium, secundumquod estinremedium,
quamvis non competat eis, secundum quod est

in officiiim naturœ. Ce saint dit la même
chose dp ceux qui sont stériles, à cause de

leur faihle eomplesion, ce qu'enseigne aussi
sainl Antonio, p. III, (il. i, c. 12 : Dummodo
tamen poitti vif ttmen intra vu emitterr,

quamvil furie oh frigidiortm eorporis consii-

tutionem lemtn illius non iii prolifieum, I le

qui n'est jamais bien sur, puisqu'on a vu îles

vieillards âgés de plus de KM) ans avoir des
enfants. Un homme à l'extrémité peut se
marier validemeni, son impuissance n'étant
qu'accidentelle.

Cas Ml. Miroelès, Tort débauché en fem-
mes, ayant gagné du mal , a épousé Titia,
qui le trouvant hors d'élal de pouvoir con-
sommer le mariage, a demandé en justice
que son mariage fût déclaré nul, ce que
I officiai a fait sur le rapport des chirurgiens,
avec défense à Miroelès de contracter un se-
cond mariage

; mais cet homme s'élant fait

traiter ensuite par un habile chirurgien, a
contracte un second mariage avecSyivia, et

en a eu plusieurs enfants. Sur quoi on de-
mande, 1 si le premier mariage est nul, et si,

en conséquence de la sentence rendue, Mi-
roelès a contracté validemeni avec Sylvia?
"2° si Sylvia, qui savait le premier mariage,
a pu sans péché rendre le devoir à Miracles,
ou au moins demeurer avec lui, en vivant
tous deux comme frère et sœur ? 3 si, Miro-
elès refusant de retourner avec Titia, elle
peut sans péché épouser Alexandre ? V" si,

Titia venant à mourir pendant que Miro-
elès est avec Sylvia, il pourrait en sûreté
de conscience demeurer avec elle sans con-
tracter de nouveau en face d'Eglise?

R. Il est évident que l'official a élé trompé
dans le jugement qu'il a rendu, en pronon-
çant, sur le rapport des chirurgiens, que
l'impuissance de Miroelès était perpétuelle,
quoiqu'elle ne fût que temporelle, commeil
a paru parles enfants qu'il a eus de son se-
cond mariage. D'où il suit, 1" que le premier
mariage est val de, et le second nul. 2° Que
si Sylvia a eu connaissance du premier ma-
riage, elle n'a pu sans péché mortel rendre
le devoir à Miroelès dès le momeut qu'elle a
connu qu'il n'était pas impuissant, puisqu'il
n'était pas son légitime maii: cl si en l'é-

pousant elle a élé persuadée qu'il était im-
puissant, elle a aussi péché mortellement.
Elle ne peut pas non plus demeurer comme
sœur avec cet homme, et elle doit s'en sépa-
rer, car il est absolument lenu de retourner
avec Titia, sa seule légitime épouse, et de se
séparer d'avec Sylvia pour mettre sa con-
science en sûreté, et pour faire en même
temps cesser le scandale de ceux qui sont
persuadés de la validité de son premier ma-
riage. 3~ Que Titia ne peut contracter vali-

dement un second mariage avec Alexandre,
sous prétexte du relus fait par Miroelès de
retourner avec elle, puisqu'elle n'a pu igno-
rer que la sentence de séparation qu'elle a
obtenue est injuste dans le fond, le jugeayant
été trompé par le faux rapport des chirur-
giens. ï° Qu'enfin si Titia venait à mourir
avant que Miroelès fût retourné avec elle, il

ne pourrait pas demeurer avec Sylvia, sans
contracter de nouveau en présence du propre
curé tt dos témoins, parce que l'empêche-
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ruent du lien du premier mariage était pu-
blic : et seulement après en avoir obtenu la

permission de l'ofûcial, parce qu'ils savent

bien tous deux qu'il a élé surpris dans le ju-

gement qu'il a rendu au préjudice du pre-

mier mariage qui était valide. Mais si cet

empêchement du premier mariage était

occulte, il ne serait pas nécessaire de con-
tracter de nouveau en face d'Eglise, et il

suffirait de renouveler en secret entre eux
leur consentement mutuel.

»— En supposant que le propre pasteur est

le ministre du sacrement, il faudrait con-
tracter devant lui ou devant un prêtre légi-

timement commis à cet effet.

Cas XIII. Dr.niel, séparé d'avec sa femme
pour cause d'impuissance, a fait profession

solennelle de religion, ou reçu tous les or-
dres sacrés ; est-il obligé à retourner avec
elle, s'il parait certainement que son im-
puissance n'était pas perpétuelle?

R. Si Daniel a fait profession de religion
,

il ne peut retourner avec sa femme, puisque
son mariage n'ayant pas été consommé est

devenu dissous ipso jure, même quant au
lien, par son vœu solennel de religion. Mais
s'il n'était encore que novice, et qu'il n'eût

pas fait profession, il pourrait retourner
avec elle s'il le voulait ; il n'y serait pourtant
pas obligé s'il était dans le dessein d'embras-
ser l'état religieux et d'en faire profession
solennelle ; mais s'il a seulement pris les or-
dres sacrés sans s'être fait religieux profès,

il est obligé de retourner avec sa femme, si

elle le demande, à moins qu'il ne veuille

s'engager dans l'étal religieux par uue pro-
fession «olennelle, parce que, comme dit

Jean XXII, votum solemnizatum per sacri

susceptionem ordinis ad dissolvendum ma-
trimonium prius cqnlraclum, etiamsi per enr-

nis copulam non fuerit consummatum... inva-
lidum est censendum ; Extrav. antiquœ, de
volo et voli redempt. til. G.

Cas XIV. Théocrite ayant épousé Tho-
masse, n'a pu consommer le mariage, s'éiant

trouvé impuissant par un maléfice ou par
une froideur naturelle. Ce mariage esl-il

nul?
R. Si l'impuissance qui vient de maléfice

est perpétuelle, le mariage est nul ; mais si

elle ne l'est pas, il est valide; et pour le con-
naître, l'Eglise a accordé aux mariés trois

ans pour tenter la consommation du ma-
riage, comme elle l'a fait à l'égard de l'im-
puissance qui provient de l.i froideur natu-
relle. Il y a néanmoins celle différence entre
ces deux espèces d'impuissance, que celle

qui provient de froideur en l'homme est

perpétuelle à l'égard de toutes les femmes;
et que par conséquent celui qui est déclaré
impuissant en cette manière ne peut plus

jamais se marier à d'autres, au lieu qu'un
homme impuissant par maléfice ne l'est sou-
vent qu'à l'égard de celle qu'il a épousée;
c'est pourquoi, après la dissolution de son
mariage, il peul en contracter un second.
Mais avant que l'Egise déclare un tel ma-
riage nul, il faut que les deux parties aienl
habile ensemble durant l'espace de trois

années, et qu'elles affirment avec serment
qu'elles n'ont pu consommer leur mariage.
— Il s'en faut beaucoup que la cohabita-

tion triennale soit prescrite partout en cas
d'impuissance naturelle, el elle ne doit avoir
lieu nulle part quand l'impuissance est cer-
taine : les conjoints doivent alors ou se sé-

parer, ou vivre comme frère et sœur. Pour
connaître les signes du maléfice, lisez saint
Antonin, pag. 3, lit. 1, c. 12, § 3, el com-
mencez toujours par lâcher de guérir l'i-

maginatiou de ceux qui se croient très-sou-
vent maléficiés san^ l'être.

Cas XV. Libère, affligé d'un maléfice ou
naturellement froid, n'ayant pu consommer
le mariage avec Martlie depuis plus de trois

ans, elle a obtenu une sentence qui déclare
leur mariage nu!. Libère en a ensuite épou-
sé une autre avec laquelle il a consommé
le mariage sans aucune difficulté, et ne pa-
raît plus maléficié ni froid. Peut-il en con-
science demeurer aveccette dernière femme,
ou est-il obligé de relourner avec Marthe ?

R. Un homme qui est impuissant par ma-
léfice ne l'est ordinairement qu'à l'égard

d'une certaine femme, et non à l'égard des

autres ; mais délai qui est naturellement
froid est impuissant à l'égard de loules

sortes de femmes. C'est pourquoi si Libère,
qui croyait être naturellement froid avec
Marthe, a reconnu par expérience le con-
traire, il est tenu de quitter la seconde femme
qu'il a prétendu épouser, et de retourner
avec Marthe, nonobstant la sentence du juge
qui a élé trompé. Mais si Libère était im-
puissant ex midepeio avec Marthe, et que
son impuissance ait élé déclarée perpétuelle,

il en a pu épouser une autre, avec laquelle

ayant consommé le mariage, il doit demeu-
rer, parce que son impuissance n'était que
respective. C'est la décision de saint Thomas
et des autres.

Cas XVI. Nicandre, impuissant ex male-

ficio à l'égard de Paule qu'il a épousée, en
a été séparé au bout de trois aus par une
sentence de l'official. Il a ensuite épousé
Gertrude, à l'égard de laquelle il s'est en-

core trouvé impuissant. Chagrin de se voir

en cet état, il s'est délit ré de son maléfice

par un autre maléfice, et par là il est de-
venu puissant à l'égard de toutes les deux.
Laquelle est-il obligé de prendre pour sa

femme légiiime ?

R. Tout empêchement qui ne peut être ôlé
que par un maléfice est censé perpétuel

;

el ainsi Nicandre ne peut pas retourner
avec Paule, avec laquelle il n'a pas con-
tracté validement ; mais il doit demeurer
avec Gertrude, puisqu'il a cessé d'être im-
puissant à son égard, quoique par un grand
péché ; mais parce qu'il avait contracté in-

validement avec elle, il faut que tous les

deux renouvellent leur consentement, soit

expressément ou animo cvnjugali copulam
habentes
— Puisque ces deux mariages sont égale-

ment nuls, il n'y a que la crainte du scan-
dale qui puisse obliger un homme à renou-
veler le second plutôt que le premier.
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Cas XVII. Henri, impuissant ej- maleficio,

j décoavarl celui qui lui a donné le malé-
fice

;
peul-il pour s'en délivrer contraindre

celle personne à brûler la chose à laquelle

il >art que le ina'étice rsl attaché, ou la

brûler lui-même, ou la détruire en (uni-
que auire manière, afin de devenir par ce
moyen puissant à l'égard de sa femme comme
il l'est a l'égard de louie antre ?

R. Il est sûr, 1" que l'on ne peut sans pé-
ché morlel ô'er ou détruire un maléfice par
un autre maléfice ; car c'est une espèce d'a-

postasie et d'idolàlric que de se servir du
démon ou de ses ministres pour produire un
tel effet ; 2" qu'il n'est jamais permis de
rien l'aire qui ail le moindre rapporta la su-
perstition sous prétexte de détruire le ma-
léfice dont quelqu'un csl alfligé , ou pour
éviter la malice de ceux qui le veulent pro-
curer : comme de chercher sous le seuil

de la porte les figures de cire, les os, les pa-
piers ou antres choses semblables, qui peu-
vent y avoir été mises par ceux que l'on ap-

pelle uoueurs d'aiguillettes ; comme aussi de
dénouer quelque nœud dans lequel on pré-
tend que consiste le maléfice ; 3" on ne doit

donc se servir d'autres remèdes ni d'autres

moyens que de la confession , des prières
,

des aumônes, des larmes et des jeûnes, avec
les exorcismes des prêtres. D'où il suit que
Henri ne peut en conscience, pour se déli-

vrer du maléfice dont il est affligé, obliger

celui qui en est l'auteur à brûler la chose
à laquelle il croit que son maléfice est atta-

che
,
puisque ce serait avoir recours au dé-

mon que de se servir de celui qui est son
minisire pour produire la guérison qu'il ne
doit attendre que de Dieu seul. On peut

néanmoins, sans avoir recours à l'auteur du
maléfice, ôter et brûler les signes unique-
ment dans l'intention de détruire les œuvres
du diable, el pourvu qu'on n'attende pas de
lui qu'il cesse de nuire à cause qu'on les

aurait brûlés ou détruits ; car si on le fai-

sait dans une telle intention, on ne pourrait

attendre de lui cet effet que par une espèce
de superstition. En un mot, il faut en les

brûlant qu'on renonce absolument à tout

pacle avec le démon et qu'on n'attende rien

de lui par ce m yen ; et c'e-l dans ce seul

sens que le Rituel romain ordonne à l'exor-

ciste de commander au diable qu'il ait à dé-
clarer s'il esl dans la personne possédée
quM exorcise, en conséquence de quelque
opération magique ou de quelques signes

intérieurs auxquels le maléficesoit attaché,

el qu'il déclare eu quel lieu ils sont. Que si

le possédé les a avalés, on les lui fasse vo-
mir, ou qu'on les brûle s'ils sont ailleurs.

— Il n'est pas bien aisé de concilier les

d fférenles parties de cette décision. Nous
disons en peu de mois, 1" qu'il n'est jamais
permis de demander à l'auteur d'un malé-
fice de le détruire par un autre maléfice,

quand même ii y serait tout disposé ;
2" qu'on

peul le prier de le détruire, qu nd il le peut
faire d'une manière licite : 3" qu'il esl permis
de chercher et de brûler les signes auxquels
le maléfice est attaché non pour obtenir

du démon la saule, mais pour détruire son

ouvrage cl l'empêcher d'exercer sa fureur;
el c'est ce qu'enseigne le Rituel dans l'en-

droit cité par l'auteur. L'objection qu'il tire

de la conduite de saint Ilil irion ne prouve
rien. 1 oyez mon Traité île Yirtule reliyio-

nis, loin. Il, à la lin.

C\s X \ III. Norbert et Julienne s'élant

mariés, on leur a donné un maléfice qui les

empêche depuis plus de six mois de con-
sommer leur mariage par une aversion ré-
ciproque, violente el subite dont ils se trou-
vent saisis toutes les fois qu'ils veulent s'ap-

procher l'un de l'autre. Ils savent que quel-
ques personnes oui été délivrées d'un mal
semblable après avoir réitère la célébration

de leur mariage, l'euvent-ils sans péc' é se

servir du même moyen ?

R. Ils ne le peuvenl , parce que c'est

une vraie superstition, el que la cessation
du maléfice ne peul être naturellement pro-
duite par celte réitération, puisque le ma-
riage n'a pas été institué pour cette fin, et

que l'Eglise n'a aussi jamais été dans la
pratique de faire cesser un Ici maléfice par
ce moyen.

Cas XIX. Si dans une cause de divorcu
Thterri alfirme qu'il est puissant, el que sa
femme soutienne le contraire , lequel des
deux, faut-il croire ?

R. Puisque le mari est le chef de la femme,
on doit le croire dans le cas proposé, prélé-
rahlement à sa femme. Si néanmoins elle

demandait qu'il fût visité ou qu'elle pût
prouver par quelque autre moyen l'impuis-
sance de Thierri, on ne pourrait reluser
de l'écouter. Que si le mari se déclare im-
puissant et que la femme affirme le contrai-
re, on doit croire la femme, parce qu'il

n'est pas à présumer qu'elle voulût demeu-
rer avec un mari impuissant, el que d'ail-

leurs ce serait ouvrir la porte au divorce
que plusieurs hommes pourraient faire in-

justement, si on s'en rapportait à leur seule
affirmation. C'est la décision de saint Tho-
mas in k, dist. 34.

Cas XX. Manlius et Lucia, sa femmp,
étant en procès sur le fait de l'impuissance,

donl cette femme accusait son mari , le

juge a prononcé qu'ils en viendraient au
congrès en présence de deux témoins. Ce
jugement esl-il légitime ?

H. Ce jugement est infâme ; il tend à

une preuve Irès-incerlaine , et il a été

fort justement aboli par arrêt du 18 février

1G77.

Cas XXI. Si quis posl malrimonium ra-

i ii ni . needum consummalum, liai ad copu-
laui perpetuo impolens ,

poteslne compar
l li us ad alias uuptias, saltem obtenta judicis

venta', convolare ?

R. Malrimonium semel ratum. elsi non-
dum consummalum, nunquam solvi polest

quoad vinculum, nisi per snlam religionis

professionem , uti docet tola Christi Eccle-

sia.

Cas XXII. Marguerite, croyant que son

mari est impuissaul, est-elle obligée sous
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peine de péché mortel à lui rendre le devoir

conjugal ?

R. Si celle femme n'est pas très-certaine

de l'impuissance de son mari, elle est obli-

gée sous peine de péché mortel à lui rendre
le devoir pendant l'espace de trois ans que
le droit lui accorde pour éprouver ce qui

en est. Mais si elle en esl certaine, puta
quia aijnovit eum ulroque teste carere, bien
loin d'être obligée en ce cas à lui rendre le
devoir, elle ne lo pourrait même faire sans
se rendre coupable de péché mortel. Saint
Thomas in k, disl. Ik, q. un. a. 1.

Empêchement du rapt. Il y a deux sortes de rapt : l'un de violence, l'autre de séduction.
Dans le premier, une personne esl enlevée contre son consentement et malgré sa résis-
tance par l'autre qui la veut épouser. Par le second, on suborne un enfant de famille par
promesses, par argent, etc., et on le fait consentir à contracter mariage contre la volonté
de ses parents, tuteur ou curateur, crime que nos lois punissent souvent d'une peine in-
famante, et quelquefois même de mort, selon les circonstances du fait et la qualité de»
personnes. Nous examinerons bientôt si ce rapt peut avoir lieu dans une femme par rap-
port à un homme.

Cas I. Maximin, voulant épouser Rose qui

n'a que 23 ans, et qui ne peut obtenir le

consentement de son père ou de son tuteur,

l'emmène de son consentement dans un lieu

éloigné : y étant arrivés, ils y (lient leur
domicile, et trouvent le moyen de se marier
en présence du curé du lieu et de deux té-

moins. Maximin esl-il coupable du crime de
rapi, et le mariage est-il nul ?

R. Il esl nul
, parce que, quoique la fille

consente d'être enlevée, celui qui l'enlève

ne laisse pas d'être coupable de rapt
, puis-

qu'encore qu'il ne fasse pris de violence à la

fille, il en fait néanmoins au père ou au tu-

teur, qui sont dépositaires de sa volonté
pendant qu'elle est mineure , ce qui suffit

pour faire qu'un lel enlèvement soit un vé-
ritable rapt : Violentia , dit saint Thomas,
quandoque infertur tatn ipsi virgini quant
patri ; quandoque autem infertur patri , sed
non virgini : puta cum ipsa consentit, ut per
violentiam de domo patris abstrahatitr... qua-
Ittercunque enim violenlli adsit, salvalur ra-
tio raptus ; 2-2, q. loi, a. 7.

Cas H. Martial a enlevé Justine malgré
elle; mais il ne l'a fait que du consentement
de son père ou de son tuteur. Le mariage
qu'il a contracté avec elle pendant qu'elle
était en sa puissance est-il nul?
R. 11 l'est, parce qu'un père n'a pas un

tel pouvoir sur la personne et sur la liberté
de sa fille, et encore moins un tuteur sur sa
pupille, quand même il s'agirait de lui pro-
curer un mariage très-avantageux : Puella
non est in polestate patris, quasi ancilla, ut
sut corporis potestotem non Itabeat, dit saint
Thomas in k, dist. 18. Il faut donc, afin que
le mariage soit valide, que la fille enlevée
soit remise dans un lieu sûr et en pleine li-

berté, avant que le ravisseur puisse l'épou-
ser, in loco tulo et libero constiluta ; parce
qu'autrement l'un cl l'autre sont inhabiles à
contracter, suivant le décret du dernier con-
cile, qui l'a ainsi ordonné, sess. 2i, c. 6,
afin doter par là toute occasion d'exercer
aucune violence en ce qui regarde le ma-
riage : en quoi il a réformé la décret ile

d'Innocent III, cap. fin. de raptor., qui avait
déclaré un tel mariage valide , lorsque la

personne ravie consentait d'épouser le ra-
visseur.

Cas III. Mufius ayant été fiancé à Servia
du cons«atement de ses parents, et Je père

de cette fille refusanl dans la suite de la lui

donner en mariage, quoique sans aucune
raison légitime, il l'a enlevée et l'a épousée
deux jours après. Est-il coupable de rapt?
et le mariage est-il nul, quoique Servia y ail

librement consenti?
R. Ce mariage est valide , parce qu'un

fi incé a un droit acquis sur la personne de
sa fiancée, puisqu'elle lui a engagé sa foi,

en lui promettant, de l'aveu de ses parents,
de l'épouser, comme le dit saint Thomas, 2-

2, q. loi, a. 7. C'esl pourquoi Lucius III,

cap. 6 de raptoribus , dit : Cum ibi raptus
dicatur admitti, ubi nil ante de nuptiis agi-
tur, isle raptor dici non débet, cum habitent
mulierii assensum et prias eam desponsaverit,
quam cognoverit, licet parentes reclumarent,
a quibus eam dicilur mpuisse.
— La pratique de cette décision serait bien

oangereuse. Les voies de fait, o lieuses par
elles-mêmes, seraient encore plus répréhen-
sibles en matière de mariage.
Cas IV. Antoine, ayant enlevé Charlotte,

fille majeure, qui consentait à son enlève-
ment, et s'élant défendu l'épée à la main
contre les parents de cette fil e qui voulaient
la retirer de ses mains, cl les ayant repous-
sés, l'a emmenée chez lui et l'a épousée.
Cet homme est-il coupable de rapt, et son
mariage est-il invalide?

R. Antoine n'est pas coupable de rapt, à
prendre ce mot à la rigueur et dans lo sens
des canons; car, puisque Charlotte était sui
furis par sa majorité, et qu'elle a consenti à
l'enlèvement de sa personne et au mariage
avec An'oine, elle n'a souffert aucune injure
suivant celte règle de droit : Scienti et con-
sentienti non fit injuria nequedolus. Antoine
n'a pas fail non plus injure aux parents de
celle fille, puisqu'elle n'était plus en leur
pouvoir, et qu'elle était maîtresse de sa per-
sonne, de sa volonté et de ses droits. Ce ma-
riage n'est donc pas invalide pour cau-e de
rapt : c'est pour cela que les ordonnances
de nos rois contre les ravisseurs ne portent
punition que contre ceux qui ravissent fils

ou filles mineurs de vingt-cinq ans, ainsi que
parle celle de Rlois, et ne statuent rif-n con-
tre eux dans le cas où les personnes enlevées
sont parvenues à l'âge de majorité, et sont

consentantes. Et il serait inutile d'objecter

qu'il y a là un rapt de séduction, parce qu'on

De présume jamais celle séduction à l'é*
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commun, parce que lu loi de Trente ne
frappe <f

u»: des hommes qui enlèvent de) fiiks

et îles femmes. Mais en France on observe
une jurisprudence contraire ; car lc< femmes
qui ravissent tics h mimes sont soumises
par les lois tlu prince aux peines portées
contre les hommes qui ravissent les fem-
mes. De sorte que dam le for extérieur un
tel mariage serait déclaré non valablement
contracté dans le sens que l'est celui qu'an
enfant mineur contracte sans le consente-
ment de ses parents ou de son tuteur, ou de
son curateur.
— Je crois que ce mariage ne vauiirait

pas plus hors de France (m'en France. Voy.
le Traité des Dispenses, I. u , p. 1, chap. 15.

gard des majeurs qui ont droit de disposer

comme il leur plaît de leur volonté et de leur

personne.
— Il faudrait penser autrement si cette

présomption se trouvait fausse in for» cun-

teientim. D'ailleurs comment approuver l'ac-

tion d'un homme qui se défend l'épée à la

main contre les parents d'une fille, etc.

C*s V. Anustalie, veuve de qualité, a fait

•nlerer un jeune gentilhomme qui était en-
core sous la puissance de son père, n'ayant

que dix-huit ans, mais qui consentait à sou
enlèvement ; et elle l'a épousé en présence de
son propre curé et de plusieurs témoins. Ce
mariage est-il valide?

H. (le mariage parait valide selon le droit

— Empêchement du oéka» t de raisov. M. Pontas n'aurait pas dû omettre cet empê-
cnement, puisqu'il donne lieu à des difficultés qui ne sont pas à mépriser. Voici quelques
principes qui serviront a les résoudre :

1" Les insensés, les furieux, ceux qui sont imbéciles jusqu'à être incapables de choix
,

sont de droit nalurel incapables du mariage.
2" Si néanmoins un insensé avait de bons moments, !e mariage qu'il contracterait dans

ces intervalles de raison serait vali de. Mais parce que les accès de folie ou de fureur qui
reviennent souvent à ces sortes de personnes, les niellent hors d'état d'élever leurs enfanls
comme il faut, et qu'ils ont souvent de funestes effets, on doit leur dissuader le mariage.
Un curé qui ne peut les en détourner ne doit rien faire sans avoir consulté son évêque.
Févrel, liv. v,ch. 3, n. 37, prétend qu'en cas d'appel comme d'abus, ce serait à lui à prouver
qu'il n'a béni le mariage que dans un moment où les deux parties avaient le libre usage
de leur raison.

•t" (juaiid on a signifié à un curé la défense faite par un juge de bénir tel ou tel mariage
à cause de l'imbécillité des contractants, il ne doit pas les marier avant que la défense ait

été levée, quoi qu'en dise Févret.

111 n'en est pas des sourds et muets comme de ceux qui sont en démence; on peut les

marier quand ils ont l'esprit assez ouvert pour connaître l'engagement qu'ils contractent,
et qu'ils sont en état d'indiquer par signes leur consentement. On sait qu'il y a des muets
pleins de raison et d'int lligence. Rien n'empêche qu'ils ne donnent par un ministère étran-
ger , à leurs enfants , une bonne et sainte éducation : d'ailleurs ils ne sont pas communé-
ment muets tous les deux. Si un homme était à la fois muet, sourd et aveugle, comme on
ne pourrait lui faire connaître par signes les engagements du mariage, et qu'il n'en sau-
rait rien que par un instinct de brute, on ne devrait pas le marier. Vouez Sanchez, lib.i,

Disp. 8.

Empêchements prohibitifs
le mariage, le rendent illicite

quatre : on va les expliquer.

Cas. I. Josse a contracté mariage, non-
obstant quelques empêchements prohibi-
tifs et qu'on appelle impedimenta impedien-
tia. L'a-t-il pu faire sans péché mortel?

R. 1! faut d'abord savoir qu'il n'y a plus
que quatre empêchements prohibitifs expri-
més par ce vers :

Ecclesix vetilum, lempus, spousalia, votum.

Ecctesi'v velitum signifie, 1" la défense faite

par l'évêque, le grand vicaire, l'official ou
même le curé, à quelqu'un de se marier,
jusqu'à ce qu'il paraisse qu'il n'y a aucun
empêchement au mariage, ou qu'il ait con-
sulté l'évêque; 2" l'excommunication ma-
jeure ou mineure, et l'interdit pendant le-
quel la solennité du mariage est défendue

;

3* l'omission de la publication des trois bans,
à moins qu'il n'y ait dispense.

Tempus feriatum est le temps de l'avent
et du carême, où il n'est pas permis de se
marier.

Sponsalia, c'est-à-dire, les fiançailles qui

Les empêchements prohibitifs sont ceux qui , sans annuler
Il y en avait douze autrefois, que la coutume a réduits à

ont été valides et qui n'ont pas été légitime-

ment dissoutes.

Votum, c'est le vœu simple de chasteté,
auquel se rapportent les vœux d'entrer en
religion , de recevoir les ordres et de ne se
point marier. Cela supposé , il faut dire que
Josse n'a pu, sans péché mortel, se marier
dans aucun de ces quatre cas. 11 ne l'a pu dans
le premier, parce qu'il y a là un mépris scan-
daleux d'une légitime autorité ou des cen-
sures qu'elle a portées , etc. Il ne l'a pu
dans le second, parce que c'est fort sagement
que l'Eglise a défendu le mariage depuis les

premières vêpres du premier dimanche de
l'avent jusqu'après l'Epiphanie, et depuis le

minuit où commence le mercredi des cendres,
jusqu'au lendemain d'après l'octave de
Pâques, et que celte loi est rigoureusement
observée en France. Il ne l'a pu dans le troi-

sième, puisqu'il a manqué par là à la pro-
messe qu'il avait faite à sa fiancée. Enfin il

ne l'a pu dans le dernier, puisqu'il a violé la

promesse qu'il avait faite à Dieu.
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tre, il participerait au crime de ceux qui con-
tracteraient en cet état, suivant celle parole
de l'Apôtre : Digni sunt morte, non solumi/ui

ea faciunt, sed etiam qui consentiunt facien-

tibus. Rom. i.

— Nous avons ailleurs relevé Pontas sur

ce qu'il a dit que tout évéque peut dispenser

de tous le* empêchements qui ne sont que pro-

hibitifs; puisque le vœu de chasteté est sou-

vent réservé au pape, et que le pape même
ne peut dégager de la juste promesse qu'on
a faite à un tiers

Cas II. Candiile sait qu'il y a un empêche-

ment prohibitif entre deux personnes dout

on a publié les bans. Est-il obligé à le révé-

ler au curé?
K. Il est tenu à révéler ou le vœu, ou les

fiançailles, ou tout autre empêchement que

le curé ignore. Car puisqu'on ne peut, sans

péché mortel, contracter mariage nonobstant

ces sortes d'empêchements , celui qui en a

connaissance est tenu, sous la même peine

de péché mortel, de les révéler au supérieur,

puisque autrement il désobéirait à l'Eglise,

qui commande de les déclarer, et qu'en ou-

EMPHYTÉOSE.
L'emphytéose était un contrat par lequel le maître d'un héritage le donnait à l'emphy-

téote pour le cultiver et l'améliorer , et pour en jouir à perpétuité sous celte condition,

moyennant une certaine somme annuelle, payable en deniers ou en grains, ou en autres

espèces et autres charges, dont on convenait par le contrat. Voyez le mot Rail.

EMPLOIS DES DENIERS D'UNE COMMUNAUTÉ.
fonds, et qui veut bien prêter son argent, le

doit faire sans convenir ainsi collusoirement
avec son débiteur, qui consentira à la sen

Les religieuses d'une communauté qui est

lortà l'étroit ne peuvent subsister si elles ne

placent les dots fort modiques qu'elles reçoi-

vent de leurs aspirantes ; et ne trouvant pas

d'autres monastères qui veuillent prendre

leur argent, ainsi qu'il est porté par les nou-

veaux édits, elles prêtent à des particuliers

sur un simple billet, payable à la volonté de

ces dames. De concert avec ceux qui em-
pruntent, elles les actionnent et les font con-

damner en justice, au bout de huit ou quinze

jours, à leur payer, au taux de l'ordonnance,

l'intérêt delà somme prêtée, jusqu'à ce qu'ils

rendent le capital porté dans le billet. Elles

croient pouvoir en user ainsi, 1* parce que

ces particuliers se soumettent volontiers à

cette condition, qu'ils sont même les pre-

miers à la proposer, et que quelquefois ce

sont des gens que ces pauvres religieuses

sont obligées de ménager; 2° parce que ce

moyen paraît innocent, vu que les lois aulo-

risentle créancier à percevoir le revenu d'un

simple prêt, après la demande ou la condam-

nation faite en justice; 3U parce que, si cette

ressource leur est fermée, il leur sera très-

difGcile de subsister.

Une confrérie de dames de charité, établie

depuis plus d'un siècle, croit à plus forte

raison pouvoir faire la même chose, puisque

sans cela il lui serait absolument impossible

de soulager on grandnombre de malades, qui,

eu égard au malheur du temps, périraient

faute de secours.

Or voici la réponse que trois habiles doc-

teurs ont donnée à cette difficulté, et que

vingt autres donneraient comme eux.

« Le conseil croit devoir renvoyer les con-

sultantes sur le premier cas, à une décision

de Sainte-Beuve sur un cas semblable. Ce sa-

vant casuisle (tom. II.casCLIV) répond que

le peu de distance de dix jours seulement en-

tre la date de l'obligation et celle du juge-

ment fait présumer qu'il y a collusion entre

les parties; auquel cas de collusion il y au-

rait une usure palliée, et le créancier ne

pourrait pas exiger les dommages et intérêts

ainsi à lui adjugés. Ce même docteur ajoute,

art. 2, que celui qui ne veut pas aliéner son

tence d'adjudication des dommages et inté-

rêts
;
parce que c;lte convention rendrait le

prêt usuraire, et que le créancier étant en
mauvaise foi ne pourrait les recevoir.

« Or il est évident par la l 'dure de l'exposé

des dames qui consultent, qu'il y a collusion

enlre elles et les personnes à qui elles prê-
tent leur argent, tilles prêtent sur un simple
billet, payable à leur volonté. De concert,

elles font, au bout de huit ou quinze jours,
condamner en justice leurs débiteurs, etc.

On ne peut donc douter de la collusion, elle

accompagne le prêt qui est fait ; et par une
suite nécessaire, on ne peut se dispenser de
traiter cette pratique d'usuraire.

« Après cela les < onsullantes ne peuvent
se rassurer sur le consentement que donnent
les débiteurs à payer ces sortes d'intérêts

,

puisque tous ceux qui empruntent, même à
de fortes usures, consentent aussi à les payer;
ce qui néanmoins ne donne aux créanciers
aucun droit de les recevoir. Elles ne peuvent
non plus alléguer qu'il est permis à un prê-
teur de recevoir des intérêts d'un débiteur,

quand il a été condamné à les lui payer : car
c la n'est permis que quand il n'y a point de
collusion , et que les parties agissent sans
fraude. Il est de principe, que m-ililia et do~
lus nulli palrociitan debent. Alexandre III,

cap. 2 Extra. De dolo et contumacin

.

« Lesdiles dames ne peuvent non plus
s'excuser sur ce que, si a moyen leur man-
que, il leur sera très-difficile de soutenir leur

communauté , et plus encoe les membres
souffrants de Jé-us-Cbrist. Car, outre que
Dieu n'abandonne pas le juste qui l'invoque,

et qui se jette entre ses bras avec confiance,

il n'est jamais permis de se servir d'un

moyen défendu pour faire un bien. Non sunt

[acienda mala ut eveniant bona. C'est mie
maxime tirée de saint Paul, » et elle est de

tous les temps. Faites le bien, dit le Saint-

l'sprit par la bouche de Moïse; mais donnez-

vous bien de garde de le faire par dos voies

qui ne soient pas justes. Juste quod justinn
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trouverait niez elles une intention d'aliéner

leur fonds, jointe a l;i promesse de ne le DSI
exiger : el de l'autre, il se trouverait un Mlle!
niiisenli de simple prêt, payable i In volonté
de ces dames : ainsi elles diraient le oui et le

non en même temps. Or le mensonge, qui
n'est pas lolérable dans le simple chrétien,
l'est beaucoup moins encore dans des vierges

qui se sont eouacréei au Dieu de la vente
Cet acte est donc illicite, et de plus il est

frauduleux : on ne s'en sert que pour éluder
la loi.

Celte décision suppose.ee qui est bien loin

d'être prouvé
,
que la loi n'est pas un litre

suffisant pour prêter, el qu'il est défendu par
la loi divine de prêter sans autre titre. La
pénitencerie a décidé, comme nons l'expose-

rons en son lieu, que ceux qui prêtent sanj
autre litre que la loi ne doivent pas être in-

quiétée, s'ils sont dans l'intention de se con-
lormer dans la suite a ce que l'Eglise déci-

dera.

est prrsrqneris. Deuler. \vi, f, M, Teiie esi

plus qu'en substance la décision qu'ont don-
lie , le l.'i février IT65, messieurs 1-e Large,
de Mareilly et Le lîel. On peut y aiouler que
1'emharrai où se trouvent les vertueuses da-
mes i|ui ont soin de l'hôpil.il, leur ilonne droit

île recourir au roi ou à ses minières. I n

I
i mee qui ne » eut |ias qu'une ahhavc déjd

riche s'enrichisse davantage n'est pas censé
vouloir qu'un las de pauvres geM près de
oiiiurii' soient plus maltraites dans son
rov .iiniie, qu'un vieux chien l'est dans la mai-
son de sou niailre. Ce serait bien mal cou-
nailre la boulé de son oasor que de lui pré-
lor de pareils sentiments.
Mais que dire si ces dames, en prêtant leur

argent selon la forme énoncée dans l'exposé,
avaient intention de l'aliéner, el promettaient
verbalement de ne pas l'exiger, tant que la

renie leur en serait payée, seraient-elles en-
core repi ehensibles .' Kllcs le seraient sans
doule, pane qu'il y aurait dans leur con-
duite un veiilablc mensonge : d'un côté, il se

ENFANTS.
D'-voirs des enfants envers leurs parents. Les enfants doivent à leurs père et méro

1° l'arrour; 2 le respect; 3" l'obéissance ;
'»" l'assistance.

i* Nous «levons aimer nos parcnls, c'est le cri de la nature, c'est le cri de la religion,

c'est le cri de la reconnaissance. « O mon fils, s'écrie saint Ambroise, que ne devez-vous
pas à votre mère ? Que de soins, que de précautions pour vous garantir des incommodités
des saisons, pout vous préserver des dangers qui vous environnaient ! quelles alarmes au
moindre signe de maladie ! que de veilles autour de votre berceau ! que de caresses pour
apaiser vos cris 1 Et ce père, comme il traraille, comme il s'inquiète! il va, il vient, il

s'use, il se consume; pour qui? l'our vous. Aimez-vous ceux qui vous aiment si tendre-

ment ? Quand on aime vérilablement quelqu'un, ce qui le réjouit nous réjouit; ce qui l'af-

flige nous afflige. Un fameux général de l'antiquité, après une célèbre victoire qu il venait

de remporter, s'écria en montrant toute sa piété filiale : Je me réjouis de ma victoire, sur-
tout à cause de la joie qu'elle causera à mon père et à ma mère. Vous, au contnire, ne les

avez-vous point conlrislés, par vos manières, vos paroles et par toute votre conduite ? Ne
les avez-vous pas traités avec dureté, les regardant de travers, refusant de leur parler, leur

témoignant de l'aversion. Péché morlel ordinairement, selon s iint Liguori et autres. Je dis

ordinairement, car pour juger de la nature du péché que commet un enfant par ses airs

d'eloignement, ses paroles offensantes, il faut avoir égard à l'éducation qu'il a reçue, aux
mœurs, aux usages dune famille et même d'un pays. Tell- parole dans la bouche d'un
enfant noble et bien élevé serait une offense, un irait déchirant pour des parents, qui, de

la part d'un enfant grossier, mal élevé, ne sera presque pas remarquée par un père et une
mère qui sont habitués à de telles démonstrations.

Quand on aime véritablement quelqu'un, on lui souhaite toutes sortes de prospérités; on
voudrait qu'il vécût autant et plus que soi. Sont-ce là vos sentiments envers vos père et

mère ? Ne leur avez-vouS pas, au contraire, souhaité du mal? ue vous èles-vous pas réjoui

de celui qui leur arrivait? ne leur avez-vous pas désiré la mort afin d'être plus libre el de
jouir de leurs biens ? Ne leur avez-vous pas donné des malédictions ? Péché grave contre

la charité et la piété filiale/Que nos parents aient des défauts, qu'ils soient bons ou mauvais,
parfaits ou vicieux, nous devons les aimer, ne haïssant dans leurs personnes que leurs

vices et leurs défauts. La haine pour les pères et mères devient lacilement mortelle; une
haine qui ne serait pas grave à l'égard d'un autre peut l'être à l'égard des parents.

2° Le respect, l'autorité paternelle est la plus ancienne et la plus vénérable qu'il y ail sur

la terre. Avant qu':l y eûl des trônes, les pères étaienl rois de leur nombreuse famille.

N'avez-vous point eu de sentiments de mépris pour vos parents? ne leur avez-vous point

manifeste ce mépris par vos paroles ou vos actions ? leur faisant des réponses dures et inso-

lentes : Taisez-vous, vous m'ennuyez, vous ne savez ce que vous dites, je n'ai que faire de vos

réprimandes, gardez pour vous vos conseils, et autres propos injurieux que nous rougirions

de repeler.

N'avez-vous point affecté à leur égard un silence plus insolent encore que des paroles,

un air de dédain, des manières hautaines, une mauvaise humeur, des bouderies pendant des

heures entières, en s^rle que vos père et mère onl été obligés de se dérider les premiers et

de vous prévenir ? ne leur avez-vous pas fait des invectives, des menaces telles qu'à peine

des valets pourraient les endurer de la part de leurs maîtres ? S'il y a pleine délibération,

scandale pour les personnes qui entendent de tels propos, il peut y avoir péché mortel ;
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mais si celle manière de parler est la suile (l'une mauvaise éducation ou de la grossièreté

de l'enfant, et si les parents ne s'en offensent que médiocrement, le péché pourrait n'être que
véniel.

Ktant établi et à l'âge de majorité, vous éles-vous cru- affranchi du respect que vous de-
viez à vos père et mère ? Avez-vous dédaigné leurs observations, disant : Faites vos affaires

et laissez-moi faire les miennes ? On aiuie à se rappeler ce fils de soixante ans passés, aussi

tendre, aussi affectueux, aussi caressant envers son père que nous pouvions l'être à six

ans. Il pressait quelquefois dans ses mains celles de son père plus qu'octogénaire, puis les

portant sur son cœur : N'est-ce pas, mon père, lui disait-il avec une sorte de transport,
n'est-ce pas que je ne vous ai jamais conlriste? Non, mon fils, répondait le vieillard, en
levant sur lui des yeux mouillés de douces larmes; non, jamais, c'est tout le contraire ;

aussi je prie le bon Dieu tous les jours pour que vos enfants vous ressemblent.
Parvenu à quelque honneur ou à quelque fortune, n'avez-vous pas rougi de vos père et

mère, les avez-vous méconnus ? Que ne rougissez-vous aussi d'être né 1 Les avez-vous
tournés en dérision? Avez-vous fait contre eux des signes de mépris, ou des gestes de colère?
Leur avez-vous donné des surnoms injurieux ? Les avez-vous maudits, menacés. Péché
mortel, si la mauvaise éducation n'excuse, et si l'on pré\oit aue des parents se tiendront

pour grièvement offensés.

Avez-vous levé la main pour les frapper? Crime affreux, s'il y a advertance pleine ;

frapper ses parents est un cas réservé dans beaucoup de diocèses.

N'avez-vous point décrié vos parents, découvrant leurs défauts secrets, les exagérant
même et faisant contre eux des plaintes outrées ? Diffamer gravement ses parents, c'est un
péché mortel contre la charité et la piété filiale: nous avons des défiuts, ils ne veulent pas
les voir, ils les excusent, ne voyous donc pas en eux les défauts les plus visibles.

Ne leur avez-vous point intenté des procès, ne les avez-vous point traduits en justice?

Péché mortel, ordinairement. Cependant un fils peut en appeler devant les tribunaux,
lorsque son père commettrait une injustice à son égard. Mais ce n'est qu'en détournant la

tête que la justice prêle sa balance à de pareilles contestations : elle déteste ces guerres de
famille qu'elle est obligée de pacifier.

N'avez vous point engagé vos frères et sœurs à manquer de respect a vos oarents? Outre
l'irrévérence il y a scandale.

3° L'obéissance; dans les faiblesses elle est une nécessité, mais dans les jours orageux
de l'adolescence, elle est un besoin. Comment avez-vous obéi à vos parents? N'ont-ils pas
été forcés d'employer des commandements réitérés, les menaces les plu» sévères et tout
l'appareil de la terreur ? N'avez-vous fléchi qu'à la dernière extrémité , employant toujours

des prétextes et de nouveaux délais? Si les parents sont gravement offensés de cette ré-

sistance, qu'elle soit habituelle et avec réflexion, le péché est plus ou moins grave, selon

qu'il y a plus ou moins d'opiniâtreté, et que l'ordre donné est plus ou moins important.
Pour que le péché soit mortel en ceci, il faut, 1 que les parents commandent sérieusement,
avec l'intention au moins implicite d'obi ger sous peine de péché mortel; 2° que la chose
commandée soit importante; 3* que la désobéissance soit pleinement volontaire, et que
l'enfant connaisse ou puisse connaître l'importance de la chose commandée.

Avez-vous désobéi à vos parents, lorsqu'ils vous commandaient des choses qui avaient
rapport à votre salut, d'aller à la messe, à confesse , d'éviter les jeux publics, les danses,
les maisons ou les compagnies dangereuses ? Ces choses étant déjà commandées ou dé-
fendues par la religion, deux préceptes sont ici violés en matière grave.

Etes-vous sorti comme un enfant prodigue de la maison paternelle sans une juste raison

et contre la volonté de vos parents? Péché mortel d'insubordination. Ne vous êles-vous point
marié sans raison légitime, malgré eux, avec une personne qui ne vous convenait pas et qui ne
pouvait que déshonorer votre famille ? Péché mortel. Tremblez jusque dans ces sommations
qu'on appelle respectueuses, qui sont rarement sans révolte et qui sont presque toujours
suivies des châtiments du ciel. Cependant si vos père et mère étaient assez malheureux
pour vous porter à une vocation pour laquelle vous n'auriez ni inclination ni talents, ou
pour vous commander quelque chose contre la loi de Dieu, de dérober, démentir, de faire

tort à quelqu'un, d'enlrer dans leurs sentiments de vengeance, c'est le ras de vous rap-
peler ces paroles de Jésus-Chri-l : Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes.
Avez-vous refusé ou négligé de les consulter pour le choix d'un étal de vie, tel que l'état

religieux, ou pour vous marier ? Quoique les enfants ne soient pas tenus d'obéir à leurs

parents quand il s'agit de l'état religieux ou du mariage, il est du moins fort convenable
qu'ils les consultent; néanmoins une personne qui, connaissant les mauvaises disposi-

tions qu'a son père ou sa mère pour la vie religieuse, ferait en secret tous ses préparatifs

pour entrer en religion ne pécherait pas. Mais quand il s'agit du mariage, saint Liiiuori,

Sanchez, Goricia, prétendent qu'un enfant qui ne consulterait pas ses parents pécherait

mortellement; mai* après qu'il lésa consultés, s'ils persistent dans leur refus, le fils peut,

sans pécher, épouser une personne digne de lui.

Avez-vous exactement accompli les dernières volontés de vos parents, surtout celles qui

déterminaient des legs pieux? En différer l'exécution, pendant un temps notable, sans
raison grave, et lorsque le défunt laisse assez de bien, sans blesser les droits de légitime,

c'est un péché arave. Vous ne savez pas quelles ont été les intentions de vos parents lors-
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qu'ils ont mit par testament dos dons charitables ou pieux; c'est peut-être pour t'acquit de

leurconscience envers Dieu ou le prochain ; ce sont peut-être dei rcsi ii ni ii> i s pour acqui-

sitions illégitimes dont vous recueille/ les fruits Injustes. Les arrêts surpris à la justice

humaine contre un testament ne vous mettront pas à l'abri de la justice de Dieu.

Avez-vous employé dos moyens injustes pour empêcher vos père el mère de faire un

testament ou des legs pieux ? Péché grave qui blesse la justice el la piété filiale. Conseiller

simplement à ses parents de ne pas faire de testament n'esl pas un péché .
-nais les détour-

ner sans raison légitime de legs pieux qu'ils veulent faire pour le salut de leur âme, c'est

u " péché. „ . •
. , , r •.

il antres objets Leur avez-vous Tait

chose, sous le prétexte de vous compenser de votre travail

Si tous étiez obligé de travailler pour faire vivre vos parents, vous ne pouviez rien

prendre sous le prétexte de compensation, puisqu'ils ne vous devaient rien.

Mais si vos parents n'avaient fias besoin de votre travail, et si par déférence, par ces, cet

pour eux, vous avez craint de leur demander un prix ou une compensation de votre tra-

vail, plusieurs théologiens pensent que vojs pouvez vous compenser de vos peines, déduc-

tion faite des dépenses pour votre éducation, votre entretien, si vous n'avez pas eu l'in-

tention de travailler gratuitement ; si celte intention a été connue de vos parents qui n au-

raient pas pu le faire eux-mêmes ou faire faire par d'autres à moindre prix; et si, en ré-

sumé, vous n'avez rien dans la succession de plus que vos frères et sœurs, qui soit censé

être la récompense de votre travail.

Celle opinion, qui parait naturelle, est attaquée par de très-savants théologiens qui

,

appuyés sur la loi civile, pensent qu'un enfant ne peut se compenser des prolits qu'il fait

dans la famille, à moins qu'il n'ait un travail et une industrie séparée.

Dans le temps de vos classes, au lieu de vous appliquer à l'élude, selon !a volonté de vos

parents, n'avez-vous point passé votre temps dans la paresse et l'oisiveté? Les enfants, dit

le conférencier d'Angers, font, par une telle conduite, un tort notable à leurs familles ; ils

leur deviennent à charge aussi bien qu'à l'Etat, et demeurent incapables des emplois
que la Providence leur destinait; ils pèchent gravement contre l'obéissance duc aux
parents.

iu L'assistance. Nous devez à vos parents l'assistance temporelle et l'assistance spiri-

tuelle. La charité impose ce devoir à tous les hommes les uns envers les autres, à plus forte

raison envers un père el une mère.

Lorsque vos parents sont pauvres , dans le besoin , avez-vous refusé de pourvoir à leurs
nécessités, pouvant les soulager? Péché grave, si ia "nécessité est grave ; elle serait grave
si, pour vivre, ils étaient forcés de mendier ou de se livrer à des travaux peu convenables
à leur âge el à leur état ; cependant, d'après saint Thomas, on ne serait pas obligé de se
réduire à la même nécessité pour les secourir ; si la nécessité où sont les parents n'est pas
grave, il n'y a obligation de les secourir que sub veniali.

Les avez-vous assistés dans leurs maladies? Leur avez-vous procuré autant que vous le

pouviez les médecins, les remèdes, les soulagements qui leur étaient nécessaires? l'oint de
dispense pour de semblables services

, parce qu'ils sont fondés sur la nature. Les enfants
sont tenus solidairement, el autant qu'ils le peuvent, de soulager leurs parents malades

;

ce que l'un ne l'ait pas, l'autre est oblige de le faire, s'il le peut. Enfants ingrats, on voit des
oiseaux échauffer avec leurs plumes leurs père et mère dans leur vieillesse, leur porter à
manger, les aider à voler ; le lion même pariage avec son vieux père la proie qu'il a faite ;

et vous
,
plus cruels , vous accordez à peine le nécessaire à vos pères el mères I

Leur avez-vous procuré des c insolations dans les ennuis et les chagrins de leur cadu-
cité? Ce devoir de les consoler est également fondé sur la nature. Quels égards ne devriez-
vous pas à un inconnu au seul litre de malheureux ? Ce malheureux est votre père, et vous
seriez insensible à ses maux I

Avez-vous assisté vos parents dans leurs besoins spirituels? Votre péché est plus ou
moins grave, selon que votre négligence à cet égard est elle-même plus ou moins grave.
Si vos parenis vous attristent par leurs maximes, leurs égarements, leur éloignenieul de
Dieu et de la voie du salut, parlez d'eux à Dieu, dit saint Augustin, et d'autant plus que
vous les verrez moins disposés à entendre parler de Dieu. Que votre vie entière, que le

bonheur dont vous paraissez jouir, dit saint François de Sales, soit comme une voix éga-
'ement douce et puissante qui rappelle sans eesse à voire famille qu'il est bon, qu'il est

Dictionnaire de Cas de co\sciencb. 1. i'.tî
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doux de porter le joug du Seigneur
;
qu'elle croie que, pour être heureux, il faul vous res-

sembler.
Quand vos pères el mères ont été dangereusement malades , avez-vous négligé do

les avenir de leur état, d'appeler un prêtre? Par une tendresse mal entendue, les
aves-vous laissé mourir sans sacrements? Péché mortel, si la bonne foi n'excu>c. Le grand
âge ou la maladie ô!e à vos parents, dans leurs derniers moments, la faculté de penser,
de réfléchir el d'agir avec l'activité nécessaire pour se préparer à la mort. C'est à vous, qui
êtes leurs enfants, de penser et d'agir -pour eux. Défiez-vous de cette tendresse meurtrière
qui n ose réveiller dans vos parents moribonds un sourenir si nécessaire au salut étemel

;
si vous temporisez, ils n'auront plus de connaissance, vous les laisserez mourir sans sa-
crements, et ils seront perdus par votre faute.

Après la mort de vos pères et mères, ne les avez-vous pas presque aussitôt oubliés • avez-
vous négligé de prier et de faire prier pour eux ? Péché grave, dit saint Liguori. C'est peut-
êlre a cause de vous, pour avoir eu trop de bonté pour vous, qu'ils sont retenus dans les
feux du purgatoire.

Très-souvent les confesseurs ne peuvent pas, par la déclaration qui leur est faite dans le
tribunal, juger jusqu'à quel point des enfants se sont rendus coupables à l'égard de leurs
parents ; ce qui fait qu'ils absolvent tels enfants qui feraient horreur s'ils élaienl suffisam-
ment connus, et surtout s'ils étaient vus traitant avec leurs parents. Il faut donc chercher
à connaître le caractère et l'éducation de l'enfant, et lui demander ce qu'il a fait, ce qu'il a
dit, dans quelle intention el comment ? 11 conste par l'expérience qu'il esl peu de matières
qui présentent plus de difficultés que celle-ci, et qu'après une foule d'interrogations, très-
souvent on doute s'il y a péché mortel ou péché véniel dans les manquements dont les en-
fants s'accusent envers leurs parents, et par conséquent s'ils peuvent être absous ou non :

car ce sont le plus sou\ent des péchés d'habitude. Sporer fait à cet égard des observations
très-justes. Toute démonstration de haine, toute injure, toute irrévérence, tout mépris, qui
passeraient pour légers envers le prochain, sont graves à l'égard des parents, et les choses
qui sont graves envers d'autres sont extrêmes à l'égard des parents, le vol excepté. Pour-
quoi? à cause des divers degrés de dignité. Or, après. Dieu, ce sont bien nos pères et mères
que nous devons le plus respecter; toute injure donc, toute haine, toute irrévérence envers
eux est plus grave, toutes choses égales d'ailleurs, qu'envers notre prochain et même envers
nos autres parents. Or, pour apprécier la gravité de ce péché de haine ou d'irrévérence
envers un père et une mère, il ne suffit pas de juger l'acte en lui-même, précisément par
sa nature, son objet et l'intention de celui qui agit, mais il faul de plus faire attention à l'irri-

tation, au chagrin que cet acte a pu leur causer, et s'il a été prévu. Quelquefois un enfant
fait ou omet, sans motif et avec délibération, quelque chose qui n'est pas mal en soi, mais
de laquelle il sait que ses parents seront grandement offensés, et se livreront à une colère

extrême, à l'indignation et aux blasphèmes : par le fait, cet enfant pèche mortellement
contre l'amour, le respect et l'obéissance qu'il doit à ses parents. Même dans le doute s'il

a des raisons suffisantes pour faire une action de laquelle des parents s'offenseront, un en-
fant est tenu de s'en abstenir, parce que dans un semblable doute il y a possession et obli-

gation de respect. Mais quand on a de bonnes raisons de faire une chose, et qu'il est con-
stant que des parents ne peuvent s'en offenser que par morosité, mélancolie, bizarrerie ou
par malice, des enfants peuvent sans pécher faire cette action, surtout s'il s'agit de suivre

une vocation divine.

Cas I. Un père se trouve retenu en pri- el préférablement à tout autre. Or, dans le

son par un créancier à qui il doit dix mille cas dont il s'agit, en cautionnant son père

francs. Celui-ci propose à la fille de son dé- et cédant tout son bien présent et à venir,

biteur de lui abandonner une succession qui elle s'exposerait à manquer du nécessaire;

compose tout le bien qu'elle peut espérer, elle n'y est donc pas obligée. Il est vrai,

moyennant quoi il promet de mettre son généralement parlant, que le cautionne-

père en liberté. Cette fille, qui est majeure , ment qu'on lui propose, si elle le faisait, se-

n'a que celte succession pour subsister; elle rail une action héroïque et d'un très-grand

ne sait aucun métier et n'est pas propre à mérite devant Dieu ; mais cela rt'est que de

servir ; elle demeure actuellement chez son conseil, nul précepte n'y oblige la fille, d'au-

frère qui est en possession d'une charge que tant plus que son frère peul mieux qu'elle

leur père lui a cédée, à condition qu'il le assister son père, et qu'il y est plus obligé,

nourrirait le reste de sa vie, et qu'il payerait possédant une charge que le père lui a don-

une partie de ses dettes. Cela supposé, la née à cette condition ; au lieu que sa sœur
fllle prie messieurs les docteurs de décider ne peut le délivrer qu'en se réduisant peut-

si elle est obligée en conscience d'abandon- être pour toujours à la nécessité la plus ex-

ner tout son bien pour tirer son père de trême. Si on oppose à cela que les enfants

prison? sont tellement obligés à secourir leurs père

R. Le conseil de conscience consulté es- et mère, que l'église permet à ceux qui sont

lime que la fille qui consulte n'est point religieux de sortir de leur monastère pour

obligée de cautionner son père et d'aban- s'acquitter de ce devoir, je réponds que

donner tout le bien qu'elle peut espérer quand cela serait vrai des religieuses, on

pour le tirer de prison ; car l'ordre de la cha- ne devrait l'entendre que du cas d'une ex-

iilé lui permet de se conserver la première, trême nécessité. Il faudrait pour cela que le
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père fût en danger de mourir de faim , que
le monastère ue put pas l'assister, et que la

Gîte ne pûl lui procurer aucun secours d'ail-

leurs. <>r, c'est ce nui no se trouve point ici,

puisque le père ne manque pas du néces-

saire dans la prison.

Cas II. lue veuve a qui son mari n'avait

point laisse d'entants, étant devenue grosse

quelque temps après sa mort, accoucha
(l'une dlle nu'elle assura être de lui. Les pa-

rents du défunt tinrent bien des propos; ce-
pendant ils ne poursuivirent point «elle af-

faire et laissaient la mère et la fille en pos-

session du bien de leur parent. La veuve se

remaria cl eut plusieurs enfants; lorsque sa

fille se trouva en âge de disposer du bien de

celui qu'on croyait son père, elle en vendit

une partie qui fut employée au profil de sa

mère et des enfants du second mariage.

Mais la mère étant tombée dangereuse-
ment malade, et se voyant près de mourir,
déclara à sa fille qu'elle était bâtarde, et lui

en donna des preuves si fortes qu'elle en

demeura persuadée et même convaincue.

Elle demande aujourd'hui à quoi elle est

obligée dans une conjoncture si délicate
;

elle n'a pas de quoi restituer le bien qu'elle

a vcûdu , doit-elle donner ce qui lui reste

aux parents du premier mari de sa mère?
Est-elle obligée de la diffamer et de se diffamer

elle-même en révélant ce que sa mère lui a
dil, qu'elle n'est pas fille de son premier
mari? ou doit-elle attendre pour laire cette

déclaration qu'elle soit au lit de la mort. On
prie les docteurs de donner leur avis là-

dessus.
IL Les docteurs consultés sont d'avis que

comme la mère et la fille sont en possession

de leur réputation dans le public , et qu'il

n'est point constant que celle fille en ques-
tion soit illégitime, elle n'est point obligée,

pour restituer; de découvrir ce que sa mère

l \N

lui a dit, eu mourant, de sa naissance.

I" La mère n'ét int point tenue de révi 1er

si propre turpitude, quand même c'eût été

un moyen efficace ci nécessaire pour resti-

tuer le bien de sou in.it i, l.i Mlle y est en-
core bien moins obligée, puisque, outre l'hon-

neur de sa mère, elle .1 encore le sien .1 con-
server. En effet, comme l'honneur et la ré-
putation sonl des biens supérieurs à cens
île la fortune, quand les premiers sont no-
tablement intéressés, comme ils le seraient

si on était obligé de se déshonorer soi-même,
on en doit préférer la conservation à celle

des biens qui sonl d'un ordre inférieur.
± Celte lille, en faisant une telle déclara-

tion , ne serait plus en état de resliluer (oui

le bien de la succession du premier mari de

sa mère. Mais supposé qu'elle fût obligée

d'en restituer le bien aux vrais héritiers, elle

ne serait pas lenuc do restituer ce qui a été

consommé dans le second mariage de sa

mère, parce qu'il l'a été dans la bonne foi et

dans le temps que la lille se croyait légitime.

A l'égard du bien qui lui reste, si elle eu a
besoin pour vivre , elle peut le garder, en
donnant ordre qu'après sa mort on le rende
aux héritiers du premier mari de sa mère

,

sans rien faire connaître qui puisse faire

tort à sa réputaion ou à celle de sa mère.
On pourrait même dire, avec Honacinna et

d'aulres auteurs, que, dans le cas dont il s'a-

git, la lille n'est obligée à aucune restitution,

parce qu'ayant possédé ce bien de bonne foi

et assez longtemps pour prescrire, la pres-
cription est acquise et par conséquent elle le

possède légitimement, d'autant plus que les

héritiers sont censés le lui avoir abandonné,
puisque, ayant pu intenter action pour le re-

couvrer, ils ne l'ont pas fait et qu'ils ont
même bien voulu la reconnaître pour leur

pareille. Y ou. Enfant adultérin, naturel.

ENNEMI, AMOUR DES ENNEMIS.

11 est indubitable que nous devons aimer nos ennemis ; c'est une loi fondamentale de
notre religion. Pour accomplir ce précepte on n'est pas obligé de donner à un ennemi des
marques spéciales d'amitié, elles ne sont que de conseil ; il suffit qu'en .limant le prochain
comme soi-même, on n'exclue point ses ennemis de cet amour général, et qu'on soil dis-

posé à leur rendre les services, à leur accorder les secours dont ils peuvent avoir besoin
dans un cas de nécessité.

Avez-vous refusé de donner à vos ennemis les marques ordinaires de bienveillance, de
leur rendre le salut ou d'aulres devoirs exigés par la civilité ? Personne, dil saint Thomas

,

n'est obligé d'aimer son ennemi par un acte positif, ni de le saluer, ni de lui parler, ni de
le recevoir chez soi, ni d'agir familièrement avec lui ; et Liguori el beaucoup d'autres théo-
logiens pensent comme saint Thomas, à moins que cet ennemi ne soit supérieur, ou que,
vu les circonstances, ce refus ne soit raisonnablement regardé comme un signe de haine.
Mais si on refuse de lui rendre le salut qu'il a fait le premier, c'est un péché contre la

charité plus ou moins grave, selon les circonstances auxquelles il faut avoir égard pour
apprécier justement ces sortes de manquements.

Si on refuse de voir un ennemi, si on évite de le rencontrer, on pèche conlre la charité,
à moins cependant qu'on n'ait lieu de craindre que sa présence ou sa rencontre ne soit .la

cause de quelque fâcheux accident. On excuse un mari qui refuse de saluer le corrupteur
de sa femme, un père celui de sa fille.

Avez-vous exclu votre ennemi des prières communes ou des aumônes que vous avez
coutume de faire? Avez-vous refusé de lui vendre les marchandises que vous exposez en
vente ? Vous manquez à la charité plus ou moins, et vous péchez selon le plus ou le

moins d'importance de la chose. Si vous donniez l'exclusion à votre ennemi , dans une
chose que vous proposez à tout le monde ; si par exemple vous faites du bien à toule la

ville à l'exclusion d'un citoyen qui vous a offensé ; si vous invitez toule une parenté ù
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l'exclusion d'un parent avec lequel vous avez eu des difficultés ; si vous saluez huile la
compagnie à l'exclusion d'un des assistants que vous ne croyez pas être de vos amis, vous
violez la loi de la charité, vous exercez la vengeance, et vous ne pouvez pas vous excuser
de péché mortel, s'il n'y a point quelque motif raisonnable qui justifie < eUe conduite.
Quand on vous a demandé pardon d'une offense, l'avez-vous refusé? Si c'est par suite

d'une haine grave, péché mortel; si la haine est légère, péché véniel. Nous sommes
obligés de pardonner à ceux qui nous ont offensés, avant même qu'ils aient reconnu leur
loi l et qu'ils demandent pardon ; vous n'y êtes pourtant pas obligés dans la chaleur de
l'offense, et dans le moment que vous l'avez reçue, parce que, disent les théologiens, c'est

une chose trop violcnie et trop élevée au-dessus de la fragilité humaine; il suffit qu'en
attendant que le trouble de l'âme soit passé, on dépose ouïe haine. Tout en pardonnant les

injures qu'on a reçues, on peut recourir aux tribunaux pour demander réparation ; mais
il ne faut pas lui faire des frais mal à propos, ni le poursuivre en vue de lui faire du ml
et par vengeance, mais uniquement pour conserver par des voies juslcs°et légitimes son'

;

bien, son honneur, et sa réputation ; il est Irès-difficile et assez rare qu'on fasse celle pour-
suite sans aigreur et sans animosité ; c'est pourquoi on ne doit pas s'y engager, si on n'y

est pas obligé par quelque nécessité publique ou particulière, ou par quelque devoir de
piété ou de justice. Si celui qui s'est rendu coupable envers nous offre entière satisfaction,

la charité nous défend de le poursuivre devant les tribunaux, à moins que le coupable ne
soit un homme dangereux pour son pays, et que l'injure qu'il a laite ne rejaillisse sur toute

une famille, dont l'honneur ne sérail pas rétabli par une satisfaction particulière ou secrète.

Quoiqu'on soit obligé de pardonner dans le fond du cœur à celui qui nous a offensés, lors

même qu'il ne reconnaît passa faute, on n'est pas obligé de le regarder comme innoeent lors-

qu'il ne l'est pas, ni de le dispenser de l'obligation de demander pardon lorsque Dieu l'y oblige.

On n'est pas obligé non plus de le prévenir extérieurement ni de cherchera se récon-
cilier avec lui quand on est certain qu'on ne l'a pas offensé.

Lorsque vous avez offensé quelqu'un, avez-vous refusé d'offrir les satisfactions conve-
nables ? C'est à celui qui a offensé à aller trouver celui qui a reçu l'offense ; si de part et

d'autre on se regarde comme offensé, c'est à celui qui a offensé le premier ou qui a offensé

plus grièvement à faire les premières démarches de réconciliation. On ne doit pourtant

pas exiger de toutes sortes de personnes qu'elles demandent pardon à ceux qu'elles ont
offensés. Quand ce sont des supérieurs qui ont offensé leurs inférieurs, la prudence et la

charité les engagent à ne pas le faire pour ne pas rendre leur autorité méprisable ; mais ils

doivent suppléer à cela en donnant les premiers à leurs inférieurs des témoignages de cha-
rité et de bienveillance.

Lorsque la condition est égale, que l'outrage vient également des deux côtés, aucun des

offensants n'est obligé de demander pardon à l'autre ; mais ils ne sont nullement dispensés

de se réconcilier.

Quand vous avez vu vos ennemis dans le malheur et l'humiliation, vous en êtes-vous

réjoui? Si ces malheurs sont grands, et si la joie qu'on en ressent est volontaire et pleinement

délibérée, vous avez péché grièvement contre la charité. On ressent quelquefois certains

premiers mouvements de joie ou de tristesse qui s'élèvent dans le cœur, lorsqu'on voit son

ennemi dans la bonne ou dans la mauvaise fortune, ou quelques émotions qui sont seule-

ment dans la partie inférieure, lesquelles naissent au premier aspect de la personne qui a

fait injure. Ces premiers mouvements ne sont point péchés, si on ne les a pu prévoir et si

la volonté y renonce aussitôt qu'on s'en aperçoit.

Avez-vous désiré de vous venger, vous êtes-vous vengé en effet d'un outrage ? Si la ven-

geance est grave, le désir de cette vengeance pleinement consenti, vous avez péché mortel-

lement contre la charité. C'est à Dii u que la vengeance est réservée.

Par vengeance avez-vous dit du mal de votre ennemi, excité les autres à en dire, pris

plaisir à en entendre dire? Si ce mal est considérable, péché mortel; s'il n'est pas de nature

a offenser grièvement le prochain, ou à diminuer notablement sa réputation, péché véniel.

Voyez Médisance. Calomnie.

ENREGISTREMENT.

L'enregistrement est la description qui se fait de quelque acte dans un registre pour

empêcher qu'il ne se perde, et aussi pour lui donner une sorte d'approbation.

On demande s'il est permis de frauder les droits de l'enregistrement, par exemple, en ne

mettant dans un acte public ou dans un inventaire qu'une partie du prix du bien acquis ou

inventorié?

La fraude n'esl jamais permise; dans le cas présent il faut chercher le véritable sens de la

loi, et chacun doit suivre avec bonne foi l'intention du législateur. Voici la substance de la

loi du 11 février 1799 sur l'enregistrement : pour les choses mobilières, la valeur pour

laquelle on payera un droit proportionnel est déterminée, 1° par le prix exprimé dans le

contrat, et les charges qui y sont attachées; 2° par le capital constitué ou aliéné, s'il s'agit

de rentes constituées ou perpétuelles, sur une ou sur deux tôles ;
3° par la libre estimation

des pallies, sans déduction des charges, lorsqu'il s'a.gil de donations gratuites soit entre-

v-fs ou pour cause, de mort; 4* lorsqu'il s'agit de rente sans énonciation du capital, leur

valeur est -.'«limée en multipliant par vingt la rente perpétuelle et par dix la rente viagère.



Pour lei Immeubles la valeur est rai -, i dans l« vraie», cessions el nôtres t sli

onéreui parle prix •«primé dam le conlral;iie« prix parait Inférieui ou
i
rli eon ,

cnmpoiallvemenl aux propriétés adjacentes, le directeur de I enrogialri .... ni pourra coin

man5er une estimation par dei orbitres;8 dam les donations irtfatiea ra n- h el ce

poui cause de mort, lea km .•mis annuels tonl multipliés par vingt lam déduction <i«s

On n'est don< pai lenu dam lea lucceaaioni de porter la valeur ko delà du capital reprè-

icnlc par le» retenu» .... le prli de la location. Dam lei »enlei oo doll exprimer loul le

prix, .1 moins qu'il ne loil évidemment au-do»»u« du i>n\ commun.

1 .1 loi n'a rourni oucun moyen qui puieae faire découvrir la fraude oui employé» di l'en

regislrcment, dans l'eslimalion des choses mobilière». Ils sont ton él de - en i appui 1er .i In

lionne foi des parties. Il n'eal pas pour cela permis de taire de tousses déclarations, pas

même lorsqu'il s'auii de l'argent, qui est certainement du nombre de» choses mobilière»,

routetoù es héritiers ne sont pas lenus .!>• déclarer le hanl pris des biens meubles. Tel est

le senlimenl de Bouvier ; ainsi raisonnent aussi on grand nombre de théologiens.

Cependant .1 en <->i qui prétendent nue si on déclare seulement un peu plus de la moitié

du pris, on ne blesse poinl sa conscience, el que l'on n'eil pas tenu à re«lituor. Ils s'ap-

puient i sur la coutume à laquelle se conforme In plm grande el la plus saine partie de

la société, de ne déclarer i<>ui au plus. <>u du moins guère plus di s iopt douiièmes ;
-' sur

la connaissance qu'a le gouvernement de ces sortes île fraudes ; il lui serait tocile .1 exiger

qu'on produisit ces actes publics et d'ordonner une expertisa; cependant il ne le rail pas,

il «si donc censé consentir que l'on suive la coutume, ou qu'en la prenne pour règle duns

l'obligation de la loi; 3» sur l'énormitéde l'impôt qui est un dos pins propres à contrarier,

eulraver les actes les plus ordinaires de lu société, el qui n'a été porté à un iau\ si onéreux
qu'à raison des Iran. les preuies par le gouvernement. Ces raisons paraissent BSSes tories,

et il me semble que .tans les localités ou cette opinion ou cette coutume esi généralement

admise dans la pratiqua, on ne doit pas inquiéter ceux qui la suivent.

Qoanl aux lirais d'enregistrement
1

, les séminaires, les fabriques, congrégations religieuses

et généralement tous établissements publics légalement autorises payent dix (runes pour
droit fixe d'enregistrement el de transcription hypothécaire sur les actes de leurs acquisi-

tions à titre onéreux ou gratuit, lorsque les immeubles acquis ou donnes doivent recevoir

no destination d'utilité publique el ne pas produire de revenus, sans préjudice des excep-
tions déjà existantes en faveur de quelques-uns do ces établissements! Le droit de <i.\ francs

est réduit à un franc, toutes les lois que la valetir des immeubles acquis OU donnes n'excède
pas einq cents francs en principal.

Sont soumis à l'enregistrement : l les procès-verbaux d'expertise en matière d'acqui-
sition, d'aliénations el d'échanges, attendu qu'ils doivent être nnnexés aux contrais dont
ils sont la base; i les acquisitions, aliénations, baux, marchés, el en général tous les actes

dans lesquels des tiers interviennent et servent de litres au\ établissements religieux.

Tour ceux de ces actes assujettis à l'approbation ou du préfet ou du gouvernement, ils

douent èlre enregistrés dans les vingt jouis île celte approbation.
L'article 1016 du code civil, relatif aux legs particuliers, porte •. Les droits d'enregistre-

ment seront dus par le légataire. Le loul, s'il n'en a été autrement ordonne par le testament.
Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que col enregistremenl puisse profiter

à aucun autre qu'au légataire ou à i es ayants cause. »

ENSEIGNE.

La plupart des maisons de commerce, hôtels, auberges, ou tous établissements qui ont
pour enseigne un lal.lo.iu, un emblème représentant un sujet, ayant un litre ou une rédac-

tion quelconque, se désignent el ne sont connus bien souvent que par le nom de l'enseigne :

aussi dans ce cas, l'enseigne faisant partie de la raison de commerce, la propriété exclusive
appartient au chef de l'établissement qui l'a adoptée le premier.

|)e tous temps la propriété île l'enseigne a été reconnue, el l'ancienne législation comme
la nouvelle s'en est occupée. Il n'est pas nécessaire qu'une enseigne soit en loul seinl.lal.lci

à celle qoi a été imitée pour constituer l'usurpation; il suffit qu'il y ail assez, d'analogie
entre elles pour qu'on puisse confondre l'une avec l'autre, el par ce moyeu porter préjudice
nu premier possesseur. Cependant il ne peut y avoir usurpation d'enseigne qu'entre per-
sonnes habitant la même localité, et le possesseur d'une enseigne habitant un lieu ne pour-
rait

|
as empêcher que l'on prit le inéine sujet ou le même litre dans un autre lieu.

Le nom ou le litre sous lequel le père a fait un commerce est la propriété du lils qui lui

succède. Ainsi un neveu commet une usurpation sur celle propriété lorsqu'il prend, pour
exercer le même commerce, une enseigne sur laquelle le nom de son oncle, jo.nl au sien
propre, ressort de manière à tromper les acheteurs.

Mais un ouvrier peut s'établir à cote de son ancien maître et même y avoir une boutique
en tout semblable à la sienne; pourvu qu'il n'usurpe m le nom ni l'enseigne, l'ancien maître
ne peut, sur le fondement que In ressemblance el la proximité des boulimies lui portent
préjudice, reclamer des dommages-intérêts.

Il y a similitude dans les enseignes donnant lieu a la suppression de In nouvelle par cela
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seul qu'n y a conformité dans la partie principale du titre, de telle sorte qu'on puisse se
méprendre et confondre les deux établissements/

ENTREPRENEUR.
Ce mot désigne ordinairement celui qui se charge d'exécuter un ouvrage ou par lui-même

ou par ses ouvriers, soit qu'il fournisse les matériaux, soit qu'il n'en fournisse qu'une par-
tie, soit qu'il ne fournisse que son industrie. L'entrepreneur qui travaille sous les ordres
d'un architecte doit suivre en tous points les plans et devis que celui-ci lui donne en se
conformant, dans l'exécution, aux règles ordinaires de l'an, qui doivent lui être connues.
L'entrepreneur qui exécute sans le secours d'un architecte prend, outre ses obligations
personnelles, toutes celles de l'architecte ; par suite il est tenu des accidents qui pourraient
survenir à raison de la mauvaise composition des plans et devis.

Cependant l'architecle chargé, par l'entrepreneur, d'une convention de suivre les travaux,
dans le but de constater l'état de leur avancement pour motiver le payement à compte, mais
qui n'avait ni à diriger, ni à surveiller les travaux, n'est point responsable vis-à-vis de
l'entrepreneur de la mauvaise confection de ces travaux.

Si l'édiiice construit à prix fixe périt en tout ou en partie par le vice de la construction,
même par le vice du sol, les entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans; après
dix an.% l'entrepreneur et l'architecte sont déchargés de la garantie des gros ouvrages qu'ils

ont faits ou dirigés. Lorsqu'un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un
bâtiment, d'. près un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut deman-
der aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre
ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces
changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le

propriétaire. Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ou-

vrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous

ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise. Le contrat de louage
d'ouvrages est dissous par la mort de l'entrepreneur; mais le propriétaire est tenu de payer,
en proportion du prix porté par la convention, la valeur des ouvrages faits et celle des ma-
tériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles.

L'entrepreneur répond du faii des personnes qu'ii emploie. Les maçons, charpentiers, serru-

riers et au'res ouvriers qui font directement des marchés à prix fait sont astreints aux
mêmes règles. Ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent.

L'entrepreneur est encore responsable de l'inobservation des lois du voisinage et de la

police, même quand il aurait suivi les plans et devis de l'architecte; c'est à celui qui

opère de prévenir l'architecte des circonstances où il se trouverait dans le cas d'y manquer.
L'inexécution des règlements de police, l'inobservation des lois du voisinage, sont aussi à
la charge de l'entrepreneur.

ENVIE.

L'envie est une tristesse que nous concevons du bien de notre prochain, a cause que nous
le regardons comme un mal par rapport à nous, en ce que nous nous imaginons qu'il di-

minue noire propre gloire, notre mérite ou notre excellence. Or on peut s'attrister du
bien d'autrui en plusieurs manières; comme, 1° quand on craint qu'il ne nous en arrive du
mal; 2° quand on voit que celui à qui il arrive du bien en est indigne ou qu'il en fera un
mauvais usage, etc. Nous allons développer ceci dans les décisions suivantes.

Cas I. Fastidius, qui est pauvre, s'attriste une cure à Pierre, parce que je sais que c'est

souvent de voir qu'un de ses voisins abonde
en richesses. Se rend-il par là coupable du
péché d'envie?

R. C'est là, à proprement parler, ce qu'on
entend par le pèche d'envie : c'est pourquoi
celle espèce de tristesse ne peut jamais être

permis?, parce que c'est s'affliger d'une chose

dont au contraire on doit se réjouir, selon les

règles de la véritable charité. Néanmoins, si

cel homme ne s'attristait pas précisément de

ce que son voisin est riche, mais seulement
de ce qu'il n'en a pas lui-même autant dont

il aurait besoin pour le soutien de sa famille,

il ne serait pas par là coupable du péclié

d'envie, lui étant permis de désirer son né-

cessaire, pourvu qu'en le désirant il se con-

serve toujours dans la parfaite soumission
qu'il doit à Dieu, et qu'il ne le désire que sous

son bon plaisir. On peut aussi sans péclié

s'attrister du bien qui arrive au prochain,
quand on sait qu'il en est indigne. Par exem-
ple, je puis m'allrisler de ce qu'on a donné

un homme vicieux et ignorant ; ou bien de

ce que Paul est parvenu à la magistrature,

parce que, outre qu'il en est incapable, je le

connais pour un homme de caractère à ven-

dre la justice à prix d'argent; ou enfin de ce

qu'il est arrivé une grosse succession à Jac-

ques, parce qu'étant adonné à plusieurs sor-

tes de débauches , il est à croire que celle

augmentation de biens lui donnera occasion

de persévérer plus longtemps dans la mau-
vaise vie qu'il mène.
Cas II. César s'accuse souvent en confession

du péché d'envie. Sur quelles règles son con-

fesseur doit-il former son jugement
,
pour

discerner le péché mortel d'avec le véniel?

R. Quoique le péché d'envie soit mortel

et même capital de sa nature , il peut néan-
moins n'être que véniel, ou à cause de l'im-

perfection du mouvement qu'on en conçoii,

ou à cause que ce mouvement n'est pas en-

tièrement volontaire , ou enfin à cause que
l'objet de l'envie est fort peu considérable.
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Si doue le confesseur do César remarque

quelqu'une de ces circonstances dans les pé-

chés d'envie dont il s'acense, il ne les doit

point retarder coanae «les péchés mortels

,

mais lentement comme des péchés véniels.

I

— Bn général, il faut tfteher d'étouffer

l'envie dans le cour des pénitents, Invidi,

dit saint Chrysostome, Bom. W, in Maith.,
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Cas III. Scipion, voyant que Prosper est dc-

vi'iiu Tort puissant en biens et en crédit, s'en

afflige, parce qu'il appréhende que cet homme,
qu'il a autrefois désobligé, ne se serve de son

ÉPAVE. Voyez Cuose trouvée

EPOUX.
I es époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir,

entretenir cl élever leurs enfants : celle obligation est solidaire et commune à l'un et à

l'autre: les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Le mari doit pro-

tection à sa femme, la femme obéissance à son mari. La femme est obligé • d'habiter avec

le mari el de le suivre partout où il juge à propos de résider, mémo en pays étranger,

pourvu qu'il lui offre un domicile honnête et convenable. Le mari est obligé de la recevoir

el de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et

son état. La femme ne peut ester en jugement, c'esl-à-dire se présenter devant les tribu-

naux sans l'autorisation de son mari, quand même elle serait marchande publique, ou non
commune, ou se arée de biens. L'autorisation du mari n'est pas nécessaire lorsque la

ternine est poursuivie en matière criminelle ou de police. La femme, même non commune
ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou
onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit. Si le mari

refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement, le juge peut donner l'autorisation. Si le

mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, la femme peul faire citer son mari

directement devant le tribunal de première instance de l'arrondissement du domicile com-
mun, qui peut donner ou refuser son autorisation, après que le mari aura été entendu ou
dûment appelé en la chambre du conseil. La femme, si elle est marchande publique, peut,

sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce; et audit cas

elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux; elle n'est pas réputée mar-
chande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari,

mais seulement quand elle fait un commerce séparé. Lorsque le mari est frappé d'une con-
damnation emportant peine affliclive ou infamante, encore qu'elle n'ait été prononcée que
par contumace, la femme, même majeure, ne peul, pendant la durée de la peine, ester en
jugement, ni contracter, qu'après s'être fait autoriser

[
ar le juge, qui peut, en ce cas, don-

ner l'autorisation, sans que le mari ait été entendu ou appelé. La femme peut lester sans

l'autorisation de son mari. Si elle contracte une délie avec son mari, ou si elle intervient au
contrat en qualité de commune, elle cesse d'être obligée de payer la dette du moment qu'elle

a renoncé à la communauté ; et même, après l'avoir acceptée, elle n'est lenue de l'obligation

à l'égard des créanciers que jusqu'à concurrence de ce qu'elle a retiré de la communauté,
pourvu qu'il y ail eu un bon et fidèle inventaire, et qu'elle rende compte de tous les objets

qui lui sont échus par le partage. C'est un privilège particulier qui lui est accordé. Ainsi la

loi civile l'a-l-elle réglé. Mais la loi de Dieu va plus loin

Comment êtes- VOUS entrés dans le mariage? Dieu a-l-il été consulté? avez-vous pris con-
seils de vos parents el des personnes vertueuses ? S'agit-il de se donner à Dieu, on prend
l, ni de précautions et avec raison sans doute; avant de consacrer à Dieu les vierges chré-
tiennes, on les fait passer par tant d'épreuves ! El lorsqu'il s'agit de s'unir non pas à un
Dieu trois fois saint, mais à une créature qui ne saurait être sans défaut, car la perfection

n'est pas de cette vie, on n'y fait aucune réllexion.

N'avez-vous pas recherché la fortune plus que la vertu el ia piété ? Que noire siècle ne
nous reproche pas de lui iuellre devant les yeux le conseil que donne un incrédule, Rous-
seau lui-même, celui de craindre par-dessus loul de s'unir à un homme qui n'a pas de prin-

cipes religieux. Qui peut concevoir, dit-il, quel tourment c'est de vivre avec celui qui par-
tage notre existence, s'il ne peul partager l'espoir qui nous la rend chère; de ne pouvoir
bénir avec lui es œuvres de Dieu, ni parler de l'heureux avenir que promet sa bonté; de

le voir insensible, eu faisant le bien, à tout ce qui le rend agréable à faire, et par la plus

Ljzarrc inconséquence, nc-nser en impie, el vivre en homme de bien I Imaginez deux époux



SST, DICTIONNAIRE DE CAS HE CONSCIENCE. s:i

sincèrement unis, n'osant, de peur de s'importuner mutuellement, se livrer aux réflexions

que leur inspirent les objets qui les entourent, et tirer de leur attachement le devoir de se

contraindre incessamment.

Une femme qui épouse un homme sans religion s'expose au danger presque certain de

se perdre pour le temps et pour l'éternité.

Epoux, épouse, vous aimez-vous mutuellement? n'avez-vous pas l'un pour l'autre de
l'indifférence, de la haine et du mépris? Si ce mépris, cette haine sont graves, vous péchez
mortellement.

Faites-vous des efforts pour vous supporter et vous rendre supportables mutuellement?
Vous êtes-vous livrés à des injures, à des querelles? ne vous étes-vous point provoqués l'nn

l'autre à la colère, à des imprécations, à de mauvais traitements? Si ces colères sont graves,
et qu'on s'y soit porté mutuellement, avec advertance et en les prévoyant, on a péché gra-
vement, à plus forte raison si un mari en venait jusqu'à frapper sa femme gravement et

avec malice.

Ne lui avez-vous point occasionné de fausses couches par les chagrins que vous lui avez
causés et les mauvais traitements que vous lui avez fait endurer? Vous avez péché très-

grièvement, surtout si vous avez pu prévoir les suites de votre mauvaise conduite.

Vous étes-vous diffamés mutuellement , faisant connaître vos défauts et vos mauvaises
actions? Péché grave évidemment si c'est en matière grave.

Epoux, avez-vous refusé à votre épouse la nourriture et un entretien convenable ? Vous
avez péché contre la loi civile qui vous en fait une obligation, à plus forte raison contre

la loi de Dieu.
Avez-vous refusé de la secourir dans ses maladies, de lui procurer des médecins el des

remèdes ? Péché plus ou moins grive, selon que le besoin l'est plus ou moins.

Avez-vous négligé gravement l'administration de vos affaires, pouvant prévoir qu'il en

résulterait pour votre famille une ruine peut-être complèle? Péché grave, si la négligence

est grave et continuée malgré la prévoyance des suites les plus déplorables.

Epoux, avez-vous détourné ou empêché votre épouse de remplir ses devoirs religieux?

L'avez-vous reprise lorsqu'elle s'en écartait ou qu'elle offensait Dieu? Lorsqu'elle a été en
danger de mort, avez-vous eu soin d'appeler de bonne heure un prêtre? Est-elle morte
sans sacrements par votre faute ? Dans le premier cas, impiété, irréligion, scandale ; dans les

autres, négligences, péché grave contre la charité et la piété conjugale. De même si après

sa mort vous avez omis de prier ou de faire prier pour elle.

Ne iui avez-vous point donné de sujet de jalousie par vos légèretés el vos liaisons im-
prudentes ? péché contre la charité, et si la peine qu'une telle imprudence a causée à

votre femme a été considérable, si vous avez pu et dû la prévoir, vous avez péché griève-

ment.
N'avez-vous point injustement soupçonné sa fidélité? Si ce soupçon a été pleinement

volontaire, comme il est en matière grave, il y aurait péché grave contre la charité.

Ne lui avez-vous manqué de fidélité, ou fait des refus injustes ? ne vous étes-vous point

séparé d'elle malgré elle, sans raisons et sans avoir recouru à l'autorité légitime? Si

cette séparation a été longue et tout à fait contre la volonté de votre femme, selon saint

Liguori et autres vous avez péché mortellement.

Epouse, avez-vous obéi à votre mari dans les choses qu'il vous commandait sérieuse-

ment et justement ? ne vous âtes-vous point donné le droit de gouverner la maison contre

son gré ? Si c'est au détriment de votre famille, et avec obstination, vous avez péché grave-

ment. Mais si votre mari est sans génie, insouciant, prodigue et moins propre que vous à

eouverner les affaires, vous pouvez sans pécher prendre l'administration de votre maison ;

surtout s'il vous commande des choses contraires à la loi de Dieu, vous n'êles pas tenue de

lui obéir.

Lorsque pour un emploi ou pour de bonnes raisons il a changé de domicile, avez-vous

refusé de le suivre ? Votre mari pouvait vous y forcer par l'autorité civile, même quaud il

aurait été envoyé en exil, à moins que dans le contrat le contraire n'ait été stipulé, ou
que voire mari devînt un vagabond. Si vous ne suivez pas votre mari, vous péchez encore

contre la loi de Dieu, à moins qu'il n'y ail péril évident pour votre âme ou pour votre

corps.

Quand votre mari vous a réprimandée, qu'il s'est fâché contre vous, lui avez-vous tenu

tête, répondu des injures l'avez-vous porté à des blasphèmes, à une grande colère, à des

imprécations ? Si vous avez pu prévoir qu'il en serait ainsi eu égard au caractère de votre

mari, et qu'il y ait eu entière advertance, vous avez péché par scandale et contre la cha-

rité conjugale. Sainte Monique vivait en paix avec son mari qui était brutal, emporté et

d'un caractère extrêmement difficile. Ses voisines étonnées lui demandèrent comment elle

s'v prenait. Mes sœurs, leur répondit-elle, quand je vois mon mari eu colère, je mêlais
aussitôt, je le supporte, je prie Dieu pour lui et je conserve ainsi la paix. Faites de même
et vous vivrez en repos.

Epoux, avez-vous usé contre le gré de votre épouse des biens à elle appartenant et qui

ne font pas partie de sa dot? avez-vous dissipé cette dot, dont vous n'aviez que l'usufruit ?

avez-vou; forcé votre épouse à la vendre, à vous en faire une donation, ù renoncer à sa

part d'acquisition, à vous servir de caution f'ans vos marchés imprudents, à payer de ses
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biens dotaux lei dalles que vous avei contractées avant voire mariage ? lui avez-voui

refusé une quittance des sommes que vous en ave/ reçues î Péché contre la justice et eon-

tre lu charité, grave si c'est en matière grave.

Epouse, avei-vous fait tort a voire mari en prenant contre sa voionlé «le l'argent ou tics

denrées pour satisfaire votre vanité, celle de vos enfants; pour fournir à votre jea, à d'au-

tres dépenses folles, lorsque vous n'avez pas de biens qui ne fassent pas partie de votre

(loi ? Si ces dépenses sont considérables et contre la volonté Mien comme ou du moins bien

présumée d'un mari, il y a péché grave et obligation de restituer. Cependant si votre

mari est un avare, un homme ri licule qui vous refuse le nécessaire, à qui vous n'osez

rien demander, vous pouvez pourvoir à voire entrelien honnête et selon votre condition.

Après la mort de votre mari, avez-vous tout rapporté eu partage avec ses héritiers ?

Combien de femmes de secondes noces, qui non contentes de mentir, de se parjurer dans
les inventaires, n'auront peut-être pas attendu que leur mariait rendu le dernier soupir
pour mettre de côté, meubles, argent cl papiers en faveur de leurs propres enfants au pré-

judice de ceux de leur mari, dont elles n'auront été que les marâtres? Dans ces diverses in-

justices, dès qu'il y a matière grave, le péché est mortel, si on l'a commis avec réflexion.

Si votre mari est devenu pauvre, et que vous ayez des biens à vous et qui ne font pas

partie de la communauté, avez-vous refusé, quoique riche, l'entretien et la nourriture

nécessaires à votre mari '.' Votre mari y est obligé à votre égard par la loi divine et la loi

humaine, vous n'y êtes pas moins obligée, et vous péchez mortellement si vous vous
obstinez dans ce refus.

Après la mort de votre mari avez-vous eu soin de payer les dettes qu'il avait contractées

pour nourrir et entretenir la famille ? Si votre mari a lais^é du bien, vous devez l'em-

ployer à acquitter ses dettes; mais s'il ne vous laisse rien, vous n'êtes pas tenue de payer
ses dettes

,
quand même il les aurait contractées pour vous procurer la nourriture et un

entretien convenable. Vous aviez droit à ces dépenses; vous n'êtes pas tenue de les payer,
à moins que les dettes n'aient été contractées en votre propre nom, de votre consentement,
et dûment autorisée par votre mari ou par le tribunal.

Avez-vous, contre la volonté de votre mari, fait des aumônes excessives ? La femme,
suivant la raison et le conférencier d'Angers, peut sans la permission de son mari faire

les aumônes ordinaires que les femmes de sa condition ont coutume de faire; mais si elle

en fait d'extraordinaires et malgré son mari, et qu'il n'est pas tenu en conscience de faire,

elle pèche plus ou moins contre la justice, selon que la chose qu'elle donne et qu'elle prend
dans les biens de la communauté est plus ou moins considérable.
Remarque: Ce que nous avons dit de l'obligation où sont les époux de nourrir,

élever, entretenir leurs enfants, regarde les pères et mères des enfants naturels légalement
reconnus; et au for intérieur cette obligation s'étend aux enfants naturels non reconnus,
fussent-ils adultérins et incestueux; et celte obligation est commune au père et à la mère
dès le moment de la naissance de ces enfants jusqu'à ce qu'ils puissent se suffire à eux-
mêmes. La distinction que font les théologiens des trois premières années qu'ils laissent à
la charge de la mère, et des trois suivantes à la charge du père, est doue vaine, puisqu'elle

n'est plus en harmonie avec nos lois.

ÉQUIVOQUE
— On appelle équivoque un discours ambigu et à double entente, dont on use pour faire

naître dans l'esprit de celui à qui on parle une idée différente de celle qu'on a soi-même.
Les mauvais casuistes des derniers temps avaient furieusement accrédité la doctrine des
équivoques ; mais le saint-siége ei le clergé de France l'ont foudroyée.

Avez-vous usé d'équivoques ou de restrictions mentales? Ce sont de vrais mensonges
quand, eu égard aux circonstances, au ton de voix, aux gestes, elles présentent un sens
contraire à ce que l'on pense. Par exemple, on vous demande si vous avez rencontré une
telle personne, et vous répondez : Non, en sous-entendant hier. Vous vous informez de la

conduite d'un homme; je vous réponds : C'esi un homme de biens; mais j'entends par là

qu'il a de grandes richesses : ce qui est vrai, .le mens, parce qu'au moyen de l'équivoque
ceux qui m'entendent ont cru que je louais sa probité. Mais si le sens de la restriction ou
de l'équivoque peut être compris par la manière de parler et de répondre, ou par l'usage

reçu, ces restrictions ne sont pas des mensonges, car celui qui les emploie n'a pas inten-

tion de tromper , mais seulement de cacher la v éri té, et la personue qui interroge ne peut
être trompée que par son ignorance ou son inadvertance. Vous allez faire une visite; un
domestique vient vous dire : Monsieur n'y est pas, lors même qu'il y est. Celte restriction

est-elle un mensonge? Non, car il est reçu de répondre ainsi lorsqu'une personne n'est pas
visible, et l'on ne s'y trompe pas pour peu qu'on ait d'usage. Un pauvre demande l'au-

mône ; je lui réponds : Je n'ai pas de monnaie, quoique j'en aie. Est-ce un mensonge?
Non : le pauvre comprend que je n'ai pas de monnaie à lui donner. Il en est de l'équivoque,
comme de la restriction mentale. Par exemple, on demande à quelqu'un : Avez-vous fait

cela? Il répond : Pourquoi l'aurais-je fait? Il ne nient pas. On voit aisément qu'il n'a pas
envie de dire la vérité. Toutes les fois qu'on interroge quelqu'un sur une chose qu'il a in-

térêt de lenir secrète, il peut sans pécher user d'une équivoque. Comme l'auteur en parle

assez aux mots Jurer, Opi\io\ probable et Paru iie, nous n'en dirons rien de plus ici.
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ESCLAVE.

Un esclave, en latin mancipium ou servus, est celui qui n'est pas maître de sa personne,
îis sous le domaine et la possession d'un autre. L'usage de l'esclavage est entièrementma

aboli depuis longtemps en France el dans tous les autres royaumes chrétiens de l'Europe.
Qu'un esclave mette les pLds en France, il jouit à l'instant de la liberté commune à tous

les Français. Ainsi les lois ecclésiastiques sur l'irrégularité des esclaves ne sont d'aucun
usage en France, où la servitude est abolie, mais elles doivent être observées dans les colo-

nies. Les esclaves sont irréguliers, et on ne peut leur donner la tonsure à moins qu'ils ne
soient affranchis.

lude du démon; mais il n'y a point de loi qui •

lui en fasse une obligation étroite, comme
l'enseigne saint Antonin, qui ajoute que si

un maître avait acheté à litre d'esclaves des
hommes qu'il croyait infidèles , mais qui
étaient chrétiens, il serait tenu de les affran-
chir sans rançon, sauf à lui à avoir recours
contre son vendeur pour la répétition du
prix qu'il en aurait payé, parce qu'il ne lui

était pas permis d'acheter un chrétien, et que
son vendeur n'a eu aucun droit de le vendre.
Saint Anlonin, part. 3, lit. 3, c. 5.

Cas IV. Cœlius, esclave appartenant à une
compagnie de négociants qui achètent dès

esclaves en Afrique pour les vendre au Pé-
rou, se trouvant à Paris, prie Gabinius de le

dérober à ses maîtres, attendu que l'escla-

vage n'a pas lieu en France. Gabinius le

peut-il? Et si Cslus avait été fait esclave en
guerre par les Infidèles, Gabinius pourrait-il

favoriser son évasion s'il se trouvait sur les

lieuv et en pouvoir de le faire?

R. Gabinius ne peut en conscience donner
sa protection à Cœlius, au préjudice des né-
gociants qui l'ont acheté en Afrique, i* s'il

leur a lui-même vendu sa liberté, 2' s'il est

né d'une mère esclave dans un pays où l'es-

cl.vage est en usage, 3° ou s'il est esclave de

l.i peine à laquelle il a été justement con-
damné pour quelque crime qu'il ait commis,
à moins que ses maîtres ne voulussent l'en-

gager au crime ou à l'aposlusie. Mais il peut

d ins le second cas favoriser son évasion,

parce qu'il est permis à un homme fait

esclave de recouvrer sa liberté jure postlimi~

nii , s'il le peut sans user de violence à
l'égard de ses maîtres.

Cas I. Àrmentaire, esclave, ayant épousé
Fabiole, qui était de condition libre, en a eu
deux enfants. Ces enfants doivent-ils être

censés esclaves?

R. Si ces enfants sont nés dans un pays
où les lois romaines soient observées en ce

qui regarde l'esclavage, ils doivent être cen-

sés libres, puisque l'abiole, leur mère, est de

condition libre, et que, selon ces \o\s, Portas

sequitur venlrcm, id est tnatrem, quantum ad
conditionem servilem, dit saint Thomas, in i,

disl. 36. Mais s'ils sont nés dans un pays où
l'on n'observe pas les lois romaines, ils sont

réputés esclaves, puisque Armenlaire, leur

père, qui est le plus noble principe d'où ils

tirent leur origine, est esclave.

Cas IL Hassan, Turc, a chez lui six escla-

ves chrétiens qu'il a achetés et qu'il maltraite

violemment quand ils font l'exercice de leur

religion. Y sont-ils néanmoins obligés? et

s'ils ne peuvent le faire, peuvent-ils prendre

la fuite?

R. Un esclave doit obéir à son maître, mais
plus encore à Dieu. Ainsi les esclaves de

Hassan doivent, s'ils le peuvent sans grand
danger, aller à confesse, communier, etc.;

et si uu inique maître continue à les en em-
pêcher, ils peuvent prendre la fuite, comme
ils le pourraient si on voulait les empêcher
de manger el de dormir.
Cas III. Pontius , étant à Temeswar , a

acheté deux esclaves, l'un Juif, l'autre Turc.

Un mois après tous les deux ont embrassé la

religion chrétienne. Ont-ils recouvré par là

leur liberté?

R. II serait de la piété de Pontius d'affran-

chir de la servitude humaine des hommes
que la grâce vient d'affranchir de la servi-

ESCOMPTE.

C'est le payement par anticipation fait par un tiers au porteur de billets, lettres de

change ou toute autre valeur commerciale négociable, avec retenue de l'intérêt, eu égard

au lerme d'échéance et au déplacemenl. Aucune loi n'a été rendue afin d'établir un taux

légal pour l'escompte, qui peut varier selon le plus ou le moins de garantie qu'offrent les

répondants de la valeur escomptée, soit le souscripteur principal, soit les endosseurs, la

difficulté du recouvrement selon le lieu assigné pour le payement, le retour des fonds, les

frais de correspondance, etc. La cour de cassation, le 26 août 1825, a défini l'escompte en

ces termes : L'escompte ne forme pas un intérêt conventionnel qui soit soumis aux disposi-

tions de la loi du 3 septembre 1807 sur le taux de l'intérêt. Par suite, celui qui se livre ha-

bituellement à des opérations d'escompte, et perçoit au delà du cinq pour cent en matière

civile et du six en matière de commerce, ne deviendrait passible des peines porîées contr

les usuriers qu'autant que les escomptes eussent été employés pour déguiser les percep-

tions usuraires laites en vertu de prêts conventionnels. C'est aussi la règle que l'on peut ce

nous semble, suivre en conscience quand il s'agit des escomptes faits par les banquiers.

ESPÉRANCE.

L'espérance est une vertu théologale infuse, par laquelle nous attendons avec confiance

et certitude, par le secours de Dieu, la béatitude éternelle el les moyens pour y parvenir.

L'espérance est indispensablement nécessaire au salut, de nécessité de moyen. On pèche

'•Mitre l'espérance par désespoir et par présomption.
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1 l'ar désespoir. Avez- vous désespéré île votre salut, vous défiant de la miséricorde da

Dieu et disant connue CbTd : Mes [léchés sont trop grandi; j'en ai trop commis, et Dieu ne

me les par tonnera jamais " Désespoir' Etal affreux! l'n saint a dit que le péché donne la

mort à lflme et que la désespoir met un obstacle invincible à sa résurrection, si ces senti-

ments Boni volontairement arrêtés rris, entretenus dans l'Ame, on fait une grande in-

jure à l.i bonté de Dieu, on pèche moi tellement. Le défaut de consentement et la légèreté 'le

madère excusent quelquefois de péché mortel le désespoir. Il y a cependant des théologiens

qui estiment qu'il n'y a que le défaut de consentement qui puisse faire que le désespoir ne

soil que péché véniel.

Dans la pratique, il ne faut pas toujours en croire certaines âmes trop timorées ou scru-

puleuses, qui, tentées de pensées de désespoir, s'imaginent y avoir consenti. Si ces pensées

leur déplaisent, si ces personnes s'efforcent de les éloigner, surtout si nonobstant ce déses-

poir, qui est beaucoup plus dans l'imagination que dans la volonté, elles ont continué leurs

prières ordinaires, fréquenté les sacrements, rassurez-les : elles n'ont pas péché, lui effet,

ce n'est pas pécher que de craindre beaucoup de manquer son salut, et de se délier de soi-

même s'il res e de la confiance en Dieu.

Mais ~i, désespérant de vaincre les difficultés du salut et de vous corriger de vos mauvai-

ses habitudes, vous avez abandonné les exercices de la religion, la prière, les sacrements,

on peut penser que voire désespoir a été jusqu'au péché mortel.

Avez-vous désespère de votre salut, vous croyant du nombre des réprouvés? Considérant

d'une part la grandeur et l'excellence de la gloire céleste, et de l'autre la bassesse de la

naiure humaine, avez-vous craint d'aspirer à celle gloire, et dans celte crainte vous étes-

vuiis abandonné aux plaisirs des sens, ou demeurez-vous dans l'indolence et dans la non-
chalance, sans rien faire pour acquérir la vie éternelle? Si ces pensées de défiance, do

crainte, de découragement ont été volontaires, péché mortel, à moins que la bonne foi ou
une certaine ignorance n'excuse. Dieu vous commande-t-il donc l'impossible quand il vous

ordonne de vous convertir? Demandez-lui sa grâce, faites de voire côté ce qui dépend de

vous, cl vous réussirez : il vous l'a promis, il est vrai, dit le conférencier d'Angers, après

saint Augustin, que la gloire du ciel est beaucoup au-dessus des hommes mortels, qui ne

sont que terre et que cendre; mais nous devons considérer que Dieu, qui nous l'a promise
et qui nous a donné un gage de sa promesse dans la mort de Jésus-Christ, étant tout-

puissant, peut faire d'un homme un ange comme il a fait l'homme de rien.

N'avez-vous point regarde votre salut comme impossible, pensant que l'Eglise n'avait

pas le pouvoir de remettre tel crime que vous avez commis? Si ces pensées de désespoir ont

été pleinement volontaires, il y a péché mortel contre l'espérance non-seulement, mais en-
core contre la foi, puisque vous refusez de croire un article de foi : que l'Eglise a le pou-
voir de remettre toutes sortes de péchés. Selon les Conférences d'Angers, on doit déclarer

en (onfession quand le désespoir est accompagné de pensées contraires à la foi, auxquelles

on a donné son consentement. Ces deux péchés sont de leur nature mortels, parce qu'étant

opposés à une vertu théologale, qui a Dieu pour objet, ils nous détournent directement de

Dieu; et c'est en cela que consiste principalement la malice du péché mortel. Ce sont même
des pèches contre le Saint-Esprit, puisqu'ils font mépriser son secours, par le moyen du-
quel nous nous retirons du péché et en faisons pénitence.

Dans la crainte d'être damne, avez-vous désiré, du fond de voire cœur, de n'être jamais

né ou d'être anéanti? Pèche grave s'il y avait plein consentement. Mais ordinairement ces

pensées, venant de la frayeur de l'enfer, préoccupent des âmes timorées qui sont bien loin

de consentir à de semblables désirs.

Vous êtes-vous obstiné dans vos scrupules par une crainte excessive? On l'a dit : L'ima-

gination est le berceau du scrupule, l'obéissance en est le tombeau. Que le scrupuleux sa-

che donc que la simplicité de l'enfant est nécessaire au salut. Or l'enfant est-il donc si rétif?

Est-il toujours dans la crainte devant un père qu'il aime et dont il sait être aimé? Une
grande crainte de ne pas faire son salut n'est pas un péché quand elle est jointe à une
grande confiance en Dieu.

Avez-vous été indifférent pour voire salut, disant par exemple : Si je suis damné, je le

serai! Vous êtes-vous souhaité la mort, quoique vous fussiez en péché mortel? 11 y a bien

dans ces pensées et ces désirs matière suffisante, par conséquent péché mortel, s'il y a

consentement.
A l'occasion de quelque maladie ou de quelque adversité, vous êtes-vous désiré la mort,

avez vous appelé le démon à votre secours, au lieu d'avoir recours à Dieu et de mettre votre

1
confiance en sa boulé? Si ce désespoir était pleinement volontaire, il serait péché mortel.

| Nous ne devons pas seulement espérer le salut éternel de la part de Dieu, mais nous detons

aussi espérer de lui la délivrance de tous les maux de celle vie.

Vous voyant privé des secours temporels, avez-vous manqué de confiance en la provi-

dence de Dieu? Vous êtes-vous appliqué avec trop de soin el d'inquiétude à vous assurer les

choses nécessaires à la vie ou à amasser des biens temporels, les désirant avec plus d'ar-

deur que les biens éternels? C'est ce soin démesuré et celle inquiétude que le Seigneur

condamne dans l'Evangile. II ne faut pas pour cela se persuader qu'il soit défendu d'appor-

ter un soin raisonnable et modéré à se pourvoir des choses nécessaires à la vie, et à acqué-

rir des biens de ce monde; on doit même le faire pour ne pas len**r Dieu.
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N'ayant pas obtenu promptemerit ce que vous demandiez à Dieu, el que vous croyiez être

profitable au salut, avez-vous cessé de prier le Seigneur? Jésus-Chrisl nous enseigne qu'il

ne faut pas pour cela se rebuter de la prière, mais prier avec persévérance. Si le Seigneur
diffère pendant quelque temps à nous exaucer, il viendra une beuie dans laquelle il nous
exaucera. Souvent Dieu ne diffère à nous accorder ce que nous lui demandons que pour
nous le donner dans un temps plus favorable.

Quand vous vous êtes senti attaqué par des tentations de désespoir, auxquelles vous alliez

consentir, avez-vous omis d'élever votre cœur à Dieu par un acte d'espérance? Il y a un
précepte particulier pour l'espérance, comme il y en a un pour la foi. Nous sommes donc
obligés de faire de temps en temps des actes d'espérance, et l'Eglise a condamné celle pro-
position : Homo nullo unquam vitœ suœ tempore tenetur elicere aclum spei. Et ces actes
d'espérance, nous sommes obligés de les produire.

1° Quand nous avons l'usage parfait de la raison et que nous sommes suffisamment in-
struits qu'il y a une béatitude surnaturelle qui nous est préparée; 2° à l'article de la mort :

c'est pourquoi les pasteurs qui assistent les mourants ont soin de leur faire produire des
actes d'espérance; 3' quand nous sentons de violentes tensations de désespoir, qu'on ne
peut vaincre que très-difficilement sans faire des actes d'espérance. 4° On est encore tenu
de faire des actes d'espérance de temps en temps pendant la vie : passer un temps considé-

rable, un mois entier, par exemple, sans faire aucun acte d'espérance, ce serait une faute

opposée au précepte dont il s'agit.

II.est encore d'autres circonstances où le précepte de l'espérance nous oblige indirecte-

ment, c'est-à-dire à raison de quelque autre chose que nous devons faire. Ces occasions
sont, 1 lorsque nous sommes obligés de nous approcher du sacrement de pénitence; 2° lors-

que nous sommes obligés de prier, car en vain demanderions-nous à Dieu ce que nous
n'espérons pas obtenir de lui, au l eu que celui qui espère en lui est environné de sa misé-
ricorde; 3" lorsqu'on éprouve de fortes tentations contre une vertu quelconque, et qu'on est

obligé de recourir à Dieu pour obtenir la grâce de les surmonter.
Pour accomplir le précepte de l'espérance, il n'est pas nécessaire d'en faire un acte ex-

plicite : on y satisfait en récitant l'oraison dominicale, le symbole des apôtres; en faisant

un acte de contrition, en entendant dévotement la messe. Cependant , dit Suarez,il est

quelquefois nécessaire de faire un acte d'espérance explicite, à raison de la disposition ou
des difficultés où l'on se rencontre. Propter disposilionem hominis, vel occurrente diffi-

cultale.

2° Par présomption. Ne vous étes-vous point enhardi à pécher, pensant que vous obtien-
driez aussi aisément le pardon de plusieurs péchés que d'un seul, et qu'il ne vous en coûte-
rait pas plus d'en confesser dix que de n'en confesser qu'un? N'avez-vous point différé votre
conversion, présumant qu'aux approches de la mort vous auriez assez de temps, disant :

Dieu est bon, il ne m'a pas fait pour me damner; un bon repentir en mourant effacera

tout? C'est être bien téméraire de se fier ainsi dans la bonté de Dieu et de ne pas craindre
d'irriter sa justice. Certainement Dieu ne nous laisse pas vivre pour nous donner le temps
de pécher. Quoique celte présomption ne suppose pas un sentiment hérétique en celui qui

s'y laisse aller, elle est néanmoins un grand péché contre l'espérance el même contre la

charité, qui nous défend de laisser si éminemment notre âme exposée au péril de la dam-
nation.

Vous étes-vous dallé de vous sauver sans vous convertir, sans faire pénitence, sans au-
cune bonne œuvre? Ou vous étes-vous imaginé qu'en faisant beaucoup de bonnes œuvres
vous pouviez vous sauver, sans fréquenter ni les églises, ni les sacrements? De telles pen-
sées sont non-seulement contraires à l'espoir, mais à la foi, à la religion, qui nous enseigne
que ce n'est pas assez de faire l'aumône, mais qu'il faut obsener toute la loi, par consé-
quent se confesser, ou bien que l'on ne peut se sauver sans pratiquer la vertu et faire de
bonnes œuvres. 11 y a donc dans ce péché présomption et hérésie.

Au lieu de vous appuyer sur la miséricorde de Dieu, avez-vous cru que votre salut est

entièrement entre vos mains el qu'il ne dépend que de votre volonté? Vous êles-vous per-
suadé pouvoir faire le bien et acquérir le ciel sans le secours de Dieu et par vos propres
forces? Vous courez un grand danger de perdre la foi et l'espérance, celte présomption
naissant d'une idée fausse que vous vous faites des forces de la nature humaine.
On ne peut excuser de celle sorte de présomption ceux qui mettent entièrement leur

confiance en eux-mêmes ou en quelque autre créature, par exemple, dans leur esprit, dans
leurs richesses, dans leur crédit ou en celui de leurs amis.

EVÊQUE.
Le mot évêque jiignifie intendant ou inspecteur, c'esl-à-dire celui qui a soin de tout le

troupeau qui lui esl soumis, en y comprenant les pasteurs, les prêtres et les autres minis-

tres inférieurs de l'Eglise. L'ordre sacré de l'épiscopat, qui, selon le langage des Pères, est

la plénitude du sacerdoce, et qui est un comme l'Eglise est une, ainsi que parle saint Cy-

prien, confère la grâce à celui qui le reçoit dignement, el lui imprime un caractère ineffa-

çable, par lequel il reçoit le pouvoir de conférer les saints ordres, de bénir le saint chrême
et l'huile dis infirmes, et de consacrer les églises elles autels. L'évêque reçoit encore la

puissance de juridiction, par laquelle il peut suspendre, interdire et excommunier ceux qui
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le méritent, les délier <l<* cet censures, accorder des indulgences aux fldèles et approuver

ides confesseurs. De sorle qu'on doit reconnaître trois sortes do puissances dans les évê-

(ques, savoir : celle de l'ordre, celle «l t» l'administration :e qui regarde la charge des

âmes, nu l'exécution dn caractère épiscopal, el celle de la juridiction. Ils n'onl de supérieur

qu'à l'égard de cette dernière seulement. Ainsi un métropolitain, ni tout autre supérieur en

juridiction à l'évéque, n'a aucun droit de contraindre son suffragant à conférer les ordres,

ou à consacrer une enlise, ou a en établir une nouvelle, ainsi qu'il est porté par le concile

général de Chalcédoine, can. V.

L'institution les éréques est do droit divin, comme étant les successeurs des apôtres, et

comme ayant une puissance égale à la leur, par rapportait caractère épiscopal; mais la

distinction des diocèses n'est que de droit positif, comme le sont aussi les qualités et la juri-

dirtion des patriarches, des primats < t des métropolitains, qui ont différents degrés de pré-

éminence et de juridiction, mais qui néanmoins ont Ions le pape pour supérieur et pour
chef, avant seul de droit divin la primauté dans l'Eglise, comme successeur du prince des

apôtres.

Les religieux, quelque exempts qu'ils soient de la juridiction de l'ordinaire, lui sont
pourtant soumis en ce qui concerne l'approbation pour confesser les séculiers, la prédica-
tion, les fêtes qu'il ordonne, les processions générales, la clôture des moniales, les crimes
commis hors le cloilre, et en plusieurs autres points que nous marquons ailleurs.

Les provisions des éréques français s'expédient sur un décret du consistoire; et après
qu'un evèque a reçu ses bulles, il est obligé à prêter serment de fidélité, comme on le dira

sous ce titre.

On distingue trois sortes de propre évèque, savoir : celui de l'origine, celui du bénéfice,

et celui du domicile : de sorte que l'on peut se faire ordonner par l'un des trois, pourvu
que ce soit sans fraude.

Les religieux devenus évêques demeurent toujours liés par les vœux de chasteté el de
pauvreté qu'ils ont faits à leur profession solennelle, el à garder même quelques-unes des

observances de l'ordre, en ce qui n'est pas opposé à l'état où ils se trouvent ni à la nécessité

de remplir leurs devoirs. D'où il s'ensuit qu'un tel évéque ne peut disposer de ses biens par
testament; et ils appartiennent à l'Eglise ou aux pauvres. * Voyez le Cas VIII.

Du évéque ne peut en consacrer un autre qu'un jour de dimanche, ni conférer les ordres

qu'aux temps inarqués, sans une dispense de Home; el il ne peut sans crime, quand même
il serait métropolitain, les conférer aux diocésains des autres évêques, s'ils n'ont obtenu
d'eux un dimissoire qui le lui permette.

Il ne peut non plus exercer validement aucun acte de juridiction contentieuse hors les

limites de son territoire, où il ne le peut même faire que par son officiai, quoiqu'il puisse
exercer partout ailleurs par lui-même, ou par son grand vicaire, sa juridiction volontaire

Cas I. On sait que, suivant Bonuace VII,

C. 3, de Temp. ordin. in 6, il y a trois sortes
de propre évéque, savoir : celui de la nais-
sance, celui du domicile et celui du bénéfice.

Mais on demande si Postumius, né à Limoges,
où son père el sa mère, qui étaient domici-
liés à Poitiers, n'étaient allés quinze jours
avant sa naissance, quepoury faire juger un
procès, et dans le dessein de retourner incon-
tinent après à Poitiers , comme ils ont fait;

on demande, dis-je, si Postumius, leur fils,

doit être censé diocésain de Limoges, à cause
qu'il y est né, ou de Poitiers, à cause du do-
micile fixe qu'y ont ses parents.

R. MM. de Genêt et Sainte-Beuve croient
que Postumius doit être censé, diocésain de
Poitiers, à raison du domicile fixe que ses

parents avaient dans cette dernière ville

avant et après sa naissance. Et c'est pour
cela que l'enfant d'un ambassadeur, né dans
un royaume étranger, est toujours censé ori-

ginaire du même royaume el du même lieu

où son père l'ait sa résidence ordinaire hors
le temps de son ambassade. Néanmoins si le

père de Postumius avait demeuré un temps
fort considérable, comme de sept ou huit
ans à Limoges, et qu'il n'y eût point de
preuves qu'il eût eu un dessein continuel de
retourner à Poitiers dès que ses affaires pour-
raient le lui permettre, il serait plus sûr, prin-

cipalement par rapport au for extérieur, que

Postumius, voulant recevoir la tonsure et les

ordres, obtînt un dimissoire de l'évéque do
Limoges. Au reste, il est bon de savoir que
l'usage presque général en Erance est au-
jourd'hui de prendre toujours les dimissoire3
du seul évéque de la naissance.
Cas IL Guillaume, clerc, lonsuré, natif du

diocèse de Tréguier, ayant dessein de se
soustraire à son évéque d'origine, trouve le

moyen d'obtenir une chapelle simple dans le

diocèse de Bennes, qu'il n'a dessein de gar-
der que jusqu'à ce qu'il ait reçu les ordres
sacrés par l'évéque de ce dernier diocèse. H
réussit dans son dessein; et après avoir été
ordonné prêtre, il quitte son bénéfice. On
demande, 1° s'il a péché ;

2° s'il n'a point en-
couru quelque peine canonique pour s'être
fait ainsi ordonner.

B. Il a péché, el il a encouru la suspense,
donec suo prœlato visum fuerit, comme le dit

le concile de Trente, sess. 14, c. 2; parce
qu'un droit frauduleusement acquis n'est pas
un vrai droit : et c'est ce que décida la con-
grégation du Concile, que le saint évéque de
Cahors, Alain de Solminiach, avait consultée

au sujet d'un ecclésia-lique de son diocèse,

qui s'était fait ordonner par un autre évèque,
sous prétexte d'un bénéfice acquis avec
fraude, el d,,ns l'intention de se souslraire

à l'examen de son évèque d'origine. Congre-
ijaliu concilii scepius déclarait!, lametsi quts
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possit ordinari ab episcopo bmeficii, si lamen

adeptus sit beneficium in fraudent, esse maie

promotum, ac si in susceptis ordinilnts minis-

traveril, irregularitatem cnnlrahere.

Cas III. Aristarque, abbé de qualité et d'un

vrai mérite, sollicite un évêche.dans le désir

qu'il a de servir utilement l'Eglise. Peut-il

rechercher une telle dignité sans se rendre

coupable du péché d'ambition ou d'avarice ?

R. Si Aristarque a principalement en vue
l'honneur ouïes biens a' tachés à l'épiscopat,

il est coupable d'ambition ou d'avarice ;

mais s'il ne cherche qu'à servir l'Eglise, et

qu'il ait les grands talents que demande cette

place, il i>eut la désirer comme une bonne
œuvre. Mais en pesant bien ce mot de saint

Jérôme, Epist. adHeliodor. : Qui episcopalum

desiderat, bonum opus desiderat. Scimus isla,

sedjunr/e quod sequitur. Oportel (episcopum)
irreprehensibilem esse.... sobrium, pulicum,
prudentem, ornalum, hospitalem, docibilem,

non vinolentum, etc. Non omnes episcopi,

episcopi sunt. Attendis Petrum,scd et Judam
considéra... Non fucit ecclesiaslica dignitas

Cltristianum... non est facile stare in loco

Pauli, tenere gradum Pétri, jam cum Christo

regnantium.
— Un homme de bien peut avec moins de

danger demander un bénéfice à charge d'â-

mes, quand il voit qu'on les donne pour le

moins autant à la faveur qu'au mérite. C'est

servir l'Eglise que d'empêcher un mauvais
sujet d'être à la tête du troupeau. Mais en

général il faut se souvenir, 1° de ne jamais

faire un pas dans un chemin aussi glissant,

sans avoir consulté un directeur sage et dont

on soit bien connu; 2° se rappeler cède belle

maxime de saint Augusiin, I. xix,de Civ. Dei,

c. 19 : Locus superior, sine quo populus régi

non potest, etsi ita administretur ut decet, ta-

men indecenter appetitur.

Cas IV. Chrgsologue, pour mieuv s'appli-

quer à son salut, ne veut pas se charger
de celui des autres. Peut-il, par un motif

d'humilité et de crainte, refuser absolument
l'épiscopat, que son supérieur lui commande
d'accepter, n'ayant aucune juste cause de le

refuser ?

R. Chrysologue serait doublement coupa-
ble, parce que son refus serait préjudiciable

au prochain, et qu'il serait contraire à la

vraie humilité, qui veut que les inférieurs se

soumettent aux ordres légitimes de leurs

supérieurs, selon cette règle de saint Gré-
goire : Tune anle Dei oculos vera est humili-

tas, cum ad respuendum hoc quod utiliter

subire prœcipitur, perlinax non est. ' Si ce-

pendant un homme avait des raisons de con-

science que son confesseur jugeât légitimes,

il pourrait, il devrait même le refuser.

Cas V. Ambroise, prêtre, d'une naissance

illustre, pénétré des sentiments d'une pro-

fonde humilité, a fait vœu de ne jamais ac-
cepter l'épiscopat, que ses parents lui vou-
laient procurer. A-t-il pu faire ce vœu ?

R. Ou Ambroise a eu intention de s'obliger

par son vœu à n'accepter jamais la dignité

épiscopale
, quand même le pape ou un

autre supérieur légitime le lui commande-

rait; et en ce cas son vœu est illicite: ou
bien il a prétendu s'obliger à ne la pas rc

j

chercher, et même à ne ta pas accepter, s

ce n'est dans un cas de nécessité ; et alors

son vœu est licite, et il est obligé de l'obser-

ver. Cette distinction est de saint Thomas,
2-2, q. 185, a. 2.

Cas VI. The'opltile, religieux, étant devenu
évêque, est-il obligé à observer les règles de
la religion, c'est-à-dire à en porter l'habit

et à garder la pauvreté et les observances
régulières?

R. Saint Thomas, ibid. a. 8, répond à cette

difficulté, 1* qu'un reiigieux fait évêque ft'esl

pas dispensé de garder les vœux qu'il a faits

de continence et de pauvreté, ni même dfs
observances régulières qui sont compatibles
avec sa dignité; 2° qu'il est néanmoins dis-

pensé de tout ce qui est opposé à son état ou
à son ministère; tels que sont la solitude, le

silence, les veilles et les grandes abstinences,
qui lui seraient un obstacle à s'acquitter di-

gnement de ses fonctions et de ses devoirs.
— Il suit de là qu'un religieux que sa rè-

gle oblige au maigre, y est obligé, quoique
évêque. C'est ce qu'enseigne Passerini, qui

en excepte le cas où ce prélat serait oblige
de donner à manger, soit aux clercs de son
Eglise, soit à des séculiers. Malgré cela il

ajoute qu'il y a peu d'observances régulières,

à l'exception de celles qui viennent des vœux
qu'un religieux évêque soit tenu de garder.
Passerini, tome I, de hominum statibus, etc.

ad q. 185, art. 8, n. 15i et 156. II est vrai que
Sylvius, hic, concl. 2, pag. 933, dispense un
religieux évêque de cette sorte d'abstinence;
mais il est vrai aussi qu'il n'en donne aucune
raison, et que Panorme, Azor et plusieurs
autres, pensent le contraire , à moins que le

maigre ne le rendit incapable de faire ses

fonctions. Peut-être faudrait-il avoir égard à
l'usage des lieux. Saint Thomas enseigne
qu'un religieux évêque doit porter l'habit de

son ordre : cela se pratique en Italie, et non
en France.

Cas VU. Flaminius, qui de religieux est

devenu évêque, est il obligé à observer le

vœu qu'il a fait d'obéir aux supérieurs régu-

liers de son ordre ?

R. Non; vu que par sa dignité il cesse

d'être leur inférieur, comme il arrive même
aux simples religieux qui viennent à être

élus prélats réguliers, et supérieurs de ceux
auxquels ils étaient soumis avant leur élec-

tion. Cependant il n'est pas entièrement af-

franchi de l'obéissance, puisqu'il est tenu de

garder ce qu'il peut de sa règle, etc.

Cas VU1. Théodore, religieux d'un ordre

réformé, a été consacré évêque. Peut-il dis-

poser par testament des biens temporels qu il

a entre ses mains ?

R. Il ne le peut que par une dispense du
pape (qui n'aurait pas lieu en France;, parce

que son vœu de pauvreté subsiste toujours.

Voyez saint Thomas, ibid. a. 8, ad 3.

— M. Pontas aurait pu et dû remarquer
que, selon nos meilleurs écrivains, il est

établi dans ce royaume que les religieux évo-

ques disposent de leurs biens comme le-s se-
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ailiers; el quo s'ils meurent ab intestat, ce

n'est ni leur monastère, ni leur Eglise, mail
leurs parents qui héritent d'eux, ("est ainsi

que renseignent Chopin, I.ouci, Mornac,
Pastor ,Van-Espen, etc. Gabaisnt ajoute qalls
sont capables île successions ; mais le con-
traire a souvent été jugé. Voym mon V* vol.

de Morale, nag. 116, cl la Combe, v. évéqut,

sect. 9, où il dit qu'ils ne sonl pas moine ca-

pablei de legs.

Cas IX. Maxime, avant lait vœu de se faire

religieux, et étant déjà reçu pour entrer au
noviciat de la Grande-Chartreuse, a accepté

un ôvêché auquel lo pape l'a nommé. L'a-t-il

pu sans péché?
R. Non : et c'est ainsi que l'a décide Inno-

cent III, en répondant à l'évèque de Greno-
ble, qui était dans le cas : Tuœ discretioni

eannUimu8, ut, si tuam sanare déridera» con-
scirntinm

,
rii/imen rcclesiœ resignes memorutœ,

ac reddas Altissimo vola tua. Par lesquelles
paroles on voit que ce pontife ne donne pas

à cet évéque un simple conseil, mais un avis

qui regarde son salut, cl auquel il est trnu
de se conformer s'il ne veut pas s'exposer
à perdre son âme; cap. 10,aVt>o*o,elc.,lib.ni,

lil. 3».
— Si le pape avait su le vœu de Maxime,

il serait censé l'en avoir relevé , comme il le

peut pour le bien de l'Eglise. «

Cas X. Artemon', archevêque, prétend pou-
voir entrer dans lous les monastères de filles

qui dépendent de sa juridiction , même sans
une nécessité légitime. Sa qualité de supé-
rieur immédiat lui donno-t-elle ce droit?

U. Un évoque ne peul sans péché entrer
dans l'intérieur des monastères de filles sans
une juste nécessité , telle que l'est celle de
faire la visite des lieux réguliers, de confes-
ser une religieuse malade qui le demande,
ou pour une autre cause juste. S'il y entre
sans nécessité, il devient dès là même sus-
pens de l'entrée de l'église pour la première
fois. S'il y entre une seconde, il encourt la

suspense a divinis, et tombe enfin la troi-

sième dans l'excommunication. C'est ainsi
que l'a déclaré Grégoire XIII, par sa 28' bulle
du 22 décembre 1381. Il est vrai que cette

bulle n'étant pas reçue dans ce royaume,
quant aux peines canoniques qu'elle con-
tient, un évéque de France qui y contrevien-
drait n'encourrait pas ces peines ; mais il ne
laisserait pas néanmoins de pécher, et contre
les lois de l'Eglise, el contre celles de l'Etat,

puisque l'ordonnance de Blois, faite par
Henri III, en 1579, défend cela à toutes sortes
de personnes, de quelque qualité et condition
qu'elles soient; qui sont les mêmes termes
dont se sert le concile de Trente, sess , 25,
de reqularib. cap. 5. Voyez Eveilon, Traité
des excommunications, cap. 15, art. -V.

Cas XI. Méliton, évéque, a fait une or-
donnance, par laquelle il défend à tous ses
diocésains d'entrer même dans les dehors de
tous les monastères de tilles, tanl exempts
que non exempts, sans sa permission expresse,
sous peine d'excommunication. N'a-t-il pas
droit de faire exécuter cet ordre, malgré l'op-

position des supérieurs et des religieuses de

deux monaatères de son diocèse, qui sont
dani une longue el paisible possession de
dépendre immédiatement du saint-siège?

II. Non, parce que ce itatul qui d'ailleurs

sent beaucoup la paasio i) porte une atteinte
au moins indirecte au pnv lége de ces mo-
nastères : et il en est île lui comme <|e ceux
par lesquels certains oiiieiauv défendirent
autrefois a leurs peuples il'. il er faire moudre
leur main au\ moulinsdes religieux deClony.
Car quoiqu'une telle dé l'eus tombât que
sur des personnes soumises a leur juridic-
tion, elle portait, par contrecoup, une rude
atteinte aux droits des monastères : et c'est

pour cela qu'Honorius III défendit cette in-
juste vexation, cap. 2ti, de privilegiis, lib.Y,

Ut. '',.

Cas XII. La paroisse de Saint Géri étant
fort étendue, l'évèque a jugé à propos d'éri-

ger en église paroissiale une église succur-
sale qui en dépendait. Altilius, qui en est

curé, y a formé opposition, sur ce que son
revenu en deviendrait beaucoup plus mo-
dique, et qu'avec le secours de son vicaire il

peut aisément de servir sa paroisse. Kst-il

bien fondé dans son opposition, et peut-il en
conscience y persister ?

R. Généralement parlant, un évéque peut
ériger une nouvelle église dans une paroisse,

el d'une seule qui y éiait, en faire deux, lors-

qu'il y a juste nécessité de le faire, comme.
lorsque la difficulté des i hemins, le fréquent
débordement d'une rivière, etc., empêchent
les habitants de se rendre à l'heure conve-
nable à l'église pour y recevoir les sacre-
ments, pour y assister aux divins offices et

aux instructions, pour y porter les enfants
au baptême, et les morts à la sépulture, et

afin quo les malades y soient secourus au-
tant qu'ils en ont besoin. Ce droit est attri-

bué aux évéques par les décrétâtes, par plu-
sieurs arrêts et par l'art. 2'r de l'édit du mois
d'avril 1095, dont voici les termes : « Les ar-
« chevéquos et évéques pourront , avec les

i solennités et procélures accoutumées, éri-

x ger des cures dans les lieux où ils estime-
« ront nécessaire. Ils établiront pareille-
« ment des vicaires perpétuels où il n'y
« a que des prêtres amovibles, el pourvoi-
« ront à la subsistance des uns el des autres
>< par union de dîmes et d'antres revenus
« ecclésiastiques, en sorte qu'ils aient, aussi

« bien que lous les autres curés ci-devant
« établis, la somme de 300 livres, suivant et

« en la forme portée par nos déclarations du
« mois de janvier 1680, et de juillet 1087. »

Les solennités dont parle l'édit sont : 1" que
le fondateur de l'ancienne église, ou ceux
qui le représentent, s'il y en a, consentent à
l'érection, cum fundalorum consensu, dit

Alexandre 111; 2° que le curé du lieu soit

appelé juridiquement ; car encore bien que
l'évèque puisse ériger la nouvelle cure, no-
nobstant son opposition, comme le déclare le

concile de Trente par ces paroles : Etiam
invilis rc toribus, il faut néanmoins qu'il

soit cité, puisqu'il y est intéressé; 3 J que l'é-

voque, avant toutes choses , fasse une infor-
mation juridique, de commodo cl incommoda.
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Autrement, tout ce qu'il ferait serait in-

valide. Si le curé refusait sans raison de
donner son consentement, et que, par exem-
ple, il y eût un vrai danger que des parois-
siens éloignés ne mourussent sans recevoir
les sacrements, alors l'évêque pourrait faire
l'érection, malgré l'opposition du curé, et

obliger les habitants des villages, et à leur
défaut les patrons ou les gros décimaleurs,
à bâiir une chapelle, et à fournira toute la
dépense convenable, et en cas d'impuissance,
l'évêque même serait tenu d'y pourvoir en
établissant un prêtre auquel il donnerait les
pouvoirs nécessaires. Que si le curé a un si

gros revenu, qu'il puisse aisément subsister
sans le secours qu'il avait coutume de tirer

des lieux que l'évêque veut distraire de sa
cure, il est de la justice et du devoir de ce
prélat d'en assigner le revenu à cette nou-
velle cure. Mais s'il ne restait pas un reve-
nu suffisant pour la subsistance du curé, il

n'en pourrait faire aucune distraction en fa-

veur de sa nouvelle cure.
Cas X11I. Athanase, archevêque, a cou-

tume de consacrer évêques ses suffragants,
les jours de la fête de la Vierge et des apôtres.
Le peut-il faire licitement?

R. On ne peut conférer ni recevoir l'épis-

copat que le seul jour de dimanche : Epïscopi
in die dominico consecrandi sunt, dit saint
Thomas, conformément au concile de Tolède
de l'an G33. C'est pourquoi Athanase et ceux
qui se font consacrer par lui les jours de fêtes

qui n'arrivent pas le dimanche, -violent l'an-
cienne coutume de l'Eglise, ce qu'ils ne
peuvent faire sans péché, à moins qu'ils n'en
aient obtenu du pape une légitime dispense,
i Cas XIV. Philométor, s'élant trouvé seul
évêque catholique eu Ecosse, a consacré
Henri pour être évêque d'Aberdeen, lui ayant
été impossible de faire venir aucun évêque
de France, ni des Pays-Bas, à cause du dan-
ger de la mer et de la guerre, qui rendait le

trajet très-périlleux. Quelques habiles prêtres
ont soutenu que cette consécration faite par
un seul évêque n'était pas valide.

R. Celle ordination n'est pas légitime, parce
qu'il faut régulièrement trois évêques pour
en ordonner un autre. Episcopus, dit le con-
cile d'Arles de 314, infra très non audeat
episcopum ordinale. Et c'est pour avoir omis
cette solennité, qu'Armentarius fui déposé
par le concile de Riez. Mais nous la croyons
valide : 1° parce que des trois évêques que
les canons demandent pour en ordonner un,
il n'y en a qu'un seul qui soit nommé consé-
craleur dans le pontifical ; 2 parce qu'il n'y

a aucune apparence que les premiers évêques
aient toujours été consacrés par trois apôtres
réunis; 3° parce que la plupart des auteurs
soutiennent qu'un seul évoque peut en con-
sacrer un autre ex induit o apostolico ; ce qui
ne se pourrait faire , si trois évêques étaient
de necessitate sacramenti. Voyez mon Traité

de l'Ordre, tome XIII, page 1, cap. 6, a
num. 22,

Cas XV. Melchior , archevêque de Rari ,

prétend avoir droit, en qualité de métropo-
litain, de conférer les ordres dans le diocèse
d'un de ses suffragants, sans son aveu. Le
peut-il sans péché?

R. Non : car selon les règles canoniques

,

un archevêque n'a aucune juridiction ordi-
naire et immédiate sur les diocésains de
ses suffragants, que par la seule voie d'ap-
pel : Nisi causa per appeliationem ad ejus au-
dienliam perferatur, dit Innocent III, cap. 9,
deofftciojud.ordin.C'eslce que le dernier
concile a fortement établi, sess. 24, cap. 2,
3 et 5, et sess. 13, cap. 8. Nulti episcopo,
dit-il, liceat , cujusvis privilegii prœtcxlu,
pontiftealia in alterius diœcesi exercere, etc.

Cas XVI. Ar is lippe, évêque , se trouvant
horsde son diocèse, peut-il donner un béné-
fice qui y vaque

;
peut-il aussi absoudre un

de ses prêtres de la suspense, ou le relever
d'une irrégularité non réservée au pape?
Peut-on raisonner en ces cas du grand vicaire
comme de l'évêque?

R. Un évêque ne peut hors de son diocèse
exercer la juridiction contentieuse ; mais il

peut exercer celle qui est volontaire. Or c'est

à celte dernière qu'appartient la collation
des bénéfices, l'absolution des censures, etc.,

et ce qu'on dit de l'évêque doit s'étendre au
grand vicaire, qui n'a avec lui qu'un seul et

même pouvoir, quoiqu'il ne l'ait pas toujours
dans la même étendue

CasXVII. Pisandrc, ayant été élu évêque, ;i

envoyée Kome pour obtenir sa confirmation
et ses provisions. Mais parce qu'il y a plusieurs
choses pressantes à régler dans son diocèse,
il prétend avoir droit de s'en mêler, comme
de pourvoir aux bénéfices vacants et d'exer-
cer d'autres actes de juridiction. Le chapitre
de la cathédrale soutient qu'il n'a aucun droit
sur le spirituel, jusqu'à ce qu'il ait été con-
sacré évêque. Le chapitre a-t-il raison?

R. L'évêque ne peut rien jusqu'à ce qu'il

ait été confirmé par le pape , comme le défi-

nit Innocent III, cap 17, de electione, etc.

Mais dès qu'il est institué et confirmé, il

peut avant sa consécration tout ce qui est de
juridiction »olonlaire ou contenlieuse, v. g.
conférer des bénéfices, porter des cen-
sures, etc. Pour ce qui est propre à l'ordre

épiscopal, comme de conférer les ordres ou
la confirmation, de bénir le saint chrême ou
les autels, de consacrer les églises, etc., il ne
le peut pas ; mais en France le chapitre a un
pleindroil d'exercer la juridiction épiscopale,
sede vacante, jusqu'à ce que l'évêque nouveau
ail été consacré (1) et qu'il ait pris posses-
sion. Remarquez en passant que les provi-
sions obtenues du pape élu sonlvalides et pré-
valent à celles de l'ordinaire, qui soul pos-
térieures

, quoiqu'il n'ait pas encore été

(I) L'auteur se trompe. Par arrêt du Conseil d'Etat, du 3 Avril 1657, les pourvus des évècliés peuvent y
exercer les Fonctions spirituelles de juridiction, après en avoir pris possession avec les solennités requises,
en vertu des provisions apostoliques expédiées sur la nomination du roi. V. la Combe, v. Evêque sect.
u. 11.
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couronne, comme l'a jugé le parlement do

Paris le 16 juillet IOTS.

Cas XVIII. Rodrigut n'a pas élépluliU con-

sacré évéqae, qo'il a enjoint par une ordon-
nance .i tous les bénéficiera de son diocèse

de lin représenter les. litres de leurs henelices

sons peine d'en cire privés, alin, dit-il, de
pouvoir discerner ceux <|ui sont légitimes,

d'avec ceui qoi sont vicieux. Quelques an-
ciens cures l'opposen) ,i l'exécution de cette

ordonnance, et veulent en appeler comme
d'une nouveauté mal fondée. Ont-Ils raison

en cela ?

R. Non ; car encore que les évéques n'aient

pas coutume de faire de telles ordonnances,
ils en ont pourtant le pouvoir; et il serait

très- utile et même nécessaire au bien de
L'Eglise qu'ils en lissent quelquefois de sem-
blables, et qu'ils les missent en exécution:
1 ' parce qu'il peut y avoir des bénéliciers

qui possèdent des bénéfices incompatibles,
ou même qui ne possèdent pas canonique-
ment le seul bénéfice dont ils sont pourvus

;

2° parce qu'il est également juste cl néces-
saire que l'évéque connaisse les obligations

et les charges attachées aux. bénéfices, et

qu'il sache si les titulaires s'en acquittent

exactement, comme ils le doivent
— Sans vouloir combattre celle décision,

qui est de tous les anciens canouistes
, que

Fagnan a suivis, m cap. licet 31 , de Simo-
nia, nutn. 18, je crois qu'un évéqae doit

avant toutes choses peser ces paroles de
saint Augustin, Epiai. â& : Ipsa mutatio cun-
mtetudinis, eliam qxuB adjuvat utilitate, no-
vitote perturbât. D'ailleurs, de combien de bé-
néfices les titres sont-ils perdus?

piété) Bianl été nommé à un archevêché, fait

difficulté de consentir à celle translation.

Quidjuritf
It. Les translations d'une K^lise à l'anlre.

ont été défendues par un grand nombre de
c. liions ; niti, «lit le treizième de ceux qu'on
nomme apostoliques , ratinnnlrilis aliquu

causa subsit, quod hoc ipsum fncere ti adi-

gai, nempe quod plus lucri et uluitàlis hit qui
itlir eonstituti sunt verbo pietatis conferre
possit. Si donc Lpimaque ne prend un nou-
veau siège que pour la nécessité ou l'utilité

de celle seconde Eglise, il ne s'en doit faire

aucun scrupule. Mais s'il le recherchait par
Bmbition, par copidité ou par quelque aulro
motif déréglé, comme (dus riche cl plus ho-
norable, il aurait tout lieu de se croire cou-
pable devant Dieu, en acceptant celle Irans-

laiion. Malheureusement, disait Osius aux
Pérès du concile de Sardique, tenu en .Ti" :

Pfullus adhuc episcoput [forte et parochus)
inveniri potuit , qui a mnjori civitate in mi-
norem transire studueril.

Cas XX. Hyacinthe ayant donné au roi la
démission de son évéché, cl Sa Majesté y en
ayant nommé un autre, n'a pas laissé de
continuer à exercer toutes ses fonctions
épiscopales comme ;iuparavanl. L'a-t-il pu
faire canoniquement?

R. Il l'a pu, jusqu'à ce que sa démission
ait été admise par le pape, parce que le lien

du mariage spirituel, qui est. entre l'evèque
et son Eglise, ne peut être dissous par une
puissance séculière , mais seulement par
l'autorité du souverain pontife, ainsi que
le déclare Innocent III, cap. 2 de Transi,
episc.

Voyez Approbation, Fètks, cas V.Cas XIX. Epimaqtte, évoque d'une grande

EXAMEN
..ignorance étant la source de (ous les vices el de toutes les erreurs, elle est infini-

ment plus à craindre dans les ecclésiastiques que dans les autres, parce qu'ils sont char-
ges de l'instruction du peuple : Iynorantia, mater cunctorum errorum, dit le 4' concile de
Tolède, can. 15 : maxime in sacerdotibus Dei timenda est, qui docendi ofpcium in pu nul s

tusceperunt.Dc là vient la nécessité d'examiner si, outre la pureté des mœurs, ils ont assez
de science pour élre en état de lier ou de délier à propos; d'instruire, de prêcher et de bien
remplir leur ministère. Ceux qui sont pourvus par le pape in forma dignum , peuvent élre
examinés comme les autres : les papes sont les premiers à le supposer.
— 11 serait à souhaiter que ceux qui sont chargés de l'examen des jeunes candidats lus-

sent avec soin ce qu'en écrit M. Haliier. J'en ai aussi parlé avec assez d'étendue dans mon
Traité de l'ordre, part. 2, ch. 8, ntim. ai et seq.

Cas I. Lisias, qui a professé dix ans la cap. 18; 2" par l'édit de Melun du mois de
théologie dans une célèbre université, ayant février 1370, dont l'article 14 porle généra-
été pourvu en cour de Rome d'une cure, s'est

présenté à l'évéque pour en obtenir le frisa.

L'évéque, quoique convaincu de sa capacité

el de la pureté de ses mœurs , a néanmoins
voulu l'examiner. Mais Lisias, se croyant
offensé, a [iris un acle de refus, dans le des-
sein de se pourvoir au métropolitain ou
d'en appeler comme d'abus. Peut-il en con-
science se servir de l'une ou de l'aulrede ces

deux voies?

R. Non, parce que l'évéque a droit d'exa-

miner indistinctement tous ceux qui ont
obtenu des provisions de cures en cour de
Rome, expédiées in forma diynum, c'est-à-

dire, en forme commissoire. 1° Il y est au-
torisé par le concile de Trente, sess. 24,

Dictionnaire de Cas pe conscience. I

lemenl que le visa ne pourra rtre baille', sans
avoir vu et examiné ceux qui seront pour-
vus en cour de Rome, etc.; 3° parce qu'un
homme savant peut avoir de fort mauvais
sentiments; 4" parce que, comme il n'arrive
que trop souvent, il y a des érudits en cri-
tique et en spéculative qui ne savent point
de morale, et que ce doit néanmoins être
la principale science d'un curé. Quel bien
fera-l-il, ou plutôt quel mal ne fera t-il pas
avec toutes ses belles dissertations, s'il ne
sait que très-imparfaitement la justice , la

restitution, les contrats, les empêchements
du mariage, les censures, les irrégulari-
tés , elc.

A l'égard de ceux qui sont pourvus in

27



845 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 844

forma gratiosa, leur examen est déjà fait, siens les fruits qu'il a perçus depuis qu'il la

parce qu'ils n'obtiennent leurs provi^ous possède.

de Rome que sur une attestation de vie R. Ils n'ont ni l'un ni l'autre encouru ni

et de mœurs, et de capacité, signée de l'é- censures ni irrégularité, parce que, quoi-
vêque d'origine ou.de celui du domicile a que le droit ait déclaré suspens ceux qui
decennio, s'il s'agit d'une cure, ou a triennio reçoivent les ordres en verlu d'un examen
pour les autres bénéfices, ou enfin de celui supposé, il n'a rien statué de pareil dans le

du lieu où est situé le bénéfice , privaiive- cas présent.

ment aux deux autres , si c'est une cure Mais, 1° ils sont tous deux obligés à faire

qu'on demande, suivant ce qui se pratique une rigoureuse pénitence pour avoir menti
présentement à Rome depuis le 13juinl636, si impudemment à l'Eglise dans une matière
en conséquence des plaintes des évêques de de si grande conséquence. 2° Guillaume n'est

France. Voyez Ducasse, Pratique de la juri- pas vérilablement titulaire de la cure de

dicl. volont., ch. 5, § 3. Saint-Spire, mais il est intrus ; car celui-là

Cas II. Guillaume ,
pourvu per obitum en est intrus qui se met en possession de son

cour de Rome de la cure de Saint-Spire ,
autorité privée et sans avoir obtenu un titre

ayant été refusé à l'examen à cause de son canonique du supérieur à qui appartient la

ignorance dont l'évêque lui a donné acte, collation du bénéfice, d'où il suit, 3° qu'il a

s'est pourvu au métropolitain , de qui il a encouru la peine des intrus, qui est la priva-

oblenuson visa, lui ayant supposé Sabinien lion du bénéfice, conformément au chap. 18

qui a subi l'examen en son nom; après de Prœbendis, etc., in 6; 4° puisqu'il est de-
quoi il s'est mis en possession de la cure venu actuellement privé de sa cure par son
dont il jouit il y a plus do trois ans étant intrusion, et qu'il n'en a pas été le légitime

toujours dans la même incapacité pour la- titulaire, il n'a pas pu faire siens les fruits

quelle il a élé refusé de son é»éque. On de- qu'il a perçus; et que par une conséquence
mande, 1° si Guillaume et Sabinien sont nécessaire, il est obligé devant Dieu à les

tombés dans quelque censure ou dans l'ir- restituer à l'Eglise.

régularité; 2U si Guillaume est obligé de Voyez Gradué, Provision de bénéfice,
quiiler aclucllemont cette cure ;

3° s'il a fait Visa.

EXCOMMUNICATION.
Tous les ebrétiens conviennent que l'Eglise a le pouvoir d'excommunier. Elle s'en est

servie dans tous les temps; à l'exemple de saint Paul, qui retrancha l'incestueux de Co-
rintlie de la communion des fidèles, I Corinth., V.

L'excommunication est une censure ecclésiastique qui prive un chrétien des biens spiri-

tuels de l'Eglise qui sont communs à tous les fidèles. Cette privation, quand elle est to-

tale, s'appelle excommunication majeure, et elle prive un chrétien de la participation,

tant active que passive, des biens spirituels communs aux fidèles; de sorte qu'un tel excom-
munié 1° ne peut administrer ni recevoir aucun sacrement, si ce n'est dans le cas d'une
juste et pressante nécessité; i° qu'il ne participe en rien aux suffrages publics de l'Eglise

,

tels que sont les sacrifices, les prières, les jeûnes et les autres œuvres salisfactoires qui

se font publiquement au nom de l'Eglise ; S qu'il est inhabile à obtenir tout bénéfice, quoi-

que son excommunication soit entièrement occulie ;
4° que quand il est déclaré tel , toute

communication avec les autres fidèles lui est entièrement interdite à l'égard des choses

saintes et spirituelles ; telles que sont les prières publiques, la sépulture et l'exercice de

la juridiction ecclésiastique. Il y en a une autre qu'on appelle excommunication mineure,
parce qu'elle n'a pas uu effet si étendu, et qu'elle ne prive que du droit de recevoir les

sacrements, et par conséquent de dire la messe, parce que le prêtre y communie, et d'être

élu à aucun bénéfice. Celte dernière espèce d'excommunication a éié établie par le droit

en punition du commerce illicite qu'on a eu avec un excommunié dénoncé; mais elle ne
produit pas l'irrégularité en ceux qui, en étant liés, la violent en exerçant les fonctions de
leur ordre.

L'excommunication majeure est quelquefois portée par le droit, c'est-à-dire, par un ca-
non ou par un statut, qui déclare excommuniés tous ceux qui commettront tel ou tel

péché; et on l'appelle Excommuaicalin a jure : quelquefois elle n'est infligée que par la sen-

tence du supérieur, et on l'appelle Excommunicatio ab ho mine. L'absolution de celle-ci est

toujours réservée à celui qui l'a prononcée ; au lieu que l'excommunication de droit ne lui

eslréservée que quand le canon même l'a déclarée telle. Celle dedroil est toujours conçue en
termes généraux, et frappe tous ceux qui transgresseront la loi. L'autre est fort souvent
particulière, et ne retrarde qu'une ou certaines personnes. ' Aujourd'hui il n'y a plus de cen-

sures générales ab homine, comme je l'ai remarque, d'après Gibert, dans mon Traité des

censures, pag. 10.

Il y a encore une excommunication tatœ sentemiœ, qu'on encourt actuellement, en faisant

la chose défpndue; et une excommunication ferendœ sententiœ, qui n'est que comminatoire,
c'est-à-dire qu'une simple menace de l'excommunication, que fait le supérieur pour empê-
cher qu'on ne commette le péché qu'il défend, et qui cependant lient lieu de monition pour
la sentence qui peut être rendue ensuite. Le concile de Trente recommande étroitement aux
évêques de ne se servir jamais de la voie de l'excommunication

,
que pour des causes Irès-

importautes : c'est à quoi ceux qui sont en place ne peuvent trop faire d'attention. L'excom-
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munrrnlion est injuste et nulle, quand elle est prononcée coolre un coupable, qui u a oté ni

averti m cite ep personne; parce qu'il f.iut qu'il toit rebelle et contumace pour mériter une

peine si terrible : el il n'y a qu'un seul l 81 a excepter de Cette régie, qui |
si celui de la vio-

lence on du dol, dont le coupable userait, en, l'absentant ou en se cachant expirés de peur

d'être cité; car alors, il ne serait pas essentiellement requis tjue la" citation lui fût faite en

personne, mais seulement en son domicile. Nous avons dit, mjusleet nulle, car il v a plu-

sieurs cas où une excommunication est valide, quoiqu'elle soit injuste, par le défaut do

quelque: formalité non essentielle, ou pour d'aulres raisons dont nous pillerons dans

la suite.

Il faut ajouter ici que quand un homme est dans l'impuissance de prouver l'injustice et

la nullité d'une excommunication, il doit la souffrir en paix et avec humilité; mais .s'il peut

donner des preuves de celle injustice et de celle nullité, il doit faire lous ses efforts pour

s'en faire relever, parce qu autrement ce serait mépriser la participation des sacrements
,

el la soc été des fidèles.

Pans le cas d'une excommunication ab Imminc, le jupe qui l'a portée est tenu a rédiger la

sentence par écrit, d'y exprimer la cause de la censure, el d'en donner copie dans le mois

au coupable, quand il le lui demande; ej tout cela sous peine de suspense de l'entrée de

l'église et des divins oflices, laquelle il ne peut violer sans tomber dans l'irrégularité, dont

le pape seul a le pouvoir de le relever.

Audentius et Lénndre, piètres, s'éCas 1.

tant piques dans une dispute, Léandre a dit

une parole si offensante à Audentius, que
celui-ci, transporté d'une colère subite, lui a
donné un soumet, dont il lui a demandé par-
don sur-le-champ, en lui protestant qu'il l'a-

vait frappé sans aucune délibération volon-
taire. En effet, il a été si persuade que son
action n'était pas péché mortel, par le défaut

d'une délibération suffisante, qu'il n'a pas
fait difGcullé de confesser plusieurs person-
nes le jour même. A-t-il, parcelle violence,

encouru l'excommunication , el est-il tombé
dans l'irrégularité pour avoir administré en
cet étal le sacrement de la pénitence ?

R. Il est sûr qu'on ne peut jamais encou-
rir l'excommunication majeure que pour un
péché mortel. Anatlienvi est œternœ morlis
damnât io, et non ni si piro mortali débet impo-
ni crimine, dit le concile de Meaux de 835. 11

est encore, sûr qu'une action ne peut élrc

péché, lorsqu'on l'a faite sans aucune déli-

bération volontaire. Usque adeu peccatum vo-
luntarium est malum, dit saint Augustin, lib.

de Vera Religione, n. 21, ut nullomodo sit pec-
catum , si non sit voluntarium. D'où il suit

que, si véritablement Audentius a fail c lie

action par un premier mouvement, sans
qu'il y eût de délibération suffisante pour la

rendre mortelle , il n'a encouru ni l'excom-
munication, ni l'irrégularité. Mais comme il

y a un juste sujet d'en douter, et que dans le

l'or extérieur on doit présumer qu'il a péché
mortellement et qu'il est par conséquent
tombé dans l'excommunication et dans l'irré-

gularité, il doit s'adresser à l'évèque ou au
pénitencier pour se faire absoudre et réhabi-
liter, ad majorent cautelum ; parce que, comme
dit Eugène I

er
, in his uuœ dubia sunl, quod

certius exisiimamus, lenere debanus, c.3, de

Spi nsalib. 1. iv, t. 1.

Cas If. Barthélemi, ennemi juré d'un prê-
tre, a donné commission ou au moins a con-
seillé à Georges, qui en est aussi ennemi
déclaré, île lui donner des coups de bâton, ce
qu'il a exécuté avec beaucoup de violence.

Barlhéiemi a-t-il encouru la même excommu-
nication où Georges est tombé ?

R. Il l'a encourue, comme l'enseigne Inno-
cent III, c. 4", de sent.excom.l.y, t. XXXIX.

Il l'aurait même encourue, quand il n'au-

rait fail qu'approuver celle mauvaise action,

comme faite de, sa part , ainsi que le dit Bo-
niface Vlil, I. xxiii, eod. lit. iu (i, par ces pa-

roles : Citm i/uis absque tuo mandata manus
injicit incleriiinn tuo nomine violentas ; si

hoc ratum habuéris, exfommunicaliontm la-

tum a canont incunctanter incûrris ; lum ra-

ti habitio lero trahaln.r et mandat o debeat

çomparari. Iii en effet, selon la soixante-dou-

zième lègle du droit iu 6: Quifacit per alium

est pei inde ac si fa>it t per seipsum.

Cas III. Lampridius el vins, chanoines,

s'etani fort échauffés l'un contre l'autre en

plein chapitre, Lampridius a jeté son bré-

viaire à la téie de Mœvius, sans l'avoir

néanmoins atteint, parce que Ma vins eu a
paré le coup avec la main. Lampridius a-t-ij

encouru l'excommunication? et en cas qu'il

l'ait encourue, l'absolution en est-elle réser-

vée au pape, ou seulement à l'évëque?

R. 11 l'a encourue, pane que dans ce fa-

meux canon :5t quis. suadenle diabolo, hujus

sacrihgii reatum incurrerit, otiod in cleri-

cutnve! monachum violentas manus injecerit,

analliemotis vinrulo subjaeeat ; manus injec-

tio comprend toute action déshonorante pour
un ecclésiastique. Appellatione manus vio-

lenta? venit non solum quœcumque percussio,

sed etiam pulreris mit aquœ inieclio, imo et

con*putio ac violenta acceptio aijuseuinque

rei de manu seu persona clerici, dit Cajrtan,

d'après Navarre et Sylvestre, etc. Mais cette

excommunication peut être levée par l'évè-

que, n'étant réservée au pape que quand
elle est énorme, comme l'enseigne saint An-
tonin ; el c'est aussi à l'évèque à juger si elle

est telle ou non.

Cas IV. Pascase et Paiu, sous-aiacres,

ayant pris querelle dans la maison de Paul,
se sont frappés, et Pascase a donné quelques
coups de canne sur la tète de Paul, avec

quelque effusion de sang , dont Paul a parlé

sa plainte au juge du lieu. On demande sur

c?la, 1° s'ils sont lous deux excommuniés;
2" si en cas qu'ils le soient, l'excommunica-
tion, au moins celle de Pascase , est réservée

au pape; 3° si, supposé que l'évèque en
puisse absoudre, ils doivent s'adresser au
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nouvei eveque, qui n a pas encore

session, ou bien à l'ancien?
.1° Ils ont tous deux encouru la censure

,

puisqu'elle est attachée au péché qu'ils ont

commis en se frappant; 2° elle n'est pas ré-
servéeau pape, 'parce quecommeil n'y ani
mutilation, ni œil, ou dent arrachée, ni plaie

considérable, ce n'est point là ce qu'on ap-
pelle percussio atrox. D'ailleurs le fait est

occulte, et on ne peut dire qu'il ait été porté
au for contentieux, vu qu'une simple plainte

ne suffit pas pour cela, ni même une assi-

gnation , et qu'il faut conlestatio titis ; 3° Pas-
case et Paul doivent s'adresser à l'ancien

évêque : car puisqu'il n'a été dépossédé de
l'exercice de sa juridiction épiscopale, ni par
le chapitre, ni par le nouvel évêque, il est

en droit de donner l'absolution aux coupables
par lui-même ou par tel autre prêtre qu'il

voudra commettre à cet effet; 4° comme
Paul a porté sa plainte au juge contre Pas-
case, et que dans la suite il pourrait peut-
être la relever et le poursuivre en justice, il

est de la prudence que Pascase tire un certi-

ficat de son absolution.
— La discipline sur la réserve de cette

censure n'est pas la même dans tous les dio-

cèses. Il y en a plusieurs où il n'y a point de

réserve, quand ceux qui ont été frappés ne
sont pas in socris. Il faut bien retenir ces

deux maximes, 1° que ce péché, quoique
public, n'est jamais réservé, quand la per-
cussion, quoique mortelle, n'est pas consi-

dérable; 2° que lors même qu'elle est atroce,

il n'est pas réservé
, pourvu qu'il soit oc-

culte.

Cas V. François ayant frappé publique-
ment un prêtre, et étant actuellement pour-
suivi en justice pour être nommément ex-
communié, demande cependant à être reçu
à la participation de la pénitence et de l'eu-

charistie, avant que le procès soit terminé;
et promet de faire au prêtre, à l'Eglise et au
public toute la satisfaction qu'il plaira à l'é-

véque de lui ordonner. Peut-on lui accorder
la grâce qu'il demande?

R. 1° On ne peut recevoir François à la

participation des sacrements, avant qu'il ait

reçu l'absolution de l'excommunication qu'il

a encourue par l'outrage qu'il a fait au prê-

tre; 2° il peut néanmoins en être absous par
l'autorité du pape, avant le jugement défini-

tif du procès qu'on lui a intenté; 3° et alors

il pourra être admis à la participation des

sacrements, puisqu'il donne toutes les mar-
ques d'un homme véritablement pénitent,

par les offres qu'il fait d'accepter et d'exécu-

ter toutes les satisfactions convenables qui

lui ont été ou qui lui seront imposées Yoy.
le ch. 10 et 12. de sent, excom.

Cas VI. Hermodore ayant rencontré Ju-
nien, sous-diacre, qu'il savait être nommé-
ment et publiquement excommunié, l'a

frappé de plusieurs coups de bâton, per-

suadé qu'il le pouvait faire sans être excom-
munié. A-t-il encouru l'excommunication
par cette action?

R. Il l'a encourue, 1 parce qu'un clerc

excommunié ne perd pas le rang qu'il a
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pris pos- dans l'Eglise
,

quoiqu'il n'en puisse faire
usage; 2" parce que le privilège n'a pas été
accordé principalement en faveur de l'ecclé-

siastique outragé , mais en faveur de tout
l'ordre clérical, contre lequel pèche celui qui
outrage un des membres qui le composent.
Cum ille canon non tara in favorem clerici

ordinali, quam in favorem ordinis clericalis

fuerit promulgatus , dit Innocent III, c. 36,
de Sent, excom. ; 3° parce que c'est l'opinion
commune des docteurs , comme le dit saint
Anionin et comme on le voit dans Fagnan

,

in cap. Ecclesiœ, 10, de Immunil. Eccles.
n. 2.

Cas VII." Phocion ,

s'étant trouvé offensé

lui a dite un ermite ,

trois coups de canne,
communication ?

R. Il l'a encourue

,

nombre de ceux qui,

pas clercs , sont attachés à une
prouvée par l'Eglise et sous un

homme de qualité,
par une parole que
lui a donné deux ou
A-t-il encouru l'ex-

si cet ermite est du
quoiqu'ils ne soient

règle ap-
supérieur

légitime; parce qu'alors il est véritablement
religieux. Mais si cet ermite ne l'est que
par dévotion et par son habit , sans être at-
taché à aucune règle approuvée par l'Eglise,

Phocion n'a pas encouru l'excommunication,
un tel ermite ne jouissant pas du privilège
de la cléricalure.
— Des ermites qui , de leur propre choix,

vivraient ensemble comme frères, ne joui-
raient pas du privilège du canon. Mais s'ils

faisaient des vœux simples sous la direction

de l'évèque, il est probable qu'ils en joui-
raient. Voyez Gibert, Usage de l'Eglise, etc.,

pag. 203.

Cas VIII. Diomède et Raoul
,
gentilshom-

mes , se sont battus en duel et ont pris cha-
cun un second. Aucun des quatre n'a été tué

;

mais deux ont été légèrement blessés. S'é-

lant présentés à leur curé pour se confesser
à Pâques, il a refusé de les entendre , et

leur a dit qu'ils avaient encouru l'excom-
munication majeure dont il n'avait pas pou-
voir de les absoudre. Ce curé ne s'est-il point
trompé en cela?

R. Un grand nombre de conciles ont ex-
communie ceux qui se battent en duel, et

ont traité ceux qui y ont été tués comme ho-
micides d'eux-mêmes , défendant de faire

aucune oblation ni prière pour eux, et même
d'accorder à leurs cadavres la sépulture
chrétienne. L'assemb'ée générale du clergé

de France , tenue à Pa is en 165* , lit aussi

un mandement. contre tous ceux qui se bat-
tent en duel, qui y provoquent, ou qui en
font ou portent le défi, cl les évêques se ré-

servent l'absolution de l'excommunication
portée par ce mandement, de sorte qu'au-
jourd'hui celte censure s'encourt ipso facto

dans tous les diocèses où ce mandement ou
autre pareil a été publié. Si donc la paroisse

de ces duellistes est située dans quelqu'un
de ces diocèses, ils ont encouru l'excommu-
nication ipso facto ; et par conséquent leur

curé, quand même il aurait le pouvoir d'ab-

soudre des cas réservés, a eu raison de les

renvoyer au supérieur majeur pour en être



8M EXC EXC SMJ

absous, avant qu'il pût le» entendre en con-

fession.

Cas IX. Commd o commia un crime auquel
il lavait bien que l'excommunication \ptO

facto élail attachée par un statut synodal.

On l'a ponrsUivi en justice, et il a été dé-
clare excommunié par l'officiel. Btait-tl ex-
communie dès avant la sentence prononcée,
eu sorte qu'il ne pût pas participer au* sa-
crements , avant que d'avoir clé absous de
celte censure?

K. Il était excommunié, parce que dès
lors il était contumace; et il était contumace,
parce qu'on l'est en péchant avec connais-
sance contre le statut ou la loi qui défend
l'action sous celle peine , et qui est portée
permodum sttltmtiœ. l'ont ce qu'ajoute donc
la sentence du juge ecclésiastique à l'égard

du coupable, c'est, qu'étant déclaré nom-
mément excommunié, on est oblige de l'évi-

ter comme loi; et que i
s'il mourait en cet

élal , on ne pourrait lui donner la sépulture

ecclésiastique Au reste on doit dire la même
chose de ceux qui, après les trois mon i lions

publiées , ne vont révéler sur un moniloirc
que lorsque la sentence a élé prononcée par
l'official contre les réfractaires : car, quoi-
qu'ils aillent révéler après, ils ne laissent pas
d'avoir vérilablement encouru l'excommu-
nication poriée par la sentence.

Cas X. Zenon, bon catholique, mais très-

limide , élanl en Angleterre dans le temps
qu'on y persécutait les catholiques, a feint,

pour éviter la prison, qu'il était presbytérien,
et a fait publiquement au temple les actes
de la religion calviniste, en conservant néan-
moins dans son cœur la loi catholique. A-
t— il encouru l'excommunication décornée
contre les liéréiiques , tant dans le for inté-

rieur que dans le for extérieur?
H. Cet homme a péché très-grièvement;

mais comme il a toujours conservé la foi

dans son cœur, il n'a pas encouru dans le for

intérieur les peines portées conlre les héré-
tiques, encore que dans le for extérieur, ubi
juris prœswnpliones altenduntur, il soit re-
garde comme excommunié; parce que l'E-

glise qui, comme dit le concile de Trente, ne
peut juger de l'intérieur que par les seules
actions extérieures, présume ,

quoique par
erreur, qu'il a pensé comme ceux à la reli-

gion desquels il s'est associé.
Cas XI. Gauthier n'a pas obéi à un moni-

loire qui menaçait d'excommunication ceux
qui, ayant connaissance d'un vol, ne décla-
reraient pas ce qu'ils en savaient. A-t-il en-
couru l'cxcommunicaliou majeure en ne ré-
vélant pas?

H. Si ce moniloire ne contenait qu'une
menace d'excommunication , Gauthier n'a
pas élé excommunié , à moins qu'il ne soit

intervenu une sentence d'excommunication
avant qu'il eût révélé. Mais si le supérieur
s'y est exprimé en ces termes : Neus tes ex-
communions, ou bien, nous les déclarons ex-
communiés, ou en d'autres équivalents, alors

comme ces sortes de moniloires portent la

peine d'excommunication, sans qu'il soit be-

soin d'une nouvelle sentence; le temps fixé

étant passé sans qu'on 101 1 venu à révéla-
lion, on encourt aussitôt cette censure, quoi-
que le juge ecclésiastique ne rende aucune
autre sentence.

Cas XII. Félix a connaissance d'un fait aà
lujet duquel on publie un moniloire eu sa
paroisse. Il ne peut aller .i révélation 1801 un
danger certain d'être notablement maltraité
en sa personne ou en ses biens, parce quo
ce moniloire se publie contre le seigneur du
lieu, qui csl un homme violent, et à qui Fé-
lix doit presque tout ce qu'il a de bien. Cet
homme est-il, nonobstant Cela, obligé à ré-

véler ce qu'il sait; et, ne le faisant pas,tom-
beraft-il dans l'excommunication oui serait

fulminée?
11. Si le fait dont il s'agit dans le moni-

loire regarde le bien public, et est d'une
importance considérable , comme s'il s'agit

d'une révolte conlre l'Eglise ou contie l'E-

lal, du pillage d'une ville ou d'autres sem-
blables excès, tout particulier est obligé à
révéler ce qu'il en connaît; et sans cela il

encourt la censure, parce qu'on csl toujours
tenu de préférer le bien public à son bien
particulier. Mais s'il ne s'agil que du bien
de quelque particulier, Félix n'est pas tenu
de révéler ce qu'il sait, puisqu'il ne le peut
faire sans s'exposer à un dommage fort con-
sidérable, l'intention de l'Eglise n'étant pas
d'obliger personne à révéler sur un moni-
loire dans de telles circonstances

, puisque
personne n'est tenu de s'exposer au danger
évident de souffrir une grande perle, pour
procurer le b.en temporel d'autrui.

Il en est de [même des proches parents
,

comme sont les pères; les mères et les en-
fants , et même (en cas de danger de mort ou
d'une infamie notable) les frères, les sœurs,
les oncles, les tantes, les neveux et les cou-
sins germains; comme aussi de ceux dont
on a pris conseil, l'Eglise dispensant ces
sortes de pei sonnes de révéler, pour ne pas
blesser le droit naturel. Voyez Eveiixon,
Traité des Excommunications , chap. xxm,
art. 2.

Cas X1JI. Nicéphore. ayant iu ne mauvais
livres , esl tombe dans l'erreur au sujet de
l'efficacité du sacrement de pénitence. A-t-il

aussitôt encouru par là l'excommunication?
K. Si les livres qu'il a lus étaient défendus

sous peine d'excommunication à lui connue,
il l'a encourue. S'ils ne l'étaient pas, ou il

n'a crié que par ignorance , el en ce cas il

n'est pas véritablement héré ique : ou il a
erré opiniâtrement , et il esl tombé dans la

censure, p.irce qu'il est devenu formellement
hérétique C'est la décision de saint Thomas,
lect. '2, in cap. 1, Ep. ad Galal. Y oyez le

tilre Livri s défendus.
Cas XIV. Anthime , demeurant à Paris, et

qui a coulume de vaquer aux spectacles les

dimanches et les fêtes, a ouï le curé qui ,

dans son prône, déclarait excommuniés tous

les farceurs cl ceux qui vaquaient aux spec-

tacles de ces gens-la; ce qui l'a frappe de

crainte. Il demande s'il esl effectivement ex-
communié, ou si ce n'est seulement qu'une
menace de l'Eglise?
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R. S'il a vaqué a ces jeux les dimanches et

les fél< s hors le temps de l'office divin , il

n'est pas excommunié ; mais s'il y a assisté

peMilant le temps qu'on célèbre le service

divin , il a encouru l'excommunication por-

tée par le Rituel de Paris , où il est dit :

Nous dénonçons pour excommuniés tous ceux
qui, durant le service divin, vaquent aux jeux
et spectacles des farceurs. Telle manière de

(j i».« demeureront maudits et excommuniés
,

jusqu'à ce qu'ils viennent à amendement et

soient absous de l'Eglise. Mais comme celte

censure n'esl pas réservée , il en peut être

. validement absous par le premier prêtre ap-
pr uvé, pourvu que ce p-rélre ait sur lui une
juridiction suffisante. Au reste , si Anlhime
étail dans un diocèse où une telle censure
ne fût pas sta'uéc, il lie l'aurait pas en-
courue.

Cas XV. Tétradius, qui demeure à Tor-
lone ou à Plaisance, ayant dangereusement
blesse uo bourgeois de Torlone, s'est aussi-
tôt s..uvé à Vicence. L'évèque deTortone,
informé de ce crime , a fail procéder contre
le coupable; et, après toutes les formalités

requises, il l'a déclaré excommunié
,
quoi-

qu'abscnl. Télradius csl-il lié par la sen-
lence d'excommunication qui a élé portée,

contre lui?

R. Pour répondre à ce cas, qui en France
ne regarde que la juridiction séculière, il

faut savoir si Tetra nus es! habitant de Tor-
tone , ou s'il l'est de Plaisance. Car, s'il de-
meure à Tortone, il est soumis à la juri ic-

tiou de l'évoque de cette ville-là. Si au
contraire il a son domicile ordinaire à Pl.ii-

sance, l'évèque de Tortone n'a aucune juri-

d clion sur lui
,
puisqu'il n'est plus dans son

diocèse. Cela posé, nous dirons que l'excom-

munication , comme loule aulre censure, ne
peut en aucun cas être portée par aucun su-

périeur ecclésiastique, que contre ceux qui

sont ac uellcment soumis à sa juridiction ,

selon cette maxime de l'un et l'autre droit :

Extra territorium jus dicenli non paretur
impune. Mais quand même Tétradius eût eu
son dom cile à Tortone , son évêque ne se-

rait pas en droit de prononcer contre lui

l'excommunication , p iree que , dans noire

hypothèse , il a renoncé à son domicile , et

s'est soustrait par s;i fuite à la juridiction de

son prélat. Néanmoins si Tétradius < tait do-

micilié du diocèse de Tortone, et que l'évè-

que ou Pofficia! eût commencé contre lui les

poursuites, et qu'il l'eût cité avant sa fuite,

il serait véritablement lié de l'excommuni-
cation prononcée contre lui, parce qu'en ce

cas il serait devenu par son crime justiciable

de son évéque.qui par conséquent aurait pu

le faire citer et procéder contre lui, suivant

la maxime reçue, Ubi delictum , ibi forum;

de sorle que s'il refusait de comparaître en

justice, il deviendrait contumace, et pour-

rait être puni comme tel: autrement, il serait

impossible de punir les malfaiteurs qui, pour

éluder les peines canoniques, n'auraient

qu'à se retirer dans un aulre diocèse, dès

qu'on aurait commencé la procédure contre

eux; puisque l'évoque du nouveau iliocèse

où ils iraient établir leur domicile n'aurait
aucun pouvoir de les punir pour un crime
qu'ils auraient commis ailleurs, comme nous
le disons dans une autre décision.

11 est bon d'ajouter que , lorsqu'un crime
est, par fiction de droit, commis dans un
lieu

, parce qu'il y a fait tort , l'évèque de ce
lieu peut le punir sur un homme absent de
son territoire. Ainsi , lorsqu'un curé de
Nantes réside à Paris , l'évèque de Nantes
peut le frapper de censures.
— Quand le coupable a pris la fuite avant

que l'évèque du lieu où il a malversé ait agi
contre lui , il doit prier l'évèque du lieu où
il s'est retiré, de le citer et d" l'obliger à ré-
parer sa faute; sans cela les peines cano-
niques seraient aussi aisées à éluder dans le

premier cas que dans celui d'une procédure
commencée. Il semble même qu'on pourrait
dire que le coupable rcfusanl de sa'isfnire au
lieu où il a péché, est censé y continuer son
injustice cl, par conséquent, y êlre présent
fictione juris.

Cas XVI. Sergius a élé excommunié par
son évèque pour un péché que ce prélat
croyait mortel, mais qui, dans la vérité,

n'A ail que véniel. Cet homme est il néan-
moins effectivement excommunie?

R. L'excommunication étant la plus terri-

ble et la plus grande peine dont l'Eglise

puisse se servir pour la punition des pé-
cheurs . qua pœna in Ecclesia nulla major
est, dit sainl Augustin . elle ne peut j.imais
être infligée que pour un péché morlel , et

lorsqu'on ne peut autrement conher le pé-
cheur, selon cet ancien canon : Annthema
(Si œternœ mortis damnalio , et nonnisi pro
morlali débit imponi crimine, et illi qui ali-

ter non potuei il corrigi. Puis doue que le

péché de Sergius n'était que véniel , l'ex-

communication prononcée contre lui est

nulle devant Dieu ; el il n'est aucunement
obligé d'y déférer dans le for de la con-
science

, quoique par rapport au for exté-
rieur il soil tenu de s'ab tenir de tout ce qui
pourrait causer du scandale à cette occa-
sion.

— l
!.e.-.te à savoir qui de l'évèque ou de

Sergius connaît mieux ce qui est ou n'est

pas péché mortel. Mais enfin on suppose ici

que Sergius a raison.

Cas XVII. Théodore étant assuré que l'ex-

eommuniration qu'on a fulminée contre lui

est nulle par défaut de matière, ou de juri-

diction , ou des formalités essentielles , peut-
il continuer de célébrer et de faire ses autres
fonctions comme auparavant ?

R. Cet homme peut faire ses fonctions en
secret; parce que, comme dit le pape Ge-
lase, can. 46 , xi, q. 3 : Apud Deum et Eccle-

siam ejus neminem potest iniqtta g ra\are srn-

lentia. Mais il ne peut les faire publique-
ment; car quoiqu'a ors il n'encourût ni

irrégularité, ni aucune aulre peine canoni-

que, il ne laisserait pas de pécher Irès-gric-

vement , à cause du scandale qui en arrive-

rait , s'il le faisait dans un lieu où il fût

connu , et où il passât pour excommunié. Il

doit donc s'abstenir de l'exercice de son mi-
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i istiN rc en public, ne, etsi injuste ligatus est

nlpa quœ non trat , fiai , ainsi nue parle

laiotGrégoirt, Uom. lotit Ifoany.CepoBdaoti
s'il démunirait évidemment la nullité de la

sentence portée contre lui . il pourrait faire

Imites ses fonctions même va public, suis

aucun pèche , comme renseignent saint

Antonio , Syljoatre, Biel, Avila , e c.

— Il peut arriver aisément qu'on croie

avoir démontré ce qu'on n'a pas même
prouvé. Les pélagiens , Luther et une inli

-

nile d'autres ont cru avo r montré invinci-

blement que les sentences portées contre

eux étaient nulles de toute nullité. Leurs par-

tisans en étaient convaincus comme eux.

Avaient-ils raison?
Cvs XVIII. Curtius , bomine sans bien,

ayant vole i il écua à Méfias , et les avant
dissipés , s'en est confessé et en a reçu
l'absolution, b en résolu d'en l'aire la resti-

tution dès qu'il le pourra MtBVias avant su
le vol qu'on lui avait fait , a fait publier un
mouillure, qui a été fulminé contre le cou-
pable. Curlius a-t-il encouru l'excommuni-
cation dans celte hypothèse ?

It. Il ne l'a pas encourue
;

parce qu'il

n'est ni en péché uioriel , ni contumace
,

puisqu'il ne peut actuellement reslituer , et

qu'il est dans la sincère résolution de le faire.

Il ne l'encourrait pas non plus , si Mœvius ,

avant la sentence prononcée, l'avait dispensé
de la restitution , ou qu'il eût prorogé le

terme fixé par la sentence ; pareeque le juge
n'a pas intention de rien accorder au de-
mandeur au delà de ses conclusions. Voyez
les Conf. d'Angers du mois de mai 17 il,

q.2.
Cas XIX. Acace avant volé secrètement

une pistole à Berlin , homme riche , celui-ci

a faussement supposé qu'on lui avait volé

plus de tfl) pistoles, et a obtenu un moniloire
qu'il a ensuite fait fulminer contre le cou-
pable, et contre ceux qui, ayant connais-
sance du vol, manqueraient à révéler ce
qu'ils en sauraient. Pierre étant assuré
qu'Acaee n'avait volé qu'une pistole , a cru
qu'il n'était pas obligé d'aller à révélaiion

pour un tort d'une si petite conséquence.
Acace et Pierreont-ilsencouru l'excommuni-
ea ion, le premier, pour n'avoir pas resti-

tue le vol , le second
,
pour n'avoir pas ré-

u'V"
It.Non : parce qu'il n'y a d'excommuniés

qie ceux contre qui le juge a eu intention
de prononcer la censure. Or il n'est point de
juge raisonnable qui ait intention de punir,
par la plus formidable de toutes les peines,
un homme qui n'est coupable que d'un tort

fori léger fait au prochain
;
puisqu'il agirait

visiblement contre l'esprit de l'Egli-e , et

contre les ordonnances du piince.qui dé-

fendent, comme on le prouvera ailleurs, de
décerner aucunes excommunications que
pour des péchés très-griels et scandaleux.
Puis donc que selon le droit : Quœ contra
jus fiunt , debent udque pro infectis haberi ;

et que la sentence dont il s'agit, a été sur-
prise contre !;: loi du concile de Trente et

plusieurs conciles de France, qui défendent

étroitement d'user d'excommunication, si ce

n'est dans les cas f irl importants, et quand
il s'agit d'un dommage extraordinaire ,

pro

rr non t"i/i/ r/ , on ne doit compter pour
rien l'eioommonication frauduleusement
oblenue par Iterlin.

Cas XX. L'évéque de Mnrcie ayant , par

une ordonnance, défendu, sous peine d'ex-

communication , à tous s, s il ii i. esains , d'à 8-

sistercnmme témoins aux mariages clandes-

tins; (îeofroi qui a assis'é à un
,
pour faire

plnsir à son ami , a-l-il encouru celle cen-

sure?
It. Si cette censure est fcrtndœ Sententiœ ,

par exemple, si l'ordonnance de l'évéque

porte seulement , Sub pirnii excommunica-
tionis , ou, Siih intniniiiatione anathrmalis,

ou, Decei n im us rxcommunirandum , OU en-

lin, Excomniunivabitur , (ieolroi ne l'a pas

encourue ;
quoique l'évéque puissel'en Irap-

per nommément, sans être obligé à lui f urc

aucune munition, ni particulière , ni publi-

que. Mais si l'ordonnance de l'évéque portail

ces termes : Sub pœna excommunicatums
ipso facto incurrendœ; ou ces autres : Sit

anathema ; ou enfin ceux-ci : Absque ulln alia

decta>utione sit excommunicatus ; ou Noverit
se excommunicatum ; ou Jncurrat excommu-
nicationrm; ou Habeatur pro excommuni-
cato , Geofroi l'a certainement encourue. Il

but raisonner de même de la suspense et de

l'interdit.

— Il y a d'habiles gens qui croient avec
Navarre et Babin que ces mots anathema sic

n'expriment qu'une censure ferendœ Sen-
tentiœ. Le sentiment de l'auteur paraît plus

juste. Voyez mon Traité des Censures, part.

1, cb. 1.

Cas XXL L'évéque de Munster a fait un
statut qui défend le cabaret aux prêlres de

son diocèse, sous peine d'excommunication,
laquelle est conçue en ces termes : Presby-

ter qui tabernam fréquent acerit, excommuni-
cetur ou subjiciatur excommunication!. Un
prêtre qui a violé ce st.itut doit-il êlre censé
excommunié ipso facto ?

R. Ces expressions sont équivoques; et

dès lors, à moins que l'iniention de l'évéque

ne s'entende par ce qui précède ou ce qui

suit, il faut les expliquer dans le sens le

plus doux, selon cette règle -'*9 in (i : In pœ-
nis benignior est interprelalio facienda
— Ceite décision est de Cabassuî, lib. v,

c 10, n. 6; et Gibert la confirme. Cependant
Vanathema sit dont se servent les conciles ,

el Vunathematis rinculo sibjaceat,<\u fameux
Canon : Si quis , suadente diabolo , qui ne

semblent pas différer A'excommunicelur, s'en-

tendentordinairement d'une censure encou-

rue par le seul l'ait. Les évêques ne peuvent

jamais parler trop clairement; el on pour-

rait les ait iquer ici par celte antre règle de

droit : Contra eum qui legem potuit dicere

apertius est interprelalio facienda.

Cas XXII. Etienne étant fortement soup-
çonné de vivro dans la débauche avec une
femme de qualité , et l'évéque lui ayant fait

défense dans les formes de la fréquenter,

sous peine d'excommunication ipso facto, s'il
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continuait à la voir, il a obéi pendant quel-

ques mois; mais l'évêque étant mort, il a
recommencé le même train. A-t-il encouru
l'excommunication?

R. Non
,
parer que la ensure contre un

ou plusieurs particuliers n'est pas portée par
l'évéque comme législateur, mais comme
juge. Or le pouvoir d'un juge finit par sa
mort ou par sa destitution. Donc , quand on
n'a pas encouru de son vivant la censure
qu'il avait portée , on ne l'encourt plus
quand il a cessé d'être en place. Voyez les

Prœnotata.
Cas XXI11. Alphonse, qui a été excommu-

nié pour un assassinat . peut-il l'être dere-
chef pour le même crime ou pour un autre
qu'il a commis depuis?

11. 11 le peut être dans l'un et l'autre cas;
parce qu'une nouvelle censure peut le cou-
vrir d'une plus grande confusion, et le por-
ter à résipiscence. C'est la doctrine de saint
Thomas, ink, dist. 18, q. 2, a. 3.

— M. Eveillon n'aimait pas les aggraves
et réaggraves , et Haberl dit qu'il croit que
bien des officiaux en usent sans les trop
bien entendre.

Cas XXIV. Baudoin, clerc tonsuré, est

excommunié d'une excommunication ma-
jeure; mais il n'a pas été dénoncé publi-
quement pour tel. Devient-il par là inca-
pable d'être pourvu d'aucun nouveau béné-
fice, ou de posséder une pension cléricale
qu'il aurait?

li. Un excommunié, même toléré, est inca-
pable d'être pourvu par collation, élection,

permutation, etc. d'un bénéfice, ainsi que le

uécidelnnocent 111, cap. 7, de Clerico excom.,
etc. S'il avait été pourvu avant la censure,
et qu'il l'eût encourue avant l'acceptation
ou la prise de possession du bénéfice, la col-
lation, ou provision tiendrait, et il suffirait

qu'il se fit absoudre avant que d'accepter le

bénéfice, ou d'en prendre possession. A l'é-

gard de la pension qu'il possédait déjà, il n'y
a aucun canon qui l'en déclare privé. 11 est

même des auteurs, comme Avila, qui esti-

ment que l'excommunication qui précède
ne rend pas un clerc inhabile à jouir d'une
pension ; ce que Cabassut assure être pro-
bable, lib.v, cap. 11. n. 8.

— MM. Babiu , Gohard et Pontas lui-

même, Voy. SusPKNSE,cas XXI, sont du sen-
timent d'Avila. Ils se fondent sur ce que
dans les choses pénales on ne doit pas faire

d'extension d'une espèce à l'autre ; et que la

pension n'est pas un bénéfice. Cependant il

est sur que la pension suit en bien des cas le

sort du bénéfice : car, 1° elle est comme lui

éleinie par le mariage et la profession reli-

gieuse; 2° elle est nulle, quand on l'obtient

par simonie. J'aimerais donc mieux prendre
le parti le plus sûr, et me faire pourvoir de
nouveau, à moins que l'usage contraire
n'eût prévalu daus le lieu.

Cas XXV. Palamède, prieur, ayant été

déclaré excommunié par une sentence juri-

dique, devient-il privé de son bénéfice par
celle censure ?

R. Non : 1° parce qu'il n'y a aucun cauon

m
qui lui impose cette peine; parce qu'Inno-
cent III, cap. 7, de C'erico excom., etc., dit

seulement : Sunt ecclesiasticis bene/iciis spo-
tiandi : s'ils doivent être privés, il ne le sont
donc pas encore; 3° parce que c'est ainsi
que le juge la Rote chez Cabassut, lib. V,
cap. 11, n. 8.

— Si un homme avait été excommunié
pour un crime qui opérât par lui-même la

vacance du bénéfice, il en serait privé, non
par la censure, mais par la nature même de
son délit.

Cas XXVI. Rigaud, ayant résigné à pen-
sion un prieuré à Jacques, qui depuis a été
déclaré nommément excommunié; et Jacques
n'ayant point payé la pension depuis deux
ans, Rigaud pour en obtenir le payement,
lui a écrit une lettre qu'il a finie à l'ordi-
naire en ces termes : Je suis de tout mon
cœur votre très-humble et très-obéissant ser-

viteur. Higaud a-t-il encouru par là l'excom-
munication mineure?

R. Comme le juge d'église n'a voulu ni em-
pêcher qu'un homme ilemandâl ce qui lui

est dû, ni qu'en le demandant il se servît de
paroles contraires à l'usage, il n'y a point
d'apparence que Rigaud ait encouru l'excom-
munication mineure. ' El cela est bien plus
sûr encore , s'il n'a employé des ternies

honnêtes que pour gagner son affection et

le ramener peu à peu aux sentiers de la

juste soumission qu'il doit à l'Eglise.

Cas XXVU. Chelidin a encouru l'excom-
munication par un crime qu'il a commis à la

vue de toute une nombreuse communauté.
Est-il nécessaire en ce cas qu'il intervienne
une sentence qui le déclare nommément
excommunié, avant qu'on soit obligé de l'é-

viter comme tel?

R. La notoriété publique suffisait avant le

concile de Constance, sans qu'il fût besoin
d'aucune sentence déclaratoire ; mais depuis

ce concile il faut une sentence. Il est vrai

qu'il excepte le cas où quelqu'un aurait no-
toirement frappé un ecclésiastique : mais
cette exception, quoiqu'insérée dans le con-
cordat, n'a pas lieu en France, où l'usage

contraire y a dérogé.

Cas XXVIII. Xe're'e, marguillier de l'église

deN., ayant volé une somme de G00 livres

qui appartenait à la fabrique, et en ayant
élé juridiquement convaincu par trois lé-

moins, a été déclaré excommunié en pleine

audience par le juge ecclésiastique, sur le

refus qu'il a fait de les restituer, etc. Est-on
obligé, sous peine d'excommunication mi-
neure, à l'éviter; et est-il tenu à s'abstenir

des sacrements ?

R. Nérée étant véritablement excommunie',
doit s'abstenir des sacrements tant qu'il sera

dans cet état. Mais on n'est pas tenu à l'évi-

ter comme excommunié, jusqu'à ce que la

sentence ait été publiée, soit au prône de la

messe de paroisse, ou dans une autre assem-
blée du peuple, ou bien qu'elle ail élé affi-

chée dans les lieux publics; sans cela on est

i n droit de présumer que le juge s'abstient

de ces formalités dans la vue de menacer le

coupable au moins pour un temps.
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— M. Gibert, page 249, remarque qu'il

faut envoyer tliins les lieux voisins le nom
du coupable, quand il eal A craindre qu'il n'y

aille
i
oui- éluder la censure. Il faut aussi,

quand il vient à résipiscence, publier 100
absolution,

i;»s x\i\. Libère, sachant que Baudoin
étail excommunié, n'a pas laisse «l'avoir eu

quelque communication avec lui. L'a-i-il

pu avoir sans péché ?

H. Si Baudoin n'csl lié que d'une excom-
munication mineure, on peut communiquer
BVM lui, pourvu que ce ne soil pas en lui

administrant aucun soarement, puisqu'il est

prive de leur participation. Mais s'il a en-
couru une excommunication majeure dé-
noncée, il n'est pas permis de communiquer
avec lui sans de justes raisons, comme sont

celles de procurer sa conversion, de le trai-

ter dans une maladie, d'en repéter ce qu'il

doit, île lui rendre les devoirs attaches au
mariage et à la domesticité. Utile, lex con-
jugii, r«s ignorata, necesse.

Cas XXX. Auxilius a communiqué avec
Richard excommunie dénonce, en priant ou
en assistant à la messe avec lui, en le saluant,

en lui parlant, ou en mangeant avec lui.

A-l-il péché mortellement en cela?
R. Il y a péché mortel dans celte sorte de

communication, 1 quand on l'a fait dans
les choses spirituelles, v. g. en priant avec
l'excommunié; 2" quand on communique
avec lui dans le crime pour lequel il a mérité

la censure; 3° quand on y communique par
mépris pour la censure ou pour l'autorité

dont elle est émanée. Hors de ces cas, il n'y

a qu'une faute vénielle, selon ce texte de

saint Thomas, Quodlib. 11 , art. 9. Indirecte

vero communiât quia cum co in Itis quœ sunt

hominis, sicut in verbo, in cibo et i)i Itis quœ
sunt rimpliciter hwnanœ conversationis. Se-
cundum hue non peccat mortalité)', sed venia-

liter, ni$i facial ex contemptu.
— Je crois avec Suarez, qu'un commerce

fréquent dans ces sortes de choses irait au
mortel. Un homme ne sent guère le malheur
de son état, quand il se voit aussi bien traité

après son excommunication, qu'il l'était au-
paravant. Une familiarité qui est toujours

égale ressemble beaucoup à un mépris inter-

prétatif.

Cas XXXI. Denyse, femme d'André, qui

est excommunié dénoncé, ses enfants et ses

domestique* n'onl point cessé de communi-
quer avec lui dans leurs devoirs ordinaires,
depuis son excommunication fulminée.
L'ont-ils pu faire sae.s péché?

R. Ils l'ont pu, parce que l'excommunica-
tion ne prejudicie point aux devoirs de la

nature et de l'état ; et c'est ce que décide saint

Grégoire VII, cap. 103, xi, qufest. 3. Il n'en
est pas ainsi d'un frère, d'une sœur, d'un
oncle, etc., parce que la rigueur de la loi

n'est nulle part adoucie en leur faveur.

Saint Thomas croit même que si les enfants
sont sui juris et émancipés, ils sont tenus
d'éviter leur père excommunié ; et qu'à l'é-

gard des domestiques, il n'y il que ceux qui
étaient à son service avant i'excoinuiunica»

ti i qui il soit permis de demeurer avec

lui et de le servir.
' Sj I vins enseigne la même

chose m ^ujiiiI. quœ»t. 3.

Cas XXXII. ArilHpt, vassal d'un seigneur

qui a ele dénoncé excommunié pour un

Crime scandaleux, demande s'il peut, sans

encourir L'excommunication mineure, obéir

a ce seigneur qui le veut faire marcher avec

lui à la guerre, suivant le droit qu'il en a '.'

II. 11 peut et il le doit; parce que l'Eglise

ne peut priver un seigneur du pouvoir qu'il

a d'exiger les services de ceux qui dépen-

dent de lui, tels que sont sa femme, ses en-
fants, ses vassaux et ses soldais.

(As XXXIII. Tullius, ayant été publique-

ment dénoncé excommunié, son (ils qui est

prêtre, prie tous les jours pour lui. Ce peul-

il faire licitement ?

K. Il le peul, même à la messe, non pas au
nom de l'Eglise; car alors il tomberait dans

l'excommunication mineure; mais comme
personne privée. Ncc «7'nt.s- ipsius, dit

sainl Augustin, qui de medio fralrum lolli-

tur, débet ncqtigi strfus; std itu agendum est,

ut ei talis vindictn sit utilis; et agendum
voto et precibus, si corriyi objurgationibui

non potest. Aug. contra Episl. Parmen.
liv. m, n. 3.

Cas XXXIV. Horace, ayant été nommément
excommunié, son curé, qui n'a pu le fléchir,

a cru devoir représenter à ses paroissiens

dans un prône qu'il leur a fait, le déplo-

rable état où étail cet endurci, et ies a con-
jurés de vouloir bien jeûner un jour, faire

quelques aumônes, el réciter en leur parti-

culier les litanies de la sainte Vierge à son

intention, ce que plusieurs ont exécuté. Que
dire de lout cela ?

R. Une seule chose, c'est que ce curé a fait

ce que doit faire un p.isteur zélé pour obte-

nir le retour de son ouaille égarée. Absit u

nobis , ut etiam pro talibus, etsi palam non
prœsumimus, tel in cordibus nostris or'are

cessemus, dit sainl Rernard, deGrad. humil.

Cas XXXV. Scévole, ayant encouru l'ex-

communication pour un crime, au sujet du-
quel il a élé cité en justice, s'en est purgé
par de fausses preuves. Est-il nécessaire

qu'il ait recours à Rome pour obtenir son

absolution, suivant ces paroles : Exceplis

aliis deduclis ad forum contentiosum?

R. Dès qu'un homme s'est purgé, de quel-

que manière que ce soil, il est innocent dans

le for extérieur , el son crime est censé

occulte. Ainsi il n'est pas nécessaire que,

pour en être absous, il ait recours au saint-

s ic^B.

Cas XXXVI et XXXVII. Hercule, voyant un
jour de Pâques dans l'église un de ses pa-

roissiens qui, quoiqu'excommunié dénoncé,

voulait assister à la messe; et n'ayant pu
l'obliger à en sortir, à cru néanmoins devoir

célébrer ; parce qu'autrement tous ses parois-

siens n'auraient pu assister à la messe, ni

faire leur communion pascale, à laquelle la

plupart étaient disposés. A-t-il pu le faire

sans pèche mortel el sans encourir aucune

censure '.'

R. U ne l'a pu sans désobéir à l'Eglise
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dans une matière très-importante; et par
conséquent il n commis un péché mortel,

auquel est attachée l'excommunication mi-

neure, pour avoir communiqué in divinis

avec un excommunié dénoncé. Il a de plus

encouru l'interdit ab ingressu ecclesiœ, selon

le ch. 8 de Privileg. in 6; c'e-t pourquoi il

n'a pu le jour même ou les suivants faire

aucunes fonctions de ses ordres, avant que
de s'être fait ahsoudre, sans tomber dans
l'irrégularité, non pas à cause qu'il les au-
rait faites dans l'excommunication mineure,
puisque le violentent de celte censure ne
pro luit aucune irrégularité, ainsi que le dé-

clare Grégoire IX, cap. fin. de Clericn ex-

com. etc., mais pour avoir violé l'interdit où
il est tombé. Ce prêtre devait donc sortir de
l'autel, en cas qu'on ne pût forcer ce mau-
vais paroissien à se retirer, et qu'il n'eût pas
commencé le canon. Mais s'il l'avait com-
mencé, il devait continuer avec un seul mi-
nistre jusqu'à la communion, et se retirer

après les ablutions dans la sacristie, et y dire

la poslcommmunion et le reste. Cette déci-
sion est admise de tout le monde, nemine
contradicente, dit Cabassut, lib. v, cap. 12,
n. 2. Il en est des autres offices, par exemple,
de matines, vêpres, etc. comme de la messe

,

c'est-à-dire, qu'il faut les cesser sur-le-champ,
jusqu'à ce que l'excommunié soit sorti , et

ne les pas continuer s'il refuse d'obéir.
— Si l'excommunié dénoncé était un prê-

tre, et que pour l'obliger à sortir on le

frappât , on n'encourrait point de censure.
Cas XXXVIII. Pendant que Médulphe cé-

lébrait la messe , on l'est venu avertir que
Paul nommément excommunié y assistait ,

mais à la porte et en dehors de l'église. Doit-

il quitter l'autel, en cas que Paul refase de
se retirer ?

R. Comme on est censé assister à la messe
hors de la porte, d'où bien des femmes l'en-

tendent ; le curé doit, ou faire chasser l'ex-
communié, ou suivre ce que nous avons dit

dans le cas précédent. Il y a même beaucoup
d'habiles gens qui croient qu'un prêtre ne
pourrait pas célébrer devant un homme qui
ne serait pas dans l'église pour y prier, mais
pour y travailler de son métier à quelque
réparation. 11 faudrait dans la pratique
s'en tenir à ce sentiment

, quoique rigou-
reux. On ne peut trop faire sentir à un ex-
communié ledanger'et le malheur de son
état.

Cas XXXIX. Henri
, prêchant en son

église avant vêpres , a aperçu un excom-
munié dénoncé. A-t-il pu sans péché le

souffrir dans l'assemblée des fidèles , et ache-
ver son sermon en sa présence, sans qu'il

soit censé avoir communiqué avec lui , in
divinis ?

R. Un tel excommunié, quoique privé de
l'assislance aux divins offices, peut assister

aux instructions publiques, qui sont un
des meilleurs moyens de le rappeler à Dieu.
C'est pourquoi le IV e concile de Carlhage
dit : Episcopus nullum prohibent ingredi ec-
clesiam et audire verbum Dei, sive genlitem ,

sive hœrelicum, sive Judceum-, usgue ad m>s-

sam catechumemorum. Cette décision est d'In-
nocent 111, c. 43 , de sent, excom.

Cas XL. Jude a été déclaré excommunié
par une sentence juridique ; mais plusieurs
personnes tort habiles soutiennent que l'ex-

communication prononcée contre lui est
nulle. Est-on obligé dans ce doute , sous
peine de péché mortel, à ne point commu-
niquer avec cet homme dans les choses spi-
rituelles?

R. La règle la plus sûre est de présumei
pour le jugement de l'Eglise; sans cela
chacun se donnerait aisément la liberté de
hlâmer et de condamner témérairement les
sentences qu'elle prononcerait

, et ce serait
le moyen de nourrir le trouble et de perpé-
tuer les procès. C'est le raisonnement de
saint Thomas, Ouodlib. 4, art. 14.

Cas XLI. Nébridius ,ami intime d'Alexan-
dre, qu'il savait être excommunié nommé-
ment, etc., a communiqué avec lui sans
aucune raison. Est-il tombé par là dans
l'excommunication, et se peut-il faire qu'en
quelque cas cette excommunication soit ma-
jeure ?

R. Si l'excommunication prononcée contre
Alexandre comprend aussi tous ceux qui au-
ront commerce avec lui , Nébridius a encouru
l'excommunication majeure

, puisque , com-
me on le suppose, la sentence le porte ainsi.
Mais si l'excommunication a été simplement
prononcée contre le coupable, sans qu'il y
ait été fait mention d'autres personnes, Né-
bridius n'a encouru que l'excommunication
mineure, à moins qu'il n'ait participé avec
Alexandre dans le crime même pour lequel
il a été excommunié , suit en l'y favorisant,
ou en lui donnant de mauvais conseils; au-
quel cas il aurait encouru l'excommunica-
tion majeure, selon le ch. 13 de sent, excom.
qui est de Grégoire IX. C'est la décision de
(•aini Thomas , in 4, disl. 18, q. 2.

Cas XLII. Si Nébridius n'a encouru que
l'excommunication mineure par la commu-
nication qu'il a eue avec Alexandre, i°a -t-il

néanmoins péché mortellement pour l'avoir
salué et pour lui avoir parlé plusieurs fois

sans aucune nécessité, surtout lorsque sou
curé l'en a repris et que ceux qui l'ont vu
s'en sont fort scandalisés? 2" Serait-il

exempt de tout péché, s'il ne l'avait fait

qu'avec la permission de son évêque?
R. 11 est sûr : 1° que puisque Nébridius a

communiqué avec Alexandre sans aucune
nécessité, il a péché; 2° que puisqu'il a
ajouté à son péché le mépris des remontran-
ces que son pasteur lui a faites sur cela, son
péché est mortel : ce qui paraît d'autant plus
véritable, qu'il a causé par cette conduite
beaucoup de scandale à ceux qui en ont
connaissance.
A l'égard d' la seconde demande, il se

peut faire que la bonne foi dans laquelle il

a été, en vertu de la permission de son évê-
que, l'ait excusé a tanlo

,
quoiqu'elle ne l'ait

pas excusé a toto , un évêque n'étant pas
en pouvoir d'accorder une (elle permission;
parce que la peine de l'excommunication
mineure a été établie par le droit commun

,
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i il n'a aucan pouvoir de dispenser

.

et auquel il est lui-mnii sujet en cela comme
tout le reste des fidèles.

— Si l.i bonne foi a pu excuser cet homme
a tant i , pourquoi non u /«/o ?

Cas XI. III. Macrobe , ayant rencontré son
oncle qui était dénoncé excommunié, n'a

osé sedispenserde lui dire quelques paroles
de civilité, quoiqu'il n'ignorai pis qu'il pé-p

t- h .lit. Bst-il obligé de s'accuser dans l;i pre-
mière confession qu'il ler.i de ce pèche

,
quoi-

qu'il ne soit qui' véniel ?

Ri Quoique 1rs péchés véniels De soient
pas uni' matière nécessaire du sacrement de
pénitence . Macrobe cs( pourtant tenu de se

confesser du péché véniel dont il s'agit. I.a

raison est que nul pénitent n'est ia pa l> <

d'absolution pendant qu'il est lié de quelque
censure, et jusqu'à ce qu'il en ;iit été relevé
pu le confesseur qui en a le pouvoir. Or
l'excommunication mineure, quoique beau-
coup moins formidable que ne l'est celle

qu'on appe le majeure , est pourtant une vé-
ritable censure ecclésiastique, qui piive
celui qui en est lié; 1' de la participation

passive des sacrements, qu'il ne peut par
conséquent recevoir sans un péché gruT,
avant que d'en être délié par l'absolution ;

2° du droit d'être au moins licitement du
ou présenté à un bénéfice, une telle élection

ou présenialion pouvant être déclarée nulle

par le juge. Néanmoins comme celte censure
n'est pas réservée pir le doit , tout prêtre

en peut absoudre, pourvu qu'il soi approuvé,
par l'évéque. Mais si un prêtre y était tombé
pour avoir administré un sacrement à un
excommunié dénoncé, o lie qu'il aurait pé-

ché mortellement . il deviendrait encore in-

terdit par le seul fait ab inyrcstu ecclesiœ, et

ne pourra t être relevé qu'après avoir fait

une satisfaction convenable, ad arbitrium
prœlati excommunicatoris , ainsi que le dé-
clare Roniface VIII, c. 8, de Privil.

Cas XLIV. Pvwndre, ayant été publique-
ment dénoncé excommunié à Paris , s'e-.t re-

tiré à Naples. Dnii-ou l'évi'er à Naples
,

comme on devrait l'éviter à Paris?
R. Puisque sa censure n'est pas publique

à Naples , celui qui le trouve en cette ville- à
peut communiquer avec lui dans le public ,

comme s'il se trouvait dans une assemblée
où il remarquât que cet homme fût présent;
mais il ne le peut pa-. faire dans le particu-

lier, comme de l'inviter par amitié à manger
ou de prier avec lui. Paludanus , in ï , dist.

18, q. (i, a. 1.

Cas XLY.Renobert, avant été déclaré p:i-

bliquementexcommunié, ses propres parents
l'ont tellement abandonné

,
qu'il est réduit

à la mendicité. Lui peul-on donner l'aumône
sans violer les lègles de l'Eglise, qui défen-

dent toute sorte de communication avec ceux
qu'elle a relranihés de sa communion ?

R. On le peut et on le doit, puisque le

préi epte de la charité s'étend à tous les hom-
mes , sans aucune exception. Si quis excom-
municatis, non in sustmtationcm superbiœ

,

sed humanilatis causa , dure aliquid vuluerit,

non prohibemus , Greg. VII , c. 103 , xi, q.

• I. • >n pem aussi par la même raison recevoir
l'aumône d'un homme excommunié, comrno
le déclare (irc^oire l\

, C. 54 dtêttU.tXCom.,
et principalement lorsque celui qui la reçoit
est dans une pressante nécessité.

Cas XI. \ I. Iliiruis , excommunié d'une
excommunication majeure, peut- il au
moins eu certain cas en cire absous par un
prêtre simplement approuvé pour la con-
l.-Mon ?

R. 1 Si la censure est <ib Immine [per .«'«-

tentium tpecialem, comme elles le sont toutes
aujourd'hui, ce qui n'a lieu que dans les mo*
nituires , ou quand un homme est frappé
en son propre nom), il n'y a que celui qui
l'a prononcée , ou celui qui est commis par
lui à cet elïel , mi enfin son supérieur en cas
d'appel, qui en puisse donner l'absolution.

Mais si elle est a jure, tout prêtre simple-
ment approuvé peut en absoudre

,
quand le

supérieur qui a porté la loi ne se l'est pas
réservée. Quant aux censures que les évê-
ques , sous lesquels on travaille , se réser-

vent, chacun doit consulter les statuts de son
diocèse. A l'égard de celles qui sont réser-
vées au pape , il y a sept cas où on les en-
court : 1* quand on tue , qu'on mutile , ou
qu'on frappe d'une manière atroce un clerc
ou un religieux in sacris ;

2" et 3" lorsqu'on
est dénoncé excommunié , soit pour avoir
brûlé , soit pour avoir commis avec frac-
ture quelque violence dans une église; k'

quand on a communiqué sciemment avec un
homme nommément excommunié par le

pape , ou qu'on n'a pas garde un interdit

qu'il avait porté ; 5° quand on a falsifie des
lettres apostoliques (ce qui arrive, ou quand
on en fabrique , ou quand on les altère con-
sidérablement) ;

6° quand on a communiqué
avec un excommunié dans le crime pour le-

quel il avait été retranché du corps des fi-

dèles; 7° quand on est publiquement cou-
pable de simonie réelle et complète de part

et d'autre , ou de confidence.
— Il y a au moins vingt-neuf excommu-

nications réservées au pape , comme on
le peut voir dans mon Traite des Censures,
tom. IV, p. 1, ch. v. Les évèques peuvent
toujours en absoudre

, quand elles sont oc-
cultes ; ou quand , quoiqu'elles soient pu-
bliques , on ne peut recourir à Rome. Tout
prêtre peut en absoudre à l'article de la

mort , comme je l'ai dit, Yoy 'z Absolution,
cas XXXlV.Jevais rapporter d'après l'au-

teur, les cas où l'excommunication propter

rlcrici percussionem n'est pas réservée au
pape, et ceux mêmes où on ne l'encourt pas.

Elle n'est pas réservée , mais elle peut
être levée par l'évéque , 1 quand elle a été

encourue parle portier d'une personne puis-

sante , qui ne voulait qu'écarter la foule .

ou empêcher un ccclé-iastique d'entrer»

nisi forte cumdem cîericum graviter tulnera-
vit , Alex. 111 , c. 3 , de sent, excom.; 2* si

c'est une femme qui a frappé, idem eud. c.

6; 3" si le coupable est un domestique, qui

ne pourrait aller à Rome sans que sou mai-
Ire

,
qui n'a pas trempé dans la faute, so.if-

frll beaucoup de son absence; 4° si c'est ud
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religieux qui en a frappé un aulre, nisi sit

enonnis excessus , ici. ib. c. 2; 5° si r'est un
pauvre ou un homme légitimement dispensé

de faire le voyage de Rome. Idem cap. 11,

ibid.; 6" si c'est un impubère , si sit impubis,
rel senex, vel vuleludinarius , dit saint Tho-
mas, in 4, dist. 18

, q. 2 7° si c'est

quelqu'un qui ail des ennemis capables de
lui jouer un mauvais tour dans le cours de
son voyage. Sur quoi il faut remarquer que,
selon le droit qui a prévalu en France, celui

qui a été absous par l'évêque ou par celui
qu'il a spécialement délégué , d'une censure
réservée au pape à qui il ne pouvait pas
avoir recours, en est absolument délié , sans
qu'il soit plus obligé de recourir au saint

siège
, quand même l'empêchement qui le

retenait, viendrait à cesser dans la suite.*

Pour achever d'éclaircir la difficulté que
nous examinons ici , et pour en prévenir
plusieurs autres, nous ajouterons avec saint

Thomas qu'il y a sept cas où l'on n'encourt
pas l'excommunication pour avoir frappé un
clerc :

1" quand on ne l'a frappé que pour le

corriger, comme a droil de le faire un maî-
tre ou un supérieur; 2° si on l'a fait par lé-

gèreté, par plaisanterie ou divertissement ;

3* si celui qui l'a frappé l'a surpris en flagrant

délit avec sa femme, sa mère, sa fille ou sa
sœur; 4° s'il n'a frappé que pour repousser
la force par la force; 5° quand on ignore

que celui qu'on frappe est ecclésiastique ;

C* si celui qu'on a maltraité est un apo-
stat qui ait méprisé les trois monitions
canoniques qu'on lui a faites; 7° si c'est

un clerc qui ait embrassé un état entiè-

rement contraire à la profession d'un ecclé-

siastique, comme s'il s'est fait soldai.

Cas XLVU. Elisabeth est entrée à Bor-
deaux dans l'intérieur d'un couvent de reli-

gieux, où elle a été introduite par Anselme,
son oncle, religieux de ce même couvent.
L'un et l'autre ont-ils encouru l'excommu-
nication?

H. H n'y a dans tout le corps du droit ca-
nonique aucune défense générale aux fem-
mes ou aux filles d'enlrerdans les monastè-
res d'hommes; et il n'y a même aucune bulle

des papes qui porte cette défense en termes
généraux et formels. Car Pie V et Gré-
goire Xlll, dans leurs bulles du 24 octobre
lotit), et du 13 juin 1575, ne l'ont défendu
qu'aux femmes ou filles qui y entraient, mal-
gré l'opposition des supérieurs, et au scan-
dale des laïques; et cela en vertu ou sous
prétexte de quelques induits apostoliques,
que ce saint pape révolue. D'où il suit que,
quoique Elisabeth ait péché, elle n'a pour-
tant pas encouru ipso facto l'excommunica-
tion pour être cnlrée dans les lieux régu-
liers du susdit coûtent, à moins que le su-
périeur légitime, ou un concile de celle pro-
vince, ne l'ait défendu sous celle peine ; et

qu'Anselme qui l'y a introduite, n'est pas
non plus tombé dans la suspense, et n'a en-
couru aucune autre peine canonique , à

moins que ces peines n'aient été portées en
ce cas contre les religieux par le concile pro-
lincial de Bordeaux, >u par les chapitres
généraux de l'ordre, ou par les statuts ou
constitutions de ce même ordre, ou par quel-
que statut ou ordonnance de l'archevêque
de ce diocèse, ou enfin par le supérieur ré-
gulier ayant à cet effet une autorité légi-
time.
— M. P. se trompe ; car, outre qu'il serait

assez surprenant que saint Pie eût voulu ex-
communier des dames de qualité

,
parce

qu'elles faisaient trop valoir des privilèges
qu'elles avaient quelquefois véritablement
obtenus, et qu'il eût ménagé des femmes du
commun, dont l'entrée dans les couvents
d'hommes est plus dangereuse en tout sens,
il est sûr que le même Pie V, par son décret,
Decet S. Pontificem, du 16 juillet 1570, in-
connu à Pontas, a généralement excommu-
nié toutes les femmes qui entrent dans des
monastères d'hommes, et ceux qui les y font
entrer : et c'est ce que Suarez a enûn re-
connu. Voyez sur cette malière le Traité de
la clôture des maisons religieuses, etc., par le

P. Pelildidier J. à Nancy, 1742, et les deux
bulles de Benoît XIV, du 3 janvier de la

même année.
Cas XLV1II. Fulvia, religieuse professe,

s'élant ennuyée de son état, a violé la clô-
ture de son monastère, et s'est retirée à la

campagne chez une amie. L'évêque diocé-

sain peut-il l'absoudre, ou bien est-il néces-
saire qu'elle ait recours au pape?

B. Elle peut recevoir l'absolution de son
évêque, quand même son apostasie serait

publique. C'est l'usage qu'on observe en
France , où les bulles contraires ne sont

point reçues. Hoc tamen verum est prœva-
luisse diuntrnam in re

:t
no Gnlliœ consueludi-

riem, ut per episcopos absolvantur monial <

hac censura liyalœ, non modo in monaslerii$

ordinario subdilis, sed etiam in exemplis ,

quamvis violatio ista publica et notoria furet.

Gahassut, I. v, c. 14, n. 4. (1) Gibert dit la

même chose par sou silence.

Cas XL1X. Selogène, religieuse, outragée
de paroles par une sœur converse, lui a
donné uu soufflet et un coup de pied. A-t-elie

encouru l'excommunication; et si elle l'a en-

courue, à qui doit-elle s'adresser pour en
recevoir l'absolution?

B. Elle a encouru l'excommunication

,

comme ferait un religieux en pareil cas, se-

lon le ch. 2, de Sent, excom. Mais l'évêque

diocé-ain la peut absoudre, sans qu'il lui

soit nécessaire de recourir au pape, ainsi

que l'a défini Innocent 111, c. 33, eod. lit. Et

cela est vrai non-seulement à l'égard des re-

ligieuses qui sont soumises à sa jurisdictiou,

mais encore à l'égard de celles qui dépen-

dent immédiatement du saint-siège, parce

qu'Innocent 111 ne fait aucune distinction

entre les exemptes et les non exemptes, et

que odia restiinyi, et faiores conienit uni'

pliari.

H) M. Gibert remarque sur Cabàssul, lib. v, c. 14, h. 5, que la réincidence a encore lieu oans quelques

j:utèscs, comme à Metz et à Verilui.
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Cas L. Bodart, religieux proies, étant À Ta

campagne, et voulant M divertn .1 la course

avec deux do ses parents, a quille son habit

pour courir plus prompiement, aprèi quoi il

i'd repris. A-t-il encouru par là l'excommu-
11 icat i >>it majeure ipio f» ta, portée par Hu-

niCaee VIII dans la Conatitulion Ut pericu-

Ion -• flfa cld ici, etc. in 6.

K.Mou ;
parce qu'il n'y h,là qu'une légèreté

puérile, et que le péché de ce religieux , ou
n'est pas morlel, ou qu'il n'est pas censé
quitter son habit de la manière et dans le

sens que le droit l'entend; c'csl-à-dire le

quitter frauduleusement, et en prendre un
séculier pour rentrer dans le siècle, ou pour
se déguiser : auquel cas celui qui le l'ail pè-

che mortellement et se rend coupable d'apos-

lasie, et devient excommunié ipso facto.

Cas Ll. Synésixu, religieux d'un ordre ré-

formé établi en France, ayant été menacé
par son supérieur d'élre puni à cause île sa

mauvaise conduite, a lâche de se soustraire

à l'obéissance qu'il lui devait en s'adressant

à l'evèque diocésain par une requête dans
laquelle il lui supposait plusieurs faux griefs,

quoiqu'appuyés par un cerlilical de deux
autres jeunes religieux qui attestaient contre

la vérité, que ses plaintes étaient justes. Sur
quoi l'on demande si Sjncsius el les autres
religieux oui encouru l'excommunication
latœ senlentiw, portée par une bulle de Clé-

ment VIII, datée du 2 décembre 1604, el par
une autre de Paul V du 1 juillet 160S, con-
tre les religieux de cel ordre, qui, au lieu

de se pourvoir par-devanl leur général, ont

recours aux supérieurs séculiers tels qu'ils

soient. Ce qui l'ait la difficulté esl que les

constitutions de cet ordre n'ont jamais été en-
registrées au parlement de Paris, non plus

que ces deux bulles, quelque instance que
les religieux aienl faite pour l'oblenir. Sur
quoi,

On demande 1° si les trois religieux en
question ont péché, dans le cas proposé;
2° s'ils onl encouru l'excommunication ipso

facto, nonobstant ce défaut d'enregistrement,
attendu qu'il ne s'agit dans ces constitutions

et dans. ces huiles que de la discipline pure-
ment monastique, qui semble ne regarder en
rien, ni le parlement, ni les évêques; 3° si,

supposé qu'ils aient encouru cette censure,
ils sont dans l'obligation de recourir au pape
pour en être absous?

R. Ces religieux ont très-grièvement pé-
ché par la cond ite criminelle qu'ils ont te-

nue contre ce qui leur esl étroitement dé-
fendu par leurs constitutions ; mais 1" ils n'ont
pas encouru l'excommunication, parce que
les constitutions ne la portent pas, et que
les bulles qui la portent étant motu proprio,
ne font point loi en France. 2° (Juand même
ces bulles et ces constitutions auraient été

reçues dans toutes les formes requises (ce

qui n'est pas), ces trois religieux ne seraient

pas obligés pour cela de recourir au pape
pour obtenir leur absolution ; parce que ces

bulles ne la réservent pas au pape. D'où il

suit que le supérieur claustral, ou tout au-
tre religieux par lui approuvé, peut absou-
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dre validomonl et licitement dans le for de
la pénitence les trois religieux dont il s'agit,

après leur avoir imposé une pénitence con-
venable, quand même il serait vrai qu'ili

russen I lombes dans l'excommunication.
C\s 1,11. Uédéric, étant tombé dans l'ex-

communication majeure, a < u recourt à son
éréque pour obtenir son absolution : sur
quoi l'évéque a donné une commission par
écrit au cure de Médério, portant po ivoirda
l'absoudre de cette censure. Suffit-il pour la

validité de l'absolution, que ce cure se servi:

dans le tribunal de la pénitence de cet pare-
les de la forme ordinaire : Absolvo te pri-
mum nb oswtt rniculo excommtuiicationis, clc.

K. Si l'évéque a prescrit une forme parti-
culière d'absolution, il faut la garder: mais
si sa commission porte qu'il absoudra le

coupable in forma Kcclesiœ consulta, cette

forme suffira. Mais alors il faut I* obliger le

coupable à faire une satisfaction convena-
ble à celui qu'il a lésé; ou à donner caution
qu'il la fera; 2° exiger de lui le serment de
ne plus retomber dans le même crime;
.'J° l'absoudre en secret si la censure est oc-
culte ; et m public, si elle est publique; et
alors elle peut être donnée par quelqu'un
qui ne serait pas prêtre. Mais , en ce cas, ce-
lui qui donne cette absolution rétablit seu-
lement le coupable dans la communion de
l'Eglise et dans tous les droits dont il avait
été privé par celte censure, el le met par là

en élat de pouvoir se présenter au prêtre
pour recevoir de lui l'absolution du péché
pour lequel il avait élé excommunié. Co
qu'on vient d'observer à l'égard de l'absolu-
tion d'une excommunication ou d'une sus-
pense prononcée par le juge ecclésiastique
n'a pas lieu dans les censures qui sont por-
tées par le droit; car un autre évêque dans
le diocèse duquel le coupable se serait re-
tiré, pourrait lui donner l'absolution sans le

consentement de celui dans le diocèse du-
quel il aurait encouru la censure, comme
l'estiment plusieurs docteurs.
— Je pense comme ceux-ci, et de plus

qu'il y a bien du galimatbias dans ce cas et

dans plusieurs autres.

Cas LUI. Fatutulus, âgé de 13 ans, a
frappé, devant sept ou huit personnes, un
sous-diacre, de coups de bâton sur la tête.

S'en étant confessé deux ans après, son curé
lui a dit qu'il ne pouvait être absous que par
le pape. Cela est-il juste?

R. Tout impubère qui a encouru la cen-
sure peut en être absous par l'évéque, lors

même qu'il a atteint l'âge de puberté, ainsi

que l'a décidé Grégoire IX, cap. fin. (lèsent,

excom. en ces termes : Pueris qui in canonem
inciderunt sententiœ promulqatœ, sive ante.

ripe post pubertatem postulent se absolvi,

potest diœcesanus episcopus absolutionis bene-

fîcium impertiri; cumpropter defeclum œlatis
in nua fuit commissus ercessu-t, rigor sit

mansuetudine temperandus.
Cas LlV.On a publié un monitoire au sujet

d'un homicide, et par lequel il était porté
que tous ceux qui le sachant ne viendraient
pas à révélation, encourraient l'excommu-
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tiiration ipso facto, après la troisième publi-

cation. Jean, âgé de 13 ans et demi, n'a pas

voulu déclarer nn'il l'avait vu commettre à

Pierre, parce qu'il était son intime ami. A-
l-il encouru l'excommunication?
— Un grand nombre d'habiles lliéilogiens

croient que les impubères n'encourent pas

ces sortes de censures ab homine. D'aulres

croient qu'ils les encourent, s'ils ont as«ez
d'intelligence pour bien concevoir re dont il

s'agit ; mais comme il fiutencor" dans c- cas

que le supérieur ait eu intention de les sou-
mettre à la loi, je ne vois rien de mieux à
faire que de le 'onsulter. En général je ne
lui conseillerais pas d'étendre son mande-
ment aux impubères
Cas LV. Hildegarde, femme mariée, ayant

appris qu'un religieux l'avait diffamée, lui a
donné un coup de couteau dans le corps, et

lui a fait une plaie mortelle, d'où s'est ensuivi

Un grand scandale. Faut-il qu'elle ait recours
au pape pour son absolution?

R. Non; li s femmes peuvent recevoir l'ab-

solution de l'évéque, comme nous l'avons dit

au cas Flavius.

C*> LV1. Grntien, officiai, ayant prononcé
une sentencpd'excommunication contre l'h'l-

bert, .
5 st tombé ensuite dans l'irrégularité,

pour avoir coopéré à un homicide. Peut-il,

da'>s cet état, absoudre validemenl l'hilberl?

R. H le peut; parce que l'irrégularité ne
rend un homme inhabile qu'à recevoir les

ordres ou à en exercer les fonctions , et

qu'elle ne le prive pas du pouvoir d'exercer
des actes de pure juridiction. Or lier cl ab-
soudre d'une censure est un acte de juridic-

tion. D'où vient q'ie les prélats, non-seule-
ment évéqne*, mais encore tous les autres

ayanl la juridiction comme épiscopale, peu-
vent lier de censure ceux qui leur sont sujets,

et qu'ils peuvent aussi les en absoudre,
quand même ils seraient aussi excommuniés,
pomvu qu'ils ne soient pas dénoncés.

Cas LV1I. Plrilon, prêtre, suspens et lié

d'une excommunication majeure, a obtenu
des provisions d'un • cure. Ou lui dit qu'elles

sont nuiles. Mais il les soutient valides, parce
qce le pape a mis dans ses provisions la

clause : Cum a soluliune a cenmris ad e/fec-

tum. A-t-il raison?
R. Oui, pourvu qi e les censures dont il

est lié ne soient pas ab homine (à moins que
la clause ne portât a ci'nsuris liant ab ho-
mine). Mais cette absolution n'a d'autre effet

que de le rendre habile à posséder un béné-
fice. Car du reste, jusqu'à ce qu'il soil absous
de son excommunication, il est sujet à toutes
les peines des excommuniés; et s'il recevait

un secund bénéfice d'un autre que du pape,
il n'en serait pas validemenl pourvu. Au
reste ce n'est pas là une vraie ahsoluiion,
mais une espèce de dispense, qui ne mérite-
rait pas les reproches que lui lait Dumoulin.
J'ajoute que l'évéque devrait refuser le visa

à un excommunié, qui ne ferail rien pour se

faire relever de la ceusure. Voyez les Insti-
tut! .ns Ecd. de Gibcrl, lit. 13.

C vs LVIII. Alpin, qui est excommunié dé-
noncé, mais qui s'est fait absoudre de l'ex-
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communicaiiou dans le for intérieur, a élo

pourvu d'un cammicat. 1° Est-il canonique-
ment ou au moins val dément pourvu? ±- En
serait-il au moins validemenl pourvu, si la

censure était occulte?
-R. Il seraii validemenl pourvu dans le der-

nier cas, parce qu'il ne seraii lié, ni devant
Dieu, ni devant l'Eglise, qui n'a pas connu
son excommunication. Mais il ne le serait
pas dans le premier cas; parce que, quoique
déliédevant Dieu, il serait toujours lié devant
l'Eglise, qui, jusqu'à ce qu'il lui ait satisfait,

continue à le priver de tous les droits des
lidèles, c'est-à-dire, de la participation des
suffrages et des sacrements, de l'assis ance
aux offices, et par conséquent de l'habilité

aux bénéfices. C'est le seuliment de Faguan
et de plusieurs autres in cai>. Postulasiis, de
Clerico excom. minist. lib. v, lit. 27, n. 16.

Cas LIX. Métellus, ayanl encouiu plu-
sieurs excommunications, peut-il être absous
de l'une sans l'être de l'auire; ou bien peut-
il être délié de toutes par une seule absolu-
tion?

R. Méteilus peut être absous d'une excom-
munication, sans l'être de l'autre; lis ex-
communications même majeures n'ayant
point de liaison nécessaire entre elles. Mais
quand un homme est lié de plusieurs excom-
munications porlées contre lui par un même
supérieur; si ce supérieur l'absout, il est

Crnsé l'absoudre de toutes, à moins qu'il ne
spécifie la censure pour laquelle il la lui

donne, sans exprimer les autres. Que si un
homine est dans

i
lusieurs excommunica ions

prononcées contre lui par plusieurs juges
différents, étant absous de l'un, il n'est pas
censé l'être de l'autre, à moins que ceux qui
l'ont frappé d'excommunication, ne l'aient

fait pour un seul et même crime, ou que, si

c'a été pour différentes causes, lous ces juges
ne consentent n

u
' n n d'entre eux lui donne

l'absolution: Tout ceci est de saint Thomas,
et conforme au C. 27 de sent, excom., où In-

nocent 111 di: : Si conslilerit dictum F. ar-
clnilificonum ob duplicem causam excommu-
nication ftiisse, et expressisse tanlum alleram
in lilleris quas super ubsolalione sua impe-
travit, ipsum tanquam excommunicatum sa-
lisfucere Ecclesiœ suœ pro altéra, monilione
prœmissa, cogatts.

Cas LX. Un officiai ayant fulminé l'excom-
munication contre quelqu'un, peut-il l'en

absoudre malgré lui?

R. U le peut absolument, parce que la

même cause qui a infligé la peine, peul l'ôter

Mais il est rare qu'il doive le faire ; et à parler
moralement, on ne doit absoudre ues cen-
sures, ni au for de la pénitence, ni au for

extérieur, quand elles ont été nommément
prononcées, que ceux qui le demandent avec
humilité et avec une sincère repentance ; et

il est même nécessaire qu'ils aient fait a\ant
l'absolution, s'il leur est possible, la satis-

faction qu'ils doivent à Dieu, à l'Eglise et au
prochain.
— Voyez pour les cas où l'on peul ab-

soudre un homme malgré lui, Suarez, disp.

t>ect. et n. 7; et remarquez que si le péché
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pour lequel un homme a été frappé <io cen-
sure avait oa qu'on appelle traetutn tvccttti-

vu»*, eomme l'hérésie, on ne pourrait 6ler

la censura, à moins qu'où ne suspendit la

loi qui la décerne. Voyez mon Traité de (en-
suit*, i m. IV, p. 1, eh. 3, art. 2.

Cas l.\l. Throcrnie, ayant|cie dénoncé ex-
ii nunié pour un larcin considérable, a
refusé d'obéir à la sentence , soutenant
qu'elle étail nulle de droit, parce que le juge

ecclésiastique n'y avait pas observé les for-

mes requises par les canons. L" Bn ce qu'il

n'avait pas rédigé la sentence par écrit) 2°

parce qu'il n'y uvail pas exprime la crime
I Our lequel il l'avait excommunié. Cet homme
n'a-t-il pas raison, et ne peut-il pas par
conséquent assister aux divins offices, rece-

voir les sacrements «le pénitence et île l'eu-

charistie, etc., sans avoir besoin de se faire

absoudre d'une telle censure.'

H. Une semence d'excommunication, pour
être légili i e et canonique, doit èire rédigée
par écrit, 1 1 la cause de l'excommunication
j <li)it être exprimée : Qmsquis i .rconiminii-

cut. ejccommuiiictiiioiirin in écriptis proférât:
et causam exeommmiicnlionis expresse con-
scrilmt, pro\ terquam excommunicatio profe-
rntur, dit Innocent IV» cl de sent. exe. in 6.

Et cela est juste; parce qu'un acte judiciaire

doit é ie rédigé par écrit, et que l'excom-
munié en a besoin pour être en étal de se

pourvo r devant le joige supérieur, et lui faire

voir qu'on le charge injustement de tel ou
tel crime; et c'est pour cela que le juge qui
omet ces formalités, est suspens ipso facto,

comme il parait par le ch. que nous avons
cité. Mais celte sentence ne laisse pis d'être

valable, comme le suppose Innocent IV, en
ordonnant au supérieur de lever une telle

excommunication ; c'est aussi ce qu'ensei-
gnent la glose et Éveillon, ch. 3», art. 2.

Cvs LXII. Maxime, ayant été déclaré ex-
communié par une sentence juridique de
l'official diocésain, en a interjeté appel au
métropolitain, dont il a obtenu l'absolution

ad cautelam, en attendant la fin du procès.

Cette absolution le délivre-t-elle entièrement
des liens de l'excommunication?

R. L'absolution ad cautelam, c'est-à-dire,

comme on l'entend ici, celle qu'on accorde à
celui qui, ayant élédéclaréexcommunié, est

appelant de la sentence rendue contre lui,

et qu'on lui accorde en attendant la fin du
procès, et avant que d'en juger le fond ; cette

absolution, dis-je, est légitime : 1° quand l'ap-

pelant soulient et prouve sommairement,
que l'excommunication dont il a été frappé,

est injuste et nulle, soit parce qu'elle a été

rendue par une erreur insoutenable, ou
parce qu'elle a été prononcée après l'appel

interjeté ou par le défaut de la juridiction en
celui qui l'a rendue; 2° quand ce même
homme en demandant l'absolution, donne
une assurance suffisante qu'il se soumettra
au jugement rendu contre lui. en cas que son
appel soit mal fondé, et qu'il vienne à suc-
comber ;

3' lorsque la partie adverse de l'ap-

pelant est dûment citée; parce qu'elle peut

être reçue à s'opposer à la requéle que le

EXC 870

COQpable a présentée au supérieur , et peut

même la rendre inutile, en protnanl du»
lis huit jours que l'excommunication a été

prononcée pfo offttUa notai m : \ eiilin quand
celle .ilisolulion esl donnée par le supérieur
légitime, c'est-à-dire, par celui qui a sur lui

une autorité légitime. Cela supposé, si

Maxime a été absous dans toutes ces cir-

constances, il est véritablement absous,
nou-seuleinent dans le for intérieur et de-
vant Dieu, en recouvrant le droit de rece-
voir les sacrements, elc, mais encore par
rapport au for extérieur et devant I s hom-
mes, avec lesquels il peut communiquer
comme auparavant. Mais si au contraire le

juge supérieur lui a accordé l'absolution in
limine litis, sans connaissance de cause,
comme c'est aujourd'hui l'usag , elle lui est

inutile devant Dieu, et ne lui peut servir de
rien, sinon à ester en droit : Stare in judicio:
c'est-à-dire à le rendre capable d'agir dans
le for extérieur; tant en demandant qu'en
défendant, l'action et l'exception lui étant
déniées autrement, comme il est porté par
l'edil de 1605, dont voici les termes : Lorsque
nos cours, après avoir vu les charges et in-
formations faites contre les ecclésiastiques,
estimeront juste qu'ils soient absous a cau-
tela, elles le renverront aux archevêques et

évëques qui auront procédé contre eux; et

en cas de refus, à leurs supérieurs dans
l'ordre de l'Eglise; pour en recevoir l'abso-
lution; sans que lesdils ecclésiastiques puis-
sent en conséquence fa re aucune fonction
ecclésiastique, ni en orendre d'autre effet

que d'ester à droit. »

Cas LX1II. Flaminius, ayant été excom
munie par son évéque ou par son officiai, a
interjeté appel au métropoli'ain : néanmoins
il s'est soumis quelque temps après à deman-
der l'absolution à son évéque. Celui-ci peut-il

l'absoudre, quoique le métropolitain se soit

saisi de la cause ?

R. Il le peut, parce qu'il est permis de re-
noncer à son appel, en se soumettant à son
premier juge, comme le dit Innocent III,

cap. 8, de Officia jud. ordin.

Cas LXIV. Théophile, excommunié dé-
nonce, étant dans un prochain danger de
mort, son curé, à qui le temps ne permettait
pas d'avoir recours à l'évêque, lui a donné
l'absolution de l'excommunication, à con-
dition que, s'il revenait en santé, il irait se
présenter à son prélat pour recevoir de lui

telle peuilence qu'il jugerait à propos de lui

imposer; mais cet homme étant revenu en
santé, l'a négligé. Est-il retombé dans l'ex-

communication par sa désobéissance?
R. Il y est retombé, selon le droit commun

établi par Boni face VIII, et confirmé par le

concile général de Vienne, qui veul que ce-
lui qui ay mt êtfi absous, à cause du danger
de mort , de l'excommunication encourue
pour avoir outragé un ecclésiastique, négli-

gera de se présenter au saint-père, in eamdem
xcommunicatiortis sententiam reincidat ipso
l'acto. Néanmoins dans les pays éloignes de
Rome, comme en France, l'obligation de se

présenter au pape en pareil cas, après l'ab-
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solution reçue, n'est pas en usagd, comme
l'observe Cabassut, I. v, c. ik, n. 3. Mais

celle réincidence n'a lieu que pour le l'or de

la conscience ; car pour le for extérieur il

faut une nouvelle senlence, qui déclare que
le coupable est retombé dans l'excommuni-
calion à cause de sa désobéissance, et qui
porte qu'il sera derechef dénoncé pour ex-
communié, comme l'observe l'auteur des
Conférences d'Angers.
— Il aurait fallu observer avec lui,

1° qu'en France comme ailleurs, un excom-
munié dénoncé, quoique absous sacramen-
talement à cause du danger de mort, doit se

présenter au supérieur qui a porté la cen-
sure, pour en être absous dans le for exté-
rieur; 2" que s'il venait à mourir, il faudrait

l'enterrer en (erre sainte, comme il est mar-
qué dans le Rituel romain. Au reste Bona-
cina croit que, s'il négligeait de se présenter
au supérieur, il faudrait, malgré l'absolution

qu'il a reçue dans sa maladie , l'éviter

comme auparavant ; mais cela est fort con-
testé.

Cas LXV. Artus ayant été absous in péri'
culo mortis, par un simple prêtre, de l'ex-
communication majeure occulte et réservée,
et ayant ensuite recouvré la santé, est-il

obligé, sous peine de retomber dans la même
excommunication, d'aller se présenter au
supérieur, pour en être absous derechef,
lorsque ce prêtre ne le lui a pas ordonné?

R. II n'y est pas obligé en ce cas, si ce
n'est dans les diocèses où l'évêque a ordonné
qu'un tel pénitent aille se présentei- au su-
périeur après sa convalescence; car alors il

ne doit pas manquer de satisfaire à ce de-
voir, encore que le prêtre qui l'a absous in
urticulo mortis ail omis par oubli ou par
ignorance de le lui commander. C'est ce qui
se doit pratiquer dans le diocèse de Pa-
ris, suivant l'ordonnance du 2 janvier 1709,
dont voici les termes : Si autein absolutus
fuit moribundus a censura aliqua, omnino ne-
cesse est ut, ubi convaluit, ad superiorem ac-
cédât, denuoque ab eo absolulionem censura;
reripial : lesquelles dernières paroles ne doi-

vent s'entendre à la rigueur que de la ratifi-

cation de la précédente absolution.
— La réincidence a lieu à Metz et à Ver-

dun, selon le docteur Habert. Ainsi Ponlas a
tort de dire en général que la constitution
Eos qui 22. de sent, excom. in 6, a été abro-
gée par le concile de Trente.
Cas LXVI. Fuldrade a été excommunié, et

se trouvant surpris d'une maladie subite, il

demande l'absolution de l'excommunication
à son évêque qui, se défiant de sa sincérité,

ne la lui donne qu'à condition ,
1° qu'il sa-

tisfera à la partie qu'il a offensée; 2° qu'il ira
en pèlerinage à trente lieues loin du bourg
où il demeure; et que s'il n'accomplit ces
deux conditions, il retombera ipso jure dans
l'excommunication dont il était lié aupara-
vant. Fuldrade, ayant satisfait à la première
condition, n'a pu accomplir la seconde qu'un
mois plus tard, parce qu'il était retombe ma-
lade dans le temps qu'il se préparait à faire
le pèlerinage. Est-il retombé dans la même

excommunication, pour n'avoir pas accom-
pli cette seconde condition dans le terme de
deux mois, comme il lui était prescrit ?

H. * Ce cas ne vaut pas la peine d'être pro-
posé. Il est clair que l'on n'est point tenu à
une condition qui devient impossible. 11 faut
même qu'elle ne soit pas extrêmement diffi-

cile. Si liœc, cum primum commode poterunt,
non curaverint admiplere, dit Bonifiée VIII,
cap. Eos qui, cité dans le cas précédent. En
cas que la difficulté continuât, il faudrait
prier le supérieur de commuer la chose en
une autre.

Cas LXVII. Théodore , ayant été dénoncé
excommunié pour avoir encouru une ex-
communication réservée au saint-siége, en a
obtenu l'absolution du légat du pipe qui, en
la lui donnant, lui a ordonné de se présen-
ter à l'évêque diocésain pour recevoir de lui

la pénitence qu'il a méritée et le genre delà
satisfaction due à la partie lésée. Ayant né-
gligé de s'y présenter, est-il néanmoius va-
tidemeul absous?

11. Son absolution a été valide ; mais il est

retombé dans la même censure, pour n'a-
voir pas rempli la condition qui lui avait été
prescrite, aussitôt qu'il l'a pu faire ; «7. cnp.

Eos qui, e'c.

Cas LXV1II. Florentin, excommunié dé-
noncé, voudrait bien se faire absoudre; mais
il ne peut se résoudre à paraître eo per-
sonne devant le supérieur, à cause de l'ex-

trême confusion où il se trouve ; ou bien il

ne le peut à cause de la trop grande distance
du lieu où il est, ou enfin à cause dequelque
infirmilé corporelle qui ne lu-i permet pas
de se mettre en chemin. Peut-il recevoir va-
lidement l'absolution par procureur ?

H. On ne peut absoudre de ses péchés une
personne absente; mais on peut l'absoudre
des censures, pourvu qu'elle demande cette

grâce par un procureur spécialement con-
stitué à cet effet. C'est ainsi que saint Gré-
goire le Grand réconcilia Maxime, évêque de
Lalone, après qu'il se fut purgé devant Cas-
térius, du crime de simonie qui lui était im-
puté. Cette décision n'est pas contestée.

Cas LX1X. PriscUim, qui a été nommé-
ment dénoncé excommunie, a été absous de
ses péchés et de la censure par son confes-
seur, en vertu d'un jubilé universel qu'il a
gagné. Est-il tellement rétabli dans tous les

droits dont il avait été dépouillé par l'ex-

communication que le supérieur, qui a pro-
noncé la censure, ne le puisse plus obliger à
subir aucune autre absolution?

R. Comme 1 Eglise a son for extérieur,
ouire celui de la pénitence, et qu'un excom-
munié y passe toujours pour excommunié
dénoncé, jusqu'à ce que son absolution soit

publique, il faut nécessairement que le juge
qui a porté la censure, et le public qui a été

scandalisé par le péché et par la contumace
du coupable, soient assurés de son absolu-
tion. Ainsi, quoique Priscilien puisse re e-
voir secrètement les sacrements et assister

au saint sacrifice de la messe, il est pour-
tant nécessaire qu'il reçoive de nouveau l'ab-

solution dans le for extérieur : et s'il refu-
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sait de la demander, le jupe serait en droit

de procéder contre lui et de lui infliger les

peines eanoniqoei que méritent ceui «i ni

sont véritablement réfractaires aux ordres

de l'Eglise.

— Tout cela n'est point exact. Les bulles

de jubilé ne permettent d'absoudre des cen-
sures ab homitu et dénoncées, qu'en cas que
les coupables intra teinptu duarutn dietarum
hrbdotnadum iati$fecerint, mit ami partibui
concordaverint. Ainsi il faut "commencer par
où Pontas suppose qu'on peut finir. J'ajoute

avec lui, 1° que l'eicommanîcalion qui a été

portée en termes généraux, en conséquence
d'un monitoire, contre de certains coupables,
est toujours réservée au supérieur qui l'a

prononcée, quand mémo la sentence n'ex-
pr nierait pas la réserve; 2 qu'il n'est pas
nécessaire que ce supérieur soil prêtre ; car
puisqu'il peut prononcer la censure, quoi-
qu'il ne soit pas même dans les saints ordres,
il peut par la même raison en absoudre ;

•'I* ([ne le droit ne prescrit pas la forme de
l'absolution qu'on donne de l'excommuni-
cation dans le for extérieur ; et qu'ainsi il

suffit 1" que les termes dont on se sert ex-
pliquent clairement l'intention qu'on a de

réconcilier le coupable a l'Eglise; 2* que si

l'eXCOmUIOnicatiO i a été dénoncée et rédi eu

p r écrit, I .ii i- de l'absolution doit aus>i

être public el rédiné par écrit; •'!" que la ma-
il ère la pins usitée a présent à l'égard d'un
excommunié dénoncé par lenteni e est île

prescrire la satisfaction que le coupable
do t faire à l'Eglise et à la partie plaignante ,

et même do la lui faire exécuter par avance,
s'il est possible; et enfin do lui faire expé-
dier une sentence d'absolution, qui porte
qu'elle sera dénoncée au public partout où
il sera nécessaire , toutes les autres an-
ciennes cérémonies n'étant plus en usage,
surtout en ce royaume.
Cas LXX. On demande si un homme, qui

a sévi sur le cadavre d'un ecclésiastique, et

qui l'a mutilé de rage, a encouru l'excom-
munication portée par le canon Si quis sua-
dente.

R. Non
; parce qu'un corps mort n'est réel-

lement ni un prêtre, ni un religieux, et c'est

pour cela qu'en lui coupant un membre, on
ne deviendrait pas irrégulier. Voyez Appel,
Cas réservés, Eglise, cas II, III. IV et V;
Excommunier, Messe, cas XLII ; Office du
Bréviaire, cas XII; Provision de Bénéfice.

EXCOMMUNIER.
Après ce que nous avons dit à la tête du titre précédent, il nous suffira de remarquer,

l* qu'un évêque ou son officiai ne peut jamais excommunier toute une communauté, ni
même une famille particulière, sans être très-assuré que tous ceux qui la composent sont
également coupables du même péché mortel qui fait le sujet de l'excommunication ;

2- que
trois sortes de supérieurs peuvent excommunier, savoir: l'évéque, son grand vicaire,
lorsque lévêque lui a communiqué ce pouvoir en termes formels par les lettres de vicariat
général qu'il lui a données, el l'official et tout autre prélat qui a une jur.diction conten-
tieuse, séculière ou régulière, pourvu néanmoins qu'ils ne soient pas eux-mêmes excom-
muniés dénoncés ou suspens a Jurisdictiune, et qu'ils ne prononcent leur sentence d'ex-
communication <iue intra limites te ritorii sui ; 3° qu'en France les officiers des justices
royales ne sont point soumis à la juridiction ecclésiastique, en ce qui concerne Le devoir de
leurs charges, et ne peuvent par conséquent être excommuniés, ni par les évèques, ni par
le pape même : ce qui est fondé sur cette maxime, qu'un supérieur, tel qu'il soit, nu peut
juger ni punir que ceux qui sont ses justiciables.

Cas 1. L'official de N., ayant décerné un légitime de n'en ordonner qu'une seule, et
monitoire pour procéder à une excommuni-
cation contre un particulier, a ordonné qu'il

serait publié une lo s seulement au lieu de
trois. La sentence d'excommunication qu'il

a rendue api es celte publication est-elle ca-

nonique cl valide?
R. Innocent III prescrit trois monitions,

c. io, de Sent., excum., et Grégoire X veut
même qu'il y ait quelques jours d'intervalle

entre chaque munition, pour empêcher la

trop grande précipitation des juges, et don-
ner le temps au coupable de prendre des
mesures pour réparer le mal qu'il a lait, ou
pour se mieux assurer de sa contumace.
Cependant le même pape établit qu'une seule
monilion peut quelquefois suflirc. Mais
alors il faul avertir qu'une servira pour
treis, et laisser quelque intervalle entre elle

el la sentence, nisi facti nécessitas aliter ea
intervalle suaserit moderanda, dit ce même
poulife, c. 9, eud. Cela posé, nous disons
que la sentence prononcée par l'official de
N. ne laisse pas d'être valide et d'être même
canonique, s'il a dé: laré que ce serait la seule

qu'on ferait, el qu'il ail eu quelque raison

Dictionnaire de Cas de conscience.

qu'il ait laissé un intervalle ' compétent à
raison des circonstances. Mais s'il n'a pas
eu une cause juste d'en user ainsi, la sen-
tence, quoique valide, est néanmoins injuste

dans la forme, dit Cabassul , 1. v, c. 10,
n. 18.

Voyez le cas IX, Palémon, ci-après.

Cas II et III. Le collège de S. composé d'un
priui ipal, de huit régents, de 20 boursiers
cl de 50 écoliers, ayant eu l'audace d'insul-

ter l'évéque diocésain, qui voulait en faire

la visite, ce prélat veut porter contre loule

la communauté la peine d'excommunication.
Le peui-il en conscience?

R. II ne le peut pas
;
puisqu'il a tout lieu

de présumer, qu'entre un si grand nombre
de personnes, il y en a quelque-unes, et

même plusieurs innocentes, lesquelles par
conséquent il ne peut punir par l'anaihème
sans une injustice visible. Et ideo, dit saint

Thomas, singuli de communitate excommuni-
cari possunt, non autem ipsa communitas : à
moins qu'il ne fût constant que tous les

membres de la communauté sans exception
sont coupables du deiit; ce qui peut arriver
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en celles qui sont très-peu nombreuses, telle

que ait apparemment celle qu'excommunia
saint Basile , Epist. 245.

Mais en général il faut s'en tenir à la dé-

fense faite par Innocent IV, au concile gé-

néral de Lyon en 1245, en ces termes : In
universitatem vel collegium proferri excom-
municalionis sententiam penitus prohibemus;

cum nonnunquam contingeret innoxios hu-
jusmodi sententia irretiri. Il y a cependant
plusieurs théologiens qui croient qu'en ce

cas la censure serait valide, quant à ceux
qui seraient coupables. Ainsi pensent, outre

Sylvius cité par l'auteur, Covarruvias, Palu-

danus, Grandin, pag. 61, etc.

CasIV .Daniel, àquion a volé ponr7.000 1.

de pierreries, a obtenu du grand vicaire

un monitoire. Eustate, avocat, qui connais-

sait le voleur, n'.i pas voulu révéler, parce

qu'il prétend que l'évêque seul peut en ce

cas porter l'excommunication; a nemine
prorsus, prœterquam ab eriscopo decernan-
lur, dit le concile de Trente, sess. 15, r. 3.

A-t-il raison ?

R. Le grand vicaire d'un évêquc,~dans les

provisions duquel il est porté qu'il aura le

pouvoir de décerner des censures, peut ac-

corder un monitoire et prononcer sentence

d'exeomrnunic ition contre ceux qui n'y

obéissent pas. C'est pourquoi si les provi-

sions du grand vicaire dont il s'agit por-

tent en termes exprès ce pouvoir, on ne

doit pas douter qu'Euslale ne soit excom-
munié pour n'avoir pas révélé ce qu'il sa-

vait du vol dont Daniel se plaignait : M.
Babin croit même que la clause ac generali-

ttr omnia et singula faciendi, etc. sulGt. Mais

comme l'on ne peu! prendre trop de précau-

tions d:ins une matière aussi importante, il

faut dans la pratique suivre le parti le plus

sûr. Pour ce qui est de la preuve qu'Euslale

tire du concile de Trente, elle ne conclut

rien; parce qu'on n'y exclut pas les grands
vicaires et les officiaus, qui ne l'ont juris

fictione qu'une seule personne avec l'évêque,

mais les archidiacres, les archiprètres et

autres semblables, qui usurpaient le droit

de faire publier des moniloires. C'est ce que
déclare le concile de Tours de 1583, ^lit. de

Jurisdict.

Cas V. Philistus, curé de N., prétend que
quand il dit en son prône : Nous dénonçons
pour excommunies, etc., il parle en son pro-
pre et privé nom, cl qu'un curé peut excom-
munier aussi bien que l'évêque. N'est—t-il

pas dans l'erreur?

R. Tiilemont , Thomassm et d'autres

croient que les curés ont eu autrefois le

pouvoir d'excommunier , ce que. d'autres

contestent. Mais quoi qu'il en soit, il est

très-sûr qu'ils ne l'ont plus : et au fond, cela

est Irès-raisonjiable, tant parce qu'ils n'ont

point de juridiction contenlieuse, que parce

que l'anathème, qui est la plus grande des

peines ecclésiastiques, ne doit être porté

que par ceux qui étant à la tête du trou-
peau, le peuvent faire observer par leur

troupeau tout entier. Ainsi le bon Philislus

se trompe lourdement

Cas VI. Un excommunié ou suspens dé-
noncé peut-il excommunier un sujet qui mé-
rite bien de l'être ?

R. Un excommunié dénoncé ne peut ex-
communier, parce qu'il est privé de toute
juridiction. Ce serait antre chose si son ex-
communication était occulte : car alors l'E-
glise qui le tolère, veut bien en faveur de
l'utilité publique ratifier ce qu'il fait.

Pour ce qui est de celui qui est suspens,
ou il n'est suspens que ab ordine; et en ce
cas, quoiqu'il ne puisse faire les fonctions
de ses ordres, il ne laisse pas d'avoir tou-
jours droit d'exercer des actes de juridic-
tion : ou bien il est suspens de sa juridic-
tion seulement, et en ce cas il peut exercer
ses ordres sans pouvoir exercer sa juridic-

tion, ni par conséquent excommunier : ou
enfin il est suspens de tous les deux, et en
ce cas il ne peut exercer ni l'un ni l'autre.

Si sit suspensus ab ordine tanlum, tune non
potest ea quœ sunt ordinis; sed potesl ea

quœ sunt jurisdictionis : et e ronvrso, si sit

suspensus a jurisdiclione, et non ab ordine; si

aulem ab ulroque , tune neutrum. potest.

Saint Thomas, in 4-, dist. 18, q. 2, a. 2, q. 1,

ad 2.

Cas VII. Cécilien, qui a droit de décerner
des censures, peut-il porter une sentence
d'excommunication contre Antoine, qui est

son supérieur, ou du moins un autre supé-
rieur égal à lui?

R. Personne ne peut excommunier que
celui sur lequel il a juridiction , et dont il

est le juge. Or Antoine est le supérieur de
Cécilien, ou au moins son égal, comme on
le suppose. Cécilien n'a donc aucune juri-

diction sur lui, et n'a par conséquent aucun
pouvoir d'agir contre lui en qualité déjuge,
ni de lui infliger aucune peine. C'est la doc-
trine de saint Thomas, ibid. a. 3, q. 1.

Cas VIII. Frédéric, évêque, voyant que
les officiers de la justice royale négligeaient,
malgré ses avertissements, de faire obser-
ver les ordonnances et règlements qui dé-
fendent la tenue des foires aux fêtes solen-
nelles, leur a enjoint, sous peine d'excom-
munication ipso facto, de les faire exécuter.
Celte ordonnance csl-elle légitime?

R. Non : car aucun officier laïque n'est

soumis à la juridiction de l'Eglise en ce

qui concerne les fautes qu'il commet dans
l'exercice de sa charge, et il n'en doit rendre
compte qu'au prince ou à ceux qui ont son
autorité en main sur cet officier. Voyez
Sainle-Beuve. tome III, cas CLXXIX.

Cas IX. Palémon, ayant été informé par
cinq ou six témoins irréprochables, qu'A-
chille avait commis un crime très-scanda-
leux, il l'a excommunié sans le citer ni l'en-

tendre. Sa sentence d'excommunicalion est-

elle valide?

R. Elle est nulle; parce qu'on ne peut dé-
cerner cette peine que contre un contumace
avéré, et qu'on ne peut juger tel celui qui

n'a pas été cité, et qui peui-être aurait cédé

aux charitables avis de son pasteur.
— La citation serait même nécessaire ,

quand le coupable aurait encouru l'excom-
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mdrtication par le seul fait, et qa'il ne s'agi-

rait que dc> le déclarer excommunié, il font

aussi après la citation donner quelque tempi
au coupable pour se défen Ife.

C*s \. Hiiroclis, qui a une juridiction

ecclésiastique ilaus là for contentieux, mais

qui n'est pas encore dans les ordres sacres

peut-il prononcer une sentence d'excommu-
nication contre quelqu'un ?

It. Pour lier et délier dans le fur Intérieur
île la pénitence, il faut être prêtre; mais il

suffit d'être clerc pour le l'aire dans le for

extérieur. C'est ce qu'enseigne saint Tho-
mas ubi supra, et plusieurs papes, comme
Alexandre III ctCélestin III, cap. Il et I

''>,

de Elect.et electi potest. lib. i. lit. <i. Depuis
l'ordonnance de Blols, art, '».">, il faut que
tous les officiaux soient prêtres : et il y au-
rait li u à un appel comme d'abus, de ce

qu'aurait ordonne un officiai non prêtre.
('.'est ce qui obligea l'assemblée générale du
clergé tenue à P. iris en 1606 d'insérer dans
le règlement qu'elle fit pour les ofGcialités

du royaume, que les prélats eussent soin
d'établir dans tous leurs diocèsesdes officiaux

qui fussent prêtres.Mem. du clergé, tom. III,

p. -2.

Cas XI. Uladislas, qui n'a pas encore reçu
la prêtrise, ayant été nommé par le roi de
V .i l'évêché de S. P., a excommunié son
archidiacre, parce qu'il l'avait insulté pu-
Idiqucmenl après sa nomination. Cet archi-
diacre est— il véritablement excommunié?

Il est vrai que le pouvoir de décerner des
censures peut convenir à un simple clerc,

pour» u qu'il ait juridiction. Mais celte juri-

diction, la simple nomination ou élection ne
la donne point, jusqu'à ce qu'elle ait été con-
firmée: i'est-à-dire, selon notre manière de
parler, jusqu'à ce que le nommé ou l'élu ait

obtenu l'expédition de ses bulles, par les-

quelles le pape lui en accorde la provision.

Puis donc que la nomination d'Uladislas

n'avait pas encore été confirmée par le pape,
et qu'il n'avait par conséquent aucune juri-

diction, la censure qu'il a portée est nulle
de droit. Nota 1° que celle juridiction peut
de droit commun être déléguée par celui à
qui elle appartient, à quelque ecclésiastique

que ce soit, quand même il ne serait sim-
plement que tonsuré; 2 que cela n'a pas
lieu en France, où les grands vicaires et

les officiaux, qui sont ordinairement ceux qui
prononcent l'excommunication par l'auto-

rité de l'évèque, doivent être prêtres; 3"

qu'un supérieur ecclésiastique (si ce n'est le

pape) ne peut jamais commettre aucun laï-
que pour prononcer aucune censure en son
for; V" qu'un évéque in partibus, c'est-à-
dire, celui qui n'est [simplement que lilu-

la re, ou un aulre qui aurait entièrement
renoncé à son évêché, ne pourrait excom-
munier validemenl aucune personne, puis-
que ni l'un ni l'autre n'ont aucune juridic-
tion ordinaire.

Cas XII et XIII. Démétrius, évéque de T.,
ayant éié chasse par les schiSmàliqùes, s'est

retire dans un diocèse dont il est suffragant.
Il a procédé et prononcé uue sentence d'ex-

communication contre quatre des plus cou-
pableS. Celle sent ni'e est elle valide, quoi-
qu'il l'ait prononcée dans un diocèse étran-
ger .'

R. Régulièrement parlant, un évéque n'a
aucun droit d'exercer sa pu Miction eonten-
lieuse, que quand il est dans son propre
diocèse. Mais Clément V'en approuvant cette

règle la limite pour le cas dont j| s'agit, et il

déclare que
,
quand un évéque est violem-

ment chasse par ses propres diocésains, il

peut, étant dans un diocèse voisin, pronon-
cer contre eux une sentence d'excommuni-
cation. Il peut même citer pour témoins,
dans le cours de la procédure, ceux qui n'ont
pas eu de part à la violence qui lui a été

laite, pourvu qu'ils ne soient pas éloignés
du lieu où il est de plus de deux journées de
chemin : Non ultra duas

i
dietas. Il esl vrai

que. selon le même p ipe, ou plutôt selon le

concile de Vienne, un évéque doit en ce cas
demander à l'évêque diocésain la permission
de faire ces procédures ; mais il veut que s'il

la lui refuse, il ne laisse pas de les faire :

Quant (liceniiam) si obtinere hequiverinl, pro-
cédant nihilominus , et ordonne que loutes
les procédures qu'il aura ainsi faites, et les

sentences qu'il aura rendues en consé-
quence, soient publiées dans les diocèses
voisins. Il est donc certain que, quoique Dé-
métrius ait prononcé cette excommunica-
tion hors de son diocèse, elle ne laisse pas
d'être canonique et valide en ce cas.

Je dis en ce cas, car la censure qu'un évé-
que aurait prononcée dans un autre dio-
cèse contre ses propres diocésains serait
absolument nulle; parce que, quoiqu'il
puisse partout exercer envers eux la juri-
diction volontaire, il ne peut exercer que
dans son propre territoire celle qui est con-
tentieuse. Voyez Cabassut, 1. v, q. 10, n. 9.

Cas XIV. Florentin a été à la vérité ex-
communié pour un vol considérable qu'il
avait commis ; mais le supérieur n'a fulminé
l'excommunication contre lui que par le

seul motif de haine. Est-il effectivement ex-
communié par l'injuste sentence de ce juge'?

R. Une censure est nulle, i« quand elle
est portée saus une juste cause, c'est-à-dire
contre un innocent, ou pour une faute qui
n'est que vénielle, auquel cas on n'est obligé
d'y déférer que dans le for extérieur, à moins
que la nullité ne soit é\idenle; 2" quand
celui qui l'a prononcée n'a pas garde les

formalités essentiellement requises par le

droit. Mais quoiqu'injuste , elle n'est pas
nulle, lorsqu'elle est portée contre un vrai
coupable, quoique la haine ait été le motif
de la porter, pourvu que d'ailleurs on ait

gardé, en la rendant, les formalités t-ssen-

tielles prescrites par le droit ; Excommuni-
cnlio, dit saint Thomas, potest dici injusta
duplici ter , uno modo ex parte excomtnuni-
cantis , sicut cum ex odio vel ex ira excom-
munient, et tune excommunicatio nihilominus
habel effectum suum, quamvis ille t/ui excom-
municat,peccet: quia iste juste patitur,i/uamvis
ille injuste facial, parce que, comme dit saint
Ambroise : Episcopi affectas boni est, uto}u,
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tel sanare tnfirmos, serpentia miferre rui-

nera, adurere liqua, non abscindere : pos-

Iremo quod sanari non polest, cmn dolore

abscinde-e , lib. il, de Ofûc, c. 27.

Ci' .vV. Dorothée, provincial d'un ordre

religieux, qui n'a pu, malgré lous ses efforts,

ramener à son devoir un de ses religieux,

l'a excommunié avec toutes les formes pres-

crites par l'Eglise. Cette excommunication
esl-elle valide?

R. Elle l'est, parce que les supérieurs ré-

guliers ont sur leurs sujels juridiction dans

le for extérieur, et qu'el e sufût pour les

censures. L'usage prouve assez cette dé-
cision.

Cas XYl.'Récarède, homme puissant, ayant
pendant sa vie persécuté les ecclésiastiques

pour se maintenir dans le schisme, est moi l

EXORCISME.

On entend par exorcisme, ou la bénédiction qu'on fait de l'eau et du sel à la messe do

paroisse, ou la conjuration dont l'Eglise se sert pour chasser le démon, ou pour détruire s»,

puissance, comme on le pratique dans les cérémonies qui précèdent le baptême, el à l'égaré

de ceux qui sont possédés ou obsédés par le démon. Nous allons dire un mol de ce double

genre d'exorcisme.

dans l'impénilenc.e, et l'évêque l'a déclaré

excommunié après son décès. Une telle ex-
communication est-elle légitime?

R. L'Eglise ne peut excommunier directe-

ment les morts, mais elle peut déclarer que,
pendant leur vie, ils étaient tombés dans la

censure, ou même défendre à ses enfants de
prier pour eux et de leur donner la sépul-
ture ecclésiastique, en délestalion des hor-

reurs qu'ils avaient commises et qu'ils n'ont
point réparées. C'est ainsi que la justice

séculière dégrade quelquefois, après leur

mort, des scélérats contre lesquels elle n'a-

vait pas sé\i pendant leur vie. Voyez sur

celte matière les Conf. d'Angers du mois de
juillet 1711, q. k.

Voyez Excommunication, Momtoire.

Cas. I. Philoslorge, curé, s'étant trouve

dans la nécessité pressante de baptiser un
enfant, avant que de faire aucune des céré-

monies, les a toutes suppléées incontinent

après. A-t-il pu suppléer celle de l'exor-

cisme? 11 semble que oui, puisque le Rituel

ordonne qu'en pareil cas on les supplée

toutes. D'un autre côté il semble que non,

puisqu'il est inutile de vouloir chasser le

démon d'un enfant dans lequel il ne réside

plus.
— Cette raison parut si forte au cardinal

le Camus cl à M. Bossuet, qu'ils ne voulu-

rent pas qu'on suppléât les exorcismes, mais
seulement les onctions à ceux qui avaient

déjà été baptisés. Cette nouvelle opinion a été

fortement combattue par MM. Gibert et Du-
guet-, qui ont démontré qu'elle est contra-

dictoire, puisque toutes les cérémonies du
baptême sont des exorcismes d'action ou de

parole. Il faut donc s'en tenir à la doctrine

de saint Thomas qui, sans doute, n'a donné
que la discipline universelle de son siècle :

Cessante periculo de'ienl suppleri exorcismi,

ut servetur uniformitas in baptismo. A'cc

frustra supplenlur post baplismum ; quia

sicut impedUur e/fectus baptismi, an'.equam

percipiulur,itapotest impëdiri,postquam fue-

rit perceptus. Cependant, dans quelques
diocèses, comme à Paris, on omet ces céré-

monies à l'égard des enfants des hérétiques

ou de ceux d'entre eux qui, étant adultes,

se convertissent , quand les pères ne les

demandent pas pour leurs enfants, ou les

adultes pour eux-mêmes. Voyez mon Traité

des devoirs d'un Pasleur, etc., ch. 6, n. 20.

Cas IL Gelais est possédé ou obsédé du
démon depuis deux ans, et quoiqu'il ait plu-

sieurs fois reçu les sacrements de la péni-

tence et de l'eucharistie, il n'en a pu être

délivré. Pascal qui l'a exorcisé
|
ar l'ordre

de son évéque, l'a interrogé sur plusieurs

choses curieuses qu'il voulait savoir, en
conjurant le démon , qui a répondu à tous

ses interrogatoires par la bouche de Gelais,
sans néanmoins qu'il l'ait pu chasser du
corps de cet homme : 1° A quoi doii-on attri-

buer l'inutilité de cet exorcisme? 2° Pascal
n'a-l-il point eu tort de faire ces interroga-
tions?

R. Dieu permet quelquefois que le démon
ne cède pas aux exorcismes, L parce qu'il

veut ou punir ceux qu'il livre à la rage de
l'enfer, ou les sanctifier p.r la patience, à
peu près comme il sanctifia Job ;

2" à cause
du peu de foi de ceux qui font les exorcis-
mes ; car ce fut par ce seul défaut que le

démon ne put être chassé du corps, d'un
possédé, p.ir les disciples même-; de Jésus-
Christ qui, lui en ayant d^mindé la raison :

Quare nos non potuimus ejicere illud Y dixit

illis : Proptcr incredulitalem vestram. Du
reste, Pascal s'est comporté très-mal dans
l'exorcisme qu'il a fait, en se laissant aller

à li vaine curiosité d'apprendre ce qu'il n'é-

tait pas nécessaire qu'il sût, et en s'expo-
sanl à être trompé par h; père du mensonge,
qui ne manq le j a s de mêler beaucoup
de faussetés avec le neu de véri es qu'il est

contraint de dire : Ut intérim omittamus
,

hoc ad fnmiliaritale<n quamdam dœmonia'
cam pertinere, dit Graflius, pénitencier de
Naples.

Cas III. IJéliodore, simple exorciste, a
fait, par l'ordre de son curé, l'exorcisme du
sel et de l'eau bénite dont on se sert les di-

manches. L'a-t-il pu faire légitimement?
R. Non

,
parce que la bénédiction de l'eau

qui se f.iil avec le sel est uiip fonction pure-
ment sacerdotale, qu'un diacre même no
peut faire. La raison est que celle bénédic-
tion imprime à l'eau mêlée avec le sel la

vertu non seulement de chasser le démon,
qui est le pouvoir ordinaire de l'exorciste

,

niais encore celle de remettre les péchés vé-
niels, qui est un effet que le simple exor-
cisme ne peut opérer, el que le même Syl-

vestre explique ej res termes : « L'usage de
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de Ion! péché, relie bénédiction doit être

considérée comme purement sacerdotale; et

I i lîulir que du Missel romain, la suppose clai-

rement i flic
— De là nous conclurons ailleurs que cet

exorciste a encouru l'irrégularité, li sa bonno
loi De l'excuse.

Tenu lien. te n'opère pas 1a rémission des

péchés réniels, comme la produit un sacre-

ment, mais seulement par manière de mé-
rite , c'est-à-dire en tant qu'elle élève cl ex-
cite l'espi il et le cœur à une certaine dévotion

actuelle qui renferme virtuellement la con-
trition «les péchés véniels. » Puis donc que
le sacerdoce est le principe de la rémission

EXPOSER. EXPOSITION.

Exposer des enfants est un crime, une espèce d'homicide, puisque la vie de l'enfant y
est souvent en danger , qu'il est expose à toutes sortes d'accidents et quelquefois privé de
toute nourriture pendant une nuit entière. La loi civile elle-même punit un semblable
cr me : Ceux qui auront porté à un hospice un enfant au-dessous de l Age de sept ans ac-
complis

,
qui li ur aurait éié conlié afin qu'ils eu prissent soin ou pour toute autre cause

,

seront punis d'un emprisonnement de six semaines à six mois , et d'une amende de Mi fr.

à .'il) lianes. Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu solitaire un enfant au-dessous
île l'Age de sept ans accomplis, ceux qui auront donné l'ordre de l'exposer ainsi, si cet or-
dre a été exécuté, seront, pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de six mois a
deux ans, et à une am nde de Mi francs à 200 francs. H par suite du délaissement et de
l'exposition, l'enfant est demeuré mutilé OU estropié, l'action sera considérée comme bles-

sure rolonl lire à lui faite par la personne qui l'a exposé el délaissé ; et si la mort s'en est

suivie, l'action sera considérée comme meurtre ; au premier ras , les coupables subiront
la peine applicable aux blessures volontaires, et au second celles du meurtre.

Cas. Une fille enceinte est entrée dômes- parle de ceux qui les exposent
, parce que

tique dans une maison honnête sansdécou-
v nr son état ; elle y accouche quand son terme
est venu ; et comme elle csl dans l'impuis-

sance de nourrir son enfant à cause de sa

grande p luvreté , outre qu'elle ne peut pas

le garder sans se dilï mer, la maîtresse de

la maison lui conseille d'exposer cet enfant

,

sur quoi l'on denian 'e à messieurs les doc-

teurs ,
1" si celte femme, pour les raisons

qu'elle allègue, est en droit d'exposer son
enfant, promettant qu'elle aura soin de le

faire enlever par quelqu'un ,
pour le placer

dans un hôpital ;
2° si sa maîtresse peut

lui donner ce conseil ?

H. Les docteurs, consultés, estiment qu'a-

vant que de répond: e à ces deux demandes ,

il faut examiner si une i lie, dans le cas pro-
posé, peut sans péché cxpo>er son enfant.

Il y a deux sen iments parmi les docteurs.

Les uns prétendent qu'une femme peut ex-
po.-er son enfant dans l'une et l'autre de ces

deux ciiconstanres ; ils n'apportent point de
ra.son parlicuière ; ils y mettent seulement
ce correctif

,
pourvu qu'on n'expose point

cet enfuit à un danger de mourir de faim ou
de froid. Les autres, en plus grand nombre,
sont d'un sentiment opposé ; ils l'appuient
de l'autorité des lois civiles et canoniques

,

même du droit naturel, piélcndanl que dans
les circonstances maïquées ci-dessus , une
mère ne peut pas en conscience exposer
son enfant, el après l'avoir mis au monde en
abandonner le soin et l'éducation. Le pape,
Grégoire IX, dit que les pères ou le- mères,
qui exposent leurs enfants , agissent conlre
loul sentiment de p été , cl par la les con-
damne. 11 est vr.ii que ce pape parle des en-
fants légitimes dont le soin oblige d'autant
plus que la nature cl le sacrement concou-
rent à lier davantage ces pères et mères à
leurs enfants. Fevrel remarque que ce n'est

pas sans raison que dans les décrétâtes des

papes, après letilre où l'on traite de ceuxqui
tuent leurs enfants , on a mis celui où l'on

ceux qui les exposent semblent leur donner
la mort.

Mais si l'obligation d'avoir soin des autres
enfants venus d'un commerce illicite n'est
pas si grande, le lien qui les unit à leurs père
et mère ne laisse pas d'être très-fort, puisque
c'est un lien naturel en conséquence duquel
ils sont chargés d'en avoir soin. Que les mè-
res doivent avoir soin de leurs enfants, c'est

le sentiment général de toutes les nations ef
une obligation que la nature a gravée dans le

cœur de toutes les mères. Il y avait à Thèbes
une loi qui punissait de mort ceux ou celles
qui exposaient leurs enfants , ou qui les

abandonnaient dans des lieux écartés ou so-
litaires ; elle ordonnait aux parents , lors-
qu'ils étaient réduits dans une si grande né-
cessité qu'ils ne pouvaient les nourrir, de les
parler au magistrat de la ville qui devait
avo r soin de les faire nourrir aux dépens
du publie.

Enfin, tous les auteurs qui ont cru que les
mères étaient obligées d'allaiter leurs en-
fants et de ne les point abandonner à des
nourrices étrangères , ont condamné davan-
tage la dureté de celles qui les exposent
contre tous les sentiments de la piéié natu-
relle. On ne serait pas exempt de faute, lors
même qu'on serait dans la résolution d'avoir
soin que l'enfant soit élevé sûrement sans
qu'il coure aucun danger de sa vie ou qu'il
souffre notablement.Ce que l'on blâme et ce
qu'il y a de mauvais dans celte exposition

,

c'est qu'une mère rompe a u ta ntqu'il est en elle

ce lien dout la nature unit les parentsà leurs
entants; et pour éviter une pauvreté ou une
infamie qu'elles craignent, el à laquelle elles

oui donné lieu par leur mauvaise conduite ,

faut-il que des innocents portent la peine
d'un péché auquel ils n'ont point eu de part ?

Si la crainte de la pauvreté ou l'impuis-
sance de nourrir un enfant porle une mère
à l'exposer, la confiance qu'elle doit avoir
en la Providence et en la charité des fidèles



883 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 8S4

•Joit l'en empêcher. Dieu ne manque point

de secourir ceux qui le servent ; la crainte

de se diffamer n'est pas non plus une bonne
raison -pour abandonner un enfant ; on peut
trouver des moyens pourmetlre son honneur
à couvert sans en venir à cette extrémité.

Mais enfin , quand après avoir pris toutes

ces mesures, ces mères, beaucoup plus déli-

cates sur leur honneur que sur le fait de leur
conscience, s'exposeraient à se diffamer , ne
s'y sont-elles pas exposées? n'ont-elles pas
dû le prévoir? Elles méritent d'en porter la

peine plutôt que de manquer au premier de
tous les devoirs imposés par la nature. Et
s'il était libre aux mères d'exposer leurs en-
fants , ce serait ouvrir la porte au dérègle-
ment de toutes sortes de personnes dont la

plupart souvent ne demeurent dans ie devoir
que par la crainte des mauvaises suites et de
l'embarras où l'on se trouve quand on y a
manqué.
De ces deux sentiments, le dernier paraît

le plus#probable et le plus commun. Or,
puisqu'une mère ne peut pas exposer son
enfant sans commettre un crime, il s'ensuit
que la maîlresse de cette malheureuse tille

ne peut point lui conseiller de le faire, et en-
core moins y contribuer. Si elle juge , selon
toute apparence, que cette fille fera mourir
son enfant si elle ne l'expose pas , elle peut
bien la laisser faire et même lui dire en gé-
néral que de deux maux il faut toujours
éviter ,le plus grand; qu'exposer un; enfant
est un moindre mal que de le faire mourir

;

mais elle ne doit jamais le lui conseiller , ni

y prêter son ministère. Telle est l'opinion de
nos anciens casuistes sur cette matière.

Voici ce qu'en disent quelques-uns de nos
modernes: «Les pères et mères qui exposent
à la porte des hôpitaux leurs enfants légiti-
mes ou illégitimes pèchent grièvement , dit

Bouvier , à moins qu'une grande nécessité
ou là conservation de leur honneur ne l'exi-

ge ; dans ce dernier cas , ils doivent dé-
dommager les hôpilaux des dépenses faites

pour nourrir leurs enfants. » Selon les Con-
férences d'Angers: «Les pères et mères qui,
en travaillant , sont en état de nourrir leurs
enfants légitimes ou illégitimes , s'ils sont de
condition à travailler pour gagner leur vie ,

quand ils les font entrer dans les hôpitaux
qui sont destinés pour la nourriture des
pauvres et que les personnes charitables
soutiennent à cette intention par leur» au-
mônes , ces pères et mères, dis-je, sont obli-

gés de dédommager ces hôpilaux. » Avez-
jous,dH.l'Examen raisonné, porté la cruauté
jusqu'à abandonner ou à exposer dans un
lieu public quelqu'un de vos enfants ? Péché
très-grave contre toutes les loi*. N'en avez-
vous pas , sans raison urgente , exposé aux
portes des hôpitaux , afin d'en être débar-
rassé ? Péché mortel si l'enfant est légitime

;

c'est lui imprimer la tache d'illégitimité. Si

l'enfant est illégitime , Layman , saint Li-
guori, croient que probablement il est per-
mis de l'exposer , et que son illégitimité est
Une cause suffisante pour excuser de péché.
Mais alors , d'après olusieurs théologiens

,

les parents sont obligés de dédommager
l'hôpital qui a reçu l'enfant, au moins selon
la taxe, s'ils le peuvent, et surtout si l'hôpi-

tal n'est pas riche. Ils sont aussi obligés de
désigner l'enfant par quelque signe , afin de
pouvoir le reconnaître, de pourvoir au reste

de son éducation si l'hôpital la laissait in-

complète , et de veiller à son salut.

Mgr l'archevêque de Reims adopte le sen-
timent de saint Liguori : « C'est une cruauté
de la part des parents , dit-il , d'abandonner
ou d'exposer un entant dans un lieu public;

c'est une espèce d'homicide, péché très-gravt,

contre toutes les lois. Ce serait encore une
faute grave d'exposer un enfant légitime à
la porte d'un hospice afin d'en être débar-

rassé ; ce serait lui imprimer la lâche d'iilé-

gitimilé. Si l'enfant est illégitime, il est pro-
bable que les parents ne pèchent point er
l'exposant; mais alors ils doivent désigne»'

l'enfant par quelque signe afin de pouvoir
le reconnaître plus lard , lui procurer urt

établissement et veiller à son salut. Mai;
sont-ils obligés de dédommager l'hôpital qu;
a reçu l'enfant? C'est une question contro-
versée. Plusieurs Ihéologiens pensent que s

1

*.

les parents sont riches , ils sont obligés de
l'indemniser des dépenses qu'on fait pour
l'éducation de leur enfant. D'autres, dont le

sentiment paraît plus probable à saint Li-
guori, soutiennent qu'ils n'y sont pas obli-

gés , soil que l'hôpital soit riche , soit qu'il

ne le soit pas. La raison qu'ils en donnent

,

c'est que les hôpitaux où l'on reçoit les en-
fants trouvés sont établis non-seulement en
faveur des pauvres , mais encore en faveur
des riches qui pourraient se laisser aller au
crime , s'ils n'espéraient sauver leur hon-
neur, en se déchargeant entièrement de l'é-

ducation d'un enfanl illégitime sur l'hôpital

qui le reçoit.»

Aujourd'hui , en France , dit Vernier , ce
sont les déparlements qui entretiennent les

hôpitaux. Le sentiment de ceux qui exemp-
tent même les riches de dédommager les hô-

pilaux qui ont reçu un enfant illégitime peut
êlre plus facilement suivi. Quoi qu'il en soil,

ajoute Mgr (iousset , nous pensons qu'un
confesseur doit exhorter les parents qui sont
dans l'aisance , à faire quelque chose pour
l'hôpital qui nourrit et entretient leur en-
fanl ; il convient même , si on n'y voyait pas
d'inconvénient, de leur imposer une aumône,
à litre de péniience , en faveur de i et éla-
blissemenl.

Que dire d'un des chefs de la philosophie
moderne qui a confié successivement ses cinq
enfants à la charité des hôpilaux fondés et

dotés par la religion ? Qu'il ail eu une belle

plume, je ne le contesterai pas , mais com-
ment son cœur a-t-il été de fer? Les animaux
les plus sauvages , le tigre même , sont ten-

dres pour leurs petits : mais , dit Burke , le

tigre n'est pas philosophe. Voyez saint Vin-

cent de Paul, préparant un asile et des mères
aux enfants dus pères dénaturés.
Un entant qui a été exposé peut-il, sans

dispense, recevoir les ordres sacrés? La
chose parait controversée. Les Conférences
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d' tuera soutiennent l'affirmative -les eu- interprète, le sort d. I enfantl en roeil-

fauli trouvé,! • est-il dit, sont jugé, parmi leureparti mais Corradus ne s arré pas a

ô 'in, et ont luu. I * attaché, cette cunsidératlou ; .1 pense au contrams

, Emile M. d'Héricourl en rail on «vecGarciasUgolin et d'autres, que leoom-

prnoipl coïtautTel un l'a suivi dan. nu. bre de. enfant.^.MM|
conférence, sur le. irrégularités même par blement plus petit que celui des HUM
,

'

,-, au, ordre, sacré,s. Comme ,1 n'est parmi ceux qu'un ex,
,
cette raison doi

pa! ïïrlain qu'il, ne sont pas ne. d'un légi- Faire ees.er le doute
,
ou présente .... part,

lime mariage , c'est une que.tien d'état qui l'
1"^ 1

"' ".p-'" ,''',"
a , ..„ i„c

rend leur cause ravorable. Le crime ne se B motl «Va déclaré positivement que •
-

, r
'

nm n-is
entants exposes ne dev aient pas être , épUté •

'

Au contraire, selon le Dictionnaire de illcpitin.es, à moinsqu'on en eût Mes preuves

droit canon : Corradus . en son Traité -les positive. (
sain Liguorl, qu regarde lesen-

Dispenses, nous apprend que l'usage constant «ment de Benoit«V coinme o M «fobable,

de la daterie est de regarder les enfants ex- remarque que cette rrégulai£é de l enfant

posé, comme de, bâtards, et d'ebserver c m- «pose n est pas assez exprimée dans le

séquemment à leur égard tout ce qui s'ob- (lr0''\ . .. «nniHHon ï

serVe pour les dispenses ordinaires ex de- n
Mais doit-on les baptiser sous condition!

fcetu ,,,,„,,'«»,. Le même auteur ne se dlsii- Oui ,
lors même qu ils aura ent^au cou an

mule pas l'opinion de certains canonisées bille atlestatt qu il. ont été topUaéi.
JJ»

qui soutiennent que le doute que l'enfant concile de Milan et Benoit XN toprwm-

expose son légitime, comme la chose est vent, et c'est prescrit par le plus grand nom-

très-possible, quoique plus rare , doit faire bre des Rituels.

Exposition di saint sacrement. Ces expositions et les bénédictions qui les accompa-

gnent ne doivent pas cire réitérées trop souvent de peur que le respect et que Ja pieté ne

se refroidissent. C'est pourquoi on ne doit l'exposer qu'aux jours marqués par l'Eglise, e ,

dans d'autres temps, que par ordre ou du moins du consentement de l'évéque.

Les Jacobins de Bordeaux prélemlirenl avoir le droit d'exposer le saint sacrement sans

la permission de l'archevêque ; la question fut remise au jugement du nonce , le cardinal

drimaldi prononça une sentence contraire aux prétentions des Réguliers.

Ce n'est qu'au commencement du quatorzième siècle , et dan- le concile de Vienne
,
que

fut établie, d'une manière positive , la fête du saint sacrement, et c'est depuis ce temps

que la pratique d'exposer la s iule eucharistie, dans dis jours solennels , s'est répandue

universellement et a été non-seulement recommandée, mais expressément ordonnée. L'in-

tention de l'Eglise a été non-seulement de rendre au divin sacrement
,
par la pompe dont

elle l'environne, l'honneur que, dans les derniers siècles, l'hérésie s'est efforcée de lui ra-

vir , mais encore c l principalement de soutenir la foi des fidèles , de nourrir leur piété ,
de

ranimer leur ferveur par le spectacle du plus grand bienfait que Dieu ait pu faire à ses

créatures. Pour en'rer dans les vues de l'Eglise, lescuresaurontsoir.de parer avec plus

île magnificence le temple et surtout l'autel principal aux jours où le saint sacrement sera

expo-é. L'ostensoir , ou soleil , doit être placé sur un corporal blanc , environné au moins

de deux cierges qui brûlent tant que dure l'exposition , indépendamment de ceux qu'il' est

d'usage d'allumer pendant les ofiices ; on pourra ôter de l'autel les reliques des saints et la

croix ordinaire

EXTRÊME-ONCTION.
Les fidies reçoivent quatre sortes d'onctions pendant le cours de cette vie, 1° quand ils re-

çoivent le sacrement de baptême; -2 quand ils reçoivent celui de la confirmation;3" quand ils

sont ordonnes prêtres; i° quand, étant à l'extrémité de leur vie, ils reçoivent l'onction qui fait

le sujet de ce litre: et c'est la raison pourquoi on l'appelle exlrema unelio. On la définit :

Saciamentum ijuo per accrdotalem orationem oleique unctionem infirmo gratiaconferlur. l'ar

ces mots : sacerdotalnn orationem, on entend la prièie qui est contenue dans les paroles de

la forme de ce sacrement, dont le seul pi être est le ministre, c'est-à-dire, le curé ou un autre

prêtre commis par lui : ( t par ces autres . oleique unctionem, an entend l'huile d'olive bé-

nite par l'évéque, qui seule en est la matière éloignée, comme l'onction en est la matière

prochaine. Par le mol infirmo, on doit entendre le malade qui est en danger de mort. Enfin,

p.ir le mot gratin, on entend la grâce habituelle qui sanctifie l'âme dumilade, efface en lui

les restes du péché , le fortifie dans ses maux eontre les attaques du démon, et le soulage

même, lorsque Dieu le juge utile pour son salut.

Un malade qui est en danger de mort ne doit jamais différer à l'extrémité à recevoir ce

sacrement; mais il doit y recourir pendant qu'il a l'entier usage de la raison, et qu'il esten-
corc en étal de profiter des grâces de ce sacrement par les saintes dispositions qu'il doit y
apporter, en le recevant avec une vive foi, une ferme espérance, un sincère amour de Dieu,

une vraie contrition de tous ses péchés et une soumission parfaite à la volonté de Dieu ; car

ce sont là autan 1
, de venus nécessaires à tous les fidèles, et à la pratique desquelles les

mourants sont encore plus particulièrement obligés que les autres, à raison du danger évi-

dent où ils sont de perdre la connaissance et d'être peut-être bientôt hors d'état d'en pou-
voir exercer les actes.

liais parce qu'il arrive fort souvent que les malades ne connaissent pas assez le danger
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«le leur maladie , les pasteurs, les confesseurs, les médecins, les parents el autres qui ont
soin d'eux, doivent leur l'aire connaître le péril où ils sont, afin qu'ils aient soin de rcce\oir

ce sacrement dans le temps convenable, c'esl-à-dirc, avant ou après avoir reçu le saint
viatique, selon l'usage de leurs cgi ses , que chacun doit suivre

,
quoiqu'un pasteur pru-

dent puisse quelquefois changer cet ordre, lorsque le bescin est pressant, ou que le malade
le demande.

Cas 1. Cyconius, curé, néglige quelquefois

de donner le sacrement de l'cxlrême-onction

aux malades. 11 prétend ne pas pécher, parce
que l'extrême-onclion non-seulement n'est

pas nécessaire de nécessité de moyen; mais
qu'elle ne l'est pas même de nécessité de

précepte, soit divin ou ecclésiastique. Ne se

lrompe-t-il pas ?

R. Ce curé pèche mortellement, puisqu'il

est cause que quelques-uns de ses paroissiens

manquent des secours aliarhésà ce précieux

sacrement
,
qui, outre la grâce sanctifiante,

leur donnerait des forces contre les attaques

du démon , de la confiance en Dieu, et peut-
cire leur rendrait la santé. * Voyez le Traité

des devoirs d'un pasteur, ch. 6, § 4.

Cas II. Agapius étant pressé de porler l'ex-

Irême-onclion à un de ses paroissiens, et ne
trouvant pas l'huile des infirmes, s'est servi de

celle des catéchumènes ou du saint chrême.
A-t-il conféré validement ce sacrement ?

R. Nous le croyons ainsi avec Maldonat,
Sainte-Beuve, etc., parce que la matière de

ce sacrement est l'huile d'olive, el qu'elle

domine dans le saint chrême. Néanmoins ,

comme ce point de doctrine n'est pas tout à

fait certain , parce que l'Eglise n'en a rien

décidé , et que d'ailleurs il est toujours dan-
gereux de faire un tel changement en l'ad-

ministration d'un sacrement, nous devons
ajouter que si le prêtre s'était servi par mé-
garde du chrême ou de l'huile des catéchu-

mènes au lieu de celle des infirmes, il doit,

dès qu'il s'en aperçoit, réitérer, au moins sous

condition, les onctions et la forme, en se ser-

vant de cette dernière huile, ainsi que l'or-

donne saint Charles Borromée, dans son cin-

quième concile de Milan. ' A moins , dit un
docte Lovanisle, qu'il n'y eût un grand scan-

dale à craindre.

Cas III. Marin a conféré l'exlrérne-onctiun

avec de simple huile d'olive non consacrée

par l'évêque. Le sacrement est-il valide?

R. Il est non-seulement plus sûr de suivre

le sentiment de saint Thomas el des autres,

qui estiment que la bénédiction de 1 huile est

essentielle au sacrement: mais celte doctrine

est encore beaucoupmieux fondée et plus pro-

bable, puisqueles conciles et les Pères, en par-

lantdelamatièredece sacrement,ont toujours

marqué qu'elle doit élre bénite. On doit donc
dire que le sacrement est nul , si on l'admi-

nistre avec de l'huile qui n'ait point été con-

sacrée par l'évêque dans l'Eglise latine, ou
par le prêtre dans l'Eglise grecque, et que
par conséquent Marin n'a pas administré va-

lidement l'extrême-onclion dans le cas dont
il s'agit.

— Si la bénédiclion est essentielle à la ma-
tière de ce sacrement, c'est sans doute une
Bénédiction, non vague et en général , mais
propre et relative à ses effets. Comment donc
l'auteur soutient-il dans le cas précédent,

que le chrême ou l'huile des catéchumènes
suffisent

, puisque l'un et l'autre n'ont eu
qu'une bénédiclion qui n'a aucun rapport
aux malades, ni à la grâce qui leur doit être
communiquée. D'ailleurs les conciles des cinq
premiers siècles ont toujours demandé la bé-
nédiction de l'évêque. Et cependant chez les

Grecs l'huile des mourants est bénile par les

simples prêtres, ce que Clément VIII a ap-
prouvé. Je m'en tiendrais donc à l'opinion de
l'auteur, uniquement pane qu'elle est plus
sûre. Mais je ne condamnerais pas ceux qui
croient qu'un peut se servir d'huile commune
dans le cas, je ne dis pas de toute nécessité,

mais d'une nécessité fondée sur des circon-
stances particulières; comme si un mourant,
surmonté par la force de ses douleurs, était

prêt à se livrer au désespoir , et qu'on crût
que l'cxtrêmc-onction pourra le calmer.
Voyez mon douzième volume de Morale, c.3.

p. G60 et suiv.

Cas IV. Nizier ayant été appelé pour por-
ler l'extrême-onclion à deux ou trois mala-
des, cl n'ayant pas assez d'huile bénite pour
tous , y en a ajouté une quantité beaucoup
plus grande d'autre non bénite, pour en avoir
suffisamment, tant pour cesmalailes que pour
les autres qui dans la suite pourraient de-
mander ce sacrement. A-t-il pu s'en servir
validemenl?

K. Non, en supposant que la bénédiclion
est essentielle, parce qu'il n'y a aucune rai-

son de croire qu'une petite quantité d'huile

sanctifie une quantité beaucoup plus con-
sidérable d'huile commune, puisque autre-
ment il n'en faudrait que très-peu pour con-
sacrer toute celle d'un tonneau. Ainsi le Rituel

de Paul V dit : Si forte xnfra annum aliquo

modo ila drficiat oleum,ul sufficere non posse

videatur, nequealiud benediclum haberi queat,

tnodico oleo benedicto in minori quanlitate

snperinfuso, reparari polest.

— Quand même on ne regarderait pas la

bénédiction comme néce.-sairc necesilate sa-

cramenli, ce curé aurait toujours torl de s'é-

carter de la pratique de l'Eglise , et de ne se

procurer pas au plus tôt le secours dont il a

besoin pour ses malades. Au reste, en ajou-
tant toujours de nouvelle huile en moindre
quantité à l'ancienne, la bénédiction se per-

pétue; parce que la dernière l'ayanl reçue
par son union avec l'autre, elle peul la com-
muniquer.

Cas V. Jean, en donnant l'exlrême-onction

à un de ses paroissiens, a omis dans la forme
ordinaire ces dernières paroles : 1er visum,
per auditum ,

prr gustum et locutionem, per
ardorem libidinis, pir incessum prdunt, et n'a

rien ajouté à celles-ci, quidquid peccasti.è'en

étant aperçu avant que de quitter le malade,

a-l-ildû recommencer les onctions, et lépé-

ter la forme entière, sous peine de nullité du
sacrement?
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R. Ce cui é esl à ii vérité fort blâmable d'à-

voir rail celte omission ; nais il n'est pas

obligé à répéter les millions et la forme,
pnreo aoe ces paroles, psr eïsum, ci les nu-
lles qu il ,i oubliées, ne son! |> is de l'essence

dv la forme. La raison esl que celles qui pi é-

cèdeni, el qu'il .i prononcées, expriment suf-

Dsammenl ce nue la forme du nacrementdoit
exprimer; savoir, i.i cause principale, qui
i> i la miséricorde de Dieu, cl I.i cause instru-

mentale, qui est l'onction sacrée; el enOn
l'effet, qui esl la rémission des péchés, d'où
s'ensuit souvent le retour de la santé cor-
porelle, la maladie étant ordinairement l'ef-

fet du péché, suivant celte parole de Notrc-
Seigneur : Erre sanus foetus rs, juin nuit

peccare. ne deter tu a'iqiii I tibi contingat.

C \s V|
. Cali i te, \ 03 an! qu'un de ses parois-

siens était près de mourir, et qu'il n'aurait

pas le temps de lui conférer l'extréme-onc-
Imn en la manière prescrite par le Rituel, la

lui a donnée sous celle forme : Eijo te ungo
oleo smirto, in n unine Patlis, etc. Le sacre-
ment est- il valide?

R. La forme absolue ou indicative ne con-
vient pas à ce sacrement, il faut donc s'en

tenir à la forme déprécaloire, comme à la

seule qui soit sulGsante, et qui est en usage
depuis lanl de siècles, non-seulement dans
1 l'glise laline, comme en fonl foi l>u>. les an-
ciens Rituels, cl en particulier celui de l'àb-

I aye deJumiêges, ancien de plus de G00 ans,
mais encore dans 1 Eglise grecque , où l'on

n'en reconnaît point d'autre, se. on le témoi-
gnage d'Arcudius, prélre grec de l'île de Cor-
fou; el l'on doil dire, par conséquent, que
Calixle n'a pas conféré validement le sacre-
ment de l'exlréme-onciîon,pourne s'être pas

servi d'une forme sulGsante pour la validité

de ce sacrement.
— Voyei sur celle matière, qui souffre de

grandes difficultés, que Ponias a supprimées,
mon Traité de l'es réme-onclion, to:n. XII,

c. 4, a num. 2i.

Cas Vil. Georges et Claude, son vicaire,

ayant trouvé un malade à l'agonie, lui ont
conféré l'estréme-onclion ; cl pour avoir

plus lot fail, le curé a seulement fait les onc-
tions, el le vicaire a prononcé la forme. Ont-
ils pu administrer ce sacrement de celle ma-
nière validement et sans péclié '.'

R. Non, el même le sacrement est nul,

parce qu'il est nécessaire pour sa validité,

que le même prélre qui fait les onctions, pro-
nonce aussi la forme en les faisant. C'est ce

qui esl assez clairement marqué par ces

paroles de saint Jacques : Oient super eum,
ungentes eum oleo.

— Benoît XIV a ainsi résolu celte difficulté

dans sa constitution , E si pastoials, sur Ks
rites des Crées, n. 5.

Cvs VIH. Phile'mon, élanl près d'expirer,

«on curé et un autre pré;re lui adrn mstrent
promplement 1 extrême -onction , l'uu lui

faisant l'onction aux yeux, et l'autre aux
pieds, etc., afin qu'il pùl recevoir loules les

onctions avant sa mort. Le sacrement e? t— il

valide, ebacun ayanl prononcé la forme con-
venable à ebaque partie où il a fail l'onction?

It. Il est valide , et c'était même autrefois
l'usage «remployer plusieurs pféIrM ensem-
ble pour administrer, comme il parait : l* par
l'auteur de la Vie de Charlemagne, qui té-
moigne que ce sacrement fil donne à cet
empereur par plusieurs évèques ; 1 par plu-
sieurs ancien- rituels où il est marqué que
l'exlrêine-onction était administrée par plu-
sieurs prélrrs ensemble ;

.1* pjr saint Tho-
mas, qui dit que de sou temps celle cou-
tume était la plus ordinaire ; V p ir l'ancien
uoage qui a été observé de tout temps dans
l'Eglise grecque, où l'on n'administre jamais
ce sacrement qu'il n'y ait sepi prêtres , ainsi
que le témoigne Arcudius, et qu'on le voit
dans les eucologes. Au resle , ebacun se
doit conformer à l'usage présent de l'Eglise,
cl ne peut s'en départir s.ms péché, à moins
qu'il n'y fût obligé par une pressante né-
cc.-sil*, telle qu'elle parait l'êirc dans l'es-

pèce proposée. *On revi ndra à celle diffi-

culté au Cas Manliui, XIII.
Cas IX. Epipodius, ayant vu qu'un de ses

paroissiens, à qui il donnait l'cxlréme-onc-
lion, était près d'expirer, a omis tontes les
prières qui précédent les onctions, pour les
lui faire. L'a-l-il pu sans péché?

R. Il l'a pu. et il l'a dû, comme il esl mar-
que dans le Rituel; avec celle circonstance :

H post unctiones tupervivat inlirmus, dtcan-
tur uliœ oraiion>s sno loco prœtermissce.
CasX. Candide, ayant été appelé trop lard

pour donner l'exlréme-onclion à un de ses
paroissiens, n'a eu que le lemps de lui fairo
une seule onction aux yeux, après laquelle
ce malade el expiré. Ce malade a-t-il reçu
validement ce sacrement ?

R. Plusieurs anciens théologiens, comme-
saint Bonavenlure , saint Tnomas , Du-
rand, etc., souliennent que les cinq 011c-
lions des cinq sens du corps sont essentielles
à ce sacrement. Mais le sentiment contraire
a prévalu jusque dans les Rituels. Voici
comme parle celui de Paris : Si vero non
possit super infirmum ficri nisi unie 1 unctio,
unja'ur oculus vel aliud sensuum organum

,

et cœleris precibus prœtermissis, dicatur : Per
istam sacri o'ei unelion m et suam piissi-
mam misericordiam indulgeat libi Deus quid-
quid peccasli per sensus. Ce sentiment peut
se confirmer : 1° par les propres paroles
dont se sert saint Jacques ; car puisqu'il d;t
seulement, ungentes eum oleo, sans spécifier
plusieurs onctions , il est évident qu'on sa-
tisfait suffisamment au précepte de cet apô-
tre par une seule onclion ; de sorte que l'on
peut interpréter le mol ungentes d'une seule
onction , comme on a fail celui de bapti-
santes, d'une seule ablution dans le baptême;
2° parce que la tradition générale de l'Eglise

ne nous apprend point la nécessité absolue
des cinq onctions; autrement saint Thomas,
qui ne prouve son opinion que par une
simple raison de convenance, n'eût pas man-
qué d'eu produire des preuves, ce que néan-
moins il n'a pas fail, non plus que saint
Bonavenlure et les autres qui les ont sui-
vis ;

3° au contraire, on peut faire voir par
la tradition qu'une seule onclon esl suffi-
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santé pour la validité de ce sacrement; car

la forme qui se lit dans le Sacramentaire

de saint Grégoire ne marque qu'une seule

onclion.

Cas XI. Anistius , âgé de trente ans, né
aveugle, étant malade à l'extrémité, a de-
mandé l'extrême-onction ; son curé doit-il

lui faire l'onction aus yeux comme aux au-
tres parties du corps?

R. Non ; parce que n'ayant pas péché par
la vue, la forme, qttidquid per visum deli-

quisti, se trouverait fausse.

— Ce sentiment, qui est de saint Anlonin,
a été suivi par le Kituel de Strasbourg, p. 175.

Mais Tolet, l'auteur des Confér. d'Angers,
qui cite pour lui saint Thomas , le Rituel de

Bordeaux, les PP. Paul de Lyon et An-
toine , etc., pensent différemment, et je crois

qu'ils ont raison. Un aveugle n'a point fait

de péchés extérieurs par la vue ; mais il a
pu souhaiier de voir de mauvais objets; et

ce souhait, comme bien d'autres , se rap-
porte très-bien au sens, par lequel on au-
rait voulu l'accomplir. Dans les diocèses où
le Rituel est contraire, je demanderais à l'é-

vêque permission de m'en écarter. Voyez le

Cas Benoit, où Pontas fournil des armes con-
tre lui.

Cas XII. Materne, adminislranl l'extréme-
onction à un agonisant, et étant près de lui

faire la dernière onction , il a cru qu'il était

expiré. A-t-il dû omettre celle dernière onc-
tion, ou bien, dans le doute où il était, la

faire sous condition?

R. Si ce curé était assuré que cet agonisant
fût expiré, il n'a pas pu lui faire la dernière,

onclion. Ma s s'il élail seulement dans le

doute, il a dû la lui faire sous celle condi-
tion : Si vivis, per islam, etc. C'est la règle

que le Rituel romain veut que l'on suive.

Cas XIII, Mnnlius élant tombé en apo-
plexie en ,idministranl l'extrêiiie-onclion à
un malade, à qui il avait déjà fait les trois

premières onctions , on a eu recours à son
vicaire pour suppléer à son défaut. Ce vi-

caire a-t-il dû réitérer les onctions faites

par le curé, ou achever seulement celles qui
restaient à faire?

R. Il n'a rien dû réitérer, parce que les

onclions précédentes étaient aussi bien fai-

tes que le serait la consécration d'une hostie

faite par un prêtre, qui meurt avanl la con-
sécration du calice. C'est à peu près le rai-

sonnement de saint Thomas, dont l'opinion

a été suivie par saint Charles et par plu-
sieurs autres.
— D'habiles théologiens sont d'un avis

contraire ; et leur sentiment a cela de bon
,

qu'il pourvoit à la sûreté du sacrement. La
preuve tirée de la validité de la consécra-
tion d'une hostie ne prouve rien. Voyez mon
Traité sur celle matière. Mais suivez votre
Rituel.

Cas XIV. Nicandre étant absent lorsqu'on
l'est venu chercher pour donner l'exlrême-
onction à un de ses paroissiens qui se mou-
rait , un prêtre d'un autre diocèse qui s'est

trouvé présent, la lui a administrée
,
quoi-

892

qu'il n'en eût reçu aucun pouvoir de Nican-
dre. L'a-l-il pu faire licitement?

R. 11 est vrai que le seul curé ou autre
prêtre commis par lui ou par son supérieur
est le seul ministre ordinaire du sacrement
de l'extrême-onction, et que Clément V a
défendu celte fonction aux religieux, sous
peine d'excommunication ipso facto , à l'é-

gard des clercs et des laïques malades , s'il»

ne l'exercent par la permission expresse des
curés. Mais quand le curé estabsenl, et qu'un
malade se trouve dans un danger pressant,
toul prêtre séculier (ajoutez et régulier) peut
administrer ce sacrement, comme l'enseigne
saint Charles dans son SConcile provincial,
où il dil : Si parochus in mora est, mortisque
perii ulutn instat ; tune sacerdos alius minis-
tret licite.

Cas XV. Un enfant de trois ou quatre
ans étant à l'extrémité, son père prie le curé
de lui administrer l'extrême-onction. Le curé
le doil-il faire ?

R. Non , selon saint Thomas : 1 parce que
la forme n'aurait pus un sens véritable, dans
un enfant qui n'a encore péché , ni par la
vue, ni par l'ouïe, elc. ; 2 parc que le sa-
crement demande une dévotion actuelle, dont
un enfant n'est pas capable.— J'adopte volontiers elle déiis on du Ri-
tuel de Bordeaux, page l~ï. « Il faut admi-
nistrer ce sacremeni aux enfants malades
qui onl atteint 1 âge de discrétion, quoiqu'ils
n'aient pas fait leur première communion ;

mais on ne doit pas le donner à ceux qui
n'ont pas cet âge, non plus qu'aux insen-
sés », à moins qu'ils ne raient. virtuellement
désiré dans un intervalle de bon sens, la dé-
votion actuelle n'est pis plus nécessaire pour
recevoir ce sacrement, que pour recevoir
l'eucharistie. Or nous avons prouvé ailleurs
par des canons bien précis qu'on l'a sou-
vent donnée aux Irénéliques.

Cas XVI. Benoît ayant été appelé pour
donner fextrême-onclion à Basile, reconnaît
qu'il n'a qu'une main et qu'une jambe. Suf-
til-il qu'il applique les onclions sur l'autre

main et sur l'autre pied du malade?
R. Non : mais il doit en outre les faire aux

parties les plus proches de celles qui lui man-
quent, c'est-à-dire au poignet et au genou
en prononçant la forme ordinaire, ainsi qu'il

est prescrit par le Rituel romain. La raison
est qu'un

j
homme peut pécher intérieure-

ment à l'égard du membre qui lui manque,
quoiqu'il ne le puisse extérieurement, comme
si n'ayant point de mains, il souhaitait en
avoir pour dérober le bien d'autrui, ou pour
faire quelque violence à son prochain. C'est
le raisonnement de sainl Thomas et de Syl-
vius in suppl. q. 32, a. 7, et il renverse la dé-

cision qu'a donnée l'auteur, Cas XL
Cas XVII. Lucilius demande s'il peut don-

ner l'extrême-onction à un de ses parois-
siens qui est tombé en frénésie?

R. On doit administrer ce sacrement aux
frénétiques, non- seulement s'ils l'ont de-
mandé lorsqu'ils avaient le jugement sain

,

mais lors même qu'ils onl donné des mar-
ques d'une véritable contrition avant la fré-



803 EXT FAB 891

nMc, cl qu'on a uno juste raison de présu-

mer qu'ils le demanderaient s'ils étaient en
étal de le faire i pourvu néanmoins qu'il n'y

ait point danger de quelque irrévérence à
craindre de la pari du malade : c'est la déci-

sion 'lu Rituel romain.Que si un homme était

frénétique depuis sa naissance, ou qu'avant
de tomber dans cet étal, il n'eût donné au-
cune marque de pénitence de ses péchés, on
oe pourrait en ce cas lui administrer ce sa-

cremenl, quelque danger qu'il y eût en sa

maladie ,
personne n'étant capable de rece-

voir l'oxtréme-onction, s'il n'flst capable du
sacrement de la pénitence , dont l'exlréme-

onctioo est la consommation.
— On a parlé ailleurs de ceux à qui on

peut dans ces cas critiques donner l'ab-

solution.

Cas M III- liarthélemi est prié d'adminis-
trer l'exlréme-onclion à Julien, qui, étant

tombé lout d'un coup en léthargie, ne l'a

pas demandée, l'eut-il , ou doit il la lui ad-
ministrer, encore que Ce malade étant dans
cet état, ne soit pas cap.iblc de recevoir tous
les effets que produit ce sacrement .'

\\. Pour qu'on puisse donner l'extrême-
onction à un homme dans l'état dont il s'a-

git, il sufùl qu'il soit capable de recevoir la

rémission de ses péchés par la grâce de ce-

sacrement, encore qu'il soit hors d'état de
prolilerdc certaines grâces particulières qu'il

peut produire , comme est celle de le soute-
nir dans ses douleurs, et de le fortifier c mire
les tentations. C'est pourquoi Navarre as-
sure qu'il peut arriver qu'un homme réduit

en l'état où l'on suppose Julien, serait damné
sans le secours de l'extrémc-onclion, et qu'au
contraire il serait sauvé en la recevant. Ce
qu'enseigne aussi Suarez. Ainsi, pourvu que
Julien soit capable d'oblenir la rémission de
ses péchés, liarthélemi ne doit pas manquer
de lui administrer ce sacrement, quoiqu'il
ne soit pas en état de profiler des autres
effets qu'il produit en ceux qui, étant digne-
ment disposés à le recevoir, ont l'usage de
la raison. Mais si ce curé était assuré du
contraire

,
parce que, par exemple, Julien

est un pécheur public, et qu'il n'a donné
aucun signe de pénitence avant que d'être

tombé dans la léthargie, il ne pourrait alors
le lui administrer, sans en faire une profa-
nation criminelle.

Cas XIX. Alcibiade, étant près d'être con-
duit au supplice, a demandé l'exlréme-onc-
tion, puisqu'il était assuré qu'il aliail bieniôt
mourir. Gervais, à la vue d'un naufrage
prochain, a demandé le même sacrement à
l'aumônier du vaisseau. Doit-on le leur ac-
corder en ces deux cas?

R. On ne doit donner l'extréme-onction
ni à l'un ni à l'autre; parce qu'elle n'a été
instituée que pour les malades. C'est ce
qu'enseigne saint Charles liorromée avec

tous les théologiens par ces paroles : Neque
navigationem nul ptregrinatùtntm tuteipitn-
tibu», nttjttr us qui iim.v ultime iupplitio

afflcimdi tunt.... tu'ti cum ht ex morbo in
perintlC mortit vtnantur.

Nous observerons ici en passant que,
selon la mauvaise coutume qu'on suivait
autrefois en France , ou n'accordait pas
même aux criminels la liberté de se con-
fesser : et Itaynaldus témoigne que Gré-
goire \| écrivit, en 1375, à Charles V, roi
de France, pour le prier d'ordonner qu'on
leur accordai celte grâce : ce qui néanmoins
n'eut son exécution que sous Charles VI.
Mais comme plusieurs juges continuaient à
se conformer a l'ancien abus, Etienne Pon-
cher, évèque de Paris, enjoignit, en 151;>,

sous peine d'excommunication, à lous les

juges, de leur faire donner des confesseur»,
conformément au concile général de Vienne,
nonobstant toute coutume contraire.
Cas XX. Pétronille sentant les premières

douleurs d'un accouchement forl prochain,
et se souvenani qu'elle s'est trouvée dans un
grand danger de mort dans les précédents
enfantements, prie son curé, à qui elle s'est
confessée, de lui administrer l'extrëme-onc-
lion. Doit-il en ce cas la lui donner?

R. Ni la crainte de la mort, ni le seul tra-
vail d'enfant sans autre maladie, ne sont une
raison de donner ce sacrement, qui, selon
le concile de Trente, ne doit être confère
qu'à ceux qui lam pencubse dicumbunt, ut
in exiiu vilœ constituti videantur. Autrement
il faudrait l'administrer à lous les soldats
d'une armée prêts à combattre, et à lous
ceux qui s'embarquent sur mer pour un lonjç

voyage, auxquels néanmoins il est constant
qu'on ne le doit pas donner. Mais si Pétro-
nille élait d'ailleurs grièvement malade, il

n'y a pas de doute qu'on ne dût le lui admi-
nistrer.

Cas XXI., Jérôme, étant dangereusement
malade, a méprisé ou au moins négligé de
recevoir l'extrême-onclion, et est mort en
cet état. Que doit-on penser de son salut?

R. Il y a bien de la différence entre mé-
priser ce sacrement et négliger de le rece-
voir; car le mépris formel ne peut tire ex-
cusé de péché mortel, si on y persiste et

qu'on meure en cet élat. Mais une simple
négligence, qui ne renferme aucun mépris,
ne produit pas un si funeste effel : Non enim
quœlibet negligenlia, sed ex conlemplu procé-
dais, tel contemptum inducens, damnabilis
est, dit saint Thomas. On ne doit donc pas
juger mal du salut de Jérôme, si sa négli-

gence n'est venue ou n'a été accompagnée
d'aucun mépris pour le sacrement ; mais s'il

n'a pas voulu le recevoir par un mépris for-

mel, on ne peut pas juger que son salul soil

en assurance.

F !

FABRIQUE.
On entend aujourd'hui par fabrique le corps ou la réunion des personnes chargées de

l'administration des biens de chaque église.
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Les monuments de l'histoire prouvent jusqu'à l'évidence que l'intendance des fabriques

était tout entère confiée aux évêques et aux autres ministres de la religion, cl que ce n'esl

qu'insensiblement qu'elle a passé dans les mains des laïques; les places qu'ils y oempent,

ils les doivent aux choix ou au silence des ecclésiastiques. L'expérience montre souvint

nue les laïques ont besoin d'être surveillés dans l'administration des fabriques. C'est d'après

celte expérience et pour laisser exister des monuments de l'ancienne autorité des évéques

que les lois civiles et canoniques ont prescrit aux marguilliers, quoique laïques, de rendre

compte de leur administration aux évéques, à leurs vicaires généraux, à leurs archidia-

cres ou à ceux que les évéques envoient sur les lieux pour recevoir les comptes des fa-

briques.
L'administration régulière du temporel des églises non-seulement prêle un heureux se-

cnurs à l'administration spirituelle de chaque paroisse, mais lient aujourd'hui plus que
jamais aux destinées catholiques de la France; il est donc du devoir d'un curé de diriger,

de survedler l'administrai ion des fabriques et de faire son possible pour éloigner de la

composition du conseil de fabrique des hommes, comme on a la douleur d'en rencontrer

trop souvent, qui n'ont absolument aucune religion, et dont la présence seule dans un banc

d'œuTre est un véritable scandale pour les vrais chrétiens.

Les marguilliers ou receveurs de fabrique qui emploient les revenus de l'Kglise à des

usages profanes, un curé qui néglige de s'y opposer, sont-ils tenus à reslilulion?

Les marau lliers et labriciens n'ont que la simple administration des biens dont on leur

confie le maniement; ils n'en sont que les dispensateur^ et les économes et non pas les

propriétaires. Or, comme un tuteur ou un curateur est obligé de veiller à la conservation

du bien de son pupille, s'il périt par sa faute, il en est responsable. De même les ma'guiN

liers doivent employer les revenus de l;i fabrique pour l'avantage de l'église et non à des

usages profanes, à des repas, tels que ceux qui ont lieu quelquefois pour la réception des

évêques dont les fabr ques ne doivent pas supporter le< Irais de visite, au'.res que ceux

qu'entraîne la décoration des églises en pareilles circonstances: autrement ils pèchent, font

tort à l'église, et sont tenus à restitution.

Le curé d'une paroisse étant le premier et le principal administrateur des biens de son

église est obligé, par sa qualité, de veiller à leur conservation; s'il s'aperçoit que les mar-

guilliers, les receveurs de fabrique n'en administrent pas fidèlement les biens, il doit les

avertir charitablement, faire rendre les comptes avec exactitude, et s'il n'obtient pas ce

qu'il demande, en téférer à lévêque qui interposera son autorité. S'il n'emploie pas ces

moyens, il est censé coopérer au moins, tanquam mutas non obstans, non manifestons autort

qu'on fait à son église; on peut même dire qu'il y consent, qu'il y participe.

FAILLI. FAILLITE

Tout commerçant qui cesse ses paiements est en élal de faillite. Tout failli sera tenu dans

les trois jours dé la cessation de paiements, d'en faire la déclaration au grefTe du tribunal

de commerce; le jour où il aura cessé ses paiements sera compris dans ces trois jours.

L'ouverture de la laiilile est déclarée par le tribunal de commerce; son époque est fixée,

soit par la retr.iite du débiteur, soit par la clôture de ses magasins, soit par la date de tous

actes constatant le lefus d'acquitter ou de payer des engagements de. commerce. Tous les

actes ci-dessus mentionnés ne constateront néanmoins l'ouverture de la faillite que lorsqu'il

y aura cessation de paiement ou déclaration du failli. Le failli, «à compter du jour de la

faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de tous ses biens. Nul ne peut acquérir

privilège ni hypothèque sur les biens du failli, dans les dix jours qui précèdent l'ouverture

de la faillite. Tous actes translatifs de propriétés immobilières faits par le f.iiili à titre gra-

tuit, dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite, sont présumés frauduleux

quant au failli : ils sont nuls lorsqu'il est prouvé qu'il y a fraude de la paît des autres con-

tractants. Toutes sommes payées dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite

pour dettes commerciales non échues, sont rapportées. Tous actes ou paiements faits en

fraude des créanciers sont nuls. L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes passives

non échues; à l'égard des effets de commerce par lesquels le failli se trouvera être l'un des

obligés, les autres obligés ne seront tenus que de donner caulion pour le paiement, à l'é-

chéance, s'ils n'aiment mieux payer immédiatement.

Si l'examen des actes, livres cl papiers du failli, donne quelque présomption de banque-

roule, il ne pourra être fait aucun traité entre le failli et les créanciers, à peine de nullité.

Les créancieis du failli qui seront valablement nantis par des gages, ne sont inscrits dans

la masse que pour mémoire.
Ln cas cie Faillite, les droits et actions des femmes seront réglés ainsi qu'il suit : Les

femmes mariées sous le régime dotal, les femmes séparées de biens, et les femmes com-
munes en biens qui n'auraient pas mis les immeubles apportés en communauté, reprendront

en nature lesdits immeubles et ceux qui leur sciont survenus par succession ou donation

entre-vifs ou pour cause de mort. Files reprendront pareillement les immeubles acquis par

elles et en leur nom, des deniers provenant dcsditcs successions et donations, pouri u que

la déclaration d'emploi soil expressément stipulée au contrat d'acquisition, et que l'origine

des deniers soit constatée par inventaire ou par loul autre acte authentique. Sous quelque

régime qu'ait été formé le contrai de mariage, hors le cas prévu par l'article précédent, la
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présomption légale est «iuc les biens acquis par la femme du failli appartiennent â son mnrl,
sont payés de les deniers et doivent être réunis à la masse de son actif : sauf a la femme à.

fournir la preuve du contraire. En cas que la femme ail payé des dettes pour ion mari, la

présomption légale est qu'elle l'a fiit îles deniers de son mari; et elle ne pourra, en consé-
i| ne nre, exercer .m eu ne action dans la faillite, sauf la preui e ronlraire.

Tous les meubles meublants, effets mobiliers, diamants, tableaux, vaisselle-; d'or ci d'ar-

gent et autres o! jets tant à l'usagO du m ni qu'à celui de la femme, sous quelque régime
qu'ait été l'ait le co itr.it de mariage, seront acquis ans. créanciers, sans que la femme puisse

en recevoir autre chose <|lic les babils < t linge à son u»agC, Toutefois la femme pourra re-

prendre les bijoux, diamants et vaisselle qu\ Ile pourra justifier par état légalement dresse,

annexé aux actes, ou par lions et loyaux inventaires, lui avoir été donnes par contrai do

mariage ou lui être advenus par succession seuleme.nl.

La femme qui aurait détourné, diverti ou recelé des rlTeis mobiliers portés en l'article

précédent, des marchandises, des effets de commerce, de l'argent comptant, sera condamnée
à les rapporter a la masse, et poursuivie en outre comme complice de banqueroute fraudu-
leuse. Pourra aussi, suivant la nature des cas, être poursuivie comme complice de banque-
route frauduleuse la femme qui aura piété son nom ou son intervention à des acte* faits

par le mari en fraude de ses créanciers. Nul commerçant failli ne pourra se présenter à la

bourse, à moins qu'il n'ait obtenu sa réhabilitation, 'telles sont quelques-unes des dispo-
sitions de la loi civile à l'égard du failli ; presque toutes obligent en conscience comme au
for extérieur. Ne pouvant pay er toi il. s nos dettes, contraint de faire f illite, avez-vous payé
quelques-uns de vos créanciers au détriment des autres? Péché mortel, si la bonne foi

n'excuse, injustice envers ces créanciers à qui d'autres sont illégalement préférés. Ouand
un débiteur est dans l'impossibilité de satisfaire tous ses créanciers, il doit déclarer sa fail-

lite et ne payer personne aux dépens des autres. S'il paie des créanciers qui n'ont aucun
privilège, aucun droit de préférence, aux dépens des autres, c'est un lorl réel qu'il fait à
ceux-ci. 1. a loi du 28 mai 1M8 sur les faillites ayant aboli la cession de biens en matière
commerciale, et l'ayant remplacée par l'excusabililé, la cession qu'un failli ferait de ses

biens ne pourrait être qu'une cession volontaire; et il doit avoir égard en la faisant aux pri-

vilèges et aux rais ns de préférence qu'ont ses divers créanciers. Voy. Cbeancibb.
On demande si un failli, un homme pressé par ses créanciers, et qui leur abandonne ses

biens afin qu'ils soient payés, est dispensé de la restitution en Vers ceux qui n'ont pas été payés,
lorsqu'après la cession de biens ou la faillite, il en acquiert d'autres? La cession de biens
n'éteint pas, mais suspend seulement l'obligation de restituer qui est de droit naturel. Mais
quand un homme fait celle cession de biens, peut-il se retenir secrètement ce qui lui est

nécessaire pour vivre dans son étal? Nous disons qu'il peut dans le for de la conscience se

retenir ce qui lui est absolument nécessaire pour vivre dans son état, et qu'il doit se ré-
duite à un entretien foi t modique. Voyez Cession, Banqueroute, Créanciers,

FARD.
Le fard est une pommade composée de blanc d'Espagne, de vermillon ou de quelque

autre drogue, que les femmes mondaines appliquent sur leur visage, pour paraître plus
belles , el dont elles sont punies dans la suite par des rides prématurées qui les rendent
la des long emps avant la vieillesse. Lss païens ont condamné cet indigne arlilîce. Nous
allons voir ce qu'en disent les saints Pères, et quelle est la mudificalioa qu'on doit appor-
ter sur cette matière.

Cas I. Lydie use ordinairement de fard et lenlion de porter les hommes à la luxure,
de mouches, pour se conformera la mode comme l'enseigne saint Antonio,
et à la coutumepresque générale des femmes Nous disons que ce pécné pourrait même
de son rang. Le peut-elle faire sans péché ? devenir m irtel , en cas que celle femme eût

R. L'usage du fard a été condamne parles une inlciilionlubrique.Carnousavouonsqu'il
saiuls docteurs. C'est, dit saint Cypricn

, n'est pas mortel de sa nature, parce que,
tract, de Itabitu rirg., faire une espèce de vio- comme dit saint Thomas, 2-2, q. 109, a. 2 :

lence ? D.eu, que d'entreprendre de réfir- Nonsemper tamentalis fucatioeitcumpeeeato
nier ( soit par le fard, ou par quelque autre mortali, scil solum quando fit propter lasci-

arlilice de celte nature) l'ouvrage qu'il a for- viam, vel in Dei contemptum ; quibus easibus
mé, et de le faire changer de ligure; et les per- loquitur Cyprianus.S) Ivius enseigne la même
sonnes qui le font, semblent ignorer que c'est chose. Cette femme ne pécherait même pas
Dieu même qui fait tout ce qui naît, et que vénie lemenl si elle ne mellail du fard qui»

le changement qu'on y apporte est l'ouvrage pour cacher undéi'aul naturel ou pour plaire
du démon. Manus lieo inférant, quando id à son mari.
quod ille formavit, reformate et transfigurare Cas II. Ancelin fait et vend du fard aux
contendunl :neieientes quod opus Dei est om- dames. Le peut-il sans aucun péché, et quel
ne quod nascitur; diab di quodeunque muta- est son péché?
tur. Saint Augustin et Clément d'Alexandrie R. C' marchand ne peut sans péché ven-
parlenl le même langage. Et il en résulte dre du fard; car c'est une maxime inconles-
qu'on ne peut excuser Lydie d un péché qui table de la morale, qu'on ne peut sans pé-
pourrail même devenir mortel, si en se ser- ché vendre les choses dont on ne peut se ser-

vant de ces vains ornements, elle avait in- virsans péché. Nous ue croyons cependant
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pas que ce péché soit mortel, excepté dans le

cas où 'ce marchand aurait un juste fonde-
ment de croire que la personne à qui il en
vendrait, voudrait s'en servir pour commet-
tre un péché mortel, ainsi que l'enseignent
Sylvius et Cajetan.
— Nota, 1" que les marchands de fard,

qui en vendent indifféremment à toutes sor-
tes de^ personnes, et par conséquent à celles
qui s'en servent ad lasciviam, ne peuvent
êlre excusés de péché mortel; 2° que selon
Sylvius, hic p. 898, non estpeccatum adhibito
artificio turpitudinem tegere, quamvis pecca-
luin sit pulchritudinem simulare.

Collet nous paraît trop sévère. Voici ce
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que dit saint. Liguori. Ne pèchent pas mor-
tellement, ni même véniellement ceux qui
vendent des choses indifférentes dont on
peut faire un bon usage , quoique plu-
sieurs en abusent. Parexempie, il est permis
de vendre du fard, à moins qu'il ne soit
constant que celui qui l'achète en abusera;
car il ne faut pas présumer le mal. Lors-
qu'on douterait qu'on dût en abuser proba-
blement, il est permis d'en vendre, lorsqu'on
ne peut s'en abstenir sans perte. Ceux qui
vendent du fard, sachant parfaitement qu'on
s'en servira par vanité, pèchent véniellement,
dit Bouvier, s'ils peuvent sans inconvénient
s'abstenir d'en vendre.

FAUSSAIRE.

On nppellc faussaire celui qui a commis une fausseté, de quelque nature qu'elle puisse
être, soit de vive voix, soit par écrit ou par quelque action. Ce péché est mortel de. sa
nature

; quoique, comme dit Cajetan, il puisse quelquefois n'être que véniel, par quelques
circonstances qui en diminuent notablement la grièveté. Les clercs faussaires doivent être
dégrades et dépouillés de tout privilège clérical, et élie livrés au juge séculier pour être
punis. La fausseté au sujet des rescrits apostoliques se peut commettre en neuf manières
différentes, qui sont expliquées au ch. 5, de crimine f'alsi. Le crime de fausseté qui se
commet par les greffiers, notaires, procureurs, sergents, et autres officiers publics dans
le actes qu'ils font, soit en y ajoutant contre la vérité, ou en supprimant quelque chose
d'essentiel, est puni bien plus rigoureusement que celui qui se commet par les particuliers;
car ces officiers violent la foi publique, dont ils sont les dépositaires, ce qui fait qu'on
les condamne ordinairement à une peine affliclive et infamante, et quelquefois à la
mort, au lieu que la peine des autres est souvent beaucoup moindre, parce que leur
crime ne va pas jusqu'à abuser de la confiance du public, mais à tromper seulement
quelques particuliers.
Le crime de fausse monnaie, commis par un bénéficier, ne fait pas vaquer son bénéfice

ipso jure, mais seulement per sententiam Judicis, définit, du droit canoniq., q. 209. A l'é-
gard du faux témoignage, qui est un crime que commet une personne qui affirme devant le
juge une chose fiusse pour servir de preuve en justice sur une contestation formée entre
deux parties adverses, c'est un péché mortel.

Cas I. Farulfe, pauvre écrivain, a contre-
fait l'écriture d'un ordre, qui marquait à un
capitaine la route qui lui était donnée pour
conduire sa compagnie de cavalerie à Besan-
çon, et y a ajouté quelques villages qui no-
taient pas marqués dans cet ordre, sans faire
réf|exion au mauvais usage que ce capitaine
en voulait faire. On demande si le péché
qu'il a fait par celte fausseté est mortel dans
celte circonstance?

R. On ne doit pas douter que cet écrivain
n'ait péché mortellement en faisant ce faux
ordre, 1° parce qu'il a coopéré efficacement
aux vexations injustes qu'ont souffertes, de
la part du capitaine, ies villages qu'il y a
ajoutés, desquels cet officier a tiré de l'ar-
gent, ou qu'il a contraints de fournir à sa
troupe des provisions qu'ils ne lui devaient
pas. Et comme un tel dommage ne peut être
léger, le péché de Farulfe, qui en est la vé-
ritable cause, ne peut êlre que très-grief;
2° parce que Farulfe s'est volonlairement
ey.posé au danger de perdre la vie, en falsi-
fiant l'ordre du roi ou de son ministre : or,
on ne peut sans péché mortel exposer sa vie
au danger du dernier supplice. On ne peut

donc pas l'excuser de péché mortel, quoiqu'il
n'ait pas f;iit toule l'attention qu'il devait et

qu'il pouvait faire à toutes les suites de son
action. De plus, il est responsable devant
Dieu, au défaut du capitaine, de tous les

dommages que les habitants des villages
supposés ont soufferts de l'officier et des sol-

dats; parce que qui occasionem damni dat,

damnum (videtur) dédisse, comme dit Gré-
goire IX, cap. fin. de injuriis, elc, liv. v,

t. XXXVI.
Cas IL Cronopius, ayant besoin d'une, dis-

pense du pape, en a obtenu une subreptice,
en taisant dans sa supplique une chose qu'il

était nécessaire d'exposer, pour qu'elle fût

valide. Cet homme doit-il êlre mis au rang
de ceux qui falsifient les leilres apostoliques,
surtout s'il s'en est servi, et êlre sujet aux
peines portées par les canons contre ces sor-
tes de faussaires?

R. Non : car quoiqu'il ait commis un
grand péché, et qu'il ne puisse jouir de la

grâce qu'il a surprise, il est pourlant vrai

de dire qu'il n'a falsifié en rien le resçrit,

s'en étant servi sans y avoir rien ajoute m
changé.

FAUTE.

Il y a deux sortes de fautes : l'une théologique, qui est un péché mortel ou véniel, l'autre
juridique ou civile, qui est une négligence ou omission de la diligence qu'on devait appor-
ter en quelque chose. Cette omission n'est pas toujours criminelle, parce qu'elle arrive
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quelquefois Bana malice el sans avoir intention de nuire an prochain, mais par un pur oubli

ou par un défaut d'intention, qui quelquefois est involontaire.

Autrefois les jurisconsultes, et après eux les théologiens distinguaient plusieurs espèces

de taules ; la faute grave, la faute légère el la faute très-légère, eulpalata, tevii, leviitima.

Mais, selon Bigot, parlant à l'assemblée législative • celle division des butei est plus ingé

nietise qu'utile dans la pratique : il n'en faut pas moins, sur chaque faute, vériOersl l'obli-

gation du débiteur est plus OU moins Stricte, quel est l'intérêt OOS parties, OODimenl elles

ont entendu s'obliger, quelles sont les circonstances. Lorsque la conscience du juge a » i

<

-

ainsi éclairée, il n'a pas besoin de règles générales pour prononcer suivant l'équité. La
théorie dans laquelle on divise les fautes en plusieurs classes, sans pouvoir les dé'erininrr,

ne peut que répandre une fausse lueur el devenir la matière de contestations plus nom-
breuse». " El l'avard, parlant à la tribune, disait : a Le projet de loi en écartant toutes i es

distinctions, dont les règles étaient si difficiles à appliquer, s'attache à un principe simple

du droit naturel, qui veut que l'on fasse pour les autres ce que nous voudrions qu'ils fissent

pour nous—même. » En suilede ces observations parut dans le code civil cet article qui sem-
ble sinon détruire, du moins modifier la distinction des anciens jurisconsultes : « Tout fait

quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il

est arrive, à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non-seulement
par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence. »

Quoi qu'il en soit île celte distinction des fautes juridiques , qu'elle s>>il encore admise
ou non par les jurisconsultes, il est certain qu'en conscience on n'est obligé de réparer le

dommage causé par un fait, qu'autant qu'il y a faute morale, théologique, ce que nous
appelons péché véniel ou mortel , à moins que par une convention expresse il n'ait été fait

mention des cas fortuits.

obligatio rcsti/uendi, suivant saint Alphonse
de Liguori, neesub gravi, née éub levi;non stib

gravi, quia obligatio gravis non habet pro-
portionem cum culpalevi, nrc sub levi, quia

tevis obligatio non habet proportianem cim
re gravi. Si vous prétendez qu'on est obligé

sub levi de réparer en partie le dommage
qu'on a causé par une faute vénielle, quelle

sera la quoli'é de cette réparation? N'cxige-

rez-vous qu'une partie correspondant à la

matière d'un péché véniel? Mais qui oserait

offrir deux ou trois francs en répar ilion d'un

dommage de dix, vingt, de cent mille francs?

Et si vous prétendez qu'on doit aller plus

loin, où vous arrêterez-vous? Vous conten-

terez-vous de la moitié, du tiers ou du
quart, de la dixième, ou vingtième, ou cen-

tième partie? Concluons donc qu'on n'est

nullement obligé, ni sub gravi ni sub levi, de

réparer le dommage qu'on a causé par une
faute imparfaitement volontaire?

Cas. Evandre, par une faute vénielle, a
( atisé à son prochain du dommage; esl-il

obligé de le réparer?
1t. Si la faute d'Bvandre n'est vénielle qu'à

raison de la légèreté de matière ou du dom-
mage dont elle a été la cause, il doit le répa-
rer, mais sous peine de péclie véniel. Si la

faute d'Evandre n'est vénielle qu'à raison du
défaut de consentement, nous pensons qu'il

n'est pas tenu à restitution, pas même au
prorata de sa faute. Nous en avons donne
quelques raisons au mot dommage. Nous
ajouterons ce que dit là-dessus Mgr Gous-
set : « Ce sentiment (qu'on n'est tenu à rien

dans le cas proposé) nous parait le plus pro-

bable, et on peut certainement l'adopter

dans la pratique. Ni l'obligation grave de

restituer dans le cas dont il s'agit ne serait

en proportion avec la faute légère qui l'au-

rait engendrée, ni l'obligation sous peine de

péché véniel ne serait proportionnée à la ma-
tière grave qui en serait l'objet : Nttlla est

FAUX.

Ce terme s applique au crime de celui qui se rena coupable d'une supposition frauduleuse

pour cacher ou altérer la vérité au préjudice d'aulrui. L^ faux, rangé par le code pénal au

nombre des crimes et délits contre la paix publique, peut se commettre de trois manières :

par des paroles, par des faitsou par des écritures. 11 se divise quant à ses caractères, en

faux matériel et en faux intellectuel.

Le faux matériel résulte d'une falsification ou altération, en tout ou en partie, commise
sur la pièce arguée el susceptible d'être reconnue, constatée et démontrée physiquement

par une opération ou par un procédé quelconque. La fabrication d'une pièce ou d'une

signature, une addition, une suppression, une altération, une radiation, un grattage, uue

surcharge, une lacération, la substitution d'un acte à un autre, un changement même dans

la ponctuation d'un acte, si le sens en est changé, dénaturé, ou modifié, sont autant de cir-

constances à l'aide desquelles le faux matériel peut être consommé.

Le faux intellectuel résulte seulement de l'altération dans la substance d'un acte non fal-

sifié matériellement, c'est-à-dire, dans les dispositions constitutives de cet acte ;
il ne peut

être reconnu à aucun signe palpable, physique et matériel.

Le code pose en principe que le crime de faux ne consiste pas seulement à avoir person-

nellement commis la contrefaçon ou altération; le simple usage fait sciemment de la pièce

fausse rend passible, dans tous les cas, de la même peine. La falsification ou altération d'un

certificat délivré par un maire, ayant pour objet de constater la libération ou l'aptitude

légale d'un individu à servir dans l'armée, et l'usage fait sciemment d'un certificat ainsi
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falsifie ou altéré, constitue le crime de faux en écriture publique et authentique, et non un
simple délit.

Le maire et les témoins qui ont souscrit un faux certifient tendant à faire mettre un con-

scrit à la fin du dépôt peuvent être poursuivis comme faussaires. La fabrication d'une

fausse signature, au bis d un écrit pour se faire délivrer un objet au préjudice d'aulrui,

constitue un faux en écriture privée, que la signature soit ou non celle d'un nom imagi-

naire. Le fait de celui qui appose frauduleusement dans un acte son propre nom pour
simuler la présence d'un autre individu portant le même nom et qui a v ;i it seul le droit d'y

figurer constitue le crime de faux
,
peu importe qu'il y ait ou non imitation de la signature

du véritable ayant-droit; et la fabrication d'une fausse signature au bas d'un éci it, d'une

letlre de change, constitue le crime de faux, alors même que la signature sérail celle d'un

nom imaginaire. Tous ces faux sont défendus par la loi divine et sévèrement punis par la

loi des hommes.

FAUX TÉMOIGNAGE.

Le faux témoignage fait en justice et avec serment est un parjure et toujours péché
grave. Le faux témoignage, non accompagné de serment, oeut devenir péché véniel par la

légèreté de la matière.
Quiconque se rmd coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'ac-

cusé, soit en sa faveur, est puni des travaux forcés à temps. Le faux témoignage est punis-

sable, bien qu'il n'ait pas causé de préjudice. Une déclaration mensongère faite volontaire-

ment, quoique hors de procès, devant un officier public ayant caractère pour la recevoir,

constitue le faux témoignage en matière civile

Cas. Etant appelé en témoignage, avez- vous l'ayez dite. Avez-vous suborné des lé-

vous dit au juge les choses telles que vous moins, en avez-vous produit de faux, ou
les saviez; ce qui est certain, comme cer- présenté de faux litres ou de fauses signa-

lain, ce qui est douteux comme douteux, ce lures en justice, de fausses d ;tes? Avez-vous

que vous avez vu pour l'avoir vu, ce que ajouté des points, des virgules dans des ac-

vous avez entendu dire pour l'avoir entendu tes; y avez-vous insé-é «les choses fausses,

dire? comme un notaire qui met dans l'acte que
11. Ayant promis au juge de dire la vérité, l'argent a élé donné, que la chose a été ven-

n'ayant point l'intention de la dire, vous duc tant contre la vérité?

êtes coupable de parjure quoique ensuite

FEMME MARIÉE.

Quel que soit le régime sous lequel la femme est mariée, elle ne peut sans le secours

de son mari aliéner, "hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, ester en jugement,
être marchande publique.
Une fois l'autorisation donnée à la femme pour être marchande, elle peut s'engager pour

fait de son commerce; et audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre

eux; elle n'est réputée telle que lorsqu'elle fait un commerce séparé.

L'autorisation des tribunaux devra êlre invoquée, comme suppléant celle du mari dans
les cas suivants : 1° si le mari est mineur ou interdis.; 2° s'il est absent; 3° dans le cas où
elle voudrait s'engager ou engager les biens de la communauté pour tirer son mari de
prison; 4° pour l'établissement de ses enfants pendant l'absence de son mari, ou lorsque

celui-ci est frappé d'une condamnation emportant peine afflictive ou infamante. Néanmoins
la femme séparée de biens peut s'obliger sans autorisation jusqu'à concurrence de ses

revenus, elle peut seule aliéner son mobilier.

La femme doit obéissance à son mari; elle est obligée d'habiter avec lui et de le suivre
partout où il juge à propos de résider, même en pays étranger, pourvu qu'il lui offre un
domicile convenable.

L'autorisation du mari n'est pas nécessaire lorsque la femme est poursuit ie en matière
criminelle ou de police.

Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, la femme peut faire citer sou
mari directement devant le tribunal qui peut donner ou refuser son autorisation. Si lo

mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement, le juge peut donner l'aulori alion.

Les femmes mariées ne peuvent pas valablement accepter une succession sans l'autoii-

saiion de leur mari ou de justice ; si elles refus lient d'accepter une succession qui leur ad-
vient, le mari pourrait accepter la succession à ses risques et périls.

La f mme a la propriété de la moitié des biens communs acquis pendant le mariage par
l'industrie commune de l'homme et de la lemme. Elle n'est tenue des deites de la com iiu-

nauié, soit à l'égard du mari, soit à l'égard des créanciers
, que jusqu'à la concurrence de

son émolument, pourvu qu'il y ail eu bon et fidèle inventaire, el en rendanl compte tant du
contenu de cet inventaire que de ce quM lui est échu par le partage ; lorsque la portion des
biens communs échus à la femme ne suffit pas pour payer la moitié des dctles, les héritiers

du mari sont tenus d'y suppléer; et si la femme avait donné, pour acquitter la moitié de ces
mêmes délies, plus qu'elle n'a tiré des biens de la communauté, elle aurait recours contre
les héritiers du mari et même conlie les créanciers. La femme peut être poursuivie pour
la totalité des dettes qui procèdent de sou chef el étaient entrées djns la communauté, sauf
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son recours contre in mari on héritier pour la moitié dotdilei «îotios. La femme même per-

sonnellement obligée pour une dclte de la communauté, ne peu) être poursuivie que pour

In moitié de relie délie, à moins que l'obligalion ne soit solidaire ; car dans ce COI la feuimo

peui être poursuivie pour la totalité, sauf indemnité contre .sou mari. La femme qui 8 ;
njfé

une ilelle «le la communauté au delà de sa moitié) n'a point de répétition contre le créai)

rier pour l'excédant, à moins que la quittance n'exprime que ce qu'elle a payé élait puur ia

moitié.

La femme qui renonce A la communaoté perd loute espèce de droit sur les biens île la

communauté el même sur le mobilier qui y esl entré de son chef; elle retire seulement l< s

l.nges-ct bardes à son usage. La femme renonçante a le droit de reprendre :
1° les immeu-

bles à elle appartenant lorsqu'ils existent cn'nature, ou l'immeuble qui a été acquis eu

remploi ; 2 le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n'a pas été l'ait cl accepté ;

3" toutes les indemnités qui peuvent élre dues par la communauté. La femme renonçante

est déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté, tant à l'égard du mari

qu'à l'égard des créanciers. Bile reste néanmoins tenue envers ceux-ci, lorsqu'elle est obli-

gée conjointement avee son mari, ou lorsque la dette, devenue dette de la communauté,
provenait originairement de son chef; le tout sauf son recours contre le mari ou ses h ri-

tiers. Elle peut exercer loules les actions cl reprises ci-dessus détaillées, tant sur les biens

de la communauté que sur les biens personnels du mari. Ses héritiers le peuvent de même,
sauf en ce qui concerne le prélèvement des linges cl des bardes, ainsi que le logement et la

nourriture pendant le délai donné pour faire inventaire cl délibérer; lesquels droits .*ont

purement personnels à la femme survivante.

La femme peul stipuler qu'en cas de renonciation à la communauté, elle reprendra tout

ou parlie de ce qu'elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis ; mais cette stipu-

lation ne peut s'étendre au delà des choses formellement exprimées, ni au profit de per-
sonnes autres que celles désignées. Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la femme
a apporté lors du mariage, ne s'étend point à celui qui serait échu pendant le mariage.

Ainsi la faculté accordée à la femme ne s'étend point aux entants; celle accordée à la femme
el aux enfants ne s'étend point aux héritiers ascendants ou collatéraux. Dans tous les eus,

les apports ne peuvent être repris que déduction laite des dettes personnelles à la femme cl

que la communauté aurait acquittées.

Lorsque les époux ont stipulé par leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de

biens, la femme conserve l'entière administration de ses biens meubles et immeubles et la

jouissance libre de ses revenus ; elle a même le droit d'aliéner ses meubles. Mais dans au-
cun cas, ni à la faveur d'aucune stipulation, la femme ne peut aliéner ses immeubles sans

le consentement spécial de son mari on à son relus sans être autorisée par justice. Toute
autorisation générale d'aliéner les immeubles donnée à la femme, soit par contrat de ma-
riage, soit depuis, est nulle. Toute donation entre-vils faite pendant le mariage par la femme
à son mari est nulle.

En cas de faillite du mari , la femme dont les apports en immeubles ne se trouveraient
pas mis en communauté reprendra en nature lesdits immeubles et ceux qui lui seront sur-
venus par succession ou par donation enlre-vifs ou testamentaire ; elle reprendra pareille-

ment les immeubles acquis pat elle et en son nom des deniers provenant desdites succes-
sions el donations, pourvu que- la déclaration d'emploi soit expressément stipulée au contrat
d'acquisition, cl que l'origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre
acte authentique.

Sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage, hors le cas prévu par l'ar-
'

licle précédent, la présomption légale est que les biens acquis par la femme du failli ap-

partiennent à son mari, ont élé payés de ses deniers, et doivent être réunis à la masse de
son actif, sauf à la femme à fournir la preuve du contraire.

La femme pourra reprendre en nature les effets mobiliers qu'elle s'est constitués par
contrat de mariage, ou qui lui sont advenus par succession, donation enlre-vifs ou testa-

mentaire, et qui ne seront pas entrés en communauté, toutes les (ois que l'identité en sera
prouvée par inventaire ou tout autre acte authentique. A défaut par la femme de faire celte

preuve, tous les effets mobiliers, tant à l'usage du mari qu'à celui de sa femme, sous quel-
que régime qu'ait élé contracté le mariage, seront acquis aux créanciers ; sauf aux syndics
a lui remettre, avec l'autorisation du juge commissaire, les habits et linges nécessaires a-

son usage.
Si la femme a payé des délies pour son mari, la présomption légale est qu'elle l'a fait

des deniers de celui-ci, et elle ne pourra, en conséquence, exercer aucune action dans la

faillite, sauf la preuve contraire, comme il est dit plus haut.

La femme dont le mari élait commerçant à l'époque de la célébration du mariage, ou d<nt
le uiari, n'ayant pas alors d'autre profession déterminée, sera devenu commerçant dans
l'année qui suivra celte célébration, ne pourra exercer dans la faillite aucune action, a
raison des avantages portés au contrat de mariage ; et, dans ce cas, les créanciers ne pour
ront, de leur côté, se prévaloir des avantages faits oar la femme au mari dans ce même
contrat.

Dictionnaire r»F Cas dp. conscience. I. 2'i
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Cas I. Nanlia en épousant Arnaud, lui a

apporté en dot tous les biens qu'elle avait :

une maison, vingt hectares de terres et deux

contrats <!e trois cents francs de rente cha-

cun. Après le mariage contracté, un oncle

lui â laissé dix mille francs par testament;

peut-elle, en conscience, disposer de son

chef et à l'insu de son mari de ce bien qui

lui est venu depuis son mariage ?

H. Les dix mille francs dont Manlia a hé-

rité font partie du mobilier, puisque l'ar-

gent est considéré comme meuble ; comme
tels ils deviennent communs aux deux

époux. Sous quelque régime qu'elle ait été

mariée, elle ne pouvait pas même accepter

valablement celte succession de dix mille

francs sans l'autorisation de son mari ou de

justice : à plus forte raison ne peut-elle pas

l'aliéner. Cependant, si les époux avaient

stipulé par leur contrat de mariage qu'ils

seraient séparés de biens, Manlia aurait la

libre administration de ses dix mille francs ;

elle aurait même le droit de les aliéner,

puisqu'elle peut dans ce cas aliéner tous ses

meubles.

Cas II. Lucentius a épousé Madeleine à

qui ses parents ont donné dix mille francs

de dot ; Madeleine avait en son particulier

mille francs qu'un oncle lui avait donnés

manuellement ; ce qu'elle n'avait déclaré à

personne. On demande si après avoir épousé

Lucentius, elle peut faire quelques libéra-

lités de celte somme, ou l'employer à une

restitution à laquelle elle est obligée.

K. Madeleine s'élant mariée sous le ré-

gime de la communauté, les mille francs

qu'elle avait mis à part font comme meu-

bles partie des biens de cette communauté;

la restitution à laquelle elle est obligée fait

aussi partie du passif de cette communauté,

Lurenlius est tenu de payer celte dette. Ma-

deleine ne peul employer même en aumônes

les mille francs qu'elle a conservés seci élé-

ment sans le consentement de Lucentius, à

moins qu'elle nesesoit réservé cepouvoirpar

un article exprès de son contrai de mariage ;

ce qu'elle n'a pas fait, puisque c'est une

chose qu'elle n'a déclarée à personne. Puis-

que le mari, en acquérant seul le droit d'admi-

nistrer les biens de la communauté, devient

pareillement sujet aux dettes , Madeleine

peut payer cet argent en son acquit, en pre-

nant néanmoins toutes les précautions né-

cessaires pour que Lucentius ne soit pas

obligé de payer deux fois; la disposition

qu'elle fait de ces mille francs est un acte de

justice comniulalive à laquelle elle est obli-

gée en son nom et son mari pour elle.

Cas III. Christine, marchande lingère,

femme de Landulfe, a fait un billet de mille

francs à Denis, pour des toiles qu'elle a

achetées sans avoir obtenu ni demandé le

consentement de son mari. Landull'e ayant

su que Denis, qui n'avait pu être payé au

jour de l'échéance du billet, avait fait assi-

gner au tribunal de commerce, s'est opposé

au paiement, soutenant que sa femme s'é-

lant obligée sans son autorité, le billet était
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nul. Landulfe n'est-il pas bien fondé dans
son opposition ?

R. Si Christine est marchande publique,

elle pouvait, sans l'autorisation de Landulfe

son mari, s'obliger pour ce qui concerne

son négoce, et audit cas, elle obligeait aussi

son mari, s'il y a communauté entre eux ;

elle ne peut être réputée marchande publi-
que qu'autant qu'elle fait un commerce sé-

paré ; dès lors qu'elle était autorisée par son
mari a avoir ce commerce séparé , le mari
ne peut pas mettre opposition au paiement
de la dette qu'elle a contractée pour son
commerce à l'égard de Denis.

Cas IV. Barbe s'étant obligée solidaire-

ment avec son mari à payer dans un an (rois

cents francs à Bernard qui les leur avait

prêtés, les lui a rendus de ses propres de-
niers après le décès de son mari. Mais ayant
entendu dire que l'obligation qu'elle avait

contractée était nulle, et que Bernard n'au-

rait pas eu droit de lui demander celle somme
en justice, elle est allée le trouver, et lui a
fait entendre qu'il doit lui rendre les trois

cents francs; peut-elle sans injustice les

répéter, ou a-t-elle droit, sur son refus, de
l'y faire condamner en justice ?

R. Barhe ne peut nullement répéter ce

qu'elle a payé, parce que la loi le lui dé-

fend bien loin de l'y autoriser. La femme
qui s'oblige solidairement avec son mari
pour les affaires de la communauté ou du
mari, est tellement obligée de payer les det-

tes qu'elle a souscrites solidairement, que
les créanciers peuvent la poursuivie indiffé-

remment elle ou son mari sans que la femme
puisse demander que l'on commence par
poursuivre le mari ; à plus forte raison

peul-cllc être poursuivie après la mort de
son mari pour les dettes contractées en

communauté et solidairement; elle n'esl, il

est vrai, réputée à l'égard de son mari, s'ê-

tre obligée que comme caution ; et comme
telle elle a recours contre son mari ou ses

héritiers qui doivent l'indemniser pour la

moitié de la dette si elle accepte la commu-
nauté, p ur la totalité si elle y renonce.

Mais si l'affaire concernait la femme seule,

elle n'aurait droit à aucune indemnité.

Barbe ne peut donc sans injus ice réclamer

à Uernard le montant de la dette qu'elle a
payée, et les tribunaux la (ondamnera ent

à la solder, si elle ne l'avait déjà fait.

Cas Y. Auiélien ayant quitté sa femme

p ur aller s'établir dans un pays étranger,

elle a refusé de le suivre, nonobstant toutes

les instances qu'il lui a faites. Peut-elle sans

péché mortel persister dans son refus?

R. Celte femme ne peut, sans un péché

grief, se dispenser de suivre son mari, si les

r.iisons qu'il a île s'établir dans un autre

pays sont bien fondées, ou qu'il soit certai-

nement avantageux d'y aller commercer ;

et si elle n'a pas de juste cause qui l'en em-

pêche, telle que serait une santé fort dé-

bile qui la mît hors d'état d'entreprendre uii

lonsr et pénible voyage; la juste crainte- ^ue
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son mari ne voulût la pervertir ; le dessein en ville, où quelque autre excuso qu'un
qui formerait d'errer eu vagabond de ville homme sape cl prudent jugeât légitime

FENETRES.
L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans lo mur mitoyen

aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant,
c'est-à-dire dans on châssis qu'on ne puisse ouvrir. Le propriétaire d'un mur mitoyen,
joignant Immédiatement l'héritage d autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenê-
tre* à fer maillé et verre dormant. Cal fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer dont
|«S mailles aiironi un décimètre d'ouverture au plus et d'un châssis à verre dormant. Ces
fenêtre! on jouis ne peuvent cire établis qu'à vingt-six décimètres ( huit pieds) au-dessus
du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est au rez-de-chaussée, cl à dix-
neuf décimètres ( six pieds i au-dessus du plancher, pour les étapes supérieurs. On no doit
point avoir de fenêtres d'aspect, c'est-à-dire qui regardent en face l'héritage voisin, ni balcons
ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'\ a dix-
neuf décimètres ( six pieds ) de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage.
On ne peut avoir des fenéires par eolé ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six déci-
mètres ( deux pieds ) de distant e. Celle distance se compte depuis le parement extérieur du
mur où l'ouverture se fait; ei s'il y a balcons ou antres semblables saillies depuis leur ligne
extérieure jusqu'à la ligne de séparai ion des deux propriétés. Ces dispositions obligent au
for de la conscience comme au l'or extérieur.

FÉODALES ( Kentes ). Voyez Rentes.

FERME ET FERMIERS.
La convention qui règle les obligations réciproques des propriétaires et des fermiers est

le bail à ferme que le propriétaire donne pour un certain temps et un certain prix, et que
l'autre accepte ; c'est ce qu'on appelle en droit le contrat de louage : localio, conductio.

Ce contrat a ses principes fondés sur la nature même des choses. Pour les connaître il

ne faut que faire attention à ce que c'est qu'un fermier cl un propriétaire. Un propriétaire
est le maître du fonds, et conséqueinment les fruits qu'il produit lui appartiennent. Mais
ces fruits ne naissent que de la culture, et cette partie le fermier la prend sur lui. De là
nait le premier devoir du propriétaire, d'établir son fermier dans la puissance du fonds que
sans cela celui-ci ne pourrait cultiver, de l'y soutenir, de l'y maintenir durant tout le temps
convenu. Comme il le charge de tous les soins et de toute la dépense de la culture, il lui
doit en second lieu dans le produit une récompense proportionnée ; et c'est d'après cela
qu'on doit juger du prix juste et légitime de la ferme, qui ne peut aller au delà du produit
net de la terre, c'est-à-dire toutes les dépenses de la culture prélevées, ainsi que le prolit
dû au fermier pour ses avances, ses travaux et ses soins.

Il est aussi de l'équité que le prix de la ferme ne soit pas étroilement fixé au produit des
années abondantes, qu'on n'ait aucun égard aux années qui le sont le moins. Des unes et

des autres, il faut former une année commune et mesurer loul avec tant d'égaiilé qu'on
laisse au cultivateur le moyen de supporter les accidents ordinaires, les sécheresses, les

grêles. Nous disons donc conséquemment qu'il n'est point permis aux propriétaires d'af-
feni.er leurs héritages à volonté, et d'en tirer au delà de leur valeur. Cependant, si le pro-
priétaire était de bonne foi et qu'il ignorât la véritable valeur de son bien, on ne pourrait
lui faire un crime d'avoir affermé trop cher. Mais lorsqu'il s'aperçoit, dans le courant du
bail, que le fermier y perd, précisément parce que la terre n'est pas d'un produit propor-
tionné au prix que ce fermier en paie, il est de l'équité qu'il lui fasse une remise conve-
nable.

Quant aux pertes que le fermier ne souffre que par sa faute ou par des cas fortuits dont
il s'esl chargé ou dont il est dédommagé par les autres années de sa jouissance, nous di-
10ns avec Domal que si le bail n'était que d'une année, quoique la charge des cas fortuits

y fût imposée au fermier, elle ne devrait pas néanmoins avoir son exécution dans la cir-
constance dune stérilité absolue ou d'une force majeure qui enlèverait la récolte entière;
elle blesserait alors l'équité naturelle. Lorsque le bail est de plusieurs années, cela peut se
stipuler dans l'espérance d'un dédommagement dans les années abondantes; mais celle
espérance ne peut avoir lieu dans le bail d'une année.
En général, lorsque le fermier ne s'esl point chargé des cas fortuits, ou lors même qu'il

s'en est chargé, ceux qui arrivent sont des cas extraordinaires et auxquels on ne pouvait
naturellement s'attendre, il est de l'équité du propriétaire d'y avoir égard. Lorsque le fer-
mier recueille moins qu'il n'espérait, lorsque les fruits sont de moindre qualité, d'une qua-
lité même au-dessous de la médiocre, on n'est pas étroitement tenu à lui donner une dimi-
nution, parce que, d'un autre côté, une abondance jointe à une cherté extraordinaire des
denrées tombe entièrement à son profit; ce qui forme une espèce de compensation de ris-
ques et d'espérances et maintient l'égalité.

C'est doue à la conscience du propriétaire, sans attendre la sentence du juge, à faire ce
que les lois de l'équité présentent. Que les fruils périssent avant la récolte par un cas for-
tuit ou dans la grange lorsqu'ils sonl serrés, avant que le fermier ait pu s'en défaire , les

mêmes lois d'équité et d'humanité tiennent à son secours. Vouloir le charger ser.l do la

perle, parce que les fruits lui appartiennent, c'est prendre le change.



911 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. «15

La conduite des fermiers n'est pas toujours innocente lors môme qu'ils se plaignent de

t excès du prix qu'ils en payent; il faut examiner si ce n'est point par jalousie ou par res-

sentiment contre un ancien fermier et pour l'expulser de sa ferme qu'ils ont poussé les

choses si loin ; et si par là ils lui avaient fait quelque tort, ils seraient tenus de le réparer.

Il faut encore examiner si, en prenant la ferme à un si haut prix, ils n'ont point prévu
qu'ils seraient hors d'état de payer, et qu'il faudrait bien qu'à la fiu le propriétaire se ré-
solût à perdre. Fermiers, examinez auss-i si vous avez employé des voies illicites pour vous
faire adjuger la ferme, soit en écartant les enchérisseurs , soit en leur faisant des promes-
ses à cet effet. Avez-vous abattu des arbres dans jes terres qui vous étaient données à ferme?
avez-vous mal cultivé les fonds? avez-vous pris à location des fermes au-dessus de vos
forces, et dont vous prévoyiez bien que vous ne pourriez vous tirer, les faisant par là tom-
ber en discrédit? les avez-vous laissées se détériorer, faute d'engrais ou de travail? les

avez-vous ruinées à force de les ensemencer contre la coutume des lieux? ce qui arrive
surtout à la fin des baux. Avez-vous trompé sur le nombre des gerbes? avez-vous usé du
bois de la ferme au delà de ce que portent l'usage et les conventions? avez-vous employé
la fraude et le mensonge, pour ôter au propriétaire la connaissance du vrai produit de sa
tene? avez-vous éloigné le payement de la ferme sous prétexte de réparations que le pro-
priétaire n'a pas faites ou de dédommagements prétendus? Ce serait dans ce dernier cas

vous faire justice à vous-mêmes. Si vos prétentions sont légitimes, vous avez action contre

le propriétaire. Dans les autres cas vous êtes tenus du dommage causé à votre proprié-

taire.

Propriétaires, avez-vous refusé de tenir compte à votre fermier des réparations néces-
saires qui ne sont point à sa charge? en avez-vous exigé des servitudes indues, comme
journées, voitures? avez-vous profité de la nécessité d'un misérable pour lui louer des ter-

res à un prix exorbitant, pour le charger de mille petites redevances outre que la ferme
était déjà irop chère? Injustice! inhumanité! ce serait lui faire acheter le droit de vivre,

ou plutôt de se ruiner et de mourir de faim. Voyez Colons, Louage.

FÊTES.

On appelle Fêtes les jours que l'Eglise a consacrés pour honorer, ou les myslères de

notre rédemption, on la mémoire de la sainte Vierge et des autres saints, pour nous ré-

jouir avec eux de la gloire immortelle qu'ils possèdent
;
pour nous exciter plus vivement à

imiter les exemples de sainteté qu'ils nous ont laissés, et pour les prier de nous obtenir de

la miséricorde de Dieu, par Jésus-Christ, les grâces qui nous sont nécessaires pour par-

venir un jour à la même gloire dont ils jouissent dans le ciel. Comme nous en avons déj 1

parlé (voy. Dimanche et Fêtes), nous n'ajouterons ici que cinq questions sur ce sujet. La
première et la seconde regardent l'obligation où sont les voyageurs d'entendre la messe
les jours de fête. La troisième et la quatrième concernent le précepte général de la sancli

Gcalion des fêles, établi par l'autorité de l'Eglise , et soutenu par sept différentes or-

donnances de nos rois, La cinquième enfin consiste à savoir quelle autorité est nécessaire

pour l'établissement des fêtes. Les évéques ont à la vérité droit d'en instituer de nouvelles
;

mais en France leur seule autorité ne suffit pas, et ils ne le peuvent faire qu'après avoir

obtenu l'autorisation du roi, comme on le dira Cas V.
f

Nous n'avons depuis le concordat que quatre fêtes où il soit d'obligation de s'abstenir de

travailler et d'entendre la messe.

Cas I. Plolumée étant parti de Paris, le Louis n'est pas de droit commun , mais
22 août, pour aller au Havre, arrive à Uouen, qu'elle n'est établie qu'en vertu d'un statut

le 24 au soir, et y couche. Est-il obligé, sous ou d'une ordonnance particulière de l'ordi-

peine de péché mortel, d'entendre la messe naire des lieux, elle n'oblige pas hors le dio-

le lendemain, qui est le jour d.: Saint-Louis? cèse de Paris ; et, par conséquent, Ptolomée

Y serait-il obligé, si, en continuant son se trouvant ce jour-là à Koueo, n'est pas

voyage, il passait par Saint-Genès, sans y obligé à entendre la messe,

séjourner, le jour même qu'on y célèbre la 2° Ptolomée, passant comme voyageur par
lète de ce saint, surtout en cas que cette Saint-Genès, bourp du diocèse de Rouen, un
fêle fût de précepte dans tout le diocèse de jour télé dans ce seul diocèse, n'est pas tenu,

Houen? sous peine de péché mortel, d'entendre la

H. 1° Il est vrai qu'on est obligé à garder messece jour-là, lorsque, sansyavoircouché,
tout ce qui est de droit commun. Par exem- il ne fait que passer. La raison est que leslalut

pie, un homme du diocèse de Milan, où l'on par lequel l'archevêque de Houen a établi la

mange de la viande et des œufs les quatre solennité de celte fêle ne peut lier que ses

premiers jours du carême, et qui se trouve seuls diocésains, et ceux qu'on doit consi-

à Grenoble où l'on jeûne ces jours-là, est dérer comme tels par le séjour qu'ils fou'

obligé au jeûne qu'on y observe, parce que dans l'étendue de sou diocèse, et non pas des

c'est en France un précepte de droit coin- étrangers qui n'y font que passer,

mun, et non pas établi par le seul évêque — Celte décision n'est pas bien juste. Uu
de Grenoble. Mais il [n'en est pas de même homme dont le voyage est arrangé pour par

d'une obligation qui n'a pour fondement lit' lousles jours à cinq heures du matin, no

qu'un statut ou une coutume particulière, serait.pas obligé à rester dans uu lieu pour

Comme donc la solennité du jour de Saint- y entendre la messe à dix heures, quoiqu'il.
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y eût couché; et un homme qui n'y aurait

pas couché, mais qui devrait y passer pres-

que toute la journée, ferait au moins très-

bien de l'entendre, s'il le pouvait, saus beau-

coup d'incommodité.
Cas II. Théodat, bourgeois d'Orléins, fai-

sant un voyage à Dieppe, se trouve à Rouen
et y couche la veille du jour de saint Ro-
main, qui est une des fétes du diocèse. Est-il

obligé d'entendre la messe le lendemain,
quoique ce jour ne soit pas fêté à Orléans ?

II. Ce voyageur est obligé à assister à la

messe le jour de Saint-Romain, quoiqu'il ne
soit pas télé à Orléans. La raison est qu'un
statut diocésain lie ceux-là même qui ne
sont pas domiciliés du diorèse, lorsqu'ils

font quelque séjour dans le diocèse où il est

en vigueur.

Cas III . Elzéar, cordonnier, tenant sa bou-
tique à demi-ouverte les jours de fétes, y
vend publiquement sa marchandise ù ceux
qui se présentent pour l'acheter, et veut obli-

ger ses garçons de boutique à l'aider dans
ce débit. Ses raisons sont, 1* que le juge de
police ne le Jele d pas, surtout dans les fê-

tes qui arrivent les mercredis et les samedis,
qui sont les jours du marché ordinaire, où
plusieurs particuliers, et principalement les

gens de la campagne, les artisans et les do-

mestiques, viennent acheter les choses dont
ils ont besoin ;

2° que tous les autres cor-

donniers ne font point difficulté de vendre
ces jours-là ; d'où il s'ensuit que s'il ne ven-
dait pas comme eux, il en souffrirait un dom-
mage considérable, parce que ceux qui ont
accoutumé d'acheter chez lui le quitteraient

pour toujours; 3° que les habitants des vil-

lages voisins choisissent d'autant plus ordi-

nairement les jours de fête pour venir faire

leurs emplettes à la ville , qu'ils sont occu-
pés les autres jours au irai ail, qu'ils ne
peuvent interrompre sans se faire un préju-
dice notable. Ces raisons sufGsent-clies pour
l'excuser?

H. Il est sûr que le travail et le commerce
sont défendus par l'Eglise les dimanches et

les fétes. Cependant il y a des cas où le tra-

vail et le commerce sont permis dans ces

saints jours; et cela arrive, 1° quand quel-

qu'un est dans un besoin pressant d'acheter

une chose, et qu'il ne peut différer sans en
souffrir quelque tort considérable ; car alors

un marchand la lui peut vendre sans aucun
péché, pourvu qu'il le puisse faire san< cau-
ser du scandale; 2J lorsqu'on marchand , en
ne vendant pas, ne pourrait faire subsister
sa famille, particulièrement quand il ne vend
que les jours de fétes, où l'on souiïre que se
tienne le marché public, et que les autres
marchands de sa même profession vendent
communément. Ces deux règles sont de saint

Thomas, 2-2, q. 122, a. ». Si donc Llzéar
est dans un de ces deux cas, il peut vendre les

jours de fête où la police le lui permet. Il

peut aussi se taire aider par ses garçons,

pourvu qu'il leur donne le temps d'assister

a la messe. Que s'il est dans le doute de ce

qu'il a à faire, il doit, selon Gerson in Deca-

log., c. 7, recourir à l'évèque ou à son grand

vicaire, soit par lui-même, ou par l'entre-

mise de son curé ou de son confesseur,

pour mettre sa conscience et celle de lei do-

mestiques dans une plus grande sûreté, et

te soumettre ensuite a ce qui sera prescrit.

Voyez la décision suivante.

Cas IV. Plusieurs habitants d'un village,

voyant leurs blés en danger de se perdre par

le mauvais temps, peuvent-ils sans péché

les couper et les enlever le jour de l'As-

somption et le dimanche précédent, où le

temps se trouve favorable, sans toutefois éire

assuré?
R. Ils le peuvent : car, comme dit saint

Thomas, 2-2, q. 122, a. », les œuvres ser-

viles, dont on ne peut s'abstenir sans se met-
Ire en danger de souffrir un dommage con-
sidérable, ne violent pas le précepte de la

sanctification des dimanches et des fétes : ce

qu'il prouve par ces paroles de Notrc-S* i-

gneur : Qui est celui qui ayant une brebis

qui vient à tomber dans un fossé le jour du
sabbat, ne l'en relire pas? C'est sur ce prin-

cipe qu'Alexandre III permit à certains peu-
ples la pêche du hareng les jours de dimanche

.

quand ils leur étaient plus favorab'es pour
celle pèche, dont ils tiraient leur principale

subsistance ; à condition néanmoins de

faire quelques aumône9 aux églises voi-

sines et aux pauvres. 11 est cependant de
l'ordre que, dans ces cas, on obtienne la

dispense du légitime pasteur, lorsqu'on le

peut commodément ; parce que c'est à lui

qu'il appartient de juger si la nécessité est

telle qu'on la suppose, et qu'il n'appartient

qu'à lui de dispenser de ces lois.

Cas V. Un évêque de France ayant insti-

tué de sa seule autorité cinq ou six nou-
velles fêles, la plus grande partie de sou
clergé, les magistrats et le peuple même
font difficulté de déférer à son ordonnance,
Peul-il les y contraindre?

H. Non; 1" parce que Grégoire IX, c. 1 de
Feriis, veut qu'un évéque n'institue de nou-
velles fétes que du consentement du clergé

et du peuple; 2° parce que les féies font

cesser l'exercice de la ju?lice et le travail

manuel , ce qui regarde le temporel ;
3° parce

que l'esprit de l'Eglise n'est pas d'augmen-
ter, mais plutôt de diminuer le nombre des

fétes, comme l'ont (déclaré les conciles de

Reims en 1583, de Cambrai en 1585, etc. En
France, pour établir de nouvelles fêtes, et

même pour changer les missels et bréviai-

res, il fallait des lettres patentes du roi, vé-

rifiées dans les parlements respectifs des

diocèses , comme il est porlé par l'art. 28.de

l'édit du mois d'avril 1695.

Voyez Dimanches.

FIANÇAILLES.
Les fiançailles, en latin sponsalia de futuro, sont une promesse que deux personnes ha-

biles à contracter se font réciproquement de s'épouser dans la suite. Nous disons habites i

ftntracttï, ç'wl-à-Jirc 1' qui aient l'âge convenable, qui est celui de sept aus au moins '
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2* qoi, oufre cet âge, aient encore un usage de raison suffisant; 3 qui n'aient aucun em-
pêchement dirimant, ou autre qui ne puisse cesser sans dispense, le! que serait celui d'un
vœu simple de chasteté ou de religion. Les fiançailles péuVehl être célébrées entre des per-
sonnes pubères ou impubères, absolument ou sous de certaines conditions, pourvu qu'elles
soieni possibles, licites et honnéles. Comme le mariage doit éire enlièrement libre, il n'est
pas permis aux fiancés de convenir d'une peine pécuniaire, payable par < clui qui refusera
de le contracter. Les impubères fiancés par leurs propres parents ont droit de réclamer
contre leurs fiançailles, dès qu'ils oui atteint l'âge de puberté; c'est-à-dire celui de lo ans
accomplis à l'égard des filles, et celui de 18 ans aussi accomplis à l'égard des garçons.
Quand un impubère et un pubère, ou bien deux impubères contractent par parole do
présent, et que malilia, id est cungrediendi potentia in eis non supplet œtatem, leur pr/ tendu
mariage a la force de véritables fiançailles, et produit l'empêchement dirimant de l'honnê-
teté publique : ce qui n'a aucun lieu à l'égard d'un mariage clandestin depuis le concile de
Trente, noD plus qu'à l'égard de celui qu'on a contracté avec un consentement feint ; car il

ne peut jamais y avoir de fiançailles sans uu consentement véritable.
Les fiauçailles. confirmées même par serment, peuvent se dissoudre, 1° par le consente-

ment mutuel des fiancés; 2° par une trop longue absence de l'un des deux; c'est-à-dire par
une absence de trois ans, selon le sentiment de la Glose; 3U par l'entrée de l'un ou de l'au-
tre on religion; i° par la réception d'un ordre sacré; 5° par un mariage contracté va-
lidrmcnt depuis, quoiqu'illicitement, avec une autre personne; 6° par la fornication de l'un
onde l'autre; auquel cas il est permis à celui-là seul qui est innocent de renoncer à la pro-
messe de mariage qu'il avait faite à l'autre; 7° par un empêchement dirimant qui survient
entre eux comme d'affinité : par exemple, si l'un avait commis le crime de fornication
avec un parent ou une parente de l'autre , au premier on au second degré ;

8° par une d.f-

foruiité ou une infirmité notable et de durée, telle qu'est la lèpre, qui arrive à l'un ou à
l'autre ; l'on doit dire la même chose, quand il arrive un changement important, soit dans
la religion, dans l'honneur, ou dans les biens; 9° par une inimitié capitale qui survient en-
tre les liancés. Tout ceci va se prouver dans les soixante décisions qui suivent. Les fian-
çailles ne sont point abrogées par le Gode civil : Merlin et plusieurs autres pensent
que les fiançailles, considérées comme simples promesses de mariage, peuvent encore se

p atiquer, quoique le Code n'en fasse pas mention. Pour les fiançailles ecclésiastiques, le9

curés s'en rapporteront aux usages de leur diocèse.
Ca-. 1. Eloi a fiancé Thérèse sa fille, âgée que j'ai dit sur cette matière, tom. XIV,

seulement de six ans et demi, à Joseph qui
est dans un pareil âge. Ces fiançailles sont-
elles valides, et peui-il y avoir péché mortel
a les contracter avant cet âge?

11. 1" Ces fiançailles sont nulles ipso jure
selon le ch. 4 et 5 de Despunsat. impuberum,
I. iv, lit. 2, à moins, dit saint Thomas, que
ces jeunes fiances ne connussent suffisam-
ment l'obligation qu'ils contractent. Car
alors elles seraient valides, comme l'est

avant l'âge de puberté, le mariage de ceux
in quibus molitia supplet œlatem. c'est-à-

dire, qui sont ad generandum habiles.

2° Il y a péihé mortel à Gancer ou à faire

fiancer les enfants avant l'âge de sept ans,

cela étant très-sévèrement défendu par le

pape Nicolas cap. 2, eod lit. Néanmoins
parce qu'il est très-rare que des enfants

aient avant cet âge une connaissance suffi-

sante des lois que l'Egiisc a faites sur ce
sujet, et que d'ailleurs les parents peuvent
avoir quelquefois des raisons pressantes de
prévenir le temps prescrit par ces mêmes
lois ; on peut dire qu'en ce cas ils ne pè-
chent pas mortellement, comme on le peut

prouver par cette exception qu'ajoute le

même pape Nicolas : Nisi forte aliqwi urgen-

tiss ma necessitate interveniente, ut pote bono
pacis, talis conjunctio toleretur.

— Quoique le sentiment qui regarde ces

sortes de fiançailles comme valides soit ad-
mis par de bons théologiens, il me parait
plus sûr et plus probable qu'elles sont
nulles; à moins que l'usage contraire n'eût
prévalu en certains diocèses : ce qui est dif-

ficile, à cause de la rareté du cas. Voyez ce

cap. 3.

Cas IL Briand a fiancé Jean son fils, âgé
de six ans et quatre mois, à Louise. Jean
est-il obligé, ayant atteint l'usage de la rai-
son, de ratifier ce que ses parents ont fait

en son nom? ou peut-il sans aucun péché
réclamer contre les fiançailles?

R. Il n'y est pas obligé, puisque ces fian-

çailles sont nulles. Mais si, après a\oir at-
teint l'âge de discrétion, il les ratifiait, même
tacitement, pourvu que ce fût librement, il

serait obligé de les accomplir. Sans celle ra-

tification, il n'y est tenu que par honnêteté
et par pure bienséance.
— Quoiqu'un enfant ait ratifié ses fiançail-

les en âge de discrétion, il peut toujours

s'en résilier, quand il a atteint l'âge de pu-
berté. Voyez ce que j'en ai dit i'ôjcj. n. 68.

Cas III. Jean et Marie, âgés à la vérilé de
plus de sept ans, mais n'ayant pas encore
un suffisant usage de la raison, à cause de
la pesanteur de leur esprit, ont été fiancés

par leurs parents communs. Ces fiançailles

sonl-elles valides, nonobstant ce défaut?

R. Non; parce qae ce n'est pas l'âge, mais
le vrai consentement qui fait les fiançailles,

et qu'il n'y a point de vrai consentement

dans un slupide qui ne sait ce qu'il fait.

Saint Thomas, t'n k dist. 27, q. % a. 2, dit

qu'il faut moins de raison pour commettre
un péché mortel, que pour contracter des

fiançailles qui lient pour l'avenir.

Cas IV. Vilellius et Fulvia ont été fiancés

à l'âge de dix à onze ans. Fulvia ayant aU
teint rage de puberté, veut rétracter sa ptm
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inesse sans en donner de raison. Lo peul-
elle faire sans péché ? .

It. Quoique les impubères fiancés no puis-

sent pas se dégager as la promesse qu'ils su

sont faite dans les fiançailles qu'ils ont légi-

timement contractées, il est pourtant en leur

pouvoir de le l'a i i c dès qu'ils sont parvenus
à l'Age de puberté, (l'est pourquoi l'ulviu

étant Agée de douze ans accomplis, peut ré-

voquer sa promesse, et obtenir du jup;«" d'K -

glisc la dissolution des liane Tilles qu'elle

avait contractées étant impubère. ' lit elle

n'est pas obligée d'attendre que Vitellius soit

aussi en âge de puberté. Voyez le cl». 7 de
Dupont, impub.
Cas V. Angélique, fiancée a Rernard à l'âge

de huit ans, a retracté sa promesse trois ans
après ; mais elle n'a point confirmé sa ré-
tractation après qu'elle est panenuc à l'Age

de puberté. Ne laissc-t-elle pas d'être valide,

sans qu'il soit besoin qu'elle la réitère?

R. l.i rétractation d'un impubère est nulle

de droit, cap. 8, coil. lit. Celle dont il s'agit,

n'a donc pu ni détruire l'obligation récipro-

que d'Angélique et de Bernard, ni même
avoir aucun effet après la puberté, si Angé-
lique ne l'a pas confirmée, lorsqu'elle a at-

teint cet âge, suivant la règle de droit, qui
dit : Non firmatur tractu temporis quod de
jure ab initio non subsislit. 11 faut donc, afin

que la rétractation de cette fille subsiste après
sa puberté, qu'elle la renouvelle au moins
tacitement, mais pourtant de manière que
Bernard connaisse qu'elle a changé de vo-
lonté.

— Les canonisas veulent que la réclama-
tion se fasse sans délai, illico. Or, illico fiai
dicitur quod intra triduum fit, leg. tin. cod.
de Jwlic. Il faut donc réclamer sur-le-champ,
à moins qu'on n'ignore ou son âge, ou le

bénéfice de la loi. Voyez mon XIV e vol. ibid.

I). 72.

C vs VI. Marcel clCélice, tous deux âgés de
onze1 ans, ont été fiancés par leurs parents,
et ont confirmé par serment leur promesse
de mariage. L'un des deux peut-il en ce cas
révoquer sa promesse, après qu'il est par-
venu à l'âge de puberté?

R. Ils ne le peuvent, et même Alexan-
dre III voulait qu'on les contraignît, par la

vo e des censures, à remplir leurs promes-
ses

; parce que periculosum est ipsi ctiam
impuberi contra suun juramentum venire.
— Basile Ponce, lleiffenstuel et d'autres

habiles canonisles croient que, malgré C3
serment qui préjudicierail beaucoup au bien
public, on peut alors révoquer sa promesse.
Ils répondent au texte d'Alexandre III ,

c. 10, h. t. qu'il s'y agit d'impubères qui,
• Jn ne réclamant pas à temps, avaient taci-
tement continué leur ancien engagemeut.
Je n'aurais point de peine à suivre celle
opinion. Voyez le même XIV' vol. n. lk et
suiv.

Cas VIL Pascal et Agathe, ayant été fian-
cés l'un à l'autre à l'âge de dix-huit à vingt,
ans, sont-ils obligés, sous peine de péché
mortel, à s'épouser, lorsqu'ils n'ont aucune
raison légitime de s'en excuser?
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R. Oui, sans douie, 1 parce que l'Eglise lo

leur prescrit : Commontndi runf, si modit
omnioui inducmdi, ut prceititam fidttn obsrr-

1<<II, dil Innocent III, hic C. 2; 2' parce que,

la matière des fiançailles étant l'oit ioip r-

lante, L'obligation réciproque qui en naît

e t donc aussi fort importante, cl par en;

quenl l'infraction injuste n'en peut jaunis
être considérée comme légère, puisqu'elle

détruit et viole la bonne foi, et qu'elle est

contraire à la justice commutalive, et même
au respect que les fidèles doivent à l'Eglise

et à ses lois. Il faut dune dire avec saint

Thomas in h dist. 27, q. 2, a. 1 : Ex tait pro-

tnitsione obli§ntur unns alii ad matritnoniutn
contruheiutuni; et peccat morlaliter non >•»/-

vais promistum, nisi legitimum impedimen-
ta m in'eneniat.

Cas Vlll. Jérôme a élé fiancé à Justine par
une crainte griève, et capable d'ébranler un
homme constant; et il a même élé contraint

de confirmer par serment la promes-e do
mariage qu'il a faite à celte lillc. Ces fian-

çailles sont-elles valides dans le for inté-

rieur ?

R. Il est très-probable que ces fiançailles,

quoique confirmées par serment, sont nulles,

1 parce que si un serment qui nuit à un
tiers est nul , il l'est encore plus quand il

nuit au bien public, comme dans le cas pré-
sent; 2° parce que le mariage, dont les fian-

çailles sont comme le prélude, et la profes-

sion religieuse ne sont d'aucune valeur en
pareil cas. Cependant comme d'habiles gens
veulent qu'alors on demande dispense, et

qu'il est très-aisé de l'obtenir de l'évéque, il

est plus décenl et plus sûr d'avoir recours à
lui.

— Par la même raison il faudrait, le cas

échéant, lui demander dispense de l'honnê-

teté publique; et il pourrait l'accorder prop-
ler dubium. Cela est d'autant plus juste, que
souvent on feint n'avoir fait que par crainte

ce qu'on fait avec une liberté suffisante.

Voyez mon Traité du mariage, cap. 3, de
sponsalib. n. 19 et seq.

Cas IX. Titia, ayant élé fiancée à Camille,

et n'y ayant consenti que par la crainte res-

pectueuse qu'elle a pour son père qui lui est

tort sévère, voudrait à présent ne pas ac-

complir sa promesse. Peut-elle s'en dispen-

ser sans péché?
R. La crainte révérenlie'le qu'une fille a

de son père qui la traite fort durement peut

faire l'effet d'une crainle vraiment griève, le

sexe étant d'ailleurs naturellement timide.

Puis donc que Titia n'a consenti à ses fian-

çailles que parce qu'elle n'a osé résister en
face à son père, à cause de la sévérité avec

laquelle il l'a toujours traitée, et qu'elle était

disposée à n'y pas consentir si elle avait élé.

en pleine liberté, on peut dire qu'elle doit

être excusée, au moins dans le for de la

conscience , d'accomplir son engagement.

Voyez la remarque sur le cas précédent Jé-

rôme.
Cas X. Ambroise, ayant élé fiancé à Paule

en présence de leur curé, Paule qui n'a con-

sculi qu'à l'extérieur, et qui dans la suite
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refuse d'épouser Ambroise, se présente au
sacrement de pénitence. Que doit l'aire sur

cela le confesseur à qui elle s'adresse?

II. Quoique Paule ne soit pas obligée à
épouser Ambroise eu verlu de ses fiançailles

qui sont nulles par le défaut de consente-
ment, elle ne laisse pas d'y élre obligée en
conscience, à raison delà fraude et de l'in-

jure qu'elle lui a faite en le (rompant, ou du
scandale qui arriverait de son refus; ou en
cas qu'elle ne puisse pas s'y résoudre, elle

doit au moins convenir avec lui de la jusle
réparation qu'elle lui doit, s'il veut l'exiger :

de sorte que le confesseur de Paule ne peut
pas se relâcher sur l'une ou sur l'autre de
tes obligations. C'est le sentiment de Sylvius
in suppl. q. 43, a. 1.

Cas X!. Viclorius et Marie, dont la condi-
tion et les biens sont à peu près égaux, ont
clé fiancés; mais la promesse que Viclorius
lui a faite de l'épouser a été feinle, et il ne
la lui a faite que dans le seul dessein de pé-
cher plus aisément avec elle. Sur quoi l'on

demande si cet homme, ayant effectivement
corrompu cette fille qui en est devenue infa-

mée dans tout son voisinage, est obligé en
conscience à l'épouser, supposé qu'elle ne
veuille pas se contenter d'un juste dédom-
magement?

H. 11 y est obligé , non à raison de ses fian-
çailles, qui n'ont pas été réelles, niais parce
qu'il l'a non-seulement séduite, niais en-
core infaméc dans le public : iujure qu'il

r.c p^utiépaiev qu'en l'épousant, puisqu'elle
est d'un état à peu près égal au sien, et

qu'elle ne veut accepter aucune autre répa-
ration moindre, qui en effet ne serait pas
suffisante pour rétablir son honneur. Si cela
n'était pas ainsi, la fraude tournerait à l'a-

vantage de celui qui l'aurait faite; ce qui
est contre l'équité naturelle , et contre celle

maxime de droit : Fraus et dolus alicui pa-
trocinari non dibcnt.

Cas XII. Atilius après avoir fait vœu de
cliasleté perpétuelle , fiance Julilte , et con-
tinue par serment la promesse qu'il lui fait

de l'épouser. Est-il tenu d'exécuter sa pro-
messe nonobstant son vœu précédent?

R. Non; et son serment qui combat un
vœu légitime est nul et criminel. C'est pour-
quoi Céleslin il!, dit , cap. 3 : Qui Clerici

,

elc. Cum simplex rot uni apud Dcum non mi-
nus oblige', ijwun solemne

,
pro eo quod jura-

vit temere, ptenitentiam cigat, et votum quod
Dca fecit sludeat obstrvare.

Voyez Fornication, cas Callistral.

Cas XIII. Julien, ayantété fiancé à Ursule,
petil-il faire vœu de chasteté perpétuelle , et

se dispenser ainsi d'accomplir la promesse
de mariage qu'il lui a faite ?

R. Les auteurs soûl fort partagés sur
celte difficulté; les uns souienant la néga-
tive , et les autres l'affirmative. Je me ser-
virais de ces deux sentiments , mais à diffé-

rents égards. Je présumerais dans le for ex-
térieur pour la nullité de ce vœu , si de très-

forles raisons ne me déterminaient à penser
'e contraire. Dans le for de la conscience je

uu iorceiw pas au mariage une personne

qui se croit appelée à un état plus parfait;
quoiqu'A parler en général, je croie, contre
Ponlas, que le sentiment qui nie qu'un vœu
subséquent dissout les fiançailles , est le

mieux appuyé. Voyez mon 3e ch. de Sponsa-
lib., lom. XIV, où ce cas est traité avec beau-
coup d'étendue, num. 369 et seq.

Cas XIV. Rutilius, après avoir élé fiancé
à Pauline, a péché avec une fille qui est pa-
rente au troisième degré de sa fiancée. L'af-
Cnilé qu'il a contractée par là avec Pauline
rend-elle les fiançailles nulles?

R. Elle ne les annule pas aujourd'hui;
parce que, depuis le concile de Trente , l'af-

finité ex illicita copula ne s'élend plus au
delà du second degré. Vide Trid. sess. 2+ de
réf. malr. c. 4.

Cas XV. Hugues , fiancé à Thérèse, pour
éviter de l'épouser a fait naître exprès un
empêchement dirimant,en péchant avec la

sœur de celle fille. Est-il par là déchargé
devant Dieu de la promesse de mariage qu'il

lui avait faite, à cause de l'impossibilité où
il se trouve de l'épouser, par l'empêchement
dirimant qu'il a contraclé avec elle par son
péché ?

R. Hugues, étant coupable dedol, n'en
peut tirer aucun avantage. 11 est donc tenu
devant Dieu à réparer le mal qu'il a fait, au-
tant qu'il est en son pouvoir, en tâchant
d'obtenir du supérieur légitime la dispense
de cet empêchement, et en épousant Thérèse
après l'avoir obtenue ; ou, s'il ne peut l'ob-
tenir, à ladédommagersuftisamment par une
autre voie

,
judicio viii prudentis.

Cas XVI. Lucien c\. MarcelUne ayant été

fiancés, Marccilinc apprend par le bruit
commun et public, que Lucien a péché avec
sa sœur. Peut-elle sur cela refuser d'accom-
plir sa promesse de mariage, n'étant pas
assurée de la vérité ou de la fausseté de ce
bruit?

R. Elle le peut : 1 parce que, comme dit

saint Thomas in 4dist. 27, q. 2, a. 3, Ad hoc
probandum solafama sufficil propter scanda-
lum vitandum ; et en effet le peuple étant na-
turellement porté à juger mal d'autrui sur
de simples soupçons , ne manquerait pas do
se scandaliser d'un tel mariage , et de le re-
garder comme nul ;

2° parce que, si dans
une telle circonstance Marcelline épousait
Lucien , elle s'exposerait au danger de con-
tracter un mariage nul; ce qu'elle ne pour-
rait faire sans un grand péché.
— Dans ces cas difficiles , où il y a des

inconvénients de côté et d'autre, il faut tou-
jours consulter l'évêque. Sacerdos, dit Odon
de Sully dans son synode de l'année 1199,
ad episcopum semper omne-s référât malri-
monii dubitationes.

Cas XVII. Optât, ayant élé fiancé à Rose,

a ensuite contracté mariage avec Isabeau.
L'a-t-il pu faire sans péché mortel , et même
validemenl?

15. Optai a péché mortellement ,
puisqu'il

a manqué à sa promesse sans cause ; mais
son mariage est valide. Si aliquis alicui mu-
Iteri /idem fecerit pactionis , dit saint Au-
gustin (c. 1 de sponsa duorum) von débet
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aliamducere. Si aliam du.rerit . prenitentiam

drbet agere de fide mentitu. Maneat lumen
cunt illu quam durit ; non enim rcacindi (un-

ftun debet sacrammtum. Saint Thomas
ajoute (|uc d.ins un tel cas il n'est pas né—
Cessaira qu'il intervienne aucun jugement
qui déclare les fiançailles nulles , parce
qu'elles le deviennent ipso jure.
— On suppose qu'lsabcau n'est point pa-

rente de Kose au premier degré : car alors

son mariage serait nul à raisou de l'honnê-
teté publique.
Cas XVIII. Théophrasle a été fiancé à Ca-

therine ; après quoi il lui a manqué de loi

Ci) épousant Antoinette. Celle-ci vient à
mourir un mois après. Théophrasle devenu
veuf dcmeure-t-il toujours obligea contrac-
ter mariage avec Catherine qui est encore
fille?

B. La promesse est résolue du coté de
Catherine

,
qui peut en épouser un autre ;

m lis clic ne l'est pas du côté de celui qui lui

avait donné sa foi ; parce qu'elle forme une
obligation naturelle qui revit et doit être

remplie, quand il est possible. Sanchez, qui
pense le coniraire avec Bécan, avoue, disp.

48, qu'un homme qui, sous prétexte de ma-
riage, aurait abusé de sa fiancée, soit vierge,

soit veuve de bonne réputation, seraitobligé,

pour réparer ce dommage , de l'épouseraprès
la mort de sa femme. Vide idem caput nos-
trtim 3 de Sponsalib. post num. 433.

Cas XIX. Les fiançailles que Théophrasle
a contractées avec Catherine ont élé clan-
destines : obligent-elles néanmoins sous
peine de péché mortel . comme celles qui sont
publiques

, à contracter mariage , lorsqu'on
n'a aucune cause légitime de s'en dispen-

ser ?

11. Elles y obligent, 1 parce que ce sont
toujours de vraies promesses; 2° parce que
le concile de Trente n'ayant annulé que les

mariages clandestins, il est censé n'avoir

point dérogé à l'ancien droit en ce qui re-
garde la validité des fiançailles clandestines;
et que, selon les lois. .4 jure veteri non est

disvedendum ,nisi per novum exprimalur. 11

laul néanmoins toujours avoir soin de se
conformer à la coutume généralede l'Eglise,

qui veut que les fiançailles se contractent
en présence du propre curé et de quelques
témoins , afin d'éviter plusieurs inconvé-'
lien ts qui peuvent naitre de celles qui se
font clandestinement; et que d'ailleurs on
ne présume pas dans le for extérieur que
des fi.mçailles soient valides, si les promes-
ses de mariage ne sont rédigées par écrit eu
présence de quatre proches parents des deux
parties , quoiqu'elles soient de basse con-
dition , étant défendu par l'art. 7 de l'ordon-
nance de Louis XIII de l'an 1639, à tous
juges, tant ecclésiastiques que séculiers,
d'en recevoir la preuve autrement que par
écrit , à l'égard de quelque personne que ce
soil.

' Voyez Empêchement de l'honnêteté pu-
blique, cas IV.

Cas XX. Cajetan et Magdeleine ayant élé

tiaucés , C&jelan viole sa promesse sans au-

cune raison, et il épouse llcrthe; après quoi

Magdeleine contracte aussi mariage avec

Jean. Six mois après Jean et lîcrlhe viennent

à mourir ; de sorte que Cajctnn et Magde-
leino deviennent libres. On demande si Caje-

tan, qui a faussé sa foi le premier, est obligé

dVpouscr Magdeleine , à laquelle il avait été

fiancé avant qu'il épousai llcrthe?

II. Non : parce que Magdeleine, m épou-
sant Jean , a renoncé au droit que lui avait

donné la promesse de Cajetan , et est censée
lui avoir remis l'obligation où il était de l'é-

pouser. Or, dit la Close, Obli/julio semel

exstincta non reviviscit.

Cas XXI. Vincent âgé de 15 ans, ctSébas-
tienne âgée de 14

,
qui sont d'une égale con-

dition , se sont promis mariage en présence
de leur curé , saus le consentement de leurs

parents. Sont-ils obligés d'accomplir leurs

promesses, surtout lorsqu'elles ont élé sui-

vies de fornication?

II. Oui , si leurs parents y consentent :

non , s'ils s'y opposent , parce qu'ils ne sont

pas encore sui juris. Néanmoins Vincent est

obligé par justice , et à raison du scandale ,

d'accomplir sa promesse aussitôt qu'il se

verra en pouvoir de le faire , et par consé-
quent il est tenu d'atlendre qu'il ait atteint

l'âge requis par la loi , en casque ceux sous

la puissance desquels il est refusent d'y

consentir auparavant.
Cas XXII. Protais ayant été fiancé àLuce,

a contracté de nouvelles fiançailles avec
Elisabeth , et les a confirmées par serment.
Est-il obligé d'accomplir cette seconde pro-

messe préférablemenlà la première, à cause
de son serment?

R. frôlais est obligé à épouser Luce, no-
uobstantla promesse confirmée par serment
qu'il a faileà Elisabeth ; cette nouvelle pro-
messe et ce serment étant contre la justice

due à Luce, et ne pouvant le lier devant
Dieu

,
puisque le serment n'est pas un lien

d'iniquité : In malis promissis rescinde fi-

dem Impia est enim promissio quœ sce-

lere adimpletw , dit le Canon 5 , XXI , q. k.

Voyez le cas suivant.

Cas XXIII. Edouard, âgé de 30 ans, après

avoir élé fiancé à Euphémic, a promis en-
suite mariage à Fare avec serment , et a pé-

ché avec elle sous prétexte de cette pro-
messe. Laquelle des deux est-il obligé d'é-

pouser?
11. 11 est obligé d'éponser Euphémie, parce

que l'injure qu'il a faite à Fare ne peut pas

priversa fiancée du droit qui lui était acquis
par les fiançailles précédentes , contractées

de bonne loi de part et d'autre, lesquelles

étant un contrat onéreux engagent égale-

ment les deux parties à y satisfaire, sans

qu'elles s'en puissent dispenser par fraude

ou par mauvaise foi. Le serment d'Edouard
étant injuste ue peut le lier devant Dieu ,

comme on l'a prouvé dans le cas précé-

dent.
— Il est sûr qu'un homme qui a corrompu

sa seconde fiancée, n'est pas tenu de ([épou-

ser, quand elle était instruite de ses pie-

wiéres fiançailles. Mais il parait aussi sur
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qu'il y a des cas, quoique assez rares, où la

première fiancée serait obligée
,
par commi-

séralion , et par charité , à céder son droit à
la seconde. Voyez ce que j'en ait dit dans le

chap. 3 de Sponsalib. post. num. 413.

Cas XXIV. Sylvestre n'a pus promis à Ma-
rie, en ternies allirmatifs, qu'il l'épouserait,

mais il lui a seulement promis qu'il n'en
épouserait jamais d'autre. Cette promesse
l'i>l>lige-t elle devant Dieu à l'épouser ?

II. Non; parce que le sens d'une promesse,
qui comme celle-ci n'est conçue qu'en tenues
négatifs, est conditionnel, et non pas absolu.

Je ne dis pas : J'épouserai Marie. Je dis : Si
jamais je prends une femme , ce sera Marie
que je prendrai. Ainsi je ne promets rien

d'absolu , à moins que les circonstances ne
donnent à ma promesse un sens actuel et po-
sitif.

Cas XXV. Aubin, père de Marie.de Jeanne
et de Martine, ayant promis à Barnabe une
de ses trois filles en mariage, B.irnabé a

péché avec Martine. Laquelle Aubin, qui sait

ce péché, est-il obligé de lui donner?
R. Il ne lui en doit aucune. Car, 1" il n'est

pas tenu de lui donner Martine, parce que
le péché qu'elle a commis ne peut pas pré-
judicier à la liberté de son père. Il n'est pas
non plus obligé et il ne peut même lui don-
ner Marie ni Jeanne, parce que par le péché
qu'il a commis avec Martine il a contracté
un empêchement dirimant d'affinité avec ses

deux autres sœurs. Il est donc dégagé de sa
parole, et Barnabe doit se l'imputer. Cepen-
dant il est à souhaiter qu'il lui donne Mar-
tine, parce que, ne pouvant se marier aisé-

ment, elle serait exposée au danger de l'in-

continence.
— M. Pontas ajoute qu'en ce cas il faudrait

obtenir une dispense légitime; mais il ne dit

ni de qui ni de quoi. Certainement il n'y a
point de fiançailles avec une personne indé-

terminée : et quand il y en aurait, puisqu'on
ne peut en épouser (rois, il faudrait qu'il fût

au moins permis d'en épouser une, qui dans
lu cas présent serait Martine.
Cas XXVI. Gabinius et Sylviu ont élé

fiancés sous la condition expresse que le

mariage ne s'accomplirait que lorsque Gabi-
nius serait reçu conseiller au parlement de
Paris. Gabinius se fait recevoir conseiller au
parlement de ltouen. Sylvia peut-elle refu-
ser de l'épouser?

R. Elle le peut, puisqu'elle ne l'a fiancé

que sous une condition honnête cl licite,

qu'il a acceptée et qu'il n'a pas accomplie.
Stunte conditione , stat promissio ; et von
Hante, non stat, dit saint Thomas in 4 dist.

27, q.2, a. 1.

11 faut dire la même chose lorsqu'une des
parties laisse par sa faute écouler le temps
auquel on était convenu de célébrer le ma-
riage, et qui avait été expressément stipulé

pour limiter la durée de l'obligation récipro-
que. C'est ce que déclare Innocent III, cap.
42, de Sponsalib., etc.

Cas XXVII. Palladiiis a été fiancé à Diane
sojs la condition qu'elle s rendrait stérile

par un breuvage : à quoi Diane a consenti.

L'un et l'autre sont-ils obligés, dans cette

hypothèse, à exécuter leurs promesses en
contractant mariage?

R. Ces fiançailles sont absolument nulles,
et ne produisent par conséquent aucune
obligation de contracter mariage. C'est la
décision de Grégoire IX, c. fin. de Cnnilitio-
nibus, etc., dont voici les termes : Si candi».
tiones conlra substanliam conjuyii inferan-
lur, puta si aller dicat alliri : Contran».
tecum,si gcneralionem prolis évites mairi-
monialis conlractus

, quantumeumque sit (a-
vorabilis, caret effectu.

Cas XXVIII. Théodebert a promis ma-
riage à Pauline en présence du curé et de
leurs parents communs; mais il a déclaré
en particulier à Pauline qu'il ne prétendait
s'engager à l'épouser qu'à condition qu'elle
lui aidera à exercer l'usure ou à faire des
larcins. Ces fiançailles sont-elles valides?

R. Les conditions qui sont contraires aux
bonnes mœurs, sans néanmoins l'être aux
trois biens du mariage, sont censées être
nulles ipso jure, comme celles qui sont d'une
chose impossible. C'est pourquoi les fian-
çailles faites sous une telle condition sont
valides, étant considérées comme faites sans
condition et d'une manière absolue, pourvu
néanmoins qu'on n'ait point eu l'intention
expresse de suspendre son consentement
jusqu'à l'accomplissement de la condition.
C'est pourquoi , si Théodebert n'a pas eu
celte intention, il est lié par les fiançailles

qu il a contractées avec Pauline, et est par
conséquent obligé à l'épouser, quoiqu'elle
refuse de consentir à son commerce usu-
raire ou à ses larcins. C'est ce qu'enseigne
Grégoire IX au même lieu, où il ajoute : Li-
cet atiœ conditioncs appositee in matrimonio,
si turiics aut impossibiles fuerinl , debeant
prupter favorem ejus (matrimonii) pro non
adjectis haberi : ce qui se doit entendre non-
seulement quant au for extérieur, mais en-
core quant au for de la conscience, quando
rêvera fuit consensus, ainsi que parle Syl-
vius in Stippl., q. 43, a. 1.

Cas XXIX. Gilberte, ayant été fiancée à
Pierre, devient quelque temps après bossue
par un accident imprévu, ou perd sa beauté
par la petite vérole, où elle perd un œil.

Pierre peut-il refuser de l'épouser pour
quelqu'un de ces défauts?

R. Il le peut ; car tout changement notable
qui survient après les fiançailles et qui les

aurait empêchées s'il avait été prévu , est

une cause suffisante pour en rompre l'obli-

gation. El cela est juste, puisqu'un mariage
fait avec répugnance ne manquerait guère
de dégénérer en mépris et en aversion. Au
reste il n'en est pas tout à fait de mémo
d'une difformité qui surviendrait au fiancé,

à moins qu'elle ne fût fort considérable et

qu'elle ne causât une grande répugnance à
sa fiancée , parce qu'on ne considère pas

tant dans le monde la beauté d'un homme
comme on fait celle d'une femme.

Cas XXX. Il suit de là que si Clodins s'est

fiancé à Françoise sous condition qu elle lui

apporterait 10,000 ccus de bien, et que la
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ti ille «lu niariago elle M perde par m* for-

tuit uni) urande partie, il n'est nfta tenu a

I épouser, parce qu'une si grande diminu*

Uoo de fortune l'ail un changement notable.

H faut néanmoins, avec qutlquei auteurs,

mettre celle exception : NM 'los ad levanda

matrtmonïi outra $uf/tetHU remum-at.
— Cciic e\cepiion peul êlre fausse, et sur-

tout data le eus où une riclH) dot ne serait

qu'une compensation du sacrifice que ferait

Clodiua en épousant une tille roturière, dé-
li u 1 1 1

»••
. etc.

Cas \\\l. Potybius et Eléonnre ayant
été liâmes, celle-ci s'est obligés à lui appnr-
1er une dot de -2.000 6cUS> Mais quelque
temps après elle se voit riche de plus dfl

50,000 livres; et comme elle peut trouver

un parti beaucoup plus avantageai que ce-

lui lie l'olybins , elle refuse de l'épouser,

reul-elle sans péché en épouser un autre
beaucoup plus riche?

II. Non. parce que celui des fiancés qui
devient plus riche, avant le mariage con-
trarié, qu'il ne l'était au temps des fian-

çailles, ne peut se plaindre d'aurun change-
ment réel qui soit arrivé dans la personne
ou dans la fortune de l'aune, puisque le

changement qui est arrivé dans ce cas ne
regarde que sa propre personne : In qitam,

proprie lonuenao, non ferlur ejus consensus :

ce qui fait qu'il ne peut pas être présumé
n'avoir voulu contracter que sous celle con-
dition générale qu'on soiis-entend ordinai-

rement : Misi mulutio nolubtlis sttpervenerit,

celle condition ne se devant entendre qu'à
légard et par rapport à la personne avec la-

quelle on contracte, et non pas par rapport
à soi-même. Néanmoins , si le confesseur
d'Eléonore trouvait en elie une si forle op-
position, qu'il eût un juste sujet de craindre
que le mariage à contracter avec Polybius
n'eût de mauvaises suites, il ne serait pas de
la prudence de la contraindre, par le refus

de l'absolution, à l'accomplir. Monenda est

pulius, quant cogenda, dit le pape Lucc 111,

c. 17 de Sponsatib.
— La première partie de cette décision

peut être fausse en quelques cas. et surtout
quand il y a d'ailleurs beaucoup de dispro-
portion entre les contractants. Voyez ce que
j'en ai dit tom. XIV, p. 308, 316 et suiv.

Cas XXXII et XXXIII. Praxèdf, ayant été

fiancée à Biaise, apprend qu'il est devenu
hérétique; mais peu de temps après il se re-

penl de son crime et fait une abjuration pu-
blique de l'hérésie. Est-elle obligée à l'épou-
ser dans celle circonstance?

R. Non ,
1° parce que l'hérésie est une

sorte de fornication spirituelle plus dange-
reuse que celle du corps, et que celle-ci dis-

sout absolument les fiançailles ;
2° parce

qu'il est à craindre qu'un homme qui a
goûé l'erreur n'y retourne dans la suite, et
qu'il ne l'abjure qu'en vue «le son intérêt

temporel, et pour ne pas manquer un ma-
riage qui lui convient; 3° parce qu'un chan-
gement considérable dans les biens ou dans
la persoune suffit pour résoudre les fian-
çailles.

Il en serait de même «i un fiance êlail de-

venu Minier ou magicien : une lille de bien

ne doit m ne peut avoir de liaison avec un
homme qui est en commerce avec le d uion.

(".s- XXXIV. Ihinirlle , après avoir été

Rincée à Ramoae, a conçu une si forte aver-

sion pour lui, qu'elle ne peut se résoudre A
l'épouser, l'eul-elle persister dans le senti-

ment où elle est de demeurer dans le céli-

bat on d'en épouser un autre?
It. On changement qui ne vient que d'in-

constance ne peut être une cause juste de

réclamer contre sa promesse, (.'est pourquoi
celle règle de droit, (Juvd stmrt ptticuit, <nn-

plius displicere non polest, doit avoir en co

cas toute son étendue. Néanmoins, si celle

aversion devient si considérable qu'il y ait

lieu d'appréhender de fài lieuses suites du
mariage, Danielle peut demander au juge

d'Eglise la dissolution des fiançailles qu'elle

a contractées, parce qu'cl'e n'est pas ohligéo

de s'cxpo9er au danger évident de passer sa

vie avec un homme pour qui elle n'a que do
l'aversion, cl qui se voyant méprisé en aura
vraisemblablement aussi pour elle. Elle peut
aussi, par la même raison, demander la per-

mission d'en épouser un autre avec lequel

elle puisse vivre avec amour e dans la

paix : et comme l'Eglise n'approuve point

les mariages forcés, à cause de leurs mau-
vaises suites , l'oflicial prononcera sans

doute un jugement conforme à sa demande;
mais il ne lui est pas permis de dissoudre

ses fiançailles de son autorité privée, mais
seulement par celle de l'Eglise, ainsi que
l'enseignent Navarre, Cabassul et un grand
nombre d'autres.

Cas XXXV. Lambert et Henridte ayant
été fiancés, Henriette est entrée en religion

huit jours après. Les fiançailles sont-elles

devenues nulles ipso jure par là?

R. Ces fiançailles n'obligent plus Lambert,
puisque sa fiancée, en prenant un nouvel
état, a renoncé an droit qu'elle ava t sur
lui; mais elles obligent toujours Henriette
en cas qu'elle sorte du couvent,' parce que
ni la nature ni le droit ne la déchargent de
son obligation, et qu'autrement il ne serait

pas difficile d'éluder ces sortes d'engage-
ments en prenant un habit qu'on quitterait

un mois après.

Cas XXXVI. Alexandre, après avoir été

fiancé à Hortense. a reçu l'ordre de sous-
diacre. Les fiançailles deviennent-elles en
ce cas résolues ipso jure?

K. Oui, sans doute, 1° parce que, comme
on l'a déjà dit, celui qui promet à un autre

de l'épouser ne doit être censé vouloir s'en-

gager que sous celte condition tacite : Nisi

Deus me ad sanctiorem vitiv slatum vocate-

rit; 2° parce que le sous-diaconat renferme
l'obligation de chasteté, et que cet ordre est

un empêchement dirimanl du mariage, cap.

unie, de Voto, etc. in 6. lib. ni, lit. 20.

Cas XXXVII. Germaine, fiancée à Paulin,

qu'elle croyait un homme vertueux, a appris

peu de jours après qu'il était d'une humeur
violente et sujet à se mettre souvent en co-

lère pour les moindres sujets. Est-elle obli-
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gée à l'accomplissement de sa promesse, no-
nobstant ce défaut?

R. Non, puisqu'un (el défaut suffirait pour
pouvoir demander la séparation même du
mariage, quant au lit et à l'habitation, si le

mari joignait les sévices à ses emportements,
ce qui n'arrive que trop souvent. El. pour-
quoi obliger une fille à épouser un homme
d'avec lequel elle se verrait peut-être obli-

gée, à.son grand dommage, de se séparer
dans la suite; ou bien avec lequel elle se-

rait contrainte de passer une vie de trouble
et de douleur, par les mauvais traitements
que fort probablement elle aurait à essuyer?
Certes, si une infirmité considérable du corps
peut être une juste cause de la dissolution
des fiançailles, pourquoi une si notable in-
firmité de l'esprit ne serait-elle pas suffisante
pour réclamer contre l'engagement qu'on y
a contracté?
Cas XXXVIII. Cassiodore et Colombe ont

été fiancés : Colombe a été forcée par Alha-
n.ise, sans qu'elle ait donné aucun consen-
tement au crime. Cassiodore, qui le sait,

peut-il sous ce prétexte refuser d'épouser
Colombe?

R. Oui, si ce malheur est connu du pu-
blic

, parce qu'alors il est infamant. Non,
s'il est secret, et seulement connu du fiancé ;

1° parce qu'autrement il punirait une per-
sonne innocente; 2° parce qu'en pareil cas
un mari ne peut refuser le devoir à sa
femme.
Néanmoins si Colombo était enceinte, Cas-

siodore ne devrait pas l'épouser, quelque
secrète quo fût cette action , parce qu'il

serait censé père de l'enfant qui, étant pré-
sumé légitime, aurait part à la succession de
ses biens, et de ceux de Colombe, au préju-
dice de leurs héritiers légitimes ; ce qui serait

contraire à la justice.

— MM. d'Argentré, évêque de Tulle,
Babin, auteur des Conf. d'Angers, et plu-
sieurs autres, croient aussi qu'en ce cas un
fiancé est dégagé de sa parole, à cause du
changement considérable qui, dans l'idée du
public, est survenu à sa fiancée. Pour moi,
en pareil cas, j'exhorterais un homme à n'a-

jouter pas une affliction nouvelle à une per-
sonne déjà très-affligée; mais je n'oserais
lui en faire une loi.

Cas XXXIX. Si Colombe était tombée
dans une fornication volontaire avant les

fiançailles, Cassiodore, son fiancé, le sachant,
pourrait-il en conscience refuser de l'épou-
ser, n'ayant pas commis le même péché ?

R. S'il a connu le péché de Colombe dans
le temps qu'il l'a fiancée, il ne peut plus re-
fuser de l'épouser sous ce prétexte, puisqu'il

est censé, en ce cas, lui avoir remis non-
seulement sa faute, mais encore l'infamie qui
s'en serait suivie. Mais s'il ne l'a su qu'a-
près les fiançailles faites, il n'est pas obligé

de l'épouser ;
1* parce qu'il ne le pourrait

sans devenir irrégulier, et par conséquent
inhabile à recevoir les ordres, en cas qu'il

fût un jour en état et dans la volonté de les

recevoir : inconvénient qu'il n'est pas tenu
de subir; 2° parce que l'toïamic de Colombe

rejaillirait sur lui, la fornication n'étant pas
occulte; 3° parce que la mauvaise conduite
de Colombe ta lui doit rendre pour l'aveni
d'autant plus suspecte d'infidélité, que le

voile du mariage la peut aisément mettre à
couvert des effets extérieurs que le crime a
coutume de produire.

Cas XL. Victoire, ayant appris que Ro-
main, son fiancé, a commis le péché de forni-

cation avant les Gançailles, peut-elle refuser
de l'épouser?

R. 11 semble qu'en ce cas on ne doit pas
accorder facilement à la Gancée la même li-

berté qu'au fiancé, parce que le péché passé
du fiancé n'est pas diffamant à l'égard de 1 1

fiancée ", et qu'on se croit aujourd'hui heu-
reux quand le mariage arrête le désordre.
Néanmoins si après avoir examiné les cir-
constances du temps, du lieu et des per-
sonnes, il paraît qu'il y ait un danger pro-
bable que le fiancé ne retombe dans son
même désordre après qu'il sera marié, la

fiancée peut refuser de l'épouser.
— Elle le peut encore, 1° si son Gancé a

péché avec plusieurs personnes, parce que
cela marque un fonds corrompu; 2° s'il a eu
quelque enfant de son crime ;

3° si le crime
a été commis dans un lieu où il est rare,

odieux, déshonorant, etc. Voyez la lettre qui

esta la fin du traité des Devoirs d'un pas-

leur, etc., p. 559.

Cas XLI. Tullia a su que Rustique, son
fiancé, est tombé dans la fornication depuis

les fiançailles. Peut- elle refuser de l'é-

pouser?
R. Elle le peut, tant parce qu'elle a lieu de

regarder comme très-suspect d'incontinence
un homme qui commence de si bonne heure
à lui être infidèle, que parce que les fiancés

ne sont censés se promettre la foi du mariage
que sous cette condition : Si neutra pars

contraregulamdesponsntionisvenerit,comme
on l'infère du ch. 15, de Jurejur.

Cas XLII. Sylveria, fiancée à Emmanuel,
a permis à Lucien quelques libertés crimi-
nelles, comme des baisers lascifs ou des at-

touchements contre la pudeur. Emmanuel
peut-il pour cela seul demander la dissolu-

tion des fiançailles?

R. Il le peut, 1° parce qu'une fille qui per-

met de telles libertés doit avec justice être

regardée comme suspecte d'incontinence;
2° parce qu'une conduite si licencieuse est

injurieuse au fiancé; 3* parce que, si ce

fiancé avait prévu que sa fiancée eût été

capable de permettre des libertés si hon-
teuses sur sa personne, il ne se serait ja-

mais engagé à l'épouser; k" parce que celte

faute suffirait pour faire perdre à une fille

le legs qui lui aurait été fait â condition

qu'elle se conduisît lionnêlement. Voyez
Sanchez I. i,disp. 55.

— De pareilles libertés prises par le

fiancé sur une autre ne suffiraient pas à la

fiancée pour résilier, à moins qu'elles n'al-

lassent au point de marquer un homme bien

corrompu.
Cas XLII1. Isidore, fiancé à Apolline, et lui

ayant même promis avec serment qu'il l'é^



m FIA

pnuserait, la familiarité qu'il a eue on«ui(n

avec pile leur a donné occasion de pécher
ensemble. Apre» rela , craignant que cette,

fille, i|iii s'est liiisse léduire fort aisément,

ne lui fut pas fidèle dans le mariage, il a pris

résolution de se faire religieux, et a commu-
niqué son dessein à son confesseur. Que doit

faire sur cela le confesseur T

R. Ce confesseur ne peut approuver lo

dessein d'Isidore, parce que cel homme na
peut en conscience l'eiécuter sans le consen-
tement d'Apolline, vu qu'un lel dessein est

contraire à la justice, qui l'oblige devant
Dieu à léparer l'injure qu'il a faite à celte

tille. Il y a plus : c'est que si Isidore, dans
le cas proposé, avait fait vo'u d'entrer en re-

ligion, il ne pourrait sans péché mortel
l'exécuter en laissant Apolline déshonorée;
parce que le vœu n'étant pas "un lien d'ini-

quité, il ne peut jamais obliger à rien d'in-

juste. Ce qui fait dire à Buniface VJII : /n
ma/il promtifii fi

dem non e.rpcdit observari,

Reg. GO in 6. On raisonnerait différemment,

si (elle fille se contentait d'une autre satis-

faction, ou qu'ella eût permis à un autre ce

qu'elle a permis à son fiancé. Mais de ce

qu'une fille est Irop indulgente à l'égard d'un
homme qu'elle regarde presque déjà comme
son époux, on ne peut en conclure qu'elle

sera de même à l'égard d'un étranger.

Cas XL1V, Quand Isidore a péché avec
Apolline, il avail une juste cause de récla-

mer contre les fiançailles, sachant que de-
puis elle avail péché avec Jacques. De-
meurc-t-il néanmoins toujours obligé à l'é-

pouser, sans pouvoir entrer en religion ?

R. Il est toujours tenu à l'épouser; parce
qu'en péchanl avec elle dans la connaissance
qu'il avait de son premier péché, il est

censé lui avoir pardonné et lui avoir remis
le droit qu'il avait de demander la dissolu-

tion des fiançailles, et ne peut par consé-
quent plus s'en prévaloir.

Le cas Publias est résolu au cas Pra-
xède XXXII.
Cas XLV. Renaud, fianré à Mirhelle; a

péché avec Nicole depuis les fiançailles.

Slichcllea aussi péché avec Gervais, et leur

péché est connu à l'un et à l'autre. Renaud
peui-il en ce cas refuser d'épouser Mirhelle,

à cause que le crime est plus scandaleux et

plus diffamant en elle qu'il ne l'est en lui ?

R. Puisque Renaud et Mirhelle sont éga-
lement coupables de la même infidélité, 1 un
ne peut pas refuser à l'autre de l'épouser,

ne lui pouvant rien reprocher dont il ne
soit lui-même coupable. Car il en est de
même comme d'un mari et d'une femme qui
sont tombés dans l'adulfère , auquel cas
l'homme ne peut refuser le devoir conjugal
à -a femme, ni se séparer d'av(c elle, quoi-
que le crime de la femme soit plus grief que
celui de l'homme. Frustra sibi fidem quit

postulat ab eo servari, cui fidem a se prœsti-,

lam servnre récusât. Reg. 75, in 6.

— Santhez, B. Ponce, Bécan, M. d'Argen-
t ré, etc.. pensent différemment; parce que l'in-

conlinenrc de la fiancée peut avoirdes suites

tien plus fâcheuses, en donnant un faux hé-
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rilier. Il faut assurément des raisons moins
fortes pour résoudre les fiançailles, quo
pour séparer des époux, quoad thorum.
Ainsi, dans ce ras, j'exhorterais le fiancé,

mais je ne le forcerais pas.

Cas XI. VI. Gennadiui, Oancé ,1 Char-
lotte, a péché secrètement avec Jeanne, de-

puis les fiançailles; cl par conséquent Char-
lotte pourrait refuser de l'épouser, si elle en
av. lit connaissance. Gennadius peut-il, tout

Coupable qu'il est, obliger Charlotte à passer
outre au mariage , en cas qu'elle en fa>so

quelque difficulté, sans en alléguer aucune
cause légitime T

R. H le peut, parce qu'il n'est ni obligé de
se punir lui-même, ni de découvrir son pé-
ché. Comme donc une fille qui n'est pas
vierge, et dont le péché est secret, n'est pas
obligée à se désister du mariage auquel sou
fiancé s'est engagé envers elle, quoiqu'il ne
s'y fut pas engagé s'il avait eu connaissance
de son péché, cl qu'elle peut même l'obliger

à accomplir sa promesse, quoiqu'il y répu-
gne, de même Gennadius le peut, dans le

cas proposé.
Cas XLVII. Ilermog'ne ayant été Gancé à

Amélie, et celte tille étant tombée dans la

fornication depuis les fiançailles, il a épousé
Adrienne , sans avoir fait déclarer par le

juge d'iglisc les fiançailles avec Amélie
dissoutes. A-t-il péché mortellement en
cela ?

R. Quoiqu'il n'ait pas suivi les règles or-
dinaires, sa faute, à moins qu'il n'y ait eu
un grand scandale , n'est pas mortelle : et

même on doil l'en excuser, s'il n'a eu d'au-
tre dessein que celui de sauver l'honneur do
celte fille. H pouvait cependant le faire et

suivre les règles. Pour cela, il suffisait de
conseiller à Amélie de demander elle-même
au juge d'Eglise la dissolution de leurs
fiançailles ; car Hermogène y consentant
volontiers, le juge n'aurait pas manqué de
prononcer , conformément à la requête
d'Amélie, sans que celte fille en eûl été dif

famée. Au reslc, si les fiançailles étaient
clandestines, l'intervention du juge ne se-
rait pas nécessaire.

CasXLVIII. Médard, fiancé à Julilte, a
une raison légitime de ne pas l'épouser.
Est-il obligé, quand la cause est publique,
d'avoir toujours recours au juge ecclé-
siastique, pour lui demander la dissolution
des fiançailles ?

R. Les fiançiilles étant une espèce de
commencement de mariage d livent appar-
tenir au droit public

,
comme le mariage

même. C'est pourquoi lapratique de presque
tous les diocèses est aujourd'hui de les faire

résoudre par le juge d'Eglise, si ce n'est,
1' quand un des fiancés a pris les ordres
sacrés, ou embrassé l'état religieux ;

2° quand,
il a épousé une autre personne, à quoi d'au-
tres ajouleul le cas d'une fornication no-
toire, ou d'un empêchement, soil de pa-
renté, soit d'affinité.

— Il faul suivie, sur ce point, la discipline
des diocèses, qui n'est pas partout la même.
Voyez mon {'*• vol. p. 357.
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Cas XLIX. Adrienne

ayant péché avec Arnaud, Edouard lui a dé-

claré, en présence de leur curé, qu'il se ré-

craclâit, parce qu'il avait des preuves cer-

taines de son infidélité. Celle déclaration

suffit-elle?

R. Non ; car le supérieur légitime en cette

matière n'est que l'évéque seul, ou son of-

ficiai, ou quelqu'autre délégué par lui; le

curé n'étant pas un juge compétent en cela,

parce que, n'ayant aucune juridiction dans

le for extérieur, il ne peut prononcer aucun
jugement juridique.

Cas L. Philigonius et Lœvia s'étant promis

la foi de mariage devant le saint sacrement,

et ayant confirmé par serment leur promesse

en sa présence, ont péché ensemble plusieurs

fois. Les parents de Philigonius, avertis de

celle fréquentation, l'ont envoyé de Mayente
à Turin, sous prétexte d'y prendre soin de

leur commerce. Philigonius étant près de

partir, a renouvelé sa promesse à Lsevia,

qui lui a aussi renouvelé la sienne. Etant

arrivé à Turin, il a souvent écrit à celle fille

pendant deux ans, en l'assurant toujours

qu'il lui serait fidèle. Mais près de six ans se

sont passés depuis sans qu'elle en ait rcru

aucunes letlrcs ni nouvelles. Un si long si-

lence ne lui permet-il pas d'accepter un parti

avantageux qu'on lui présente, saus deman-
der dispense de son serment?

R. Lœvia peut s'engager à un aulre, sans

dispense de serment; parce que, selon les

lois, il ne faut que trois ans d'absence, pour
ceux qui sont dans deux provinces diffé-

rentes, pour résilier leur engagement. Leg.

2, Cod. de Sponsalib. etc.

— Les lois romaines ne concluent vraisem-

blablement lien pour le cas présent, et

M. d'Argentré les croil abrogées. En général,

le parti le plus sûr est de ne rien faire sans
consulter les supérieurs. Voyez mon IV vol.

p. 3!0.

Cas LI. Louis et Lydie s'étant promis de
s'épouser dans six mois au plus lard, Louis
passe près d'un an sans fréquenter Lydie, et

sans lui témoigner, ni de vive voix, ni par
écrit, qu'il persévère dans la volonté d'ac-

complir sa promesse. Lydie, indignée d'une
si grande indifférence, s'engage à un autre;

mais Louis s'y oppose, et réclame la foi

qu'elle lui a donnée. Doit-elle déférer à son
opposition?

R. Elle n'y est pas tenue; 1° parce que le

temps dont il était convenu avec celle fille,

comme du terme de son engagement , s'est

écoulé sans qu'il se soit mis en devoir d'exé-

cuter sa promesse; 2° parce qu'ayant né-
gligé pendant un si long temps de voir Lydie,
c'est une très-forte présomption qu'il la mé-
prise, et que par conséquent il lui a remis
son engagement. C'est la décision d'Innocent

111, qui dit ; Ubi terminus apponitur, ultra

terminum non tenetur ad contrahendum; alias

inhil operaretur appositio lermini, c. 22, de
Sponsalib.

Cas LU. Sébastien, fiancé à Monique, est

allé commercer ou voyager dans un pays
fort éloigné, sans en rien dire à celle fille, et
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fiancée à Edouard, il est absent depuis un temps fort considé-
rable. Monique peut-elle, en ce cas, deman-
der au supérieur légitime la dissolution des
fiançailles?

R." Elle le peut, puisqu'une conduite si dé
placée marque une espèce de mépris, qu'un
peut regarder comme une renonciation à son
engagemenl. El c'est ce que décide Alexandre
III, c. 5, de Sponsalibns.

Cas LUI. Si Sébastien n'était allé que dans
un pays qui fût peu éloigné du lieu où Mo-
nique a son domicile, pourrait-elle aussi
demander la dissolution des fiançailles, s'il

s'était absenlé sans son consentement?
R. Il serait de la justice que Monique at-

tendit le retour de son fiancé, ou qu'au moins
elle lui fit déclarer dans les formes que, s'il

ne revenait pas dans un cerlain temps, elle

se pourvoirait ailleurs; et pour lors, s'il né-
gligeait de revenir, elle pourrait s'adresser

au juge ecclésiastique, afin qu'il fixât, de son
autorité, un terme convenable, lequel étant
écoulé, sans que Sébastien eût satisfait à
l'ordonnance du juge qui lui aurait été s gni-

fiée, il serait censé lui remettre son obliga-
tion. C'est l'usage qu'on suit en France,
sans attendre le laps de deux ou trois ans
prescrit par les lois romaines.
— M. d'Argentré, p. 123, remarque que

dans ce royaume on n'a point d'égard aux
fiançailles, après le laps d'une année, lors-
que la partie qui est en relard n'a point
rendu de visite à l'autre, si elle est présente,
ou ne lui a point écrit, si elle s'est trans-

portée ailleurs. Voyez ma Morale, lom.XIV,
p. 313, etc.

Cas LIV. Sempronius et Simone étant fian-

cé* depuis sept mois, Sempronius dit , à la

vérité, qu'il veut bien épouser Simone; mais
il diffère toujours de le faire, sous différents

prétextes. Simone peut-elle en ce cas retirer

sa parole et en épouser un autre?
R. Simone, pour ne se rendre pas juge

dans sa propre cause, doit se pourvoir de-

vant son supérieur, qui lui permettra do
passer outre, ou qui fixera un temps déter-
miné à Sempronius : Decernimvs neminein
sibi essa judicem, dit la loi un. cod. A'e quis
in sua causa judicet, etc.

CAs LV. Florin, ayant péché avec Cons-
tance, et le père de celte fille ayant su qu'elle

était enceinte, a mis d'abord inutilement
tout en usage pour obtenir de lui qu'il l'é-

pousât. Mais comme Florin ne l'avait pas
débauchée sous prétexte de mariage, el que
d'ailleurs il élail d'une condition beaucoup
au dessus de celle de Constance, il a toujours
fortement résisté, en alléguant que ses pa-
rents, auxquels il avait un grand intérêt do
ne pas déplaire, n'y voudraient jamais con-
sentir. Enfin, le père de celte fille ayant pro-
mis à Florin une somme si considérable pour
la dot de sa fille, qu'il le metlait en étal de
n'avoir pas besoin du secours de ses parents,
il a promis avec serment, en présence du
curé, de l'épouser. Mais ayant sollicité le

père pendant plusieurs mois d'exécuter ce
qu'il lui avait promis, sans y avoir pu réus-
sir, il demande s'il est obligé en conscience,
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principalement à cause de son serment, d'é-

pouser celte fille, quoique son père n'olTro

(]ue le liera de 08 qu'il avait promis en doit
H. Nous croyons, a» ce Sylvius, qu'il n'y

est pis obligé; parce que celui qui l'ail une
(elle promesse ot <ini la confirme [>nr ser-
ment n'a ln.teo.Uoo <le s'obliger que sous la

condllinn lacile que celui qui l'y engage par
une autre promesse accomplira ce qu'il lui

n promis ; a faute de quoi, il c^t censé n'avoir
aucune volonté de s'engager : Ar

ec lu ci,

etiamsi promissum tuum juramento, tel f'ulci

oblii/ationr, interpositu condilione (irmassi s,

aliquatenus teneris, si constat cum con/litioni

»;ii it'me paruisse, dit Grégoire II, c. 3, de Ju-
rejur. I. il, lit. 2ï.

Cas LVI. Antoine et fleinelde ayant été

fiances, et leur amitié naturelle s'élanl re-
froidie linéique temps après, ils se sont rc-
nvs l'un à l'autre l'obligation qu'ils avaient
contractée par les fiançailles. Ont-ils pu sans
pécbé s'en désister sans le jugement du su-

I
ii leur ecclésiastique?
H. Ils l'ont pu. quand même ils se seraient

engages par serment, à moins que le ser-
ment n'eut é é fait principalement à Dieu.
La raison est que, hors de ce cas, la promesse
cl le serment ne sont censés faits que pour
l'utilité respective des deux parties. C'est
pourquoi, dès qu'elles déclarent sans con-
trainte ni fraude qu'elles se remettent leur
engagement réciproque, et qu'elles ne le re-
gardent plus comme une cliose qui leur soit

avantageuse, la promesse et le serment ces-
sent de les lier, selon cette maxime de droit:

Omnis ces per quascumque causas nascitur,
per ea<dem dissalvitur,

— lin s'en tenant aux statuts de Grenoble,
el auxConf. de Chartres, ou ne peut se rési-

lier sans l'autorité du juge, lit même dans
les diocèses de Frisinge et de Constance, on
ne le pourrait sans tomber dans un cas ré-
servé. Ainsi les décisions générales, comme
celles de l'auteur, peuvent se trouver fausses
dans bien des diocèses.

t »s LV11. Hubert ayant été fiancé à An-
dré-, à qui il a fait présent, dès le lende-
main, d'une montre d'or, etc., Andrée refuse
de l'épouser. Doit-elle lui rendre ses pré-
sents, « t y serait-elle aussi obligée, si elle

vouait bien l'épouser et qu'il ne le voulût
pas par un esprit d'inconstance?

H. 1" Andrée doit en conscience restituer à
Hubert les arrhes qu'elle en reçues, si le

refus qu'elle fait de l'épouser n'est pas fondé
sur une cause légitime, telle, par exemple,
que serait la fornication qu'il aurait com-
mise contre la foi des fiançailles; auquel cas
il serait censé avoir bien voulu, en violant
sa foi, perdre les arrhes qu'il lui aurait don-
nées; 2° Hubert, refusant sans raison légi-
time d'accomplir sa promesse, doit perdre
les présents qu'il a faits à Andrée. C'est la

décision de la loi 1, cod. de Spnnsalibu<, etc.

Ouant à ce que la loi veut que: Kcceplœ arrhrn
restitutintur in duplum, c'est une peine qui
n'oblige qu'api es la sentence du juge.

C\s I.VIII. Martin et Anne, étant fiancés,

ont stipulé que celui qui se désistera payera
mille livres à l'autre. Anne ne peut-elle pas
exiger celle somme de Martin, qui refuse de
l'épouser?

11. L'Ile ne le peut on conscience, parce
que les lois, pour rendre les mariages par-
faitement libres, ont annulé ces soi les de
conventions pénales : Libéra matrimonia <sse

aniiquitus plaçait : ideoque... itipulationet,
quibus peenœ irrorjantur ei qui quieve divor-
tium fccissel , râlas non hajberi constat, dit la

loi 2, cod. de inutil. Stipulât, confirmée par
Grégoire IX, c. 2, de Sponsal. Nous l'avions
déjà remarqué.

Cas LIX. Denys, médiocrement accom-
modé dans ses affaires, étant sur le point
d'être fiancé à Noëlle, fille très-riche, veut
stipuler qu'en cas que le mariage ne s'ac-
complisse pas sans sa faute, elle sera tenue
de le dédommager de ce qu'il souffrira, à
cause du profit cessant, c'est-à-dire, à cause
de la privation de l'avantage qu'il eût retiré

de ce mariage, s'il se fût fait. Celte stipula-
tion ct-clle juste?

H. Point du tout; parce que ce serait, à
proprement parler, stipuler une peine pécu-
niaire; ce qu'il n'est jamais permis de laire

à l'égard du mariage, qui demande dans les

deux contractants une parfaite lilierlé. Cum
libéra matrimonia esse debeant , el ideo titH$

stipulatio, propter pœnv interpositionnn, sit

meriin improbanda ; mandwnus, quatenuseutn-
dem li. ut ab exlorsione prœdictœ peence dé-

sistât, eeclesiastica censura compellas , dit

Greg. IX, cit. c. 2 de Sponsal.

Cas LX. Julie, fiancée à Thomas, peut-elle

sans injustice recevoir une somme d'argent,
sous prétexte du dommage que lui cause
Thomas par le refus injuste qu'il fait de l'é-

pouser?
R. E'Ie le peut; car il est juste, par exem-

ple que les dépenses légitimes qu'il a fallu

laire à l'occasion des fiançailles, soient rem-
boursées par celui qui refuse, sans une juste

cause, d'accomplir sa promesse; el la per-
sonne qui offre de contracter mariage peut
appeler devant le juge à cet elfel celui qui

le refuse, el recevoir de lui la somme à la-

quelle le refusant sera condamné par la sen-
tence qui interviendra. Nous avons dil : Par
forme de dédommagement; c'est-à-dire, sup-
posé que Julie ail véritablement souffert

quelque dommage réel; car si elle n'en a

souffert aucun, elle ne peut rien exiger de
Thomas.

Toytx. Donation, Empêchements de ma-
riage EN GÉNÉRAL, FORNICATION

FIDÉICO.MMIS.
— Le fidéicommis est une libéralité que nous exerçons envers quelqu'un par le ministère

de noire héritier, ou d'un autre qui reçoit quelqu'avantag» de notre dernière volonté. Le
fidéicommis est ou universel, quand le testateur charge son héritier de renJre à un tiers

toute sa succession, excepté l'avantage qu'il doil nécessairement lui faire : ou particulier.
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quand il le charge de rendre une partie de celte même succession. Il est aussi on absolu, on

conditionnel. Enfin il est ou exprès ou tacite. Ce dernier se fait surtout quand on exerce une

libéralité envers une personne prohibée, par le ministère d'une personne qui ne l'est pas.

— Cas I. Ce dernier genre de fidéicommis

est-il licite?

R. Non; parce qu'il élude les lois et qu'il

transporte le bien de Pierre à un tiers qui

est inhabile à le recevoir. C'est pour cela

qu'un mari ne peut pas plus avantager sa

femme, ni un père son 01s naturel, par le

moyen d'un tiers que par lui-même.
— Cas II. Mais me sera-t-il défendu de

laisser purement el simplement à mon ami,

2,000 liv. dans la confiance qu'il les remettra

à une personne à qui la loi me défend de les

donner?
R. Habert, à qui ce cas fut proposé, décida

d'abord que cela n'était pas permis. Mais
après en avoir conféré avec d'habiles doc-
tours et des magistrats du premier ordre, il

changea d'avis; parce que celui qui remet
une telle somme à son ami la laisse entière-

ment à sa disposition, et n'exige, ni de près
ni de loin, qu'il la rende à un autre, quoi-
qu'il espère intérieurement qu'il le fera en
tout ou en partie. Je souscrirai à cette déci-
sion ,

pourvu que l'espérance du fidéicom-
mcltant ne soit fondée sur rien qui approche
d'un pacte tacite.

Voyez Donation, Legs, Testament, Sub-
stitution.

FILLES PUBLIQUES.

Cas I. Arbès, maire d'une ville de dix

mille habitants, a été se confesser pour la

fête de Noël, et son curé n'a pas voulu l'ab-

soudre parce qu'il permet les filles publiques

dans ta paroisse.

R. Le petit nombre de ceux qui pré'endent

qu'on peut permettre les filles publiques

dans une ville, donnent pour raison que s'il

n'yenavaitpasilenrésulterait de plus grands

inconvénients, des crimes horribles outre la

prévarication des femmes honnêtes. Ce senti-

ment n'est que très-peu probable ; et dans la

pratique lé sentiment contraire est beaucoup

plus probable el le seul qu'on puisse suivre:

car les maux qui résultent de la fréquenia-

lion des maisons dcjdébauche sont bien plus

grands que ceux qu'on croit éloigner en per-

mettant les filles prostituées dans une ville.

Je croirais cependant que dans la pratique

on ne devrait pas trop inquiéter un maire

qui souvent dans sa ville ne peut pas tou-

jours faire ce qui est bien et ce qu'il dé-

sire.

Cas II. Catherine loue à des filles publiques

une grande maison qu'elle possède dans un
assez mauvais quartier de la ville : est-elle

en sûreté de conscience ?

R. Si celle maison n'est pas située de ma-
nière à fournir une plus grande occasion

de péché et qu'elle ne puisse pas être louée à

d'autres, Catherine peut la louer à ces filles

de mauvaise vie, pourvu qu'elles ne nuisent

pas gravement aux voisins honnêtes. Tel est

le sentiment de saint Liguori, de Suarez 1 1 de

beaucoup d'autres.

une fille prostituée qui le paie largement. Le
peut-il sans pécher?

R. 11 ne le peut pas, à moins que par son
refus il n'encoure un grand dommage. C'est

le sentiment de saint Liguori, et Innocent XI
a déclaré que le sentiment contraire n'est pas
assez probable : il ne peut donc pas être

suivi.

Cas IV. Alysia a fait une assez grande for-

tune par sa prostitution qui a duié plus de
dix ans. Elle est maintenant revenue à Dieu :

peut-elle retenir ce qu'elle a gagné par le

crime?
R. Saint Liguori affirme qu'elle le peut;

c'est aussi le sentiment de saint Thomas : 5»
quis dal meretrici propter fornicationem, mil-

lier potest sibi retinere quodei datum est. Sed
si superflue aliquid per fraudera , vel dolum
extorsisset, tenetur eidem reslituere. Le con-
tinuateur de Tournely est du même avis :

Quod meretrici datur, dit-il, repeti non po-
test, quia ticet turpiter facial quod sit mere-
trix,non tamen accipit cumsit meretrix. Tou-
tefois l'auteur des Conférences d'Angers
combat celte opinion. Il apporte contre elle

une censure du clergé de France; mais nous
ne voyons pas que dans la proposition cen-
surée il soit question des filles prostituées :

il ne s'agit que des magiciens, devins et gens
de ce mélier. Cependant le confesseur d'A-

lysia fera bien de l'engager à faire aux pau-
vres le plus d'aumônes que sa situation le lui

permettra, et de donner, par son testament,

en oeuvres pies une fortune si mal acquise.

Il pourrait même l'exiger s'il le jugeait con-
venable comme une pénitence salutaire el

propre à réparer le scandale de dis ans de
libertinage.

Voij. Fornication.
Cas III. Péliot, conducteur de fiacres, con-

duit souvent chez un bourgeois du voisinage

FISC

Le mot fisc se prend pour le trésor public. L'Eglise n'a pas de fisc en France et ne doit

point en avoir ailleurs. Cela n'appartient qu'aux Etats ou corps laïques.

' ' FLATTERIE.
Flatter est exagérer trop les vertos ou les bonnes actions d'aulrui, ou excuser trop ses

défauts dans la vue de lui complaire. On peut pécher par flatterie en quatre manières,

comme on le verra dans notre troisième décision, el ce péché peut être mortel, 1° à raison

du sujet qu'on loue, comme quand on loue une action qui est péché mortel; 2* par rapport

à la fin qu'on se propose; comme lorsqu'on loue quelqu'un dans le dessein de l'iuciter à
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causer quelque dommage -notable, corporel ou spirituel, au prochain ; 8* par rapport à l'oc-

casion qu'on donne à la personne quon llaiic, Je commettre quelque poché mortel. Mai»
ce dernier genre de flatterie penl être quelquefois excusé de péché mortel par l'inadver-

tance ilu flatteur, ou pane qu'il ne loue avec exagération qu'en
i

rusant le devoir f.iire, ci

sans croire que celui qu'il loue .soit capable d'en prendre occasion 'le pécher mortellement.
Hors cela, la flatterie n'est que péché véniel; et l'on penl même, selon sainl rhomas,
louer quelquefois une personne sans se rendre coupable de flatterie, lorsqu'on observe les

règles 'l'une amitié légitime, soit à dessoin de la consoler et de la soutenir dans ses peines,
ou pour l'encourager à faire ou;à continuer d'exercer quelque lionne œuvre. L'texlioc tum
tonsnli-ttir, nt in iritulationiOus deficial,vel etiam ut in bono proficeie itudeat.

Os I. Aurétiut a porté un de ses amis, Cas III. Phalier, \oulantsc rendre agréa-
par des flatteries outrées, à commettre une ble dans une e pagnie, loue souvent par
action criminelle. A-t-il péché mortellement un esprit de flatterie quelques-uns de ses
en eela. quoiqu'il ne la lui ait pas conseil- amis , ou diminue notablement la griérelé
léc ? «l'un crime dont quelqu'un est coupable, en

It Oui, puisque par .»es (laiteries il a cou- ne le faisant passer que pour une bagatelle.
père efficacement au crime qu'a commis son Quel est son péché?
ami. Adulatio, dit sainl Thomas, 2-2, q. 115, R. Son

|
éché est grief dans le premier

fliuiiiaii conlrariatur... ptr occasiontm: ricut cas; mais il est mortel dans le second. 11

cumtau» adulatoris fit alterioccnsio peccandi, faut donc savoir qu'on peut commettre le

crium parler adulatorii iutentionan. ' De la péché de flatterie en quatre manières : 1 En
vient que l'adulateur, pa/po, quand il cause louant dans une personne quelque bonne
le dommage d'un autre , est tenu à restitu- qualité, ou quelque v erlu qu'elle n'a pas :

lion. c'est un vrai mensonge ;
2' en exagérant le

Cas II. Olympe, ayant su que son frère bien qui est en elle, et en le lui faisant pa-
avail fort outragé l'hilippe leur ennemi corn- raltre plus grand qu'il n'est en effet; 'l

u en
mun, l'en a loué comme d'une action de louant en elle un-' qualité ou une action
cœur. A-l-il péché mortellement en cela? mortellement mauvaise; 4° en diminuant la

R. Oui; car l'approbation d'un crime n'est grièvelé d'un péché mortel, comme si on
pas moins péché devant Dieu que l'action voulait lui persuader qu'il n'est que léger,
même d'un crime; joint à Cela, qu'où Ire qu'un Les deux premiers genres de flatterie ne vont
tel homme parle contre l'amour qu'il doit à pas au mortel, seclttso Dei contempla. Mais
Dieu , il parle encore contre la charité qu'il on ne peut en excuser les deux autres. C'est
doit à son prochain, qu'il entretien t par sa le sentiment commun des théologiens,
flatterie dans son pèche. Unde,'ûil saint Tho- — Les louanges données dans les deux
mas, ibid. a.

-

2, est peccatum morlule, secun- premiers cas peuvent être bien funestes à la
dum illud Isaia? v : Vœ qui dicitis malum, bo- vertu, et surtout à l'humilité. Voyez le bon
num. • Traité de la /laiterie et de la médisi.nce.

FLEUVE.

Si un fleuve ou une rivière navigable ou non enlève par une force subile une partie con-
sidérable et roconnaissnble d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou
sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété; mais il

est tenu de former sa demande dans l'année: après ce délai il n'y sera plus recevante, à
moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie n'eût pas encore
pris possession de celle-ci. Celte disposition du code donne lieu à diverses interprétations.

Hennequin l'applique à l'adjonction latérale ou juxtaposition, et 1 étend aussi à la super-
position du champ riverain. Dans le cas de la superposition on devrait, suivant Duranton,
appliquer le principe de l'alluvion, parce qu'il ne serait pas juste que le maître du champ
inférieur perdit son droit; il est plus convenable que le dommage soit supporté par celui

sur le champ duquel le fleuve a exercé ses ravages. Selon Proudhon, si la loi ajoute que le

propriétaire delà partie enlevée peut réclamer sa propriété, cela ne signifie point qu'il

puisse venir revendiquer et se faire adjuger une partie du sol comme formant un second
fonds qui soit à lui, mais bien seulement reprendre et enlever les terres et débris recon-
naissantes provenant de son fonds.

Au milieu de ces divers sentiments, il nous paraît, dit Carrière, que dans le cas de juxta-
position, la partie de lerre enlevée reste la propriété de celui à qui elle appartenait aupara-
vant, et que le propriétaire du champ voisin ne peut nullement s'en emparer. Dans le cas
de superposition, le propriétaire de la partie enlevée ne peut pas s'attribuer le sol même,
mais seulement réclamer ce qui est reconnu comme lui appartenant; par là se trouvent
conciliés les droits de l'un et de l'autre.

Si un fleuve ou une rivière en se formant un bras nouveau coupe et embrasse le champ
d'un propriétaire riverain et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de sou
champ, encore que l'île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou
flottable.

Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours eu
abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent à
litre d'indemnité l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui- lui a été

enlevé.

Dictionnaihi de Cas de conscience. 1. 3C
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FOI.

La foi prise dans le sens dont il s'agit ici est une verlu théologale par laquelle noire en-
tendement croit fermement tout ce qui a été révélé de Dieu, comme étant la première
vérité.

On peut diviser la foi théologale en foi formée et foi informe, en foi vive et en foi morte,

en foi explicite et en foi implicite. La foi qu'on appelle formée est celle à laquelle est

jointe la grâce habituelle et la charité. La fui informe est ainsi appelée parce qu'elle est

destituée de l'une et de l'autre. La foi vive est une foi agissante par la charité. La foi

morte est celle qui est destituée des œuvres de la charité. La fui explicite est celle par la-

quelle on croit quelque article de foi en particulier, consi'd'éré en soi et d'une manière
distincte. La foi implicite est celle par laquelle on croit un point de foi en conséquence
d'un autre ariicle que l'on croit d'une foi explicite. Ainsi quand je crois explicitement

le mystère de la résurrection des morls, je crois implicitement que les bons ressusciteront

pour être récompensés éternellement dans le ciel et les méchants pour être punis éter-

nellement dans l'enfer.

11 a toujours été nécessaire, pour être justifié et pour être sauvé, de croire en un Dieu rému-
nérateur; et depuis !e péché du premier homme, il est nécessaire en outre de croire en
Jésus-Christ médiateur, et par conséquent d'avoir une foi explicite du mystère delasainte

Trinité, de l'incarnation du Verbe éternel, de la rédemption des hommes par les mérites

de la iiiort de Jésus-Chris!, de la résurrection générale des morts, de la récompense éternelle

de lous les justes, comme de la punition éternelle de tous les réprouvés.

Oulre cette nécessité qu'on appelle de moyen, il y en a une autre qu'on appelle de pré-

texte, qui consiste à savoir le symbole des apôlres au moins quant à la substance, les

commandements de Dieu et ceux de l'Eglise, l'oraison dominicale, et à être instruit des

sacrements qu'on doit recevoir, et enfin tous les devoirs de son élat. Il ne suffit pas de

croire intérieurement les vérilés chrétiennes ; c'est un précepte .livin de confesser sa foi

de cœur et de bouche, et par les œuvres : de sorte qu'un chrétien, interrogé sur sa religion

par un juge revèlu de l'autorité publique, doit la professer de bouche aussi bien que de

cœur, et ne peut même la celer par un silence qui causerait du scandale aux fidèles, ou
par lequel la foi pourrait souffrir quelque dommase. Voici neuf propositions que le clergé

de France condamna en 1700 d'après Alexandre VU et Innocent XI,

Prop. Vil. Homo nullo unquam vilœ sure teiiipore tenetur elicere actum fidei, spei et cha-
ritatis, ex vi prœceplorum divinorum ad e,is virtutes perlinentium.

Prop. VIII. Salis est actum fidei semel in vita elicere.

Censura. Hœ duœ propositions sunt scandnlosœ, in praxi pernicosœ, erroneœ, fidei et

Evangdii oblivionem inducunt.

Prop. IX. Assensus fidei supernaturalis et ulilis ad salutem stat cum nolilia solum pro-

babili de revelalione; imo cum formidine, qua quis formidet, ue non sil loculus Deus.

Censura. Hœc propositio scandalosa est, perniciosa, et apostolicam fidei definilionem

ivertit.

Prop. X. Si a potestate publica quis interrogetur, fldem ingénue confiteri, ut Deo et OJei

gloriosum consulo, lacère, ut peecauiinosum per se non damno.
Censura. Hœc propositio scandalosa est, prœceptis evaiujelicis et apostolicis aperte con-

traria et htcrelica.

Prop. XI. Religio chrisliana est evidenter credibilis : nam evidens est prudenlem esse

quisquiscam amplexatur : non evidenter vera; nam, aut obscure docet, aut quœ docet ob-
scuia sunt. Imo qui aiunt religionem christianam esse evidenter veram, faleantur necesse

est falsam evidenler esse. Infer hinc evidens non esse, 1° quod existât nunc in terris aliqua

vera religio. Untle enim habes, non omnem carnem corrupisse viam suam ? 2" Quod om-
nium quœ in terra sunt verœ simillima sil chrisliana. An enim omnes (erras peragrasti, aut

peragratas ab aliis esse nosti? 3° Quod ab aposlolis et diemonibus manifesta fuerit divi-

nitas Christi : id enim si doces, doc ro te oporlet Chrislum manifeste Deum esse. 1° Quod
afflanle Deo fusa sint prophetarum oracula : quid enim mihi opponas, vel si negem illa fuisse

vera vaticinia, vel affirmem, conjecturas? 5° Quod vera fuerint quie a Christo édita fuisse

commemorantur miracula, quanquatu negare hœc nemo prudenter potesl.

Censura. Doctrina hac propositions contenta, impia est, blasphéma, erronea, et inimicis

christianœ religionis favet.

Prop. XII. Evidens non est evidentia morali proprie dicta et physica religionem catho-
licaui esse veram.

Censura. Hœc propositio, doctrinam superiori propositioni consentaneam conlinens, terne-

raria est, et in errorem inducens.
Prop. XIII. Non nisi fides unius Dei necessaria videtur necessitate medii, non aulem

explicita remuneratoris.
Prop. XIV. Fides late dicla ex teslimonio creaturarum, similive motivo, ad juslificalio-

nein sufficit,

i
Prop. XV. Absolutionis capax est homo, quanlurnvis laboret ignorantia mysleriorum

fidei, et eliam si per nesligentiam, etiain «uloabilem, nescîat mysterium sanctissimso Tri-

nitalis cl Incarnationis Domini.
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OiiMiri. lia Irrs proposition--* et in Ihum )

cont tmeliqsm suni, errosM tl har»l\cm.

Cas I. Jossf, berger, s'éiant voulu con-

fesspr a Pâques , Tbéotime sou cure l'a

voulu interroger sur sou catéchisme, pour

savoir s'il était suffisamment instruit (les

principaux mystères île la religion. Joss,.,

nui s'en est tenu offensé, n'a Fait d'autre rc-

ponse, sinon qu'il croyail en général tout ce

que l'Eglise propose de croire aux fidèles.

i béotime lui a répliqué qu'une telle foi gé-
nérale ne suffisait pas pour être sauvé, et

qu'il et. lit en outre nécessaire qu'une per-

sonne qui a atteint l'usage de raison eût soin

d'avoir une foi explicite de plusieurs ven-
tes, et qu'elle en Formai des actes, non en

général et confusément, mais en les distin-

guant les uns des autres. Josse, après avoir

répondu que les autres confesseurs ne lui

avaient jamais parle d'une telle obligation,

s'est retire du confessionnal. On demande
si Tbéotime a eu tort en refusant d'entendre

la confession de Josse, jusqu'à ce qu'il se

fût soumis à ce qu'il lui demandait?

R. Ce curé n'a fait que son devoir. Car
tout fidèle ayant atteint l'âge de raison doit

croire distinctement les mystères de la sainte

Trinité, de l'Incarnation, de la Rédemption,
delà Résurrection, c'est-à-dire de la ré-

compense préparée aux bons, et de la peine

réservée aux méchants. Un adulte doit même
croire aussi qu'un chrétien baptisé ne peut

être du nombre des bienheureux , s'il n'a

accompli les commandements de Dieu et

ceux de son Eglise; qu'il ne les peut accom-
plir sans le secours de la grâce, cèst-à-dire,

sans un secours surnaturel qu'il doit de-
mander à Dieu; que pour être du nombre
des malheureux, il suffit d'être coupable
d'un seul péché mortel. Outre cela, un fidèle

doit savoir les articles du Symbole des Apô-
tres, au moins quant à la substance, le dé-

caloguc, les commandements de l'Eglise, et

l'oraison dominicale. Il doit aussi être in-

struit de s sacrements qu'il faut recevoir, et

de tous les devoirs de son état. D'indignes

casuistes ayant avancé le contraire de ce

que nous enseignons ici, ont été condamnés
par le saint-siège et par le clergé de France.

Saint Liguori regarde comme plus pro-
• bable cl plus commun le sentiment de ceux
qui soutiennent que l'on doit croire expli-

citement et de nécessité de moyen les mys-
tères de la sainte Trinité et de l'Incarna-

tion ; il ne regarde même que comme assez

probable l'opinion qui parait plus probable
à Mgr GoUsset, que la foi de ces mystères

n'est nécessaire que d'une nécessité morale,
d'une nécessité de précepte. Ce savant théo-

logien, il est vrai, met à son opinion un
correctif très-grand pour la pratique. 11 veut

qu'on se comporte comme si la foi aux mys-
tères de la Trinité et de l'Incarnation était

nécessaire de nécessité de moyen.

Cas II. Antc'nor, disputant à une thèse

contre Armand, a preieudu qu'aucune pro-

position n'était croyable de foi divine ou

théolog que, si elle n'avait é!é définie par

FOI

emuncratoi èin et in l'hristi tneaUatoris BOllieu

un concile œcuménique. Armand a soutenu
le contraire. De quel côté est la \crilé?

H. Bile est du cdie d'Armand , parce que
l'Eglise universelle dispersée a la même in-

faillibilité, dans les jugements qu'elle porte

delà doctrine, que l'Eglise assemblée dans
un concile oai uménique; ce qu'il est aisé de
prouver, 1* par s. mit kugualin, qui, écrivant
contre les deux ('pitres, des pélagiens, prouve
qu'il n'était pas nécessaire d'assembler un
concile général, comme ils le demandaient,
pour condamner leurs erreurs. Aut
congregatione synudi opui crut, dit ce père,
c. 11, n. 'i, ut aperta pernicies damnaretur;
quasi nulla heeresi» aliquando, nisi synodi
congregatione, damnata si: cutn potins ra-

rissimes inveniantur, propter aua damnandat
nécessitas lalis exstiteril : mutloque sint ati/ne

incomparaoiliter pluies, quœ ubi exsliterunt,

illic improbari damnariaue meruerunt, atque
inde per cœteras terras devitandœ imiilescere

poluerunt. A quoi ce grand saint ajoute
,

que ce n'était que le seul orgueil de ces hé-
rétiques qui leur faisait demander qu'un as-

semblât un concile général ; 'i" par la cen-
sure que fit en 1GVV la faculté de Pari, de
semblables propositions qu'avait avancées
Théoph. de la Muletière dans son Pacifique
véritable. Fetrui Aurélius (faussement at-

tribué à l'abbé de Saint-Cyran) enseigne et

prouve la même chose. ' On peut voir, dans
le docteur Dupin, le jugement qu'il portait

de cet ouvrage.
Cas III. Thucydide ii'a presque pour pa

roissiens que des bûcherons et autres gens
fort grossiers, dont la plupart ne savent pas
le symbole, ni les commandements de Dieu,
tant est grande leur négligence à les ap-
prendre. Peut-il leur donner l'absolution à
Pâques, surtout s'ils promettent de s'en in-

struire ?

U. 11 y a des gens si épais qu'ils ne peu-
vent réciter les choses mol à mot, et cela

n'empêche pas qu'on ne puisse leur donner
l'absolution, pourvu qu'étant d'ailleurs suf-

fisamment disposés à la recevoir, ils vivent

conformément aux maximes de l'Evangile

et aux principes de ia foi.

Mais il n'en esl pas de même de ceux dont
l'ignorance est coupable; car avant que de
les absoudre, on doit les obliger à apprendre
le symbole et l'oraison dominicale, et les y
contraindre en leur imposant quelque peine

pour punir leur négligence. Symbolumqxiod
est signaculum fidei , dit un concile de
Mayence assemblé en 813, et orationem do-
minicain disecre semper admoneant sacerdotes

populum cltristianum; volumusaue , ut disci-

plinant oondignam habeant qui hac discere

negligunt, sive in jejunio, sice in alla casli-

gatione emendentur.
Cas IV. Eleuthère, jeune prédicateur, fai-

sant le panégyrique d'un saint du quatrième

siècle, a fait entendre qu'on ne pouvait dou-

ter de sa béaiitude sans tomber dans 1 hé-

résie. Cléarque, qui était présent à son ser-

mon, lui a soutenu le lendemain que rien
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car on n'est obligé à
que les vérités que

n'élait de foi théologiquc ou divine, que ce

que Dieu a révélé immédiatement à son

Eglise. Or, a-t-il ajouté, Dieu n'a point ré-

vélé immédiatement à l'Eglise la béatitude

de ce saint, puisque les théologiens ensei-

gnent que, depuis la mort des apôtres jusqu'à

la consommaiion des siècles, Dieu ne révèle

rien immédiatement à l'Eglise ; et qu'autre-

ment nous pourrions croire, parla foi théo-

logique , des vérités que les apôlres n'ont

pas crues par une telle foi : ce qui est con-
traire à la doctrine de saint Ambroise, etc.

Eleulhère a répliqué à ce raisonnement, que
si la béatitude du saint dont il s'agit n'était

pas de foi théologique, il serait donc permis
d'en douter : ce qu'il ne croyait pas qu'on

pût faire sans péché. Lequel des deux est

dans l'erreur?

K. Cléarque a tort :

croire de foi divine

l'Eglise décide être contenues dans l'Ecriture

et dans la tradition. 11 est néanmoins très-

sûr qu'on ne peut sans erreur contester le

culte des saints que l'Eglise propose aux fi-

dèles. ' Saint Thomas, que l'auteur aurait pu

citer aussi bien que Petrus Aurelius , dit en

iléus mots, quodlib. 9, art. 16 : In Ecclesia

non potest esse error damnabilis : sed hic es-

set error damnabilis, si veneraretur lanquam
sanclus qui fuit, et mortuus est, peccator.

M. Pontas ajoute judicieusement qu'il est

fort à désirer que ceux qui se mêlent de

prêcher ou d'enseigner les autres , n'avan-

cent jamais que les choses dont ils sont par-

faitement instruits.

Cas. V. Pascharius, faisant son premier

prône sur la foi, a dit que la pralique de

(elle première vertu théologale était aussi

nécessaire à ceux qui avaient l'usage de la

raison que le baptême, et en quelque sens

davantage. Le seigneur du lieu l'a taxé de

nouveauté. A-l-il raison?

K. Non, puisqu'ahsolument on peut se

passer du baptême d'eau, et qu'on ne peut

être sauvé sans la foi. De là ce mot de saint

Bernard, epist. 77 : Salvator, cuin diceret :

Qui crediderit et baptizalus fuerit , salvus

crit, caule et vigilanter non repetiit : Qui
vero baptizalus non fuerit; sed tantum : Qui
veronon crediderit, condemnabitur; nimi-

rum innuens solam interdum fidem sufficere

ad salulem, et sine ipsa sufficere nihil.

Cas VI. Les ecclésiastiques de N. ont dis-

puté sur le temps où un adulte est obligé à

produire des actes de foi. Hiérolhée a sou-

tenu qu'il suffisait de faire des actes de foi

des vérités qu'il faut croire explicitement

en trois sortes de temps : 1" lorsqu'on est

l
arvenu à l'usage de la raison, et qu'on est

suffisamment instruit des choses révélées de

Dieu, proposées par l'Eglise; 2" quand on est

dans un évident péril de mort; 3° lorsqu'on

se trouve tenté contre la foi, et qu'on ne

peut vaincre autrement la tentation. Phila-

lète est convenu que le précepte de la foi

oblige en ces trois temps : mais il ajoute

.qu'il oblige encore , tout au moins par acci-

dent, en plusieurs autres occasions. Le
juste, a-t-il dit, vit de la foi : Justus autem
ex fide vivit, Rom. xvn. Suffit-il donc, a-t-il

ajouté, à un homme qui vit quarante ans,
de mettre en pratique seulement deux ou
trois fois en toute sa vie ce d'où dépend' sa
vie spirituelle, et par conséquent son salut?
Que doit-on penser de cette difficulté?

R. 11 faut faire des actes de foi dans les

trois temps qu'Hiérothée a désignés, et de
plus quand on y est obligé par accident. Or
être obligé par accident à faire un acte de
foi , c'est y êlre obligé parce qu'on ne peut
bien s'acquitter autrement de quelque autre
chose qu'on veut faire. C'est pourquoi 1° si

l'on est obligé de faire un acte d'espérance
ou de charité théologique, on est tenu de
faire un acte de foi, parce que les actes d'es-

pérance et de charité ne se peuvent faire si

la foi actuelle ne les précède (1); 2° on est

aussi obligé pour la même raison d'avoir

une foi actuelle du sacrement qu'on veut re-

cevoir; 3° quand on se trouve dans l'obliga-

tion de prier Dieu, puisqu'on ne peut invo-
quer sans la foi, suivant ces paroles de l'A-

pôtre, Rom. x : Quoinodo ergo iniocabunt in

quemnon crediderunt? 4° lorsqu'on se ren-
contre dans l'obligation de rendre un témoi-
gnage extérieur de sa foi : car si alors ce té-
moignage n'était accompagné d'une véritable

foi intérieure, ce ne serait qu'une hypocrisie
criminelle. ' Voyez le V e tome de ma Mo-
rale, p. 1, de fide, p. 343.

Cas VIL Durant croit véritablement tous

les articles de la foi catholique; mais il a
quelque doute sur celai de la transsubstan-
tiation. Devient-il par là coupable d'un pé-

ché mortel contre la foi , et encourt-il par ce
doute les censures de l'Eglise?

R. On suppose le faux, lorsqu'on dit que
Durand croit véritablement tous les articles

de la foi catholique. Car puisque la foi est

une vertu surnaturelle, par laquelle nous
croyons en Dieu et à tout ce qu'il a révélé à

son Eglise, sur l'assurance que nous avons
qu'il ne peut ni tromper ni être trompé, on
ne peut pas dire que Durand ail une vérita-

ble foi, puisque sa foi est chancelante et ac-

compagnée d'un doute volontaire , et par
conséquent criminel. Dubius in fide infidelis

est, dit une ancienne décrétale. D'où il suit

que Durand, qui demeure volontairement

dans le doute sur l'article de la transsub-

stantiation, se rend par là coupable de péché
mortel. Cependant il n'encourt pas les cen-
sures, si son doute n'est qu'intérieur, parce

que l'Eglise non judicat de occullis , ainsi

que parle le concile de Trenle. Mais s'il le

manifeste au dehors cum perlinucia, comme
dit Tolet, il encourt l'excommunication por-

tée contre les hérétiques. Est autem perti-

nacia, ajoute cet auteur, quando homo scit,

aut scire debuit et poluit, aliquid esse con-
trarium Scriplurœ sanctœ, aut ab Ecclesia

damnatum, et ei adhœret assensu.

(1) Faudra-t-il, toutes les fois qu'on dit : Mon Dieu, je vous aime de (oui mon cœur, avoir dit actuellement :

Mon Dieu, je croit que voui êtes un seul Dieu en trois personnes, eic.



Bertariui ne doit doue avoir aucune liaison

avec G6l hérétique, sans une juste nécessité,
et il doit nu contraire l'éviter, loivant le

conseil de l'Apôtre, Til. m, 10; et mémo les

ecclésiastiques <|tii ne se ientenl pas aiseï

forts pour confondra on hérétique, ne doi-

vent p.ïs s'exposer à disputer avec lui, puis-

que, selon saint Jérôme, il y <'ii a qui par
leurs sophismes les réduisent à ne pouvoir
défendre la vérité: De hœretieii manifettiu <*t

sensus, quod sophismatibits suis et arle dia-

lectica sa>pe opprimant ecclesiaitieot : in

cap. v Ose;e.

— Siinrcz, Lugo, les Salamanques, etc.,

remarquent 1* que la décrétait) d'Alexan-
dri> III est abrogée dans les lieux où il y a
beaucoup d'hérétiques; 2 qu'un séculier

habile peut disputer avec un hérétique, et a
plus forte raison le réfuler, quand il est à
présumer que cela servira, soit à l'héréti-

que, ce qui est rare, soit à confirmer les ca-

tholiques, que les discours du novateur
pourraient ébranler. Voyez mon cinquième
vol., pag. nunc 118.
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C»s VIII. llerldiius, marchand, qui sait

assez bien sa religion, mais qui n'a jamais
fait d'autres éludes que ses humanités, loge

avec un calviniste, qui ne cherche qu'à l'en-

gager à dispotef sur la réalité, la confession,
le purgatoire, etc. Bertarius, qui a beaucoup
do hou sens et de lecture, dispute très-sou-
vent et sans succès avec lui sur ces arti-

cles. Le peut-il sans péché?
B. Le zèle de Herlarius est indiscret, et il

Ba'expose à affaiblir sa foi. Car, comme dit

Tertullien, I. Prtesef. c. 15 : Hœretiei Scri-

pturas obtendunt , et har sua audacia statim
quosilain movent. In ipso vero eotigre$$U fir—
mos quidim fatigant , infirmai capiunt, me-
tlios cum terupulo dimittunt. C'est pour cela
que les conciles et les papes ont défendu,
sous peine d'excommunication, aux laïques
de disputer, soit en public ou en particulier,
avec les hérétiques sur les points qui con-
cernent la foi catholique. Inhibemus , dit

Alexandre IV, c. 2, de llirrt., ne cuiquam
taicœ personœ liceat publice vei privntim de
fide catholica disputare. Qui vero contra fe-
eerit, excommunicationis laqueo innodetur.

Etes-vous instruit des vérités de la religion qu'il faut croire et savoir sous peine de
péché mortel; des mystères de la Trinité, de l'Incarnation, de l'immortalité de ['âme, du
paradis et de l'enfer, des devoirs de votre état ef de ce qui a rapport aux sacrements que
vous devez recevoir?
Savez-vous du moins, quant à la substance et de manière à pouvoir répondre exacte-

ment sur chaque article si vous étiez interrogé, le symbole des apôlres, les commande-
ments de Dieu et de l'Eglise, l'oraison dominicale et même la salutation angélique? Il est

difficile que les personnes grossières les sachent bien, quant à la substance, si elles ne les

savent pas par cœur dans leur langage. Il en est beaucoup qui ne récitent ces choses qu'en
estropiant les paroles; ils ne comprennent presque rien à ce qu'ils disent. Quand on ne les

comprend pas, c'est à peu près comme si on ne les savait pas du tout.

Avez-vous reçu l'absolution ignorant les principaux mystères de la foi? Ceux qui igno-
rent ces importantes vérités sont incapables d'absolution, dit saint Liguori avec le com-
mun des théologiens. « II suivrait de là , dit le pieux évéque de Bellcy, que toutes les

absolutions données à ceux qui ignorent, même sans qu'il y ait de leur faute, ces vérités

fondamentales, sont nulles, et qu'on doit faire renouveler toutes les confessions qu'ils ont
faites pendant qu'ils étaient dans cette ignorance. » Cependant, avant d'en ven:r à faire re-
nouveler toutes ces confessions, il est à propos d'observer que dans un pays catholique ou
le culte s'exerce publiquement, où l'on fait sans cesse le signe de la croix au nom de la

sainte Trinité, où le signe auguste de notre rédemption se trouve à l'église, dans les niai-

sons, dans les champs, souvent avec l'image de Jésus-Christ attaché à la croix , et dans un
état propre à exciter l'attention ; dans un pays où l'on célèbre chaque année la mémoire de
la naissance, de la mort et de la résurrection du Sauveur; où l'image de Marie tenant Jésus
entre ses mains, et d'autres images représentant les diverses circonstances de sa vie sont à

chaque instant sous les yeux ; il est difficile qu'on puisse ignorer les grands mystères de la

sainte Trinité ou de l'incarnation , de manière que les absolutions qu'on a reçues soient

nulles : on peut certainement connaître et croire ces mystères sans être en état de les

énoncer.
Il en est chez qui cette ignorance est involontaire; dans ce cas, le pénitent est plutôt in-

capable qu'indigne de l'absolution ; on doit l'instruire avant de la lui donner, s'il est en-
core capable d'instruction ; mais s'il en est incapable, le confesseur doit lui faire former
des actes de foi, d'espérance et de charité, de contrition de ses péchés, et l'absoudre s'il

n'y a pas d'autre empêchement. C'est le sentiment de saint Liguori et même de la Méthode
de direction. Benoît XIV fait observer qu'on peut quelquefois donner l'absolution à ceux
qui ignorent l'oraison dominicale, le symbole des apôtres, les commandements de Dieu et

de l'Iiglise, les dispositions nécessaires aux sacrements qu'on doit recevoir, lorsqu'ils té-

moignent un regret sincère de leur ignorance et promettent de s'instruire à l'avenir. On
pourrait aussi donner l'absolution à ceux qui, à raison de leur âge ou de la faiblesse de leur

esprit, seraient dans l'impossibilité de les apprendre.

Avez-vous été indifférent, insouciant sur les vérités de la religion, ne disant dans votre

cœur ni oui ni non? Que vous ne daigniez pas vous informer des vérités qui n'influent en
rien sur vos destinées, p ir exemple, si c'est le soleil qui tourne autour de la terre, ou la terre

autour du soleil, je le conçois; mais quand on vous dit qu'eu vivant comme vous vivez
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vous tomberez pour luujours dans des feux, ne pas vous en inquiéter, ('est une stupide
indifférence, c'est l'insouciance d'un homme ivre qui dort sur le penchant d'un abîme.

Avez-vousnégligé d'instruire ou de faire instruire des vérités nécessaires an salut, ceux
qui étaient à votre charge? Péché mortel, si la négligence est grave. Les pères et mères et

les maîtres qui n'ont pas soin de leurs enfants et de leurs domestiques, qui les lussent vivre
dans l'ignorance coupable des vérités de la religion, sont pires que des infidèles.

Avez-vous entretenu des pensées ou des doutes contre la foi, volontairement, y consen-
tant de propos délibéré ? Péché mortel. Si ce doute réel, volontaire, a pour objet quelque ar-
ticle de foi que vous saviez être déclaré tel par l'Eglise , il y a non-seuleraent pé; hé mor-
tel , mais de plus hérésie intérieure. Il est des personnes de piété horriblement assaillies

par ces sortes de doutes ou de pensées ; si elles en ressentent de la peine, si elles ont de
l'aversion pour l'erreur et de la crainte de Dieu, elles doivent se rassurer, regarder ces pen-
sées comme involontaires, et un pur effet de l'imagination. Lorsqu'elles s'aperçoivent* de
ces tentations, qu'elles fassent un acte de foi . elles triompheront et Dieu les récompen-
sera.

Avez-vous refusé de croire quelques vérilés décidées par l'Eglise, parce que vous ne les

compreniez pas? avez-vous cherché à approfondir les mystères par une vaine curiosité?

Dans les objets de la foi, le pourquoi et le comment sont la source des hérésies. Dieu ne
propose pas les mystères à l'examen de votre esprit, mais à votre soumission. Ils cesse-
raient d'être des mystères, s'ils pouvaient être compris: un mystère expliqué est un mystère
anéanti. Partout dans la nature, dans vous, hors de vous, ne rencontrez-vous pas des
mystères également incompréhensibles? Qui de vous oserait dire : Je n'y crois pas, parce que
je ne les comprends pas? Alors personne n'aurait le droit d'être incrédule plus que les

ignorants pour qui tout est mystère. Une princesse qui avait perdu la foi, eut un songe qui
lut, selon l'expression de Bossuet, comme la première touche d'une providence miséricor-

dieuse qui voulait la ramener à la vérité. Elle crut que marchant seule dans une forêt, elle

y avait rencontré un aveugle dans une petite loge; elle s'approche pour lui demander s'il

était aveugle de naissance ou s'il l'était devenu par quelque accident : il répondit qu'il

était né aveugle. — Vous ne savez donc pas, reprit-elle, ce que c'est que la lumière qui est

si belle et si agréable, et le soleil qui a tant d'éclat et de beauté? — Je n'ai, dit-il, jamais
joui de ce bel objet et je n'en puis concevoir aucune idée : je ne laisse pas de croire, conli-

nue-t-il, qu'il est d'une beauté ravissante. — L'aveugle parut alors changer de voix et de
visage, et prenant un ton d'autorité : Mon exemple, dit-il, doit vous apprendre qu'il y a des

choses excellentes et admirables qui échappent à notre vue et qui n'en sont ni moins
vraies ni moins désirables, quoiqu'on ne puisse ni les comprendre ni les imaginer. La re-

ligion renferme des mystères, tant mieux. Si elle était sans mystères , elle porterait l'em-

preinte de l'homme , elle serait faite à sa mesure, elle me serait suspecte. Ses mystères
sont incompréhensibles, tant mieux encore; c'est une preuve de plus de sa divinité. Car
comment l'univers a-t-il pu les croire? Un homme se trouvant dans une société où l'on dé

clamait contre les mystères, crut devoir prendre la parole et défendre sa foi : « Messieurs,

dit-il, je ne vous demande qu'une chose et vous me l'accorderez facilement : convenez au
moins qu'il est bien difficile de croire nos dogmes. >> Ce ne fut qu'un cri : Difficile, dites

impossible! Le jeune homme reprit : « Mais si nos mystères sont si incroyables, s'il est im-
possible de les croire, comment donc ont-ils élé crus par toute la terre?» Atterrés par un rai-

sonnement aussi simple, les esprits forts se turent, et l'on crut trouver du miracle dans un
silence aussi subit.

Le Fils de Dieu a élé mis en croix, s'écriait Tertullien : je le crois, cela est vrai, parce
que vous le jugez impossible.

Avez-vous assisté aux assemblées, aux sermons, aux prières, aux pratiques d'un aulre

culte que celui de l'Eglise catholique? Péché mortel, s'il y a grand scandale et danger
probable de perversion. Si c'est par curiosité, pour rire, et qu'il n'y ait ni scandale gra* e, ni

danger de perdre la foi, péché véniel.

Avez-vous pris part aux cérémonies religieuses des héréiiques, au baptême des protes-

tants, à la réception de leurs catéchumènes, à la célébration de ce qu'ils appellent la cène?

En plusieurs endroits, dit saint Liguori , c'est défendu sous peine d'excommunication. Si

c'est par légèreté, par curiosité, sans scandale, il peut n'y avoir aucun péché ; mais si cela

se renouvelait souvent et qu'il y eût scandale ou danger de perdre la foi, la faule serait

griève.

Un ne r.eul excuser d'une faule grave ceux qui
,
pour le mariage, se présentent devant

un ministre notoirement hérétique ou schismatique, soit qu'ils l'aient déjà contracté aupara-
vant, soit qu'ils se proposent de recourir ensuite au ministère d'un prêtre catholique. N'im-

porte que l'une des deux parties soit catholique et l'autre prolestante. Pour ce qui re-

garde l'acte civil, on peut se présenter devant le magistrat, fut-il calviniste, juif ou rnaho-

métan. Servir de témoin pour ces sortes de mariages n'est qu'un acte politique qui n'a rien

de contraire à la foi; il n'en serait pas de même si le mariage, se faisant (levant un ministre

protestant , devenait une cérémonie religieuse. Assister aux funérailles des hérétiques

est plutôt un témoignage d'amitié qu'une aclion contre la foi. Il est difficile dans quelques

diocèses de France qu'on le fasse sans scandale.

Avez-vous lu ou fait lire les livres des héréliquos, les ouvrages des Voltaire, des Rems-
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seau, des Ditlcrol, des Voluey, dos Parny et autres de nos impies moderne-? les avez-vous

prèles, winlijs, retenus sans permission et sans les mettre IOOI defî Si on s'expier par la

lecture de tel» livres au danger probable de por ire la loi, on "pèche ordinairement Mortel-

lement en les lisant; il est mime défendu sous peine d'exeoiiimunn iliou ipio facto de lire

i . ouvrages des hérétiques qui renferment quelque hérésie, on qui, lani renferma* ou*

i une lieresie, traitent de la religion. Quoique cette exeommunleallon ne soit pas en vigueur

dans la plupari des diocèses de Fraqce, les curés doivent prémunir les ii lèlei unira la lec-

ture des livres des hérétiques, des novateurs el des impies qui attaquent la re igion dans ses

fondements ou dans quelques-uns de ses dogmes. C'est avec ces ouvrages pernicieui que

dans ces derniers temps 00 a perverti tant de chrétiens, inspiré à la jcine.se IC prit

d'incrédulité, soulevé toutes les passions contre la religion et ses ministre*. « Ces deui
hommes, disait l'infortuné Louis XVI en parlant de Voltairs et de Rousseau, ont perdu

mon royaume. « Voltaire n'a pas vu tout ce qu'il a fait, disnil Condorcet, mais il a I il ce

que nous avons vu.

Avez-vous sans nécessité fréquenté des impies, des incrédules, des hommes qui licn-

neni des propos contre la religion '.' Si par celle fréquentation vous vous exposez à perdre

la loi, vous péchez mortellement.
Avez-vous repris, quand vous le deuez. ceux qui parlaient contre la religion ? Avez-

vous applaudi ou paru applaudir, par respect humain ou par complaisance, à des conver-

sations impies ? Si on est force de les entendre on doit les désapprouver et les réfuter si

on a assez de moyens. Quand une opposition ou une discussion ouverte doit plutôt nuire

que profiter à la religion, la prudence demande qu'on garde le silence, en montrant tou-

tefois la peine qu'on éprouve d'entendre de tels discours.

Avez-vous tenu vous-mêmes des propos contre la foi ? Avez-vous dit : Il n'y a pas de

Dieu, pas d'enfer
;
quand on est mort, tout est mort ? Dire qu'il n'y a pas de Dieu, c'est

une fureur, un délire ; c'est la marque du cœur le plus stupi le, c'est une dégradation de
la nature humaine. Dire qu'il n'y a pas d'enfer, que quand on est mort tout est mort, c'est

dire que Dieu n'est ni juste, ni saint, qu'il est moins parfait que 1 homme.
Avez-vous dit que toutes les religions sont bonnes, qu'on peut se sauver dans les autres

comme dans la nôtre ? Hérésie , blasphème, outrage l'ait à Jésus-Christ, il apportait aux
hommes une doctrine nouvelle. Pouvait-il être indifférent aux diverses manières dont elle

serait entendue, et les interprétations les plus opposées pouvaient-elles lui être également
agréables ? Pouvait-il entrer dans l'esprit de sa mission de remplacer les cultes de l'idolâ-

trie par des sectes, des religions opposées entre elles et variables au gré des hommes ? Si

toutes les religions sont bonnes, celle des juifs, celle des païens était bonne ; il n'était pas
nécessaire que Jésus-Christ vînt les supprimer.
La raison et le bon sens nous disent que la religion doit venir du ciel. Tous les peup.es

l'ont senti, le principe est incontestable. Or, puisqu'une religion n'est bonne qu'autant
qu'elle vient de Dieu , les religions inventées par les hommes ne sont donc pas bonnes ; il ne
peut donc pas y avoir deux religions bonnes.

Dieu ayant donné une religion aux hommes ne peut pas les laisser libres de l'adopter ou
de la rejeter. Ce serait leur dire : Je vous donne des lois pour que vous les braviez, pour
que vous les méprisiez, pour que vous vous moquiez de moi, si vous le trouvez bon.

Notre religion dithaulementquctoulcslesaulres religionssontmauvaises;dans cejugement,
ou elle a tort, ou elle a raison : si elle a raison, toutes les autres religions sont donc mau-
vaises, puisqu'elle le dit ; si elle a lort en le disant, elle est donc mauvaise elle-même, puis-
qu'elle se trompe, à moins que vous ne disiez que le mensonge est aussi bon que la vérité,

el que Dieu aime autant l'un que l'autre, lllasphème I absurdité 1

Si toutes les religions sont bonnes, pourquoi vous conduisez-vous comme si elles

étaient toutes mauvaises; pourquoi n'en pratiquez-vous aucune? Pourquoi avez-vous at-
taqué . altaquez-vous encore la religion catholique avec tant d'intolérance ?

Si toutes les religions sont bonnes, vous pourrez donc changer de religion comme de
pays et de climats. Vous pourrez être catholique à Rome, anglican à Londres, calviniste à
Genève, musulman à Constantinople, idolâtre à Pékin ; c'est-à-dire que vous pourrez
jouer le rôle d'hypocrite, feindre de ne pas croire ce que vous croyez et d'adorer ce que
vous ne croyez pas. Idée du dix-neuvième siècle, qui outrage la raison autant que la

divinité !

Avez-vous dit qu'il n'est pas permis de changer de religion et qu'on doit rester dans la
religion où l'on est né? C'est condamner les apôtres el Jésus -Christ lui-même d'avoir con-
verti les juifs et les païens.
Avez-vous attaqué celte vérité : Hors de l'Eglise point de salul? Maxime incontestable I

Mais tous les enfants baptisés selon le rite nécessaire, quoique baptisés hors de l'Eglise ,

lui appartiennent ; s'ils meurent avant l'âge de raison, ils sont sauvés ; mais les adultes,
c'est-à-dire ceux qui sont plus avancés en âge, s'ils se trompent de bonne foi, n'ont pas cessé
d'appartenir à l'Eglise. Au jugement de Dieu, ils ne sont responsables que de leHr mau-
vaise foi et de leur mauvaise action. Quant aux infidèles, ils seront plus ou moins rappro-
chés des enfants morts saus baptême , selon qu'ils l'auront plus ou moins mérité par leur
conduite et leur bonne foi

Avez vous accuséles catholiques d'intolérance, dedamnerles hérétiques, tandis queles Itéré-'
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tiques, les protestants ne damnent personne? Oui, les calhuliiiues sont inlolerauts comme
Jésus-Christ qui disait à la Samaritaine qu'elle était dans l'erreur, elle et tout son peuple, et

que dans sa secte on ne pouvait parvenir au salut; intolérants comme saint Pierre qui con-
damna Simon le magicien ; comme saint Paul qui condamna Alexandre etHyménée; comme
saint Jean, qui condamna les hérétiques qui niaient l'Incarnation du Verbe ! Ennemie in-
flexible de l'erreur, la religion catholique ne saurait s'allier avec aucune autre, non plus
que la vérité avec le mensonge. Sous ce rapport elle est exclusive, on peut l'appeler in-
tolérante ; mais son intolérance ne tombe que sur les mauvaises doctrines et non sur ceux
qui les enseignent Elle veut au contraire que nous aimions tous les hommes, même ceux
qui nous font du mal. Sous ce rapport, elle est de toutes les religions la plus tolérante

;

mais sa tolérance ne regarde que les personnes. Une religion est-elle indifférente aux opi-

nions qui la combattent, dites : Elle est fausse et bientôt elle sera détruite.

Les protestants ne condamnent pas les catholiques ! 11 siéerait bien au mensonge de
condamner la vérité. Les protestants, pour se tranquilliser dans leur erreur, ne disent-ils

pas que toutes les religions sont bonnes ? De quel droit condamneraient-ils la nôtre ?

Le vrai catholique sait distinguer l'erreur toujours odieuse de celui qui s'égare; et

lors même que les doctrines peuvent diviser les esprits, la charité doit unir tous les cœurs :

telle est la doctrine catholique. Les guerres, les massacres, les autres excès qu'on lui at-
tribue ne s >nt donc pas son ouvrage : au contraire, elle les condamne et les déplore.

Avez-vous dit que la confession est une invention des hommes ? Nommez donc cet in-

venteur ? Nous connaissons les auteurs de toutes les hérésies, de toutes les sectes ; nous
savons les noms de tous ceux qui ont tenté de changer la croyance catholique ; or est-il

une nouveauté , une invention qui dût avoir plus qui! la confession des suites importantes
dans les croyances et les usages ? Et l'auteur de cette innovation resterait inconnu ! Ce-»

pendant cherchez dans l'histoire ; dans quelle p.ige lirez-vous : Un tel a inventé la con-
fession, et, quoiqu'elle vînt de lui, il a fait croire qu'elle venait de Dieu.
En présence de combien de personnes avez-vous tenu ces propos ? Si c'est publiquement

et sérieusement, c'est une hérésie.

Avez-vous rougi par crainte ou par respect humain d'être catholique?

Avez-vous feint de ne l'être pas et d'être sans religion ou hérétique?
Lâcheté indigne d'un homme ! Celui qui est interrogé juridiquement sur la foi est obli-

gé de la professer extérieurement, quand même il s'agirait de perdre la vie. Le silence ou
la dissimulation en celte circonstance serait criminelle. Ma-.s celui qui est interrogé
par un particulier n'est pas tenu de répondre, à moins que son silence, eu égard aux cir-
constances, ne lasse croire qu'il a renoncé à la foi et ne scandalise les Gdèles.

Se cacher ou fuir en temps de persécution n'est point un péché contre la foi : c'est sou-
vent un acte de prudence. 11 ne serait pas permis à un pasteur d'abandonner son troupeau,
si sa présence était nécessaire pour le prémunir contre l'erreur.

Avez-vous renié votre foi ? Péché énormel On renie la foi, 1° de vive voix ou par écrit,

lorsqu'on rejette quelque vérité que l'on sait être définie par l'Eglise, ou lorsqu'on déclare
qu'on n'est point catholique. 2' Par action, quand on failune action qui est regardée comme
signe d'apostasie, conimede pratiquer certaines cérémonies qui sont particulières à quelques
hérétiques. 3* Par les choses dont on se sert : si, par exemple, on portait les vêtements ou
d'autres signes auxquels on distingue les chrétiens des infidèles. Dans ces cas, on péche-
rait gravement contre la foi, lors même qu'on la conserverait intérieurement. Celui qui se
trouvant dans un pays où il y a des hérétiques, userait d'aliments gras les jours d'absti-

nence, ne serait pas censé renoncer à sa foi. 11 pourrait même faire gras sans pécher, s'il

avait lieu d'appréhender d'être reconnu pour catholique, quand il s'abstiendrait d'user de
ces aliments gras, et d'être ensuite persécute comme tel par les ennemis de la religion,
pat les hérétiques. Mais si c'était en haine de la religion qu'on voulût l'obliger à manger
gras les jours défendus, il devrait plutôt consentir à la mort que de trahir sa foi.

jk Vous êtes-vous enrôlé dans quelques sociétés secrètes, sachant qu'elles étaient ennemies
ue la religion? Péché mortel. Plusieurs papes, entre autres Léon XII, ont excommunié les

sociétés de francs-maçons et de carbonari. Voyez au mot Francs-maçons la bulle d'excom-
munication de Clément Xll et celle de Benoit XIV. Ces diverses bulles n'ayant pas été pu-
bliées en France, les francs-maçons n'y sont donc pas excommuniés. Tout prêtre peut les

absoudre.
Pendant la révolution, avez-vous participé par votre présence, par votre consenlement

à ce qui se faisait contre la religion ? Ne vous éles-vous point réjoui, pensant que la reli-

gion serait détruile? Avez-vous désiré qu'elle le fût, et qu'il n'y eût plus ni confession, ni

prêtres, ni autels?
Avez-vous passé un temps considérable sans faire des actes de foi? On est tenu de fa re

des actes de foi, 1° quand on a atteint l'usage de la raison ;
2° lorsqu'on est tenté contre la

foi; 3° lorsqu'on est obligé de professer extérieurement sa foi; 4° quand on est en danger
de mort; 5* de temps en temps pendant la vie. Il serait difficile d'excuser de péché celui
qui passerait un mois sans faire aucun acte de foi ni explicite, ni implicite. C'est de quoi
se rendent coupables ceux qui passent des mois entiers sans faire aucun acte de religion.
On est encore, mais indirectement, obligé de faire des actes de foi, au moins implicitement,

quand on se trouve dans le cas de faire des actes qui supposent la foi. comme la réception
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des sacrements, des actes de religion, de pénitence, d'espérance et de charité. Mail celui

qui lait le signe de la croix, qui entend la sainte messe, qui adore le très-saint sacrement,

fait en même temps des actes de fui. Voyea ACTES.

FONDATEURS.
Nous entendons ici par fondateur celui qui a fondé quelque maison religieuse, quelque

hôpital, ou quelque bénéfice, et qui y a établi un fonds pour la subsistance de ceux qui doi-

vent occuper celle maison religieuse ou des pauvres qui seront reçus dans cet hôpital.

Dans les premiers siècles on ne parlait point de fondateurs parce que les revenus étaient

plutôt des subsides qui étaient employé! pour faire subsister les pauvres, que de véritables

biens. Aussi n'étail-il besoin d'aucune solennité pour les consacrer à l'Eglise, puisqu'ils

n'étaient pas fixes et que les lois de l'empire ne permettaient pas aux chrétiens de possé-

der des fonds; en sorte que l'Eglise n'a joui d'aucunes possessions jusqu'au temps de Con-
stantin, dans le quatrième siècle, lorsque cet empereur permit aux églises de posséder îles

biens immeubles et de recevoir des héritages.

Ce lut donc dans ce temps-là que les Eglises commencèrent à être dotées aussi bien que
les temples des pnens, parce qu'on ne considéra plus les assemblées des chrétiens comme
des convenlicules. L'empereur Constantin leur accorda de grands privilèges et permit à

chacun de leur donner des fonds de toutes sortes de possessions. Il voulut même qu'elles

héritassent des biens des martyrs, des confesseurs, de ceux qui étaient morts dans leur

exil, quand les véritables héritiers ne paraissaient point. Mais l'Eglise, dit saint Jérôme, en
devenant plus puissante et plus riche sous les princes chrétiens, n'en devint que moins ver-
tueuse. Saint Chrysostome parle fort au long de l'état pitoyable des évèques et des autres

ecclésiastiques depuis que l'Eglise eut des terres et des biens fixes, parce qu'ils abandon-
naient leurs fonctions pour vendre leur blé, leur vin, et pour avoir soin de leurs métairies,

outre qu'ils passaient une partie de leur temps à plaider. Il souhaite de voir l'Eglise dans
l'état où elle était du temps des apôlres, lorsqu'elle ne jouissait que des aumônes et des

offrandes des fidèles.

Ces fondateurs devinrent si considérables dans l'Eglise, qu'ils acquirent le droit de patron

et qu'ils présentaient eux-mêmes aux bénéfices qu'eux ou leurs prédécesseurs avaient fon-

dés. De là vint l'origine des patronages, qui ont beaucoup dérogé à l'ancien droit des

évêques, de qui dépendaient absolument et sans aucune restriction toutes les églises de

leurs diocèses. Ainsi l'on appelait patrons d'une église ceux qui l'avaient fondée ou dotée.

De sorte qu'il pouvait y avoir plusieurs patrons d'une même église pour différents bienfaits

dont cette église était redevable à différentes personnes. Tout cela donnait aux fondateurs

un droit qu'on appelait droit de patronage, en vertu duquel ils jouissaient de plusieurs

honneurs et de plusieurs privilèges.

FONDATIONS.
Lorsque les princes et les empereurs eurent embrassé le christianisme, on donna libre-

ment aux églises des biens et des revenus, d'où l'on vit naître dans les clercs un extrême
désir de les multiplier; et ceux mêmes qui avaient les meilleures intentions ne furent pas

exempts de ces défauts : car voyant que l'emploi de ces biens en fondations tournait à la

gloire de Dieu et à l'utilité commune, ils concluaient que plus l'Eglise aurait de fonds,

mieux iraient les choses. Mais il est arrivé que les fondations multipliées ont multiplié les

offices et les charges d'une église aux quelles on n'a satisfait qu'avec beaucoup de noncha-
lance. « Les fondations trop facilement acceptées par les corps, dit un auteur célèbre de ce

siècle, et trop chargées par les fondateurs, ont altéré cette sage mesure qu'il faut garder

entre les prières publiques et l'attention qu'on y doit apporter. L'avarice des deux côtés

s'est souvent couverte du manteau de la religion ; elle a voulu vendre ses aumônes et met-

tre à prix ses prières; et la charité a été souvent contrainte de céder la place à son ennemie
qui en avait emprunté les apparences et qui a inspiré aux fondateurs le dessein de ne rien

donner gratuitement, et aux Eglises celui de ne rien refuser. »

Cas 1. Catherine, qui a fondé une cominu- celte demoiselle se consacrSt a sa commu-
nauté où elle ne veut pour soeurs que des naulé pour tout le temps qu'elle avait à vi-

tuaitresses capables d'apprendre des métiers vre, qu'elle laissa à sa communauté mille

aux pauvres filles de la paroisse, sachant francs par son testament afin d'assurer la

qu'une demoiselle dans le monde s'appli- subsistance de la demoiselle. Après la mort
quait avec beaucoup de zèle au salul des de la fondatrice, la nouvelle supérieure fit

tilles et à la conservation de leur honneur, indirectement connaître qu'elle lui ferait

et voyant que Dieu bénissait ses travaux et plaisir de se retirer,- et que si elle y consen-
que la dite demoiselle était fort désintéres- tait, elle lui ferait une pension prise sur son

sée, la demanda pour entrerdans sa commu- bien, à laquelle elle s'engagea seulement de

naulé. Le curé qui était supérieur de celte parole. Celle somme a toujours été bien

comrauuauté en lut aussi bien aise, et témoi- payée jusqu'à la mort de la directrice, la de-

gna même à sa mère qu'il voulait qu'elle moiselle s'élant retirée el l'appliquant à de

demeurât constamment dans la dite commu- bonnes œuvres pour le service de la paroisse,

naulé. Les frères héritiers de la dame directrice

Catherine fondatrice souhaitail si fort que refusent de continuer la pension. La commu-
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nauté dans ce cas n'est-elle pas tenue en
justice de recevoir celle qui c'ait sortie?

R. Si le dessein de la dame fondatrice a

été, lorsqu'elle a choisi la demoiselle en
question pour la mettre dans la communauté
qu'elle avait fondée, qu'elle y demeurât le

reste de ses jours, on n'a pas pu l'en faire

sortir sans lui assurer d'un autre côté de
quoi subsister, à moins qu'elle n'eût mérité
par sa mauvaise conduite d'être renvoyée;
ce que l'on ne suppose pas.
En efïel la supérieure dont il est parlé

dans l'exposé, ayanl engagé la demoiselle à
sortir de Ladite communauté, était bien per-
suadée de l'obligation qu'il y avait de pour-
voir à sa subsistance puisqu'elle lui assure
une pension viagère : si dans celle occasion
elle a agi en qualité de directrice, la com-
munauté serait obligée de continuer ladite
pension ; si elle a agi comme particulière,
ses héritiers seraient obligés de payer ladite
pension.

Il y a donc obligation de faire rentrer la-
dite demoiselle dans la communaaté dont il

s'agit pour y passer le reste de ses jours;
autrement de lui continuer sa pension via-
gère faite par la dame directrice et qui doit
être payée soit par la communauté, soit par
les héritiers de la directrice, s'il est certain
que ladite dame ait voulu constituer la pen-
sion sur son bien

Cas II. On demande si un évèque a le
droit de changer une fondation avantageuse
au public pour un autre bien qui n'est ni si

grand en soi, ni si utile à l'Eglise. Exemple :

Il y a dans une ville un monastère de reli-
gieuses dont l'institut est de nourrir et d'in-
struire plusieurs pauvres petites filles jus-
qu'à ce qu'elles puissent gagner leur vie par
le travail, après quoi on les place et on en
prend d'autres. Comme cela fait beaucoup
de bien dans le pays, un ecclésiaslique a
fondé quatre places pour quatre nom elles
converties pauvres que ces religieuses doi-
vent nourrir et instruire jusqu'à ce qu'on
leur ait trouvé condition. Ce sont les termes
du testament, qui porte que ces filles doivent
être pauvres suivant l'institut de ia maison.
Les religieuses ont toujours reçu celles qu'on
leur a voulu donner de cette qualité ; mais
depuis trois ou quatre ans il ne s'en est
point présenté, et elles ont rempli leurs pla-
ces en prenant de pauvres filles à l'ordinaire.
On en pourrait trouver présentement qui
auraient les qualités de la fondation; mais
on demande si on ne pourrait pas prendre
deux de ces places pour servir de dot à une
pauvre demoiselle, nouvelle convertie, qui a
vocation pour être religieuse, en s'engageant
de remettre la fondation dans son premier
état après sa mort? Les héritiers du fonda-
teur et les exécuteurs de son testament sont
prêts à y consentir, pourvu que cela se puis-
se; mais il se trouve des personnes qui ne
croient pas qu'il soit permis de faire un tel

changement dans»une fondation si impor-
tante et si avantageuse au public.

L^urs raisons sont : 1° Que les testaments
doivenl être inviolablement exécutés, lors-

qu'ils n'ordonnent rien que de raisonnable.
"2" Quand l'évêque pourrait changer un tes-

tament, il ne le pouirail faire que pour un
plus grand bien. Or on ne voit pas que faire
une seule fille religieuse soit un plus grand
bien que d'élever plus d'une vingtaine de
filles qui répandraient partout l'éducation
chrétienne qu'elles auraient reçue dans ce
monastère; car on pourrait en élever plus de
vingt pendant la vie de cette religieuse qui
est très-jeune.

3* Il y a à craindre que ce changement ne
donne lieu à rendre perpétuelle la place de
cette religieuse.

4° Le bruit de ce changement a déjà refroidi
la piété de quelques personnes qui avaient
dessein de fonder, comme ce bon ecclésiasli-
que.des places pour nourrir et instruire d'an-
tres petites filles, selon l'institut de cette mai-
son, mais qui craignent qu'on n'exécute pas
mieux leur testament que celui du fondateur
dont il s'agit.

On demande donc si l'évêque peut prendre
pour la dot de celte religieuse deux des qua-
tre places fondées pour nourrir et instruire
de nouvelles catholiques?

Si les exécuteurs testamentaires et les hé-
ritiers du fondateur et les religieuses peuvent
en conscience consentir à ce changement ?

R. La fondation dont il est parlé dans l'ex-
posé doit être exécutée conformément à l'in-
tention du fondateur, et on ne doit pas la

changer en une autre œuvre tant qu'on
pourra trouver de pauvres filles qui soieut
de la qualité marquée dans la fondation.
Les raisons sont : f* La volonté du fonda-

teur; car il est permis à une personne qui
donne son bien pour une fondation de se
proposer tel objet de charité et d'y mettre
telle condition qu'elle veut, pourvu qu'il n'y
ait rien de contraire aux bonnes mœurs.
Dans l'esprit du concile de Trente, pour chau-
gerune fondation, il faut que la cause soit

juste et nécessaire. Or, dans le cas proposé

,

la volonté du fondateur est certaine, la fin

en est bonne : c'est pour élever quatre pau-
vres filles nouvelles converties; rien n'oblige

à destiner le revenu de cette fondation à un
autre usage, dès qu'on peut trouver de nou-
velles converties. 11 ne paraît pas enfin que
ce soitmémeun plusgrandbien de l'employer
à une demoiselle qui veut être religieuse.

2° La bonne foi demande qu'on observe
exaclement les conditions d'une fondation
quand on les a acceptées.

3° Il est de l'intérêt et de l'utilité publique
et important pour l'Eglise qu'on ne change
rien aux fondations, pour exciter les fidèles à
lui faire du bien. Il suit de tout ce que nous
venons de dire que l'évêque ne peut point
prendre deux des places fondées pour en do-
ter une fille qui veut être religieuse. Les
exécuteurs testamentaires et les héritiers du
fondateur ne doivent point consentir à ce

changement ; et les religieuses qui sont char-
gées de choisir les filles nouvelles converties,

comme on le suppose, doivent faire de très-

humbles remontrances à l'évêque sur les rai'

sons contenues dans ce mémoire.
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C vs III. Dans ii ii»> église cathédrale, il y a

un revenu employé eq distributions qu'on

donne à ions ceux qui assistent à certaines

messes qu'on chante ions les jours pour les

défunts. Ce revenu est composé de plusieurs

Fondations laites en différents temps, l'ad-
ministration de ces biens est commise à des

syndics lires du corps des chanoines. Quoi-
qu'il y ait quelques-unes de ces fondations

dont les fonds subsistent encore en leur en-
tier, il y en a d'autres dont le fonds est tel-

lement diminué que le revenu n'est pas suf-

fis.ml pour payer les distributions, il y en a
même dont les fonds sont entièrement perdus,

soii par la négligence des administrateurs,
soit par le malheur des temps. Cela supposé,

on demande :

I >i on peut réduire les services des fon-

dations dont le fonds est diminué de moitié,

et comment on doit faire celle réduction?
•1 Si on peut entièrement abolir le service

de celles dont le fonds est entièrement perdu?
•'! Enfin, si en cas qu'on puisse faire quel-

ques réductions, les vicaires généraux, pen-
dant la vacance du siège épiscôpal, ont droit

de la faire, ou s'il faut attendre que l'é
-

. èque
nommé ail ses bulles?

R. Il faut distinguer lesdiles fondations.
1° On ne peut toucher à celles qui sont aussi

anciennes que l'église, parce qu'elles sont

privilégiées et qu'il serait difficile de faire

voir que le revenu en soit beaucoup diminué
et qu'il ne suffit plus pour en acquitter les

charges. A l'égard des fondations postérieu-

res, le concile de Trente permet de les ré-
duire selon que l'évéqùe le jugera à propos

en gardant les formalités nécessaires; car on

ne peut déterminer jusqu'où celte réduction

doit aller que par une exacte connaissance

du fonds qui reste.

2° On peut cesser d'acquitter les charges

des fondations dont il n'y a plus de fonds.

Mais si ce b en s'e:ail perdu par la mauvaise
administration de ceux que le chapitre y au-
lail commis, ces administrateurs seraient

tenus de le restituer, et à leur défaut, le cha-

pitre y serait oblige, parce qu'il doit répon-

dre des officiers qu'il nomme pour gouverne*

les revenus de 1 église, en veillant sur leur

conduite, leur faisant rendre compte et rem-
plissant tous les devoirs de tuteurs chargés

du bien des pauvres.
3" Les vicaires capitulaires, le siège va-

cant , ne sont pas capables de faire cette ré-

duction au profil de -leur propre église, bien

qu'ils le puissent faire en fa\eur des autres

églises du diocèse, d'autant qu'ils seraient

suspects de favoriser dans leur propre cause

une église dont ils sont membres. Il faut

donc attendre que l'évèque ait obtenu ses

bulles.

Cas IV. En lT'iO, Pierre et sa femme fon-

dèrent un couvent de religieuses: ils leur

donnèrent aussi des terres : le contrat porte

fine la supérieure de ce couvent sera toujours

une religieuse de la famille des fondateurs,

tant qu'il s'en trouvera de capables dans la

maison. Les fondateurs se retiennent encore

une chapelle dans l'église du monastère. Ils

obligent en troisième lieu le monastère de
faire dire a perpétuité tous les jours une messe
basse a leur intention.

l.es héritiers des fondateurs ont intenté

action (nuire les religieuses, pour retirer de
leurs mains la lerre, avec lestiluhon des

fruits.

l.es supérieures de ce couvent ayant tou-

jours etede la famille des fondateurs ont prête

à leurs enfants et héritiers des sommes con-
sidérables pour lesquelles la supérieure à son
tour peut intenter plusieurs procès; '.'est ce

qui leur fait proposer un accommodement.
I.a supérieure est fort portée à accepter

cet accommodement pour plusieurs raisons.

1 Pour donner la paix à sa communauté
non-seulement au dehors, mais aussi au de-

dans, les filles se divisant au sujet du procès

et de raccommodement.
2° Quoique le gain de sa cause paraisse

infaillible à toutes les personnes de pratique,

néanmoins il faudra faire de grands frais qui

pourront ruiner sa communauté, déjà fort

gênée.
Enfin elle voudrait bien ne donner à sa fa-

mille aucun sujet de se plaindre d'elle et ne
pas ruiner ses parents en leur redemandant
à la rigueur tout ce qu'ils doivent à sa mai-
son.

D'un autre côté, comme l'accommodement
parait fort désavantageux, elle supplie mes-
sieurs les docteurs de donner leur résolution

sur les difficultés suivantes :

Elle demande : 1° Si elle peut abandonner
à ses parents les sommes que la maison leur

a prêtées et qui sont provenues des dots do

quelques religieuses qu'elle a reçues ou des

épargnes du couvent? Ne sont-elles pas un
l'uiids du couvent dont elle ne peut disposer .'

2° Si elle peut leur laisser les deux cents

francs de rente qui lui furent donnés pour
sa dot et dont ils doivent vingt années ?

3° Si elle peut encore abandonner cent

francs de rente qu'elle a légués au couvent

par son testament?
V1 Si elle peut abandonner les autres

sommes qui sont dues par sa famille pour
des pensions qui n'ont point été payées?

5° Enfin, si les quittant de sommes si con-

sidérables, elle ne peut pas les priver des

avantages stipulés dans la fondation pour la

famille des fondateurs, qui seront abondam-
ment récompensés par raccommodement de

tout ce qu'ils ont avancé pour la maison?
Ne peut-elle pas leur ôter le titre de fonda-

teurs, le droit de chapelle et la messe de

tous les jours qui doit se dire à perpétuité,

attendu que les religieuses n'ont accepté des

conditions si onéreuses qu'en faveur de la

fondation?
11. La supérieure et les religieuses dont il

s'agit devant se considérer comme ayant

seulement l'administration des biens de leur

maison, ne doivent agir dans celte occasion

que pour l'intérêt et l'avantage du monastère;

elles doivent donc consulter leurs droit» et

s'eu faire éclaircir avec le plus de soin qu'elles

le pourront. La supérieure et les religieuses

doivent se dépouiller dans celte occasion de
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toutes considérations de la chair et du sang
pour défendre les biens de l'église dont elles

n'ont (|ue l'administration, et faire ce qu'un
bon père de famille ferait s'il se trouvait en
pareille occasion. Si on le jugeait nécessaire,
elles pourraient disposer des fonds du mo-
nastère avec la permission du supérieur et

l'autorisation légale.

Quant à la proposition d'ôter le titre et les

avantages acquis aux fondateurs pour dé-
dommager la maison des sommes qu'elle re-
mettrait, on est d'avis que ce droit ne cesse
pas par ces sortes de traités, qu'il a été ac-
quis par la fondation, et qu'ainsi on peut le

regarder comme un droit inaliénable. Les
religieuses ne peuvent jamais être quittes de
ce droit que par une pure, simple et gra-
tuite renonciation qu'en feraient leurs par-
ties ; sans néanmoins préjudicier en quoi
que ce soit à ce qui doit tourner à l'avan-
tage de ceux qui ont effectivement fondé.
Nous remarquerons avec Catellan que

lorsque les fonds assignés par le fondateur
pour la rétribution du service qu'il ordonne
ne sont pas suffisants à le faire, l'usage est
de recourir à l'ordinaire pour en demander
la réduction. Cette demande n'a jamais
éprouvé de difficultés dans le cas où les fonds
dépéris rapportent moins de revenus qu'ils
n'en rapportaient auparavant, ou bien dans
le cas où la somme annuelle léguée, quoique
toujours la même, adiminuédevaleur parune
plus grande abondance de numéraire, dans
le ras enfin où le fonds qui a été donné, suf-
fisant au service, est devenu insuffisant par
le cas fortuit et le laps de temps.

Une privation momentanée ides revenus
d'une fondation occasionnée par une grêle
ou un ouragan n'autorise pas à suspendre
l'acquit d'une fondation : ce sont des acci-
dents que la fabrique a dû prévoir lors-
qu'elle a accepté la fondation.

Il arrive quelquefois qu'on ne trouve au-
cune trace de l'existence de la dotation pri-
mitive de certaines fondations. [Il est possible
que le capital ait été employé en décorations
ou réparations utiles. Si ces faits étaient con-
statés, il n'y aurait pas de difficulté : la fa-
brique doit acquitter les charges, puisqu'elle
a profilé du capital donné en représentation.
Mais lorsqu'on ignore quel a été l'emploi
primitif de la somme léguée ou ce qu'elle
est devenue à l'époque d'un remboursement
connu, on examine alors si le service a tou-
jours été fait ; s'il n'a pas cessé, c'est une pré-
somption que l'emploi ou le remploi a cédé
au profit de la fabrique, et la fabrique ne
doit pas être reçue en ce cas dans sa demande
en réduction.

Le service d'une fondation ne doit être ni
réduit ni supprimé par la seule raison que
l'autel ou l'église auxquels la fondation était

attachée sont détruits ou supprimés. La fon-
dation doit être acquittée à un autel et dans
une église déterminée par l'évêque.

Les anciennes fondations périrent dans la

révolution de !)3 : mais dans le concordat il

fut stipulé que le gouvernement prendrait

des mesures pour que les catholique» français
pussent faire des fondations en faveur des
éijlises.

Cas V. Tilia, n'ayant point d'enfants, a
institué son frère sou héritier particulier;
elle ordonne que le surplus de son bien, con-
sistant en contrats de rente et en héritage,
sera régi par un receveur à gage et que le

revenu sera employé : 1° à marier et doter de
pauvres filles pour les empêcher de tomber
dans le désordre; 2° à faire apprendre des
métiers à de pauvres enfants de l'un et de
l'autre sexe de sa ville natale. Depuis le dé-
cès de la testatrice, arrivé il y a trente ans, sa
volonté a été fidèlement exécutée et avec une
si grande économie que le fonds s'est beau-
coup augmenté.

Dans la même ville se trouve un hôpital
qui n'est destiné que pour les malades et

dont les revenus sont très-médiocres ; on
prétend en faire un hôpital général où tous
les pauvres mendiants seront renfermés ; et

pour avoir de quoi le faire subsister, on
propose d'y unir les biens laissés par Tilia

pour doter de pauvres filles et faire appren-
dre des métiers à de pauvres enfants de l'un

et de l'autre sexe

On demande si on peut en conscience et

par l'autorité de l'évêque faire une telle

union et changer la destination des biens
laissés par Titia, et ôter à ses héritiers et

aux magistrats du lieu le choix qu'ils ont
d'après la volonté de la testatrice de nommer
les filles et les enfants qui doivent profiter

de la fondation lorsqu'ils se marient.

R. L'évêque a le droit de changer ce qui a

été destiné pour cause pie par un testam-
ment et de l'appliquer à quelque chose du

meilleur. Le concile de Trente donne aux
évéques pour les autoriser dans ce change-
ment la qualité de députés du saint-siége.

Et comme dans le cas présent il s'agit d'une
fondation exécutée selon la volonté de la tes-

tatrice, il parait que le changement qu'on
propose ne doit être ni consenti par l'évêque,

ni procuré par d'autres personnes; car il

semble qu'il est plus avantageux au public

et à l'église de laisser les choses comme elles

sont, que de les changer pour établir un hô-
pital général qui ne pourra se charger d'exé-

cuter les intentions de Titia. D'ailleurs il no
parait pas qu'il y ait moins de perfection à

procurer aux pauvres le moyen de gagner
leur vie et de marier des filles qui pourraient
se perdre par l'indigence qu'à fonder un hô-
pital. 11 est encore à craindre que les fidèles

ne se portent pas si facilement à faire des

fond .liions quand ils verront qu'on change des

destinations aussi favorables que celles dont
il s'agit et qu'on a si peu d'égard aux plus

saintes intentions des testateurs. Nous pen-
sons donc qu'on ne peut en conscience chan-
ger le testament de Titia. Si cependant l'é-

vêque juge qu'il sera plus de la gloire de

Dieu de priver les fidèles de l'avantage qu'ils

ont lire jusqu'à présent de la fondation de

Tilia et d'en appliquer les revonus à l'hôpi-

tal général parce qu'on y fera subsister uu
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plus grand nombre do pauvres qui y soi oui posée en y faisant ronsenlir l'héritier et Ira

instruits, on pourra faire alors I union pro- magistrats nommés par lu lestai rico.

FONTS BAPTISMAUX.
Dans chaque église paroissiale OU autre en possession d'administrer lo sacrement de

baptême, il doit y avoir des fonis baptismaux. Ils seront placés ordina remenl au bas de

l'église ou dans une des chapelles les plus proches de la porte. Ou entretiendra ce lieu dans
la plus grande propreté, el les fouit seront si bien couverts qu'il n'y puisse entrer ni pous-
sière ni ordure. Ils seront fermes d'une clef que les curés ou vicaires garderont avec soin,

ou qui sera déposée dans une armoire dont ils auront seuls la disposition. Les fonts seront

surmontés d'un dais. Le lieu OÙ ils seront doit être fermé ou au moins environné d'une ba-
lustrade de bailleur convenable et fermant à clef. Il doit y avoir un lablcau représentant le

baptême de Noire-Soigneur.

Le vaisseau destine à contenir les eaux baptismales, bénites selon le rite prescrit, doit

être d'étain ou de plomb, avec un couvercle de même matière fermant bien exactement ; ou
s'il est de cuivre, il sera étamé intérieurement de crainte qu ils ne s'y amasse du vcrl-de-

gris ou d'autre crasse qui corrompe l'eau

Les fouis baptismaux doivent être d'une matière solide, comme de pierre dure ou de
marbre, élevés de terre au moins de trois pieds, creusés en forme de cuve el divisés, s'il est

possible, en deux parties, percés dans le milieu jusqu'en bas. Dans la plus grandi; partie

sera le vaisseau des eauv baptismales. L'autre, qui doit être large de plus d'un pied, ser-

vira de piscine pour recevoir l'eau qui lombe de dessus la léte de l'enfant. Si l'on ne peut
pratiquer une piscine dans les fonts, on aura du moins un bassin, d'une capacité convena-
ble qui serve au même usage, et alors on versera cette eau, qui ne doit jamais retomber
dans les fonts, dans la piscine de l'église.

On ne doit point mettre ordinairement les vases des saintes huiles dans le baptistère
;

mais on doit pratiquer dans la chapelle des fonts, une petite armoire fermant a clef pour
les y conserver. Dans celle armoire seront, avec les vaisseaux des saintes huiles, sur diffé-

rentes tablettes toutes les choses qui servent au baptême.

FORMALITES POUR LA VALIDITÉ DES CONTRATS.

Rst-on oblige en conscience d'exécuter un contrat qui n'est pas revêtu des formalités

voulues parla loi sous peine de nullité ?

Les contrats prohibés par la loi comme contraires aux bonnes mœurs ou au bien pu-
blic, sont nuls el n'obligent point en conscience. Il en est de même des contrats faits par
des personnes que la loi déclare incapables de contracter. Ainsi une vente simulée, une
donation frauduleuse de la part du père ou de la mère d'un enfant naturel, adulté-

rin, incestueux, est radicalement nulle, et n'oblige pas en conscience. Si la nullité d'un pa-
reil acte n'était pas pour le for intérieur autant que pour le for extérieur, le législateur qui
veut empêcher des actes contraires au bien public ou aux bonnes mœurs n'atteindrait pas
son but.

Quant aux contrats autorisés par la loi , mais frappés par elle de nullité lorsqu'ils ne
sont pas revêtus des formalités qu'elle prescrit, les sentiments sont grandement partagés.

Les uns prétendent qu'ils sont nuls et n'obligent pas plus au for de la conscience qu'au
for extérieur. D'autres en aussi grand nombre, distinguant l'obligation naturelle de l'obliga-

tion civile, ne font tomber la nullité que sur la seconde, sur l'acte et non sur la convention, car
les formalités dans les contrats ne sont exigées que pour en prouver l'existence et en assurer
l'exécution. Un grand nombre de jurisconsultes embrassent celle opinion : « Le code, dit Toul-
lier, ne met point la forme des contrats au nombre des conditions essentielles pour la validité

des conventions. La forme des contrats appartient à la manière de prouver leur existence
et non pas à l'essence des conventions considérées en elle-mémes. La validité dans la con-
vention est indépendante de la validitéde l'acte, de son authenticité, et même de l'existence de
Unit acte. »

« Le consentement des parties , dit Merlin, forme l'essence des contrais; mais ce sont

les formalités qui les accompagnent qui en assurent l'exécution. C'est par la société que les

contrats deviennent efficaces et qu'ils forment des obligations réelles, c'est-à-dire auxquelles
on ne peut échapper. 11 ne faut pas croire cependant que l'obligation réside dans les forma-
lités auxquelles on assujettit souvent les.convenlions. »

p Le droit civil, dit Jaubert , n'intervient que pour les formes : elles sont tutélaires, né—
i cssàires ; mais elles ne se rapportent qu'à l'action civile. La véritable base de l'obligation

esl toujours dans la conscience des contractants. »

« Ce sentiment, dit Mgr Gousset, nous parait plus probable que le premier; ce-
pendant parce que ce n'est qu'une opinion probable, nous pensons qu'on ne doit point in-
quiéter au for intérieur, celui qui ferait casser un contrat, uu acte de donation, par exem-
ple, comme n'étant pas revêtu de toutes les formalités prescrites par la loi civile sous
peine de nullité. Il ne faudrait pas non plus inquiéter celui qui, par suile de l'exécution de
ce contrat, serait en possession de la chose qui en est l'objet. Le code civil même se dé-
clare en faveur de celte possession. » a Une femme mariée, dit Jaubert. qui ne peut s'obliger
civilement sans l'autorisation de son mari ou de la justice, est pourtant responsable en-
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vers sa conscience de l'inexécution de son engagement. Si donc un regret immoral la portait
à vouloir répéter ce qu'elle a payé, sous prétexte qu'elle n'aurait pu être civilement con-
trainte, le magistrat la repousserait, en lui rappelant qu'elle a satisfait à une obligation
naturelle. Il en serait de même d'une obligation contractée par un mineur, sans les formes
voulues par la loi, et qui aurait été volontairement payée au temps de sa majorité.

Les théologiens distinguaient autrefois les formalités substantielles et non substantielles.
Selon eux, une formalité substantielle venant à manquer, le contrat était nul en con-
science, mais il était valide s'il ne s'agissait que d'une formalité non substantielle. Cette
distinction qui présentait de grandes difficultés dans la pratique est aujourd'hui sans fonde-
ment d'après le code civil. De là la différence des raisonnements des anciens ou des moder-
nes théologiens ; la nullité des contrats dépourvus des formalités prescrites n'est pas suffi-
samment établie pour le for de la conscience par le code civil ; lorsqu'il y a quelque
doute sur le vrai sens d'une loi, on doit consulter ceux qui en sont naturellement les interprè-
tes; or presque tous les jurisconsultes disent que les contrats qui n'ont rien de contraire
au bien public ou aux bonnes mœurs, ne laissent pas que d'obliger naturellement et en
conscience, quoique nuls devant la loi civile par défaut de formalités : c'est sur ce principe
que se sont fondés messeigneurs Bouvier et Gousset.
M. Carrière, après avoir exposé les divers sentiments de nos modernes théologiens, Ver-

nier, Receveur, Logerot, Rousselot, Brocard, se résume, et, prenant un sentiment contraire
à celui de messeigneurs Bouvier et Gousset, affirme comme plus probable qu'un testament
imparfait est nul en conscience et même avant la sentence du juge. Mais il admet un tempé-
rament qui lui parait conforme à l'intention du législateur. Il est certain, dit-il, qu'une do-
nation ou un testament, tant nul soit-il par le défaut des formalités requises, peut être rali-
Dé par l'héritier du donateur ou du testateur; si cet héritier, connaissant la nullité de la do-
nation, ne profite pas de son droit, le légataire pourra rester parfaitement tranquille, à plus
forte raison s'il exécute la donation ou le testament. Or le légataire, généralement parlant,
peut présumer que l'héritier connaît cette nullité, parce qu'en choses de ce genre on
apporte une grande diligence. Il n'y aurait donc de difficulté que dans le cas ou le léga-
taire serait certain moralement de l'ignorance ou de l'erreur de l'héritier naturel, ce qui
arrive assez rarement. El dans ce cas, le légataire peut encore rester tranquille, pourvu que
par ruse ou par d'autres moyens injustes il ne cache pas la nullité de la donation ou du
testament, parce que chacun doit faire attention à ses droits : si l'héritier naturel ne les

connaît pas, ce n'est qu'à lui qu'il peut en attribuer la faute. Si un mourant pour assurer
les dispositions de son testament, faisait promettre à son héritier naturel de ne pas les con-
tester, quand même il se trouverait quelque nullité capable de les anéantir, cette pro-
messe ne rendrait pas valide un acte que les lois anéantissent ; autrement ce serait un
moyen d'éluder les sages règlements que les lois ont faits sur celte matière. 11 faut avouer
néanmoins qu'il peut se rencontrer des circonstances où celte promesse serait obligatoire

;

celle, par exemple, où le testateur disposé à faire les changements nécessaires dans son
leslament pour suppléer aux formalités qui lui manquent, ne s'abstiendrait de le faire

qu'en conséquence de la parole que lui donne son héritier.

« Il est aussi des dispositions si justes, dit l'auteur des Conférences d'Angers, et si rai-
sonnables, que si un mourant, inquiet sur le sort de son testament, venait à les recomman-
der à son héritier et que celui-ci lui promît d'y avoir égard, quelque chose qui arrivât,

nous ne voyons pas comment il pourrait en conscience se défendre d'une pareille promesse,
justement demandée, justement donnée, justement acceptée, dès qu'il ne s'agit de rien que
les lois défendent, d'aucune espèce de disposition qui fasse passer des dons et des libéra-

lités à des personnes que les lois en déclarent incapables. Une pareille promesse, il est

vrai, ne donnerait aucune action en justice; aussi n'est-ce point en qualité d'acte de der-
nière volonté du défunt qu'elle peut obliger, mais comme un engagement volontaire pris

par l'héritier. Il ne produit point d'obligation civile, mais il en peut naître une obliga-

tion naturelle fondée sur la fidélité que tout homme de probité doit à sa parole, dès que
ce qu'où a promis est raisonnable et ne contredit en rien les lois. »

FORME DES SACREMENTS.
Ces expressions de forme et de matière ne se trouvent point employées par les anciens,

mais elles répondent parfaitement à leurs idées, et d'ailleurs elles ont été consacrées dans
4e concile de Florence. La forme est ce qui annonce plus clairement l'effet, ce qui déter-
mine la matière à être un sacrement; et elle consiste ordinairement dans des paroles que
le ministre prononce. Que Jésus-Christ ait déterminé la forme de tous les sacrements, ou,
comme le veulent quelques docteurs, qu'il ait réglé d'une manière plus générale la forme
et la matière de plusieurs sacrements et qu'il en ait prescrit seulement la substance, lais-

sant à l'Eglise la liberté de les fixer plus particulièrement, il est toujours certain que ces

deux parties du rite extérieur forment l'essence du sacrement, en sorte que si l'une des

deux est supprimée ou allérée, il n'y a point do sacrement. Tout changement dans le rite

essentiel n'opère pas toujours la nullité du sacrement; il faut que ce changement soit

essentiel et porte sur la substance même de la matière ou de la forme. Un changement qui
ne serait qu'accidentel ne pourrait pas produire un pareil effet.

Dans la forme ou regarde le changement comme essentiel, lorsque les paroles u'expri-
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ment plus le môme sens que celui qu'elles doivent avoir par L'institution «le lélUI-Christ,
ou lorsque ce sens est alleré; connue >i, en prononçant les parole-, du t>.i |> I <*i ti t- , on omet-
tait le nom de quelqu'une des personnes divines, on m ou en lubltitaail un autre. On sent
quo ce serait un sacrilège de faire, de propos délibéré, de iris ch ingements qui rendraient
les sacrements nuls. I.a négligence on l'ignorance encolle matière ne seraient point des
excuses légitimes, l'n changement , même accidentel, quoique incapable do nuire à la ïab-
Btance du sacrement, serait coupable. Tel serait le retranchement de ces mois dans les

paroles de là consécration : no»» et œterni testamenti; tel serait encore l'usage que l'on

ferait de la langue vulgaire dans l'administration publique des sacrements

Un prêtre pécherait grièvement si, pouvant assurer le saeremenl par le choix d'une
forme certaine, il en employait une douteuse; alors il ferait injure à l'institution' de J.-C,
il blesserait l'honneur du aux sacrements et compromettrait le salut des âmes. En tout
temps, en tout lieu, en toute circonstance, le ministre doit se souvenir qu'il ne lui est pas
permis d'abandonner le cerlnin pour s'attacher à des opinions probables. Ainsi l'ont posi-
tivement décidé Innocent XI et l'assemblée du cierge de fiance de 1700, en cen-
surant la proposition suivante : Ifon est illicitum in tacramentit conferendii seuui opinio-
nem probabilem de mlorc sacramenti, relicta tuliurt.

L'usage de la forme conditionnelle par rapport au baptême est assez ancien dans L'Eglise
et assez généralement adopté pour devoir être suivi, mais pour les autres sacrements il ne
parait pas que celte pratique soit assez établie pour qu'on doive s'y conformer. Une condi-
tion apposée à la forme d'un sacrement est une addition trop grave pour qu'un ministre
doive la faire de son chef. Ainsi, celui qui doule que le sujet ait reçu un sacrement autre
que le baptême, ou qui a des doutes sur la validité de l'administration, doit commencer par
réitérer le sacrement, parce que dans l'incertitude, il faut se déterminer pour le bb n spi-
rituel de l'homme; mais il n'usera point de la forme conditionnelle. 11 suflit qu'il ail l'in-
tention de ne conférer le sacrement que sous condition. Voyez Absolution condition-
nelle.

FORME DES DONATIONS ENTRE-VIFS.

Tous actes portant donation entre-vifs seront passés dovant notaires, dans la forme
ordinaire des contrats; et il en restera minute sous peine de nullité. C'est l'art. 931 du
code civil qui est ainsi conçu. Mais, dit Toullier, ces donations sont nulles dans ce sens
que le donataire n'a pas d'action pour contraindre le donateur à les exécuter.

Suivant la jurisprudence actuelle, les donations déguisées sous la forme d'un contrat
onéreux, de vente, par exemple, sont valables entre personnes qui ne sont pas frappées de
l'incapacité de contracter et lorsqu'elles n'onl rien de contraire aux lois. « Toutes les fois,

dit Grenier, que des conventions sont contenues dans un acte revêtu des formes légales, et

par conséquent obligatoire, on ne peut en demander la nullité, quelques preuves que l'on
oflre, sur le fondement que l'acte contient une donation déguisée. C'est qu'on ne peut pas
supposer qu'on ait agi frauduleusement lorsqu'on pouvait douner à l'acte le caractère
qu'on aurait voulu choisir. Il suflit, pour l'exécution de l'acte, qu'il ait les formes exigées
parla loi pour la validité des actes de la nature de celui qui a été fait. Les parties ont pu
faire indirectement et sans fraude ce que la loi leur eût permis de faire directement. Ce
n'est plus le cas de dire qu'on ne peut faire une libéralité que par donation ou testament,
parce qu'il ne s'agit plus d'un acte de l'une ou de l'autre de ces deux espèces, et que les

formalités prescrites pour ces sortes d'actes deviennent étrangères à celui qui contient les
engagements dont l'exécution est réclamée.

Tous actes, dit d'Aguesseau, et non pas toutes donations entre-vifs, seront passés devant
notaire. Le législateur n'a pas voulu décider qu'il .-oit nécessaire, pour la validité d'une donation
entre-vifs, que la convention soit rédigée par écrit; mais seulement que, dans le cas où on
la rédigerait, l'acte serait passé par-devant notaire avec toutes les formalités prescrites,
sous peine de nullité. Les jurisconsultes modernes font la mênie remarque sur l'article
931. Les formalités prescrites à l'article 931 ne sont exigées, dit Duranlon, que pour les
actes portant donation.

FORME DES PAUVRES
La forme des pauvres, ou in forma pauperum, est la forme dans laquelle on expédie en

cour de Rome les dispenses de mariage entre personnes qui sont parentes en degré prohibé,
lorsque les personnes ne sont point en état de payer les droits accoutumés. Comme cette
faveur que la charité chrétienne doit toujours entretenir dans la chancellerie donnait lieu
à des abus qui blessaient la justice, Corradus nous apprend qu'on a exigé, comme une con-
dition de ceux qui y prétendent, qu'il joignissent la qualité de misérable à celle de pauvre :

!
le mot de misérable signifie ici quelque chose de plus que celui de pauvre, puisqu'on peut
appeler pauvre non-seulement celui qui n'a pas de quoi vivre, mais encore qui manque des
choses convenables à son état. L'usage présent de la cour de Rome est d'accorder des
dispenses in forma pauperum à des gens qui n'ont point de biens en fonds ou qui n'en
ont que pour vivre selon leur naissance. Si cela est vrai, la dispense est valide; si cela
est faux, elle est nulle et subreptiee.
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Le root fornication qui se prend souvent dans l'Ecriture pour l'idolâtrie et pour les autres

crimes qui en sont inséparables, se prend ici pour le commerce d'un homme libre avec une per-

sonne qui est libre aussi ; en sorte qu'ils ne soient liés ni par le mariage, ni par le vœu de chas-

teté, ni par aucun ordre sacré, ni par la parenlé, ni par alliance : car quand l'un des deux,

ou tous les deux sont mariés, leur crime s'appelle adultère; quand ils sont liés par le

vœu ou par l'ordre .sacré, c'est un sacrilège; si enfin ils sont parents oh alliés, c'est

un inceste. Le clergé de France condamna, en 1700, celte indigne proposition Tain clarum
videtur, fornicationem secundum se nullam involvere maliliam, et solum esse malam, quia

interdicta, ut contrarium omnino rationi dissonum esse videatur.

Censura. Doctrina hœc scandalosn est, perniciosa, castarum et piarum aurium offensiva.

et erronea.

Cas I. Bertaud, ayant corrompu Pauline

par de fausses promesses d'argent, et par

des instances très-importunes et violentes,

est-il obligé à l'épouser, étant tous deux
d'une égale condition; ou au moins à la do-

ter, le péché étant connu de tout le voisi-

nage, quoiqu'il ne lui ait fait aucune pro-

messe de mariage ?

R. Comme les instances importunes et

violentes ne s'entendent pas de celles dont

une honnête fille peut aisément se défendre,

mais de celles qui, étant accompagnées de
dol ou de crainte, diminuent notablement la

liberté et tiennent en quelque manière de

la contrainte, nous estimons que Bertaud,

qui a joint la fraude à ses instances vio-

lentes pour corrompre Pauline, est obligé de

l'épouser, pour réparer l'injure qu'il lui a
faite et le scandale qui en est arrivé;

ou qu'au moins, s'il a quelque juste cause
qui le dispense de cette obligation, il est

tenu de la doter et de réparer par là le

tort qu'il lui a fait : en sorte qu'au moyen
de la dot qu'ii lui donnera, elle puisse trou-

ver un parti aussi avantageux que celui

qu'elle eût trouvé élant vierge. C'est le sen-

timent de saint Anlonin et de Tolet qui le

prouve solidement, I. v, c. 21, etc.

Cas U.Léopold a corrompu, sous de faus-

ses promesses de mariage, Cécile, dont la

réputation était intacte. Est-il obligé de l'é-

pouser, l'un et l'autre étant d'une condition

égale?

R. 11 y est obligé, 1° à cause du scandai»

qu'il lui a causé et du dommage qu'elle en

souffre; car il n'y a point de meilleur moyen
de réparer l'un et l'autre qu'en épousant

celle fuie qu'il a déshonorée et trompée,

et qui ne veut point accepter d'autre ré-

paration ; 2 parce que, selon la justice com-
mulative, le corrupteur est tenu de donner

son consentement et son corps, en accep-

tant celui de la personne qu'il corrompt;

car c'est là proprement le contrat, do, ut

fncias, qui, ayant été accompli de la part

de Cécile, doit l'être aussi de la part de

Léopold , et de la même manière qu'il la

été de la part de cette fille.

— Celte seconde preuve souffre de la dif-

ficulté en elle-même.

Cas 111. Tétradius, homme de qualité ou
constitué en dignité, a corrompu par fraude

Adélaïde qui est roturière et pauvre. Est-il

obligé, nonobstant l'inégalité de conditionne
l'épouser, s'il a péché avec elle sous pro-

messe de mariage, et qu'autrement elle soit

diffamée?
11. 1° Si Adélaïde savait l'inégalité qui

était entre Tétradius et elle, ou qu'elle ait

pu facilement connaître .qu'il la voulait
tromper par ses fausses promesses, elle

doit s'imputer à elle-même le déshonneur
qui lui est arrivé par sa faute, et Tétradius
n'est pas obligé de l'épouser, parce qu'elle

n'a pas réellement été trompée, mais fait

semblant de l'être. Il est cependant tenu de
réparer le tort qu'il lui a fait, secundum
swtm facultatem et mulieris indigentiam,
comme parle saint Antonin , soit par un
supplément de dot, qui rende sa condition
égale à celle où elle se trouvaii avant qu'il

l'eût corrompue, soit en lui procurant le

moyen d'entrer en religion, si elle y consent.
2° Si Adélaïde ignorait la condition supé-

rieure de Tétradius, et qu'elle ait cru de
bonne foi qu'en consentant à sa volonté
il l'épouserait, il est tenu de l'épouser, ou
tout au moins de la doler conformément à
son état; en sorte qu'elle puisse sans peine
trouver un parti aussi sortable à sa con-
dition qu'elle l'eût pu trouver auparavant.
Nous croyons que ce second moyen est suf-

fisant pour l'acquitier dans le for de la

conscience, sans que dans la rigueur il soit

obligé de l'épouser. La raison est, 1° que la

justice commutalive ne demande qu'une ré-
paration du dommage qui a été causé. Or,
si l'on obligeait un magistrat, par exemple, à
épouser sa servante, la réparai ion surpasserait
de beaucoup le tort qu'il lui aurait fait :

l'honneur d'un homme constitué en dignité,

ou d'ailleurs puissant en noblesse ou en
bien, étant sans doute plus estimable que
celui d'une fille de basse naissance ;

2° que
selon toutes les apparences, un tel mariage
ne pourrait avoir que de très-fâcheuses sui-

tes; la haine, le mépris de toute une famille

qui ne pourrait souffrir une telle al-

liance, etc.

—La première partie de cette décision n'est

pas bien claire. Une fille qui fait semblant
d'être trompée, sans l'être en effet, conseut
très-librement à sa perle. Or, scienli et con-
sentienti non fit injuria. Mais ce qu'on ne doit

pas a la fille on le doit aux parents, lesquels

n'ont pas consenti à l'injure qui leur a été

faite. Voy. la dernière édition de mon Traité

de la Justice, part. m. chap. 2, n. 176, et seq.

Cas IV. Gédouin, ayant corrompu Anne
par de fausses promesses de mariage, veut

bieu réparer l'injure qu'il lui a faite • u
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l'épousant ; mais Anne refuse de l'épouser,

el veul qu'il la répare par une somme
d'argent comptant. A quoi est-il obligé dc-

vani Dieu I

K. I' SI Anne est nol)!e, et que Gédooin
soii d'une condition beaucoup inférieure, il

est tenu (ta réparer par une somme d'argent

l'injure qu'il a laite ,i Anne, cl le dommage
qu'il loi a CAUsé en la déshonorant, et elle

n'est pas obligée d'accepter l'offre qu'il lui

lait de l'épouser; puisque parmi tel ma-
riage elle ajouterait un nouveau déshon-
neur à celui qu'elle a déjà reçu.

2° S'ils sont d'une condition égale, Anne,
3ui refuse l'offre du mariage, n'a plus droit

e prétendre à aucune autre réparation selon

celte règle (iti, in 6:Cum non >t"i per tum ad
ouem perUnet, quominuf conditio implentur,

naberi débet permde ac si impleta fuisset. Et
certes pourquoi obligerait-on Gédouin à su-
bir une autre peine que celle a laquelle

il s'est engagé du consentement expiés
d'Anne, qui s'en est d'abord contentée, sans
en exiger d'autres?
— Cette preuve de la seconde partie de

la décision tombât lu première. Anne n'a
demmdé qu'à être mariée à Gédouin,
qu'elle savait élre roturier. Pourquoi veut-
elle qu'il la dote au lieu de l'épouser?

Cas V. Théogène pèche avec Suzanne,
sous la promesse qu'il lui l'ail de l'épouser,

sans en avoir aucune intention. Suzanne
de son côté s'efforce de tromper Théogène,
en lui faisant accroire faussement qu'elle

est riche, ou qu'elle est vierge, quoiqu'il
reconnaisse dans la suite le contraire. Su-
zanne devient enceinte : Théogène est- il

obligé de l'épouser dans l'une ou l'autre de
ces circonstances?

R. Quoiqu'il semble qu'en ce cas il y a
une compensation de fraude : Cum paria de-

licta mutua compensalione tullantur, cap. 6,

de Adult., etc., il est néanmoins de la justice

que, Suzanne demeurant diffamée, Théo-
gène répare le tort qu'il lui a fait sous la

fausse promesse de mariage; car quoi-
qu'elle ne fût pas vierge quand il a péché
avec elle, son premier péché était secret, et

c'est Théogène seul qui lui a fait perdre sa
réputation par le péché qu'il a commis avec
elle. Il est donc tenu de le réparer, autant
qu'il est en son pouvoir, et selon le juge-
ment d'un homme prudent. C'est le senti-

ment de Navarre, c. 16. Man. n. 19.

Cas VI. Calislrate, ayant fait un voeu sim-
ple de religion ou de chasteté perpétuelle,

a péché avec Justine se us promesse de ma-
riage, accompagnée de violence ou de dol,

esl-il obligé de l'épouser nonobstant son
vœu, afin de réparer le déshonneur qu'il lui

a causé?
— Le vœu de religion est ici assez dé-

placé : il n'y a point d'ordre qui voulût
recevoir un homme dans le cas où est Ca-
lislrate, el il y en a où sa profession se-
rait nulle. Mais sans entrer dans celte dis-
cussion, le parti le plus sûr est d'obtenir
dispense. El je cro s que l'évéque peul la

donner pour le mariage, parce qu'il est

Dictionnaire de Cas de conscience.

douteux si de pareils vieux ne sont pas sus-

pendus par le changement considérable qui

est suim'uii en la personne de Calfstrate, et

que les savants sont fort partagés I i-dessns.

Voy, mon l'i' vol., ch. .'), a tiiim. :IM>, (t re-

marquei avec Pontas que si Justine avait

connu le vœu de Calislrate, il ne serait pas

tenu de l'épouser; puisque sachant bien

que sa promesse ne pouvait être sincère,

ni validé, i Ile .iiirait voulu élre trompée.
Cas l'If. Brigitte, ayant fait un vœu do

virginité et de chasteté perpétuelle, s'est

laissé séduire par les fausses promesses do

Jean, avec qui elle a péché. Jean, qui sa-

vait Bon vieu, est-il obligé de l'épousef <ù
de lui procurer par mie somme d'argent

un mariage sorlable à sa condition?

R. Jean n'est obligé ni à 1 un ni à l'autre.

Car quoique Hrigide ait perdu sa virginité,

elle ne laisse pas de demeurer obligée à la

continence à l'avenir. Néanmoins, si elle

est devenue enceinte ou diffamée par la

crime qu'elle a commis par la séduction do
Jean, il est obligé de reparer le dommago
qu'il lui a causé, de quelque nature qu'il

soit.

— Ne pourr;n't-iI pas être obligé de l'é-

pouser apiès qu'elle aurait obtenu dispense,
en cas que la mauvaise habitude qu'ella

aurait contractée lui rendit le mariage né-
cessaire? C'est un accident qu'il a pu pré-
voir.

Cas VIII. Angilbert, acolyte et chanoine,
a promis mariage à Clémence, avec uno
sincère volonté de l'épouser. Il a ensuile
péché avec elle en conséquence de sa pro-
messe : est-il tenu de quitter son bénéfice, et
de renoncer à l'état ecclésiastique, où il a
toujours cru élre appelé, pour épouser Clé-
mence?

H. Oui : car il esl obligé par justice d'ac-
complir sa promesse; d'autant plus que s'il

y manquait, Clémence demeurerait désho-
norée. D'ailleurs un tel homme n'est pas
propre pour l'Eglise, dont les ministres doi-
vent mener une vie chaste et sans repro-
che. Si néanmoins Clémence voulait bien le

décharger de son obligation, moyennant une
somme d'aigent. il pourrait en ce cas se
dispenser de l'épouser ; cl il n'y serait pas
même tenu, s'il y avait quelque raison im-
portante qui fit présumer qu'elle a bien
voulu être trompée, comme si par exem-
ple il était d'une naissance illustre et qu'elle

ne fût qu'une simple paysanne.
Cas IX. Cécile a éle corrompue par Léo-

pold, par violence ou par fraude; mais le

crime esl occulte et ne la peut empêcher de
se marier aussi avantageusement que s'il

n'était point arrivé. Léopold est- il néan-
moins obligé de l'épouser dans ce cas, ou au
moins de la doler?

R. S'il n'avait usé, ni de dol, ni de vio-
lence, il ne serait obligé à rien, parce que
Scienti el (onsentienti non fit injuria neque
dolus. Mais puisque, comme on le suppose,
Cécile a été ou violentée ou séduile par Léo-
pold, il ne peut s'exemp!er ni devaut Dieu,
ni devant les hommes, de l'épouser.

I. 31
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— Quand même Cécile aurait trouvé un R. Si Henri avait fait une sincère péni-

aussi bon parti qu'elle le pouvait espérer, ience des péchés qu'il avait commis avant

son corrupteur paraîtrait encore obligé à sa démence, et qu'il eût pris toutes les pré-

quelque dédommagement , parce qu'il est cautions nécessaires pour éviter d'y retom-
toujours vrai qu'il lui a fait une injure per- ber, ses rechutes dans la démence ne sont
sonnelleetnaturellequimériled'êlreréparée. pas de nouveaux péchés, parce qu'elles ne
Cas X. Henri, élant tombé plusieurs fois sont volontaires ni en elles-mêmes, ni dans

depuis six mois dans le péché avec sa ser- leur cause. Mais s'il n'a rien fait de tout

vante et étant ensuile devenu entièrement cela, comme il y a beaucoup d'apparence,

insensé, a continué de commettre le même ce sont autant de nouveaux crimes. Il en est

crime avec elle , s'est-il rendu autant de de lui comme d'un homme qui , sachant par
fois coupable de péché mortel qu'il y est expérience que quand il est ivre, il a cou-
retombé depuis sa démence? Ou peut -on tume de proférer des blasphèmes, ne laisse

l'en excuser, parce qu'il n'avait pas le li- pas de continuer à s'enivrer,

bre usage de la raison?

FOSSE.

Un décret du 23 prairial an XII contient sur les inhumations les dispositions suivantes :

« Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée; chaque fosse qui sera ouverte aura

un mètre cinq décimètres à deux mèlres de profondeur, sur huit décimètres de largeur, et

sci a ensuite remplie de terre bien foulée. Les fosses seront distantes les unes des autres de

irois à quatre décimètres sur les côtés, et de trois à cinq décimètres à la tête et aux pieds.

Pour éviter le danger qu'entraîne le renouvellement trop rapproché des fosses, l'ouverture

des fosses pour de nouvelles sépultures n'aura lieu que de cinq années en cinq années; en

conséquence, les terrains destinés à former les lieux de sépulture seront cinq fois plus éten-

dus que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé des morts qui peuvent y
être enterrés chaque année. Chaque particulier a le droit, sans besoin d'autorisation, de

faire placer sur la fosse de son parent ou de son ami une pierre sépulcrale ou autre signe

indicatif de sépulture.»

FOSSÉ.

Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens, s'il n'y a litre du contraire. Il

y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté

seulement du fossé. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le

rejet se trouve. Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs; chaque propriétaire

peut forcer l'autre à contribuer aux frais nécessaires d'entretien.

FRANC ET QUITTE.

La clause franc et quitte est une convention par laquelle les parents de l'un des futurs

conjoints, son tuteur ou tout autre, se rendent garants qu'il n'a pas de dettes au moment du
mariage. Cette clause n'a aucun effet à l'égard de9 tiers, créanciers du conjoint déclaré

I
franc et quitte. Elle oblige seulement les garants, dans le cas où il existerait des dettes an-
térieures au mariage, à dédommager l'autre partie du torique l'acquittement de ces dettes

a pu lui occasionner. Si la communauté est poursuivie pour les dettes de l'un des époux
déclaré par contrat franc et quitte de toutes dettes antérieures au mariage, le conjoint a

droit à une indemnité qui se prend soit sur la part de communauté revenant à l'époux dé-

biteur, soit sur les biens personnels dudit époux; et en cas d'insuffisance, cette indemnité

peut être poursuivie par voie de garantie contre le père , la mère, l'ascendant ou le tuteur

qui l'auraient déclaré franc et quitte ; ceux-ci donc ne sont que caution; le conjoint dé-

claré franc et quitte est le principal obligé.

FRANCS-MAÇONS.

Vous ne savez, monsieur, si vous pouvez Celui qui résiste aux puissances , dit saint

admettre aux sacrements un de vos parois- Paul, résiste à l'ordre de Dieu. Qui potestati

siens, honnête homme d'ailleurs, parce qu'il resistit, Dei ordinalioni resistit. Or, les loisde

est franc-macon, qu'il assiste aux loges, et l'Etal défendent les assemblées de francs-

que, charmé' de celte belle association, il maçons, et elles ont eu plusieurs fois leur

veut y enrôler son Gis. Il faut que vous exécution sur cet article d'une manière écla-

n'ayez pas lu une délibération de six doc- tante; et c'est avec raison. Tous altroupe-

teurs deSorbonne, qui parut en 1745, avec menls clandestins el sans autorité, surtout

le sceau de l'autorilé publique. Je vous l'en- de gens qui se lient par des serments, ne

voie sans y rien changer; il n'y a que du doivent point être tolérés. Sous le nom de

bien à répandre des pièces qui peuvent être francs-maçons, des malintentionnés pour-

do quelque utilité. Voici comme y parlent ront tenir des conventicules sédilieux, el

ces messieurs tramer contre l'Etat.

La société des frey-maçons ou des francs- L'autorité ecclésiastique vient ici à l'ap-

maçons est illégitime par plusieurs en- pui do la puissance séculière. Le saint-père a

droits. défendu les assemblées de francs-maçons,

I. Un sujet ne peut pas, sans péché, s'a- sous peine d'excommunication,

gréger à Une société défendue par le prince. H. Des chrétiens ne peuvent pas s'eDga-
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ger, par scrnu'iil , comme fonl les Irancs-

maçons, à tenir secret ce qui se passe dans
leurs assemblée!, et à ne s'en ouvrir à per-
sonne, non pal même A ceux qui sont pré-

poses à l'administration de la police dans un
Etat. Le prince et les magistrats ont droit de
connaître tout ce qui se fait dans un royaumo
par plusieurs personnes réunies dans quel-
que lieu. Chargés d'empêcher tout le mal
oui peut se Commettre dans la société civile,

ils ont droit d'interroger des personnes as-
semblées sur ce qu'elles font. Refuser de
leur répondre étant interrogé, c'est déso-
béir aux puissances. C'est donc encore un
plus grand mal de s'engager, par serment, a.

cette désobéissance formelle, qui renterme
un mépris de l'autorité établie de Dieu.

D'ailleurs, ou co qui se fait chez les

francs -maçons est innocent on il est mau-
vais. S'il s'y fait de mauvaises choses, les

francs-maçons sont condamnés par cela seul,

et le serment qu'ils font de ne révéler rien
de ce qui se passe chez eux est une profa-
nation très-criminelle du serment, qui de sa
nature est une chose sainte et un acte Irès-
rcspcctable de religion, et qui dans l'hypo-
thèse est employé à couvrir des crimes. Que
si tout ce qui se fait dans ces assemblées est

innocent, sous quel prétexte s'engage-t-on à
n'en jamais rendre compte, même aux supé-
rieurs? Or, un serment fait sans aucune né-
cessité ni aucune utilité est encore un pé-
ché grief condamné par le deuxième com-
mandement du Décalogue : Tu ne prendras
pas le nom de Dieu en vain.

Si ce serment est criminel par rapport à
son objet, il est téméraire par rapport à la

personne qui le fait, et par conséquent très-

blànable par cette nouvelle raison. Les
francs-maçons, en entrant dans la société,

s'engagent par serinent au secret, avant que
de savoir, ni de près ni de loin, de quoi il

s'agit ,
quelles sont les pratiques de la com-

pagnie, ce qui dans la suite des temps pour-
rait s'y faire et s'y introduire de nouveau.
La prudence chrétienne, ni une conscience
timorée ne permettront jamais de se lier

par serment à une chose qui pourrait être

mauvaise et criminelle par l'événement,
comme de garder le secret sur des objets qui
seraient contre le bien de la religion et de
l'Etat : la probité toute seule y répugne. Ja-
mais homme d'honneur n'a fait un serment
vague, sans savoir ce qu'on lui fait jurer.

III. Il se répand différents bruits de ces

assemblées. Suivant ces bruits, les assem-
blées de francs-maçons ont des pratiques
iépréhensibles, peu convenables au respect
lu aux choses saintes, superstitieuses, scan-
laleuses même par le mélange du sacré et

lu comique, telles que sont celles-ci, que
rapporte le livre intitulé : Le Secret des
Francs-Maçons, imprimé en 174i. Etre in-
troduit les yeux bandés et le genou droit

nu ; être dépouillé de tout ce qu'on peut
avoir sur soi de métal, boucles, boulons,
bagues, boites, etc.; être promené Irois

fois, les yeux toujours bandés, autour d'un
espace où sont dessinées par terre les deux

colonnes du temple de Salomon, avec 1,1

première lettre de leurs noms , Jakiu et

llooz, c'est-à-dire un J et un II; être pré-

Senlé à l'assemblée des frères, tous révolus

du tablier blanc, et armés de la truelle,

comme des gens dévoués à rebâtir nu jour
le temple du Salomon; cire interrogé par le

président fort sérieusement sur sa vocation,

savoir si on croit l'avoir ; voir devant soi le

livre du saint Evangile, ouvert et placé sur
un siège; et le reste de la cérémonie ridi< u-

lement sérieuse, laquelle se termine comme
loules les assemblées des frères, par un re-
pas où on ne se propose que de se bien ré-

jouir, où l'on boit différentes santés, entre

autres celles de la franc-maçonne, c'est-à-

dire de la femme du nouveau reçu , de sa
bonne amie, s'il n'est pas marié ; et cela ac-
compagné de chansons à boire. Munis d'un
rouge-bordjouissonsdes plaisirs de luvie, etc.

Je demande qu'est-ce que les colonnes mys-
térieuses du temple auguste et sacré de l'an-

cienne loi ont affaire ici , et encore plus le

livre adorable de l'Evangile, au milieu de
tout ce cérémonial comique et supersti-
tieux, de ces chansons bachiques, de ces ra-

sades profanes, de ces santés à double en-
tente? Voici maintenant la réflexion qui se
présente naturellement sur Ces récits qui se

sont répandus. Soit que ces bruits soient
vrais, soit qu'ils soient faux, des chrétiens,

sur le compte desquels ils courent, sont te-

nus, en conscience de lever le scandale qui
tombe sur eux aux yeux du public. Gomme
la religion prononce malheur contre qui-
conque est cause de scandale, les francs-
maçons, s'ils n'ont pas entièrement déposé
le personnage de chrétiens , doivent se jus-
tifier de toutes ces choses qu'on débile à
leur sujet, et ne pas laisser le public pré-
venu qu'ils ont des pratiques irrégulières,

superstitieuses, etc. A plus forte raison ceux
qui ne sont pas agrégés ne doivent point
entrer dans l'association, tant que ces soup-
çons subsistent.

Ceci est encore bien plus vrai sur un ar-
ticle qui parait certain et qui est avoué par
les francs-maçons, savoir : que. le serment
qui s'y fait de garder le secret emporte la

peine de mort, si on le viole. Voici la for-

mule du serment (elle qu'elle est imprimée
dans le livre que j'ai cité, et telle qu'elle est
rapportée par quelques bons chrétiens qui
ont cru devoir consulter des docteurs , dans
le doule où ils étaient, s'ils n'avaient point
offensé Dieu en prêtant ce serment. A l'en-

tendre, il fait frémir. En cas d'infraction, je
permets que ma langue soit arrachée, que mon
cœur soit déchiré, mon corps brûlé et réduit

en cendres pour être jetés au vent, afin qu'il

n'en soit plus parlé parmi les hommes. Ainsi,

Dieu me soit en aide et ce saint Evangile. Ici

l'iniquité n'est point équivoque, elle saute

aux yeux. Car de qui cette société tiendrait-

elle le droit de punir de mort les infracteurs

du secret? Est-ce de Dieu? Il n'a point parlé

à ces messieurs, et ne leur a point donné
une mission extraordinaire. Est-ce du prince?

Bien loin de les autoriser dans cette prélen-
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lion exorbitante, il a interdit leurs associa- de leurs détestables

970

lions. Serait-ce du particulier qui est reçu,

et qui, en faisant le serinent, acquiesce à la

peine de mort, et donne droit par là à l'or-

dre de le meilre à mort? Mais qui ne sait

nue nul paiticulier n'a droit sur sa propre

vie, ni pour se l'ôler , ni pour donner pou-

voir à un autre do la lui ôter?

Ceci doit suffire pour montrer par com-
bien d'endroils la société des francs-maçons

est illégitime et interdite à tous bons chré-

tiens.

Ce ne serait pas une bonne défense que
de dire que l'objet de celte confraternité est

louable, savoir : d'assister dans l'occasion

tous les frères sans distinction d'état et de

condition; de donner des secours et d'ar-

gent et de bons offices à tous ceux qui se

font connaître pour être de la compagnie,

parle mot du guet qui est convenu, ou
quelque signal manuel

,
pectoral , comme

s'expriment ces messieurs.

On leur répond que l'objet, quelque bon
qu'il soit en lui-même, ne peut pas rendre

bonne une société d'ailleurs vici'use et ré-
prouvée par les bonnes règles. Les sociétés

de Catilina et de Cartouche
(
qu'on me passe

ces exemples, je ne prétends pas presser la

comparaison ) comportaient un semblable

engagement de services et d'assistances ré-

ciproques ; cependant elles ne changeaient

pas pour cela de nature; elles demeuraient
toujours ce qu'elles étaient en elles-mêmes.

D'ailleurs, d'où peut venir celle idée de s'as-

socier particulièrement dans celte \ue? On
conçoit bien pourquoi des membres d'une

société particulière formée pour un objet

déterminé , telle qu'un corps de mar-
chands, etc., s'engageront à s'assister réci-

proquement dans leurs besoins. On doit da-
vantage à ceux avec qui on a des liens

plus étroits. Mais qu'il se foi me une asso-
ciation de gens inconnus les uns aux au-
tres, dont le but soit uniquement de se se-

courir, c'est ce qui n'est pas fondé en rai-

son. Voici pourquoi: La société que forment
entre eux tous les cluétiens suffit toute

seule pour remplir cet objet de charité.

Tout chrétien est obligé d'assister son sem-
blable toutes les fois qu'il le peut el que
l'occasion s'en présente. Ainsi, par rapport

à cette vue spécieuse de charité qu'allèguent

les francs-maçons, on peut dire que leur so-

ciété est inutile : elle est de trop.

Mais est-il bien vrai que ce soit là vrai-

ment la fin et le but de celte association? On
le dit bien, el on peut le croire d'un grand
nombre de ceux qui y entrent. Mais comme
ou ne connaît point les premiers patriarches

de cette confédération, ne pourrait-on pas
craindre que de leur part l'intention ne fût

pas si iunocenle? Les déistes, les esprits

forts, les gens sans religion, se sont multi-
pliés dans ces derniers temps à un point qui
fait gémir. Qui sail si de telles gens n'onl point
quelque part à cet établissement? Ayant une
fois cimenté celle association sous de beaux
prétextes, ils pourront bien dans la suite

principes. Ce qui con«
firme ce soupçon, c'est cette circonstance

particulière, que tous ceux qui croient en
Jésus-Christ, de quelque secte qu'ils soient,

peuvent être admis d'ans la compagnie : ce

qui suppose au moins qu'on adopte le tolé-

rantsme, c'est-à-dire la tolérance de toutes

les religions.

De toutes ces réflexions il en résulte qu'où
ne doit ni s'agréger, ni demeurer dans celle

société.

Dé.ibéré à -Paris par les docteurs consultés.

Il est surprenant que ces messieurs
n'aient pas plus fait valoir le décret que Clé-

ment XII avait donné sur cette matière en
1738, et que le sa\ant pape Benoît XIV rap-

pela tout entier el confirma en 1751. Voici

ce qu'il y a d'essentiel dans l'un et dans
l'autre.

« Sane (dit le premier de ces deux pon-
tifes, dans sa bulle In eminenti) vel ipso ru-

inore publico nohis innotuit, longe lateque

progredi alquc in dies invalescere nonnul-
las societales, seclas, conventus, colleclio-

nes, aggregaliones, seu conventicula, vulgo,

de Liberi Murntori, seu Francs-Maçons
in quibus cujuscumque religionis et seclas

hnmines, nffectaia quadam conlenti honesta-

tis naluralis specic, arcto a'que ac impervio
fœdere. secundum leges et staluta sibi con-

dita invicem consociantur
;
quœque simul

clam operanlur, tum destricto jurejurando

ad sacra Biblia interposito, tum gravium
pœnarum ex iggeratione, inviolabili silentio

obtegere adslringUDtur.
« Verum cum ea sil sceleris natura, ut se

ipsum prodal et clamorem edal sui indicem;

bine societales, seu conventicula prœdicla

vehemenlcni aileo fidelium mentibus suspi-

cionem ingesserunl ut in plurimis regio-

nibus memoraiœ soc étales per sœculi puies-

lales, lanquam regnorum securitati adver-
santes, proscriptœ ac provide éliminai» jam
pridem exstilcrinl.

« Nos ilaque animo volventes gravissima

damna quœ ut plurimum ex hujusmodi so-

cietalibus seu convenliculis, ne dum lempo-
ralis reipublicœ (ranquillilati, verum eliam

spirituali animarum saluli inferunlur, alque
ideirco ea tum civilihus, tum canonicis mi-
nime coha?rerc sanrtioiiibus, cum divino

eloquio doceamur, diu nocluque, more servi

fi cl e I i s et prudentis, dominiez familiae prœ-
posili, vig'.landum esse ne hujusmodi homi-
puiii genus, vcluti fores, domum perlodiant,

alque instar vulpium vineam démo iri nilan-

tur, ne videlicet simplicium corda perver-
lanl, alque innoxios sagillent in occullis, ad
latissimam, quœ iniquitatibus impune pa-

ir,, h :i i s, inde aperiri possel, viam obslruen-

dam, aliisquc dejustis ac rationabilibus eau-

sis nobis nolis, easdem societales, cœtus,

conventus, collectiones, aggregaliones, seu
conventicula, de liberi Muralori, seu Francs-

Maçons, aut alio quoeumque nomiiie appel-

lala, de nonnullorum vencrabilium frairum

nostrorum S. H. E. cardinalium cousilio ac

eliam motu proprio, et ex certa scienlia, ae

faire couler dans l'Âme des frères le poison malura deliberatione noslris, deque aposto-
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lice potestalis pleniladine ( damnanda et

prohihenda este ilatulmos et decrevimus,
proul prœsenti nostra perpeluo valilara con-
slitutione daranamoa et prohibemus.

a Quocirca omnibus et linglllis Chrisli (i-

ilclibiis chjuscumm] ne si al us . gradua, condi-
lionis, ordlniSi dignitatia el pra>eminenlie,

sive laicis , sive clcricis,tam aecularibas
quam regiriatribus, etiam s;ierilica cl indivi-

du mentions et expressions dignis, dis—

Iricte et in uriuie sancie ubodieuiloa pre-
(ipimns ne quis sut) quovis prétexta, mit

quesilo colore, audeat vcl présumât pre-
diclas societates d« l.ibero Munit ire. son

Fmncf-Mnéons, ,'iiit alias nuucupa'as, inire,

vel propagera, ronfovero, ne in suis edibaa
scu (loinibiis, vcl alibi receptare atquc oc-
cuUirc iis adscribî, aggregari, nul inler-

essc, vcl poleslatem, scu commnditatem fa-

cerc ul alibi convoceutur, iisdem aliqnid nii-

nislrare, sive alias consilium, aoxilium,
favorcm', palam aut in occullo, directe vel

indirecte, per sevel alios,quoquo modo pre-
ttare; neenon alios hortari, indacere, pro-
vocarc, aut suadere, ut hujusmodi aocielati-

bus adscribantur, annamerenlor, scu inter-

sint, vel ipsas quomodolilvi jovent, ac

foveant, scil omnino ab iisdem sociclatilius,

ccrlibus, convenlibus, colleclionrbos, aggre-
galionibus, scu conventiculis prorsus absti-

nerc se debeant, sub peena excommunica-
lionis, per omnes, ul supra, conlrafacientea,

ipso faclo absque ulla declaratiouc incup-

rendœ, a qua nemo, per quemquam, nisi per
nos, scu romannni ponlificem pro lempore
exislenlcm, prœlcrquam in articulo morlis
cou-tiiiilus, absolutionis bcneficiuin valcat

obtinere
I), ii uni lloma?, apud Sanclam Mariam >fa-

jorcm, anno incarnationis Domini Î73S

,

quarto kalendaa maii, pontiticalus noslri an-
no oclavo. »

Benoit XIV rapporte celte constitution

tout entière, et la confirme dans loulcs ses

parties, et il en rendlcs raisons suivantes dans
si huile Previdimus, § 7. « Pcrro inlcr gra-

vissimas pnefata; prohibitions cl damnatio-
nis causas una esl quoi in hujusmodi
socictalibus et conventiculis cujuscumque
rcligionis ac seclœ homincs invicem eonso-
cianlur ; qua ex re salis palet quam magna
pernicies calho'.ics religionis puritati inferri

valeat. Altéra esl allum et imper\iumse-
creti fœdus, quo occullanlureaqiue in hujus-

FRÉLATAGE.
C'est l'action de mêler dans du vin ou tout autre liquide des corps étrangers, propres à

en déguiser la qualité. La loi établit une dislinc ion entre les vendeurs de boissons qui ne
sonl que falsifiées et les vendeurs de boissons falsiiiées par le moyen de mixtions nuisibles

à la sauté. Si les uns sont plus coupables que les autres devant la loi civile, ils le sont aussi

beaucoup plus devant Dieu.

Les voituriers, bateliers ou leurs préposés, qui auront altéré des vins ou toute autre
espèce de liquide ou de marchandises dont le transport leur a été confié, et qui auront
commis celle altération par le mélange de substances malfaisantes seront punis de la peine
de la réclusion ; s'il n'y a pas eu mélange de substances nuisibles, la peine sera d'un em-
prisonnement d'un mois à un an. Lu conscience les uns el les autres seront lenus de répa-
rer tous les dommages qui s'en seront suivis.

moili convenliculis fiunl.quibus proindc ca
ontentla merito aptnrl poleif, quam Ceci-
lu. N.ilalis, apu I .Miuuejum l'elicem, in

Ciusa nimiiim diversi protulit : // mtrslii sem-
//<; pubtico gaudent, icelera lecrrta tunl.Ter-
lia esl j 1 1

s
j 1 1 r . 1 1 1

1

1 um quo se litijusniodi sc-
creto inviolahi'iler servando obstringunf,
quasi liceat alieui cnjuslibel promissionia
aut jaramenti obteulu se tueri, quomiuus a
légitima poteslate inlerrogatua, omnia faicri

teucaïur, quecumqu i exquirantar ad dig-
noscenduman aliquid in hujusmodi conven-
libus liai quod sil eonlra religionis aut rci-

publlce slalum et leges. Quarla esl, quoil
hujusmodi soeielales non minus ci vîlibos,

quam canonicis sinclionibus adversari dig-

DOSCUntur, cum scilicet jure civili omnia
collegia et sodalilia prœler publicam auclo-
rilatem COnsociata prohibeantur, ul videre
est in Pandectarum lib. xi.vn, lit. 22, de Col-
hi/iis et Corporibus itlicitis; el in celcbri

Ëpistola C. Plinii secundi, quœ est '.•",

lib. x, in qua ait, edicto, scu secundum im-
perajoris mandata, vetitum fuisse ne h.rte-

ri;c essent, id est ne sociclates, convenlus,
sine principis auctoritate iniri cl haberi
possint. Quinta est, quod jum pluribus in
regionibus memorate societates el aggrega-
tiones s'rcularium principum legihus- pro-
scriptne alque eliminale fuerint. Ullima de-
nitim quod apu I prudentes et probos viros
CH'dem societates et aggregaliones maie au-
direnl, eorumque judicio quicnmque eisdem
nomina darent, pravitalis et perversionis
notant incurrerenl.
Denique idem prœdecessor in prseinserla

cnnslitutione episcopos et superiorcs prœla-
los aliosque loeorum ordinarios excitât, ut
pro illias exsecutione, si opus fuerit, brachii
secalaris au\i!ium invocarenon prœtermit-
tant. Que omnia et siugula non solum a no-
bis approbanlur cl coniirmanlur, e^c.

« Datum Roma?, apud Sanctam Mariam
Majoreni, an. Incarnationis Domini mdccli,
xv kaleudas junii (die 18 maii), ponlificalus
noslri annoxi ».

Voilà, monsieur, votre difficulté bien ré-
solue. Nous ne pouvez absoudre ni le fils,

s'il veut, même par complaisance, entrer
dans la susdite association ; ni le père, s'il

veut continuer de se trouver à ces assem-
blées. En France ces bulles n'ont pas été
publiées : il n'y a donc pas d'excommunica-
tion contre les francs-macons.

Cas. Elvire esl depuis longtemps dans
l'habitude de mettre dans les vins qu'il vend

,

ou de l'eau ou certaines drogues : son con-

fesseur désite savoir positivement ce qu'il

convient de prescrire à ce pénitent?

R, Il est admis en principe que, quand un
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défaut ne rend la chose, ni dangereuse , ni il est lenu à resliiution, si le vin mélangé
nuisible, ni notablement moins utile pour la d'eau nuit à l'acheteur, ou lui devient nota-
fin que se propose l'acheteur, celui qui la blement moins utile, ou si lui restant égale-
vend n'est pas tenu de le faire connaître, ment utile, il n'en diminue pas le prix; car
lorsqu'il n'est pas interrogé sur ce sujet ; il n'est pas permis de vendre de l'eau pour
mais dans ce cas les théologiens, d'après du vin. Dans ce dernier cas, le confes-
saint Thomas, veulent que le marchand di- seur d'Elvire doit l'obliger à réparer le

minue le prix de la marchandise, sinon lé- dommage qu'il a causé, et dans tous les

galité ne serait pas conservée
; par consé- cas lui défendre de faire un tel mélange,

quent, si le vin qu'Elvire vend est moins bon C'est la doclrine de saint Liguori , qui dit :

que ne le désireraient les acheteurs, il ne Satin probabil e videlur vinum ve di posse,
pèche pas contre la justice, si l'eau ou les non munifestato vitio et prctio communi, nisi
autres drogues qu'il y a mêlées ne le ren- ex mixtione vinum acesceret rel servari non
dent pas nuisible et moins propre à la fin posset ab emploie, gui ad servandum emeret.
que se proposent les acheteurs, pourvu qu'il Cum aliqui sophisticant quœ vendant, dit

en diminue suffisamment le prix ; mais il saint Antonio, ut se servent indemnes, et cum
n'en serait pas ainsi si le vin qu'il vend de- aliquo lucro congruo,quia si vendcrenl paras
vait être employé dans la médecine, conduit res, emptores non vellenl dare justum pré-
au loin ou mis en réserve ; toutefois Elvire tium, quia alii vendant alia sic mixta minori
en mêlant de l'eau ou d'autres ingrédients pretio ; videntur posse excusari , dummodo
dans son vin pèche contre la bonne foi et non fiant mixlurœ quœ non noceant eorpori-
conlre la société qui déleste de semblables bus, inhis quœ venduntur in cibum et putum,
mélanges ; il pèche aussi contre la loi civile et prœcipue in medicinalibus. C'est encore la

qui défend et punit de semblables falsifica- doclrine de saint Thomas,
lions. Il pèche en outre conlre la justice, et

FRÈRES ET SOEURS.

On appelle frères germains ceux qui ont le même père et la même mère; utérins, ceux
qui ont la même mère, mais un père différent ; consanguins, ceux qui ont le même père,
mais non la même mère : enfants d'une même famille, vous aimez-vous les uns les autres?
ne vous êlcs-vous point querellés? vous parlez-vous avec Gerté? vous donnez-vous des ma-
lédictions, des noms supposés? vous accusez-vous à tort auprès de vos pères et mères?
étes-vous du nombre de ces malheureux enfants qui ne peuvent ni se voir ni se sentir? vos
mésintelligences n'ont-elles pas contrislé vos parents? Dieu ne donne point sa bénédiction
à une famille où l'on vit sans amitié et sans paix. Dans ces cas le péché est plus ou moins
grave, selon que les malédictions, les injures, les querelles sont plus ou moins graves, plus
ou moins scandaleuses. Elles sont tout à la fois contre la charité et la piété filiale.

Quand vos frères et sœurs sont tombés dans la misère ou le besoin, et que vous pouviez
les assister, avez-vous refusé de le faire?

Nous ne sommes pas obligés de secourir, d'assister nos frères et sœurs aussi rigoureuse-
ment qu'un père et une mère; cependant plusieurs théologiens prétendent qu'on est obligé
de les assisler non-seulement par charité, mais encore par piété fraternelle, de les nourrir
et même de les doler. Et saint Liguori ajoute que c'est l'opinion de presque tous les

docteurs. Et cependant Mgr Gousset et l'auteur de VExamen raisonné pensent que l'obli-

gation de doter une sœur ne peut être grave qu'auiant que la dot serait nécessaire à celle-

ci pour la tirer d'une nécessité jugée grave par rapport à elle-même et que le frère pour-
rait aisément la lui faire.

FRUITS.

Le mot fruits se prend ici pour toutes les différentes espèces de revenus qu'on peut tirer

de la chose, de quelque nature qu'ils soient. On distingue les fruits naturels ou indus-
triels et les fruits civils. Les fruits naturels sont ceux que la terre produit spontanément,
tels que le bois, le foin, les fruits des arbres, le croit des animaux. Les fruits industriels

sont ceux qu'on obtient par industrie, par la culture. Les fruits civils sont les loyers des
maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes, les prix des baux
à terme. Les fruits naturels et industriels, pendant par branches ou par racines au mo-
ment où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier ; s'il n'y a qu'une partie seu-

lement des fruits coupés ou recueillis au moment de l'ouverture de l'usufruit, l'usufrui-

tier ne peut réclamer que ceux qui sont encore pendants par branche ou par racines.

Ceux qui sont pendants, comme nous venons de dire, au moment où finit l'usufruit,

appartiennent au propriétaire sans récompense de part ni d'aulre des labours et des
semences , mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui pourrait être

acquise au colon partiaire, s'il en existait un au commencement ou à la cession de
l'usufruit.

Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et appartiennent à l'usufruitier

à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique au prix des baux à ferme,
comme aux loyers des maisons et autres fruits civils. Les arbres fruitiers qui meurent,
ceux mêmes qui sont arrachés ou brisés par accident appartiennent à l'usufruitier, à la

charge de les remplacer par d'autres. Le possesseur des fruits de la chose d'autrui n'est
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point obligé ne restituer ceux qu'il a consommés de bonne foi sans en être devenu plus

riclie. Il n'est point obligé non plus de rendre les fruils industriels quoique exislanls ; en
effet, ils sont moins le produit do la chose <iue de l'industrie du poueiMOr, Selon le eode
civil, le simple possesseur fait les fruits tient dans lo cas où il ponède de lionne foi. (in

peut en consi icnee suivre les dispositions de celte loi, de même que celle de la prescrip-
tion. Le possesseur de mauvaise foi doit restituer les fruits qu'il a perçus, et ceux dont il

a prive le propriétaire. Mais il peut prélever sur les fruits qu'il est obligé de restituer, les

dépensée qu'il a faites pour les recueillir et les conserver ; i les fruits, dit le Code, produits
par la ebose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des

labours, travaux, semences, faits par des tiers; il peut aussi retenir les fruits qui dépendent
uniquement de son industrie; le propriétaire delà cbnse n'a pas de droits aux fruits qui
ont été produits par elle. Ainsi les trésoriers, les receveurs, les banquiers ei autres de ce
genre qui font valoir les fonds d'aulrui qui leur sont confiés, et en retirent un piolil, ne
sont pas tenus de le restituer. Ils pèchent contre la fidélité cl l'obéissance, s'ils agissent
ainsi malgré leurs maîtres, mais ils ne blessent point la justice commutative.

G
GAGES OD BURETÉ.

Le gage est un contrat par lequel un débiteur donne a son créancier une chose mobile
pour la sûreté de sa dette. Le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la

chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers ; comme un gage
est une espèce de dépôt, le débiteur en reste propriétaire ; le créancier ne peut en disposer
même à défaut de paiement, sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera
en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il

sera vendu aux enchères. Toute clause qui autoriserait lo créancier à s'approprier le gage
ou à en disposer sans les formalités requises par la loi serait nulle. Le créancier répon<l de
la perle ou de la détérioration du gage qui serait survenue par sa négligence, mais il ne ré-

pond pas des cas fortuits.

De son côté le débiteur doit tenir compte au créancier des dépenses utiles ou néces-
saires que celui-ci a faites pour la conservation du gage. S'il s'agit d'une créance donnée en
gage et que cette créance porte intérêt, le créancier impute ses intérêts sur ceux qui peu-
vent lui être dus. Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a été donnée en gage, ne
porte point intérêts, l'imputation se fait sur le capiial de la dette. Le débiteur ne peut, à
moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la reslilulion, qu'après avoir en-
tièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour la sûreté de laquelle le

gage a été donné. S'il existait de la part du même débiteur envers le même créancier, une
autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le

paiement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage
avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre delte, lors même qu'il n'y aurait eu
aucune stipulation pour affecter le gage au paiement de la seconde.
Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débi-

teur ou ceux du créancier. L'héritier du débiteur qui a payé sa portion de la dette ne peut
demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entièrement
acquittée. Réciproquement, l'héritier du créancier qui a reçu sa portion de la dette, ne
peut remettre le gage au préjudice de ceux

Cas I. Flaminius, ayant donné en gage un
cheval à Frambourg pour sûreté d'une

somme de 100 liv. que celui-ci lui avait prê-

tée, Frambourg s'en est servi quelquefois,

sans le consentement de Flaminius, pour
plusieurs petits voyages. A-l-il commis en

cela quelque péché?
R. Un créancier qui use de la chose enga-

gée contre la volonté du débiteur commet,
selon les lois (leg. 5V ff. de furtti) une es-

pèce de larcin : Si pignore credilo utatur,

fvrli tenetur. Frambourg [ne peut donc en

conscience se servir du cheval de Flaminius,

à moins qu'il n'ait obtenu son consentement,
ou qu'il ne le présume légitimement ; comme
s'il ne se sert de son cheval que pour lui

procurer un exercire utile. ' ou que Flami-

nius eût coutume de le lui Ipréter, comme à

son ami, dans ses petits voyages.

C*s IL Didier a emprunté 500 liv. de Ge-
nucius, à qui il a donné en gage quatre dia-

de ses cohéritiers qui ne sont pas payés

mants, chacun de 500 liv. Trois mois après.
Didier lui a rendu 430 liv., avec promesse
de lui payer dans huit jours les autres 50 liv.

qui restent, et l'a prié eependant de lui ren-
dre trois de ses diamants, parce qu'il avait
occasion de les vendre; ce qu'il serait en
danger de ne pouvoir faire, s'il la manquait.
Genucius n'esl-il pas tenu par justice de les

lui remettre, puisqu'en les retenant, il lui

causerait un dommage fort considérable, et

qne d'ailleurs il lui reste encore un diamant
de 500 liv. pour la sûreté de la somme mo-
dique qui lui est encore due?

Et. Genucius est obligé par le devoir de la

charité de rendre ses trois diamants à Di-
dier; mais il n'y est pas obligé par justice,

parce qu'on peut, sans injustice, exécuter à
la rigueur les clauses d'un contrat, et ;ue

Didier s'est engagé purement et simplement
à laisser en gage ses quatre diamants à Ge-
nucius jusqu'à l'entier paiement des 500 liv.
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qu'il a empruntées de lui. Qui pignori plures

resaccrpit, dit la Loi 29, ff. de Pignore, etc.,

non cogitur imam liberare, nisi accepta uni-

verso quantum debetur. ' Le code civil dé-

clare le gage indivisible.

Néanmoins le créancier et le débiteur
peuvent convenir que si le débiteur ne relire

pas son gage, il demeurera vendu au créan-
cier pour le prix qu'ils auront réglé de bonne
loi ; et celte vente conditionnelle ne contient
rien d'injuste, pourvu que l'estimation se
fusse à un pris raisonnable, soit en justice ,

ou de gré à gré, et que le débiteur demeure
toujours libre de laisser la ebose engagée au
créancier suivant l'estimation faite, en payant
le surplus si le prix n'est pas suffisant, ou de
la retirer en payant la delte entière, leg. 16,
ff. de Pignur., etc.

Cas III. Delphius a emprunté 100 écus de
François, cl lui ayant donné pour gage une
montre valant 30 pisloles, il est convenu que
s'il manquait de lui payer celte somme dans
le premier jour de juillet prochain, sa mon-
tre demeurerait en propre à François. Del-
phius n'a pu rendre les 100 écus que huit
jours après l'échéance du terme convenu; et

ayant porté la somme entière à François, il

lui a demandé la restitution de sa montre.
Mais François ayant reçu les 100 écus, a re-

fusé de lui rendre son g'ige, prétendant qu'il

lui est acquis de droit, en conséquence de la

convention faite en're eux. François peut-il

retenir la montre sans injustice?

R. Il est clair qu'une convention, au moyen
de laquelle un malheureux paie deux fois la

même chose en huit ou dix jours, est injuste,

et qu'ainsi François doit rendre à Delphius
sa moulre. Innocent III, c. 7, de Pigno-

GAGES oc SALAIRE.

Les gages ou le salaire sont une récompense juste et proportionnée au service que l'on'a
rendu, ou au travail qu'on a fait pour quelqu'un, quand même il ne serait intervenu au-
cune convention de prix; car c'est un péché très-criant, et dont la vo:x s'élève jusqu'au
-ciel, que de frauder un mercenaire de la récompense qu'il a méritée, suivant ces piroles :

Eccc merces operarîorum, qui messuerunt regiones vestras quœ fraudala est a vobis, clamai :

et ctamor eorum in aures Domini Sabaoth introivit, Jacobi, v, k. II y a néanmoins quelques
diflicullés au sujet d'un ouvrage qu'un ouvrier n'a pas achevé dans le temps convenu, dont
nous parlerons au mot louage: ou à l'ég;ird d'un domestique qui, s'étanl engagé au service

de son maître pour un certain nombre d'années, quitte son service de lui-même, ou est con-
gédié par lui avant le temps expiré : ce que nous examinons ici dans la seconde décision.

rib., etc., a reprouvé ces indignes contrais
qu'on appelle pacles comniissoires ': Que si

le créancier avait souffert du dommage par
le délai du paiement, Delphius serait obligé
de l'indemniser.

Cas IV. Dominique ayanl prêté 10,000 liv.

à Léandrc, celui-ci lui a non-seulement hy-
pothéqué sa maison pour sûreté de celle
somme, mais il l'en a même mis en posses-
sion à litre d'anlichrèse

,
jusqu'à son paie-

ment entier. Quatre mois après, le feu du
ciel a consumé la maison. Sur qui en doit
tomber la perle?

R. L'antichrèse est un contrat par lequel
un débiteur met son créancier en possession
d'un fonds pour l'avoir en gage, pour en
jouir, 'à condition d'en compenser les fruits

avec les intérêts légitimes que doil le débi-
teur, à qui le créancier doit rendre le sur-
plus des fruits, s'ils excèdent ce qui lui est

dû, le débiteur demeurant toujours le pro-
priétaire de la chose engagée. Cela posé, la

perle doit tomber sur Léandre, puisqu'elle
est arrivée par un cas fortuit, et que res pé-
rit domino suo. Et c'est ce que décide for-

mellement la loi 22, ff. de pignor., etc., en
disant : Quidquid pignori commodi, site in-

commodi forluilo accessit, ad debitorem per~
tinct; et le code civil aussi.

Voyez Hypothèque, Usure, cas XX, XXI
et XXII.

Cas V. Avez-vous joué à des jeux indé-

cents avec des personnes de différent sexe,
vous permettant des familiarités indécentes,
sous le prétexte de racheter des gages? Il y
a souvent péché grave dans ces sortes do
jeux.

Cas I. Lentuhis , étant entré au service de
Ferdinand, n'e<l convenu d'aucuns gages
avec lui, espérant qu'il lui rendrait sur cela

la justice qui lui serait due; il a passé qua-
1re ans chez lui : mais, parce qu'il était un
peu libertin, Feidinand l'a congédié sans lui

donner aucune récompense, disant pour ex-

cuse que, quand il l'a pris à son service, il

ne lui a rien promis, et qu'il a été fort mal
servi par ce laquais. On demande si Ferdi-
nand est obligé par justice de lui donner
quelque récompense], et quelle?

R. Ferdinand doit un juste salaire à Len-
tuhis, 1° parce que cela est dû de droit na-
turel et sans qu'il soit nécessaire qu'on en
convienne, à moins qu'on ne fût expressé-
ment convenu du contraire; 2° parce qu'un
domestique qui, par timidité ou autrement,

ne propose pas à son maître de fixer la ré-
compense qu'il en attend, ne doil jamais être

présumé le vouloir servir gratuitement , tant

à cause que l'usage universel est contraire,

que parce qu'il ne se met en service qu'à
cause qu'il ne peut subsister autrement. Or,
pour régler ce salaire, il faut suivre la cou-
tume ordinaire du pays, qui peut servir

comme de loi pour fixer ce qui est justement
dû aux serviteurs. Si donc la coutume est de
donner 50 liv. de gage par an à un laquais,

Feidinand est obligea donner 200 liv. à Len-
lulus pour les quatre années qu'il a servi; et

il est inutile à ce maître d'alléguer pour ex-
cuse que Lentulus l'a mal servi; puisque,

l'ayant gardé quatre ans , il est r^présumer
qu'il a été assez content de son service, non-

obstant les défauts* qu'il reconnaissait co



r; GAG <,aii 981

lui, n elanl pis ,i croire qu'an maître garde cedem ncciptre débet, si pcr tum non $tetit

un temps si considérable uodomestiquo dont ^uotnimu opérât projetait. Ce <|ii'il faut

il ne lireraii pas le service nécessaire. néanmoins entendre, I" lorsque le dômes ti-

— Un maître devrait beaucoup moins, et «un- qui a été renvoyé en souffre, dadom-
quelquefois rien du tout à un domestique, mage, m ce que, par exemple, il ne peut

qu'il n'aurait pris que par commisération trouver à se placer ailleurs ;
! lorsque le

ou à l'essai; mais le mieux rst de Faire d'à- maître n'a pas une juste raison de le eliat-

boril ses conventions, outre qu'on n'essaie ser -, c >r s'il l'avait chassé pour cause de li-

pas un homme pendant quatre ans. Voyez bcrlinage ou d'infidélité, il suffirait qo'il lui

sur la matière des maiires et îles domestiques payai ses gagea à proportion du temps qu'il

les Instructions de .M. Lambert. l'aurait eu à son service.

ClS II. Si Ferdinand avait loué Lentulus On ne pourrait pis non plus , dans le sc-
pour si\ ans, à raison do 50 liv. pir an, et coud cas, exempter Fcrdiuand de payer Len-
qu'il le congédiai au boni do quatre ans, se- (oins a proportion du temps (|uc ce don.es-
raii-il obligé à lui payer les six .ans entiers; lique l'aurait servi ; parce que, comme on
cl si, au contraire, Lentulus quittait le ser- l'a déjà dit, le 'salaire est dû par le droit na-
vire de Ferdinand après les deux OU trois lurel à un mercenaire et à un domestique
premières années , Ferdinand serait-il tenu qui a rendu service à son maître; pourvu,
de lui payer à proportion du temps, c'est-à- néanmoins, 1° que Lentulus, en -e louant

dire, 100 livres pour les deux ans, ou l'iOliv. pour six ans, ne lût pas convenu d'être privé

pour les trois ans? de tout salaire, en cas qu'il vint à sortir par

R. Ferdinand serait obligé , dans le pre- sa faute avant le terme expiré; 2° que Ferdi-

mier cas, de paver à Lentulus les six années nand ne souffrit aucun l'ommage par sa sor-

entières; c.ir celui qui prend à louage est lie prématurée; car s'il en souffrait, il serait

tenu de payer le prix convenu, quoiqu'il ne juste qu'il en fût dédommagé par Lentulus.
se serve pas de la chose qu'il ajlouée, ainsiqu'il t'oyez Compensation, Louage, IIestitc-
esl porte par la loi 38 IT. Locati, etc., qui dit : tion.

Qui opéras suas tocavit, totius temporis mer-

GAGEURIÏ.

C'est une espèce de convention particulière par laquelle deux personnes s'obligent l'une

à l'égard de l'autre pour une certaine somme, sous la condition qu'elle appartiendra à

celui qui se trouvera avoir la vérité de son côté.

On demande si ce contrat est licite ? Il est licite en lui-même, c'est une sorte de récréa-

tion en usage entre amis. Ce peut-être même quelquefois un stimulant pour l'exercice et la

perf. clion d'un art. Les conditions de celte espèce de contrat, sont : 1° que l'objet soit hon-
nête cl licite : celles-ci par exemple, je gage que lu ne te battras pas en duel, que tu ne
boiras pas tant de bouteilles de vin, seraient nulles. Cependant si la chose s'accomplissait ,

il faudrait payer la gageure. Cette autre gageure : je parie avec loi que ton ourle vivra

encore dix ans, est nulle ou du moins illicite , parce qu'elle est une excitation à la mort ou
au désir de la mort de cel homme; 2° que la chose soil entendue dans le même sens par les

deux contractants; 3° que l'événement soit incertain pour l'un et pour l'autre; en sorte que
celui qui est certain d'un événement ne peut pas gager avec un autre, lors même que
celui-ci déclarerait qu'il est certain et que l'autre le nierait obstinément; car il n'y aurait

pas de sujet de parier pour celui qui ne courrait aucune chance. Toutefois celui qui aurait

parié, se croyant d'abord certain, et qii ensuite s'apercevrait qu'il n'a réellement pas une
certitude de la chose

,
pourrait retenir le prix de la gageure. Il pécherait , mais dans le fait

il aurait un titre et ne blesserait point la justice.

La loi civile n'accorde aucune action pour le paiement d'une gageure. Mais elle ne frappe

pas de nullité un tel contrat ; le créancier est seulement privé par elle du droit d'agir de-
vant les tribunaux pour réclamer ce qui lui est dû ; mais, dans aucun cas , le perdant ne
peul répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu de la part du gagnant
dol, supercherie ou escroquerie.

GARANTIE,

Le vendeur doit garantir à l'acquéreur la chose qu'il vend ; celte garantie a deux objets :

le premier est la possession paisible de la chose ven me ; le second, les défauts cachés de cetto

chose ou les vices rédliibiloires : redltibere esl reddere.

Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation surla garantie, le vendeur est

obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu il souffre dins la totalité oi partie de

l'objet vendu , ou des charges prétendues sur cet objet , et non déclarées lors de la vente.

Les parties pcutcnl, par des conventions particulières , ajouter à celle obligation de droit

ou eu diminuer l'effet ; elies peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à au-
cune garantie. Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il de-

meure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention

contraire est nulle. Dans le même cas de stipulation de non garantie, le vendeur,

en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix , à moins que l'acquéreur n'ait

connu , lors de la vente, le danger de l'éviction , ou qu'il n'ail acheté à ses risques et

périls.



9S7 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 988

Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet , si l'acquéreur

est évincé, il a le droit de demander contre le vendeur, 1° la restitution du prix; 2° celle

des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évincé; 3° les frais faits

sur la demande en garantie de l'acheteur et ceux faits par le demandeur originaire;
4" enfin les dommages et intérêts , ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat. Par ce

mot du code : loyaux coûts , on entend les frais pour la passation et la réduction du
contrat.

Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur ou consi-
dérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur , soit par des accidents de force

majeure , le vendeur n'en est pas m ins tenu de restituer la totalité du prix. Mais si l'ac-

quéreur a lire profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix

une somme égale à ce profit. Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'épo-

que de l'éviction , indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui

payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente. Le vendeur est tenu de rembourser ou
de faire rembourser à l'acquéreur

,
par celui qui l'évincé , toutes les réparations et amé-

liorations utiles qu'il aura faites au fonds. Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le

fonds d'aulrui , il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses même vo-
luptuaires ou d'agrément qne celui-ci aurait faites au fonds. Si l'acquéreur n'est évincé
que d'une partie de la chose et qu'elle soit de telle conséquence relativement au tout , que
l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la

vente. Si dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu , la vente n'est pas résiliée , la

valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l'estima-

tion à l'époque de l'éviction et non proportionnellement au prix total de la vente , soit que
la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur; parce que ici, dit Rogron, le prix delà
vente n'ayant pas été payé sans cause, puisque l'acheteur reste propriétaire de la majeure
partie de la chose , il ne peut pas le répéter; il n'a que le droit de demander qu'on le dé-

dommage du préjudice causé par l'éviction partielle , et pour cela il suffit de lui rembourser
le prix de la portion qui lui est enlevée.

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la

rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que
l'acheteur ne l'aurait pas acquise , ou n'en aurait donné qu'un moindre prix , s'il les avait

connus. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre
lui-même; il est tenu des vices cachés , quand même il ne les aurait pas connus, à moins
que, dans ce cas , il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Les cohéritiers demeurent respectivement garants les uns envers les autres , des troubles

et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage. La garantie n'a pas

lieu , si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse

de l'acte de partage; elle cesse si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction. Cha-

cun des cohéritiers est personnellement obligé , en proportion de sa part héréditaire , d'in-

demniser son cohéritier de la perle que lui a causée l'éviction. Si l'un des cohéritiers se

trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti

et tous les cohéritiers solvables. La garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente ne

peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. 11 n'y a pas lieu à garantie

à raison de l'insolvabilité du débiteur, quand elle n'est survenue que depuis le partage

consommé.
Celui qui vend une créance ou autre droit incorporel doit en garantir l'existence au

temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie expresse. Il ne répond de la solvabi-

lité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il

a retiré de la créance. Lorsqu'il a promis la garantie delà solvabilité du débiteur, cette pro-

messe ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir , si le

cédant ne l'a expressément stipulé.

Celui qui vend une hérédité sans en spécifier en détail les objets n'est tenu de garantir

que su qualité d'héritier.

GARDE CHAMPÊTRE , FORESTIER|, DE LA CHASSE.

Ceux qui sont préposés par le gouvernement, les communes ou les particuliers à la

garde des bois , des champs , des vignes ou d'autres propriétés, sont tenus d'office à la vi-

gilance nécessaire pour empêcher les dommages qu'on fait dans les bois, dans les champs,

dans les vignes , au gibier ; de dénoncer les délinquants , sous peine d'être obligés solidai-

rement de réparer le ton qu'ils auraient laissé faire.

Les gardes-chasse ont droit de porter les armes , mais ce n'est que pour se faire respecter

et leur propre défense. Ils seraient très-coupables s'ils tuaient ou blessaient quelqu'un, si

ce n'est duus le cas d'une légitime défense. 11 ne leur est pas permis de tirer sur ceux qui

s'enfuient ; ils doivent seulement les poursuivre, et s'ils ne peuvent les atteindre ,
ils doi-

vent faire un procès-verbal. Ils peuvent saisir les délinquants dans le cas où les lois l'or

donnent , leur faire rendre les armes , lorsqu'ils craignent qu'ils ne s'en servent contre eux.

Sans cela ils ne peuvent saisir les fusils de ceux qui chassée! indûment et qui ne sont pas

dans le cas de l'emprisonnement.
Le» gardes ou ceux qui sont préposés par le gouvernement pour faire payer
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les impôt-, directs et Indlrecll sont responsable! des frâBdel qu'ils laissent commettre par
leur négligence. H^ pèchent contre la justice selon que leor négligence est plus ou moins
coupable, et «pu* la matière fraudée est plus ou moins grave; ils sont obligés de payer les

droits à défaut «le ceux qui 1rs fraudent.

Quant à l'amende qu'aurait payée le délinquant, les gardes des bois, de la (basse, des ira-

pots, sont-ils tenus de la payer? Les sentiments sont partagés sur celte question : l'opinion
de ceux qui disent que non paraît assez probable à saint l.iguori. La loi, dit-il, n'oblige ;i

I amende qu'après la sentence du juge; avant qu'elle SOil portée, ni le lise ni les particuliers
n'ont droit à l'amende. L'olïice des gardes, disent Vogler, Lessius et autres, n'est pas de
procurer des amendes, mais de recevoir les impôts et d'empêcher les délits.

Les gardes des bcs'iaux doivent s'acquitter de cet emploi avec le même soin que si les

animaux qu'on charge ces personnes d'élever et de garder leur appartenaient à eux-mêmes,
avec celle différence encore qu'un maître peut faire de ces bestiaux ce qu'il veut, les traiter

comme il lui plaît, c'est son bien; mais un étranger qui les a en garde est tenu de veiller à

leur conservation et de ne rien négliger pour leur procurer tout ce qui leur est nécessaire;
il doit : r leur procurer une nourriture convenable, sans les en laisser manquer, les con-
duire dans des pâturage! où ils puissent trouver une partie de leur subsistance, telle que le

lieu où ils sont peut le comporter; 2* leur procurer, lorsqu'il! sont malades, les mêmes se -

cours qu'ils donneraient à ceux qui leur appartiennent; et si par sa négligence ils venaient
à périr, il en repond au maître qui les lui a conlies. Les gardes ou conducteurs des animaux
répondent également de leur impérilie dans la conduite des animaux qu'ils ont en garde, et

dont ils n'ont pas dû se charger s'ils ignoraient la manière de les élever et de les conduire.
.'!' Ils doivent les préserver autant qu'il est possible des accidents qui pourraient leur être

nuisibles, en veillant sur eux lorsqu'ils les conduisent, en ne les exposant point au danger
de périr ou d'être dévorés par d'autres animaux féroces. Ils ne sont pas tenus des cas for-
tuits, de ce qui vient d'une force majeure.

Celui qui a soin 'les bestiaux est aussi tenu du mal qui pourrait leur arriver pour les

avoir frappés avec trop de violence, et de la perte que le maître pourrait avoir faite en con-
séquence. 11 en serait la cause. Lorsqu'un animal est vicieux et que celui qui le mène le

sait, il est tenu du dommage qu'il peut causer aux hommes ou aux autres animaux, s'il no
prend pas les précautions nécessaires pour le prévenir.

4° Ceux qui conduisent les bestiaux commettent une injustice s'ils les mènent paître dans
les champs d'autrui; si par leur faute ils causent quelque dommage aux blés, aux vignes,
aux prés. C'est ce qui arrive très-souvent quand ils ne les suivent pas d'assez près ; lors
qu'ils en confient la garde à des enfants incapables d'en prendre soin et dont certainement
ils répondent, lorsque les uns et les autres en les gardant se laissent aller au sommeil.

5° Il est défendu de mener sur le terrain d'autrui des bestiaux d'aucune espèce et en aucun
temps, dans le< prairies artificielles, dans les vignes, dans les plans d'oliviers. L'amende
encourue pour le délit sera une somme de la valeur du dédommagement dû au propriétaire;
l'amende sera double si le dommage a été fait dans un enclos rural ; et suivant les circon-
stances, il pourra y avoir lieu à la détention. Quiconque se trouve gardant à vue ses bes-
tiaux dans les récoltes d'autrui sera condamné, en outre du paiement du dommage, à une
amende égale à la somme du dédommagement.

CasI. Jean, berger d'un troupeau, le cou- tention toute particulière sur ceux-ci , sans
duit au pâturage les dimanches comme les

autres jours depuis quatre heures du ma-
lin jusqu'à midi. Il n'entend que rarement la

messe les jours de fêtes et de dimanches. Pè-

che-t-il mortellement?
R. Les bergers sont chrétiens comme les

autres et sont tenus sous peine de péché mor-
tel d'entendre la messe les jours de fêtes et

de dimanches, quand ils le peuvent. Le pre-

mier objet qui doit occuper un pasteur à l'é-

gard des bergers, dit le conférencier d'An-
gers, est ce qui regarde les devoirs de la re-

ligion. Leurs maîtres abusent souvent de la

nécessité des soins assidus auprès des bes-
tiaux pour laisser ceux qui les gardent les

jours de fêles et de dimanches toujours au-
près d'eux, sans assister aux instructions,
quelquefois même sans entendre la messe.
De là l'oubli des vérités de la religion, l'i-

gnorance et la grossièreté des mœurs des

personnes de cet état. Les curés doivent faire

tout ce qu'ils peuvent pour proscrire cet abus
et employer, s'il le faut, le relus de l'absolu-

tion à l'égard des maîtres dont les gardes-

bestiaux dépendent. Ils doivent avoir une at-

quoi ils croupiront dans l'ignorance, dans la

privation des secours de la religion et dans
l'éloignement de ses pratiques.
Cas II. Alexis, garde de troupeaux, a frappé

une brebis avec tant de violence qu'elle en
est morte; d'autres fois, faute de suiveillan-
ce, il laisse faire à ses bestiaux des dégâts
sur les propriétés d'aulrui; est-il tenu à res-
titution?

R. Dans le premier cas, s'il a pu prévoir
les suites de sa violence et des coups qu'il

donnait à celte brebis, il est tenu d'eu payer
la valeur à son maître. Dans le second cas,
si les dégâts qu'il laisse faire à ses bestiaux
sont considérables et la suite d'une négligen-
ce grave, il pèche mortellement contre la

justice, et il est tenu de réparer le dommage
causé par ses bestiaux.

Cas III. Hubert, garde champêtre , trop
indulgent, ferme les yeux sur des délits et

des dommages faits dans les champs qui sont

sous sa surveillance; au lieu de s'y opposer,
il est quelquefois de connivence avec les dé-
linquants ; est-il tenu de réparer ces dom-
mages?
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R. Oui, il doit solidairement les réparer

dans l'un et l'autre cas, et il a péché grave-

ment si le dommage est grave, et vénielle-

nient s'il est de peu d'importance; le péché
devient plus considérable dans le cas de la

connivence; c'est pour éviter celte conni-
vence qu'il est défendu aux gardes champê-
tres de boire avec les délinquants dans les

cabarets, sous peine d'amende.
La loi du 28 septembre 1791, qui est le code

rural parmi nous, s'exprime ainsi :

« Les gardes champêtres affirmeront et dé-

poseront leurs rapports devant le juge de
paix de leur canton ou l'un de ses assesseurs,

ou feront devant l'un ou l'autre leurs décla-

rations. Leurs rapports et leurs déclarations,

lorsqu'ils ne donneront lieu qu'à des récla-

malionsppcuniaires, feront foi en justice pour
tous les délits mentionnés dans la police ru-

GARENNE.
- Ce qu'on appelle garenne est une espèce de bruyère ou de

Les seigneurs avaient seuls le privi!ége d'avoir des carennes.
avec tant d'autres choses dans la tourmente politique de la révolution de 93. Les lapins qui
passent dans une antre garenne appartiennent au propriétaire de celle garenne, pourvu
qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice. Malleville prétend que dans cet arti-

cle du code il n'est question que des lapins sauvages, et non de ceux qui sont privés; il

prétend que si ceux-ci allaient se joindre à ceux du voisin, le propriétaire sérail en droit

de les réclamer.

raie, saufla preuve contraire; ils seront res-
ponsables des dommages dans les cas où ils

négligeront de faire dans les vingl-qualrc
heures le rapport des délits.

« Il est interdit aux gardes forestiers, sous
peine de révocation, de faire le commerce de
bois, d'exercer aucune industrie où le bois
est employé comme matière principale, de
tenir auberge ou de vendre des bois en dé-
tail , et de s'associer avec ceux qui eu ven-
dent.

« Un garde-chasse ne doit jamais entre-
prendre de désarmer un chasseur de son fu-
sil, à cause des accidents qui peuvent en ré-
sulter , à moins cependant que le délinquant
ne fût déguisé ou masqué , ou n'eût aucun
domicile connu. Il doit alors élre arrëlé sur-
le-champ. »

petit bois peuplé de lapins.

Ces prniléges ont disparu

Cas I. Hérylle, seigneur de N., n'ayant
point de garenne, en a voulu faire une : mais
douze des principaux habitants s'y sont op-
posés. Rérylle peut-il d'autorité en faire une
malgré eux? Il semble au contraire que les

douze habitants ont raison, parce que toute

la paroisse de N. est un pays de vignoble,
où les lap ns de la garenne feraient un dé-
gât qui leur serait fort préjudiciable. Quid
juris?

,

R. Si Rérylle veut établir la garenne de sa
seule autorité, sans le consentement des
habitants de la paroisse dont il est seigneur,

il pèche contre la justice, et les habitants

sont en droit de s'y opposer et dYn faire or-
donner la destruction à ses propres dépens.

Cas IL Emilius, seigneur de R., y a une
garenne qui est environnée de ses propres
terres de tous côtés. Mais parce que le lieu

où elle est située est trop marécageux, Rer-
nard, son ami, lui a conseillé de la trans-
porter à un quart de lieue plus loin, sur
une petite montagne qui, à la vérité , lui

appartient, mais dont toutes les terres voi-
sines apparli "lient aux habitants de la pa-
roisse, ses sujets. Emilius a suivi ce conseil,

et il a affermé celle nouvelle garenne à Rer-
trand, pour le prix de 150 Inres par an.
Les propriétaires des terres dont la garenne
est environnée se sont plaints du grand
dommage qu'ils souffraient par ses lapins,

qui mangeaient leurs blés. Emilius leur a
répondu qu'ayant droit de garenne, ils étaient
obligés à souffiir le dégâl que leur causent
les lapins, sans en prétendre aucun dédom-
magement. On demande 1" si Emilius, ayant
droit de garenne, peut la transférer où il lui

plaît , pourvu que ce soit sur son propre
fonds, et si, cela étant, il n'est tenu à aucun
dédommagement envers ceux qui en souf-

frent? 2 si Rernard, qui lui a donné le con-
seil de la transférer, n'est obligé à rien? 3' si

Rertrand, qui a d'abord affermé la garenne
de bonne foi, peut n'avoir point d'égard aux
plaintes des propriétaires des terres voisines
de la garenne et achever son bail com-
mencé, etc.?

R. Un seigneur n'a pas droit de transpor-
ter sa garenne du lieu où elle est établie

dans un autre, au préjudice d'aulrui, parce
que c'est en établir une nouvelle et souvent
une bien plus dommageable. Emilius doit
donc remettre sa garenne au lieu où elle

était auparavant, ou acheter des habitante
les terres circonvoisines , moyennant leur
juste pr.x, s'ils veulent bien les lui vendre,
ou au moins leur donner chaque année un
juste dédommagement du tort qu'ils en souf-
frent, et cependant les dédommager de celui

qu'ils ont déjà souffert.

A l'égard de Rernard, il serait tenu à res-
titution envers les mêmes habitants

, s'il

avait conseillé à Emilius de transporter la

garenne et de ne point dédommager ses su-
jets. .Mais comme l'exposé porte simplement
qu'il a donné conseil en termes généraux,
on doit présumer qu'il ne l'a donné quc/;o-
silis ponendis, c'est-à-dire sous la condition
qu'Emilius ne le fît qu'en observant les rè-
gles de la justice.

Enfin, le garennier qui a affermé la ga-
renne de bonne foi n'est tenu à aucun dé-
dommagement; mais s'il est comaincu du
dommage fait aux propriétaires des terres au
milieu desquelles est située la garenne, il

doit prier Emi ius de consentir à la ré-olu-

lion de son bail, ou de dédommager les

paysans intéressés pour le reste du lemps
qu'il a à en jouir : et en cas de refus, il

s'adressera au magistrat; mais il ne détério-
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rein point l.i garenne, rumine S. H. le lui R. Non, parce que personne ne peut élre

permet mal à propos, parce qu'il n'a point juge en sa propre cause. Tout ce qu'ils pen-
ne litre pour le faire. vent donc faire, c'est de faire ordonner une

Cas lll. Orosr ,i établi une garenne dam juste estimation du dommage qu'ils ont
un lieu environné de vignes qui appnrlicn- souffert et de faire condamner Orose a le ré-
unit à tel vas«aux ,

qui eu Bouffrenl un parer s'il est considérable; car s'il n'était

dommage notable. Ces bonnes gens peuvent- qoo léger, ilu ne pourraient pas avoir ac-
ils sans péché tendre des pièges sur leurs lion ronlrc lui, parce que, comme dit saint
propres terres pour prendre les lapins et di- Antonio, (juoU parum est, nihil esse Di-
minuer par ce moyen le dommage qu'ils en detur.
souffrent?

GESTION.
Lorsque volontairement on eere l'affaire d'antrui, soit que le propriétaire connaisse la

gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la

gestion qu'il a commencée et de l'achever, jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y
pourvoir lui-même; il doit se charger également de toutes les dépendances de celle même
affaire. Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui

aurait donné le propriétaire. Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maltro
vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en
prendre la direction. Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un l'ion

père de famille. Néanmoins les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire

peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes
OU de la négligence du gérant.
Le maître dont l'affaire a élé bien administrée doit remplir les engagements que le gé-

rant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris

et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaiies qu'il a faites.

GIBIER

Suivant la jurisprudence actuelle, les pigeons doivent élre renfermés pendant la semailla
et les moissons, et durant ce temps ils sont regardés comme gibier, ei chacun a le droit de
les tuer sur son terrain. On peut en conscience se conformer à cette décision du code.

Voici ce que disait Mgr Gousset, d'après .Merlin, avant la loi sur la chasse du 3 mai 18V4- :

« Quoiqu'on soit ob igé de se conformer aux lois concernant la chasse et la pèche, on peut
conserver comme siens le gibier qu'on a tué et les poissons qu'on a pris, même par contra-
vention aux règlements de police. » Cette décision s'accorde parfaitement avec le droit

romain et les lois françaises, qui, en considérant le giliier qui vit dans la forêt et les pois-
sons qui sont dans la rivière comme n'appartenant à personne, sévissent bien contre ceux
qui chassent et pèchent sans en avoir le droit, mais leur laissent le gibier dont ils sont de-
venus propriétaires par occupation. Seulement ils peuvent être tenus à dommages-iuléréls
envers ceux qui ont l'adjudication de la chasse.

La loi de 18ii n'est pas si favorable aux amateurs de gibier : « Il est interdit, dit-elle, de
mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter et de colporter du gibier pendani le

temps où la chasse n'y est pas permise. En cas d'infraction à cette disposition, le gibier

sera saisi et immédiatement livré à rétablissement de bienfaisance le plus voisin. La re-
cherche du giliier ne pourra être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les mar-
chands de comestibles et dans les lieux ouverts au public. » Celui doue qui, en contraven-
tion avec la loi, serait surpris portant du gibier, ne pourrait le conserver comme sien : il

serait obligé, au nom de la loi, de le livrer aux employés du gouvernement. Mais il peut le

faire sien en conscience s'il n'est pas surpris dans son délit.

GLANAGE.
Le glanage est une des prérogatives du pauvre; l'usage en remonte au berceau de la

60fiélè. Dieu avait ordonné dans l'ancienne loi de ne pas ramasser dans les champs les

épis qui échappent à la faux du moissonneur ou qui restent après que les gerbes ont été

liées. 11 avait prescrit la même chose p;ir rapport aux grains qui tombent aux pieds des

ceps, ou des grappes qui y restent après la vendange. Il voulait que tout cela fut aban-
donné aux pauvres, afin que, tandis que les riches se réjouissent de la récolte, les pauvres
eussent aur-si quelque part à la joie commune. Ce que Dieu prescrivait dans l'ancienne loi

était un acte de charité. Les chrétiens, obligés à une i lus grande perfection, regarderont-
ils cet article comme absolument indifférent? Le P. Marchant ne craint point de taxer de
péché même grief l'inhumanité et l'avarice de ces cultivateurs qui font suivre les moisson-
neurs par leurs domestiques et écartent brusquement les pauvres de leurs champs. Et quoi-
que la jurisprudence (5 septembre 1835, cour de cassation) autorise les propriétaires à
faire ramasser à leurs gens les épis épars dans les champs non encore dépouilles, l'huma-
nité leur f.iil un devoir d'ab indonner à l'indigent les miettes du leslin.

Cependant l'article i"l du code pénal dispose que ceux, qui, sans autre circonstance, au-
ront glané, râtelé ou grapillé dans les champs non cucoie entièrement dépouillés et vidés

de leurs récolles, ou avant le lever du soleil, ou après le coucher du soleil, rnêiue avec la
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permission du propriétaire, seront punis d'une amende. La défense du code rural est géné-
rale et absolue : elle comprend nécessairement les propriélaires comme Jes autres indivi-

dus. Le propriétaire qui envoie son troupeau dans son champ encore garni de la récolte, et

avant les deux jours accordés pour le glanage, encourra les peines attachées à cette infrac-

tion. Ceux à qui on permet de glaner ne doivent pas abuser de cette permission : ce serait

en eux une injustice et un crime punissable de ne pas se borner aux épis qui leur sont
abandonnés, et d'en prendre dans les gerbes ou les andains.

GLOIRE HUMAINE.
La gloire humaine n'étant pas moins un bien temporel que le sont les autres biens de

celte vie, ce n'est pas un péché de sa nature, selon la doctrine de saint Thomas, de la dési-

rer, pourvu que l'on ne la désire que pour une bonne fin et à cause d'une bonne action;
car il est même souvent nécessaire de faire counaître au prochain les bonnes œuvres que l'on

fait, afin de lui donner bon exemple et de le porter par là à en faire de pareilles. Mais
quand la gloire qu'on désire et à laquelle on prend plaisir est vaine, il y a toujours du pé-
ché, ou mortel , ou véniel , selon les différentes circonstances. Quant à la vaine gloire

,
qui

est un désir désordonné de la réputation, de la louange et de l'honneur, c'est un péché ca-
pital, quoiqu'il ne soit pas toujours mortel, parce qu'il est la source de plusieurs autres
péchés, qui sont, selon saint Grégoire le Grand, 1. xu, inobedientia, jaclantia, hypocrisis,

contentiones, pertinaciœ, discorcliœ et novitatum prœsumptiones.

Cas I. Valérien, homme de qualité, est par rapport à celle qui est due à Dieu, ou
fort amateur de gloire. Son confesseur lui

dit qu'il pèche en cela; mais il ne le peut
croire, parce que, dil-il, ses désirs ne sont
point contraires à ce qu'il doit à Dieu et au
prochain. Lequel des deux a raison?

R. On peut sans péché désirer qu'une ac-

tion belle et sainte soit connue, selon celle

maxime de Jésus-Christ, Matth. v : Sic lu-

ceat lux vestra coram hominibus. Mais à celle

gloire, qui n'a rien de vicieux, on substitue

aisément la vaine gloire, et cela en trois

manières : 1° quand on désire la gloire pour
une chose qui n'en est pas digne , telle

qu'est celle qu'on veut tirer d'une chose ca-
duque et fragile; 2° quand on l'attend de la

part des hommes, dont le jugement est sujet

a l'erreur; 3" quand on ne la rapporte pas à
Dieu ou au salut du prochain. De ces prin-

cipes, qui sont de saint Thomas, 2-2, q. 132,

a. 1, il suit que si Valérien, selon l'usage

des gens de qualité, aime la gloire d'une de
ces trois manières, il ne peut être excusé de
péché plus ou moins grief, selon que les dé-

sirs de son cœur sonl plus ou moins déré-
glés; mais que s'il ne désire la gloire que

qui a pour fin l'utilité du prochain, on ne lé

peut condamner.
Cas II. Valérien avoue que la gloire dont

il est amateur, est vaine dans tous les sens
que l'explique saint Thomas. Mais il prétend
qu'il ne pèche en cela que véniellement.
N'est-il point dans l'erreur?

R. La vaine gloire n'est qu'un péché vé-
niel, quand elle ne détruit pas l'amour qu'on
doit à Dieu et au prochain. Mais elle est

mortelle, quand elle le détruit; et c'est ce
qui arrive, 1° quand on se gloriGe, contre la

révérence qui est due à Dieu, suivant celte

parole de l'Ecriture, Ezech.xxvm :Elevatum
est cor tuum,et dixisli: Deussum; 2° lorsqu'on
préfère à Dieu quelque chose de temporel,
dont on veut tirer sa gloire, comme lors-

qu'on se bat en duel, pour avoir la réputa-
tion de courageux ". C'est sur ces principes,

que j'ai développés d'après saint Thomas,
dans mon III

e vol. de peccatis, qu'on peut
juger de la qualité du péché de Valérien.

J'ajouterai qu'il est à plaindre, s'il pèche
tranquillement, sous prétexte qu'il ne pèche
que véniellement.

GOURMANDISE.
La gourmandise est un désir ou un usage désordonné du boire et du manger. Le dérè-

glement de ce désir est compris dans ces vers : Prœpropere, laute, nimis, nrdenter, studiose;
c'est-à-dire, manger ou boire avant le temps convenable, avec Irop de délicatesse, avec
excès, avec empressement ou avec trop de plaisir : c'est ce qu'on peut voir fort bien expli-

qué dans sainl Thomas, 2-2, q. 1V8. Ce péché, quoiqu'il ne soit pas toujours mortel, est

pourtant mis au rang des capitaux, parce qu'il est la source de plusieurs autres péchés : car,

dit saint Thomas, 2-2, q. Ii8, a. 6. Ex venlris ingluvie inepta lœtitia, scurrilitas, immun-
ditia, multiloquium, hebetudo mentis circa iiUelligentiam, propagantur.

' André s'est trouvé Irès-incommodé de boire jusqu'à se rassasier, et il le faitCas
pour avoir mangé avec excès, on pour avoir
mangé ce qu'il savait bien être tout à fait

contraire à sa santé; doit-on juger qu'il ait

péché mortellement en cela?
R. Si la quantité ou la qualité des viandes

et du vin qu'André a prise a été fort dom-
mageable à sa santé, et qu'il ait fait cet

excès avec une délibération suffisante, il

paraît très-difficile de l'excuser de péché
mortel. C'est ce qu'enseigne saint Thomas,
q. Ik, de Malo, art. 2.

Cas II. Sinodin a coutume de manger et

principalement pour goûter le plaisir qu'il

trouve dans les viandes et dans le vin.

Commet-il en cela quelque péché, lorsqu'il

n'y excède pas jusqu'à en être incommodé?
R. 11 pèche : car quoiqu'on puisse sans

péché ressentir, même volontairement, le

plaisir que Dieu a attaché à l'action de man-
ger ou de boire, lorsqu'on ne se le propose
pas pour fin de celte action, et qu'on ne

mange ou qu'on ne boit que dans l'intention

de réparer les forces du corps, et pour con-

server sa santé, néanmoins on agit contre
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la droite raison, et on n'est par conséquent contra Julian. n. 87. C'est pourquoi Inno-

ji.i s exempt de péché, lorsqu'on mange ou cent XI, en 1679, et le clergé de France, <'n

qn'On boit, en se proposant pour fin le plat- 1700, ont condamné relie proposition épi-

sir et non la nécessite. Cuffl rerc, tupplela rurienne : ComedtTi $t bibtre usi/ue ad fade-

ntcuiitait, omor titndi animutn sollicitât, totem ob solamvoluptatem, non est peccatum,

jam libido estjam mnlum, nu cedenitum non modo non obsit valeludini, etc.

cs!,sedresis(cndum, dit saint Augustin, 1. iv,

Avez-vous mangé à toute heure et sans règle ou avant le temps convenable, comme
lonathaa qui mangea avant l'heure prescrite par le roi, son père? Péché véniel.

Avez-vous recherché ce qui flatte le goût, les mets délicats, n'ayant point d'autre inotil

que de contenter la sensualité, comme les enfanta d'IIeli qui demandèrent leur portion pour
l'apprêter avec plus de délicatesse ? Péché véniel.

Avez-vous mangé plutôt pour U plaisir que pour la santé et la nécessité? Péché véniel.

I.a nourriture la mieux apprêtée et qui flallc le plus le goût n'est pas toujours la plus favo-
rable à la santé; une nourriture simple est bien plus salutaire. Les malades doivent s'ab-
stenir de suivre leur fantaisie et la bizarrerie de leur goût en prenant du vin ou d'autres

choses nuisibles au rétablissement de leur santé.

Avez-vous mangé avec excès et jusqu'à en être incommodé ? Si l'excès est grave, péché
mortel. Le prophète attribue les dérèglements des habitants de Sodomc à leur oisiveté et à
la nourriture dont ils se rassasiaient.

Avez-vous lait excès de dépense pour votre nourriture, vgus mettant dans l'impossibilité

de faire honneur à vos affaires, de payer vos dettes ? Péché mortel.

krez-voua l'ail excès par rapport au temps que vous demeurez à table, y passant le temp9
des divins offices, le temps que vous devez à l'étude, au travail, à vos affaires? S'il en ré-

sulte un désordre grave, une grande négligence pour votre salut, ne pensant et ne vous
occupant qu'à nianger, péché mortel. On peut dire de vous que vous faites votre Dieu de
votre ventre. N'avez-vous point mangé avec trop d'avidité ? Péché véniel, dans lequel on
tombe aussi bien en prenant des aliments grossiers qu'en prenant une nourriture délicate.

Esatl fit p traître son intempérance en mangeant avec avidité un plat de lentilles.

Ktes-vous de ces intempérants qui ne parlent que de repas et de bonne chère, qui ne
cherchent la société que pour la table, qui murmurent quand ils n'ont pas tout à leur gré,

ne pensant qu'au plaisir de la table et à se le procurer, et qui ne semblent vivre que pour
manger '.'S'il en résultait un grand désordre dans la famille, dans les affaires ou dans la

santé : Péché mortel. Pour juger de la gravité de ces fautes contre la tempérance il faut

avoir égard à l'objet, aux circonstances plus ou moins graves. Voyez Intempérance, Ivresse.

GRADUÉ.
On appelait Gradué celui qui, ayant étudié pendant le temps prescrit dans une Université

célèbre, y avait obtenu après son examen, des lettres de maître ès-arts, de bachelier, de li-

cencié ou de docteur. Les gradués en théologie avaient, en vertu du concordat, fait entre
Léon X et François 1

er en 1516, les bénéfices qui venaient à vaquer le tiers de l'année, c'est-

à-dire, dans les mois de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. On distinguait deux sortes

de gradués; les gradués nommés et les gradués simples. Ils avaient divers privilèges dont
nous ne parlerons pas: la révolution de 80 a détruit et les gradués et leurs privilèges. Il

n'en reste plus qu'une ombre dans les gradués des facultés de notre Université; nous en
dirons quelques mots seulement :

Les grades, dans chaque Faculté, sont au nombre de (rois : le baccalauréat, la licence et le

doctoral. Ces grades sont conférés par les facultés, à la suite d'examen et actes publics.

Les grades ne donnent pas le litre de membre de l'Université, mais ils sont nécessaires pour
l'obtenir. Pour èlre admis à subir l'examen du baccalauréat, en théologie, il faut, d'après les

règlements universitaires, 1° être âgé de vingt ans, 2 Û être bachelier dans la Faculté des

lettres, 3" avoir fait un cours de trois ans dans une des Facultés de théologie. Pour subir

l'examen de la licence en théologie, il faut produire ses lettres de bachelier obtenues depuis

un an au moins. On n'est reçu licencié en théologie qu'après avoir soutenu deux thèses

publiques, dont l'une nécessairement en latin. Pour être reçu docteur en théologie, on sou-
tiendra une dernière thèse générale.

Le corps épiscopal, en France, a toujours réprouvé et regardé l'établissement des Facultés
comme aniicanonique. A part la constitution civile du clergé qui fut un schisme manifeste

,

dit Mgr Parisis, évèque de Langres, jamais il u'y eut en France d'institution plus effrayante

pour l'Eglise.

GREFFIER.
Les greffiers sont des fonctionnaires établis près des cours et tribunaux [

our tenir re-

gistre des actes qui émanent du juge, en dresser les procès-verbaux, conserver les minutes
et délivrer les expéditions. Un greffier est responsable solidairement de toutes les amendes,
restitutions, dépens et dommages-intérêts résultant des contraventions, délits ou crimes
dont ses commis se seraient rendus coupables dans l'exercice de leurs fonctions, sauf son
recours contre eux ainsi que de droit.

Les greffiers doivent tenir des répertoires à colonnes sur lesquels ils inscrivent, jour par
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jour, sans blanc ni interligne cl par ordre de numéros, tous les actes et jugements qui doi-

vent être enregistrés sur les minutes. La loi qui confère au roi le droit de révoquer les

greffiers comme celui de les nommer, n'ôte pas aux tribunaux le pouvoir de les destituer

eux-mêmes dans le cas où leur deslitulion est ordonnée comme peine légale. Le greffier

qui délivre des expéditions qui contiennent moins de vingt lignes à la page et de huit syl-

la' es à la ligne encourt la peine d'une amende et sa destitution. S'il perçoit sur ces expé-

ditions les droits de greffe tels qu'ils sont fixés par l'ai tielc 5 du 21 ventôse an vu, c'est là

recevoir d'autres droits de greffe que ceux établis par la loi ; c'est se rendre injuste et tenu

à restitution. Le jugement rendu par un tribunal de police sans l'assistance du greffi r est

nul. Le greffier lait partie intégrante du tribunal de police. Les greffiers ne peuvent exiger

un droit de recherches pour les actes et jugements faits ou rendus antérieurement à l'année

civile dans le cours de laquelle là recherche a eu lieu, encore que la date de ces actes et

jugements ne remonte pas à plus d'un an.

Cas I. Greffiers, avez-vous rédigé les ju- pas permis de communiquer les informa-

gements tels que le juge les a prononcés? lions et les autres pièces secrètes des procès,

Avez-vous refusé ou différé de donner des ni de s'en dessaisir en d'autres mains que
expéditions a une partie pour favoriser l'an- celles des procureurs du roi ; ils sont même
lie? N'avez-vous causé aucun préjudice par obligés au secret de ce qui se passe dans

votre négligence à signer, faire signer, para- l'intérieur du tribunal < l qui ne doit pas être

plier et clore vos registres dans le temps connu des parties. 11 ne leur est pas permis

marqué? Un grelfier est en quelque sorte la de faire des copies des informations, si ce

main du juge, c'est pourquoi ce serait en lui n'est lorsque le juge l'a ordonné,

une prévarication , s'il y mettait quelque Les effets abandonnés et non réclamés

chose de lui-même et qui ne lut pas con- dans les greffes criminels doivent être

forme à son intention et à son prononcé; vendus au prolit du domaine public,

comme le greffier ne peut rien faire sans le Cas IL Ahjpe, greffier d'un tribunal, sé-

juge, aussi le juge ne peut rien faire île ju ri- duit par l'aigent, a communiqué les iufor-

dique sans le ministère de son grelfier. Les mations et les pièces qui devaient rester se-

greffiers sont donc obligés à une résidence crêtes? Est-il obligé de restituer l'argent

exacte. qu'il a reçu, et à qui?

Les actes des greffiers sont de l'ordre pu- R. Alype a visiblement prévariqué, s'il

blic ; ils doi\enl en conserver les minutes est résulté de sa prévarication des inconvé-

avec soin, sans pouvoir s'en dessaisir, ni les r.ienls graves. Il a péché mortellement et il

dépl icer, ni les transporter hors du grclle est obligé de réparer les dommages qu'il a

qui en c^l le dépôt public. causés. Mais à qui doit-il restituer? Le code

Comme tout ce qui se fait dans les tribu- pénal, pour punir cel.ii qui a séduit le gref-

naux de judicature est assujetti à certaines lier, ne veut pas qu'on lui restitue l'argent

formalités, les greffiers doivent être Lien au qu'il a donné. Il est plus probable que cette

fait de toutes ces formalités, pour ne se rendre restitution doit se faire aux pauvres ; cepen-

cnupables dans l'exercice île leur olfice de rien dant quelques théologiens, se fondant sur le

qui puisse leur être imputé. 11 leur est très- droit naturel, croient que l'argent doit être

étroitement défendu de laisser aucun blanc restitué à celui qui s'en est servi pour cor-

dans les actes et procédures. Il ne leur est rompre le grelfier.

GUERRE.
Il ne s'agit pas, dans ce titre, de la guerre civile, qui est cel'e qui s'élève entre un prince

ou une république et quelques-uns de leurs sujets, ou entre les sujets mêmes d'un Etat,

ou enfin entre les magistrats et le peuple d'un même souverain. Nous ne parlons ici que
de celle que fait le prince, soit pour défendre l'Etal contre ses ennemis, soit pour les

obliger à réparer l'injure qu'ils lui ont laite. Tout prince, ou république, qui même recon-

naît un autre prince pour supérieur, tel qu'est en Allemagne un prince électeur de l'Em-

pire, a droit d'entreprendre une guerre purement défensive : mais d'ordinaire il n'appar-

tient de faire la guerre offensiveme.it qu'à ceiui qui est souverain, c'est-à-dire qui ne re-

connaît aucun supérieur en ce qui concerne le temporel, tel qu'es! l'empereur, le roi de

France et les autres semblables princes. Pour rendre une guerre licite, il faut 1* l'autorité

publique; 2° une cause légitime ;
3° une intention droite. Faute d'une seule de ces con-

ditions, la guerre est 1 1 ici te , et ceux qui la font, ne peinent être excusés de péché mortel.

Malheur donc à celui qui ne la déclare que par ambition, par avarice et par la seule

crainte de la grande puissance d'un prince voisin avec lequel il vit en .paix, etc. Un prjnco

ne peut commencer la guerre dans le doute si elle est juste; néanmoins ses soldats doivent

alors lui obéir. Mais un étranger qui ne serait pas encore à sa solde ne pourrait s'y mettre

dans ce cas.

C'est une question de savoir si le prince, qui a entrepris une guerre juste pour obliger

son ennemi à i épurer une injure ou un dommage publie, est tenu à se désister ou à cesser

la guerre, lorsque cet ennemi lui offre une juste satisfaction, l'our y répondre, le card.ual

Cajetan veut qu'on dislingue trois temps ou trois états différents de la guerre.

Le premier est le commencement, c'est-à-dire, quand la guerre est déclarée, et que
l'armée est en marche ou au moins assemblée, auquel cas le prince ne peut sans injustice
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refuser la satisfaction raisonn itole quj loi est offerte. La ration est qo il n'y a que la seule

nécessi é, laquelle cesse en ce i as, qui puisse justifier In guerre, comme dit aainl Augustin,

Le second étal de la guerre est, quand il y a déjà eu des actes d'hostilité, soit batailles,

ou sièges de villes, auquel temps Cajetan soutient qma l'on n'esl pas obligé à cesser la

guerre par l'offre de la satisfaction que l'ennemi se roit contraint de faire. Sa raison est

qu'alors In prince qui fait une guerre j>isie représente la personne d'un juge criminel, à

qui il appartient, comme personne publi |ue, de » enger un forfait ; el que, comme une juste

§uene es) mi ncto de la justice vindicative, il peut la continuer pour punir celui qui y a

onné lieu par sa fuulo, et qui, par le défaut de la satisfaction qu'il pouvuil offrir d'abord,

sYsi uns lui-même n lonlairemen dans la nécessité d'être puni de son injustice. Mais les

lois île l'humanité el la prudence demandent qu'au lien île pousser trop loin une guerre,

quelque jusl,- qu'elle soit, on y nielle de justes homes, de peur qu'en voulant venger Hop
Bévèremenl une injure ou un dommage reçu, on n'attire sur soi ou sur l'Etat de plus

grands maux que le bien qu'on en pourrait espérer, les armes étant journalières, ci hou
étant l'ennemi de ccus qui se rendent impitoyables. Il doit donc suffire à un prince chré-

lien, après avoir obtenu la réparation qui lui est due ou à ses sujets, d'avoir des sûretés,

à l'abri desquelles il n'ait plus rien à craindre à l'avenir de la pail de l'ennemi.

Le troisième état de la guerre est lorsqu'elle semble être bientôt sur la fin; sur quoi cet

auteur raisonne encore de u ême qu'il a fait sur le second.

Cas I. Thiodule, prince souverain, vou- SS. docteurs. Aux trois conditions qu'il dc-

drait déclarer la guerre a un prince voisin,

dont il a grand sujet do se-
i laindre : i ais

pour n'être pas responsable devant lieu de

tout le sang qui y seia répandu, il demande
à son confesseur quelles sont les conditions

nécessaires puni- rendre une guerre juste et

s. ins péché. Que doit-on lui répondre?
H. Il faut lui dire avec saint Thomas,

*1-1
, q. 49 el 'il. qu'une guerre, pour èlre

juste, doit se faire, 1 par l'autorité du sou-
verain; -2 pour une cause juste, el non par

ambition, pa r vengeance, par envie de di-

minuer un pouvoir qui nous fait ombrage;
3° avec une intention droite, el dans le seul

dessein d'obtenir une paix solide : car
,

comme dit saint Augustin , epist. 130: l'a-

cem haberedrbrt voluntns; bellum nécessitas...

non emm pax quœriiur, ut be.lum excitetur ;

sed bellum gerilur, ut pax ncquiratur.

Le confesseur ajoutera qu'un prince a une
jusle raison de déclarer la guerre, 1 quand
il est obligé de se défendre contre la tyrannie

d'un usurpateur, qui veut envahir des Klnts

qui ne lui appartiennent
. as, ou contre un

ennemi qui entreprend une guerre injuste;
2° quand il y a une véritable i écessilé de
venger une injure considérable, ou d'obliger

ceux qui ont commis une injustice, à la ré-

parer; 3° quand un peuple se révolte contre
son souverain, et qu'il refuse de lui obéir
dans les choses qui sont justes : car, dit saint

Paul, Rom. xiu : Qui retistit potestati, Dei
ordinationi res stil; 4° quand un prince de-
mande avec justice passage par les Elals

d'un autre, avec offre et assurance de n'y

causer aucun dommage. C'est pour celte

raison que les Israélites déclarèrent la

guerre à Sehon el à Og, rois des Amor-
rhéens : Inr.oxius enim transitas negabatur,
qui jure humanœ societatis œquissimo patere
debebat, dit saint Aug., q. ïkin Num. xxi.
— Je ne sais si un prime sérail toujours

obligé de donner passage à un autre. On
pe it payer très bien sa dépense, cl explorare

infirma terrœ, séduire les peuples, à peu près
comme faisail Absalon, etc. Quand le prince
a un bon et sage conseil, il faut présumer
pour lui, quoiqu'il soit toujours bon de sa-

voir ce que l'auteur vient de dire d'après ies

Pu'Tiow vire dk Cas de conscience,

mande, il faut en ajouter une quatrième,
qui est celle d'une juste modération. Il en
faut avant que de commencer la guerre,
n'exigeant pas dis satisfactions qui soient
beaucoup plus fortes que l'offense. Il en faut
en la faisant, pour ne la pas fiire en hri-
gand qui saccage tout, qui massacre l'inno-

cent avec le coupable, qui viole la foi donnée.
Il en faut en la finissant, pour ne prescrire
que des conditions raisonnables. Voyez sur
toute cette matière mon sixième vol. de Mo-
rale, pag. l'*3 el suiv.

Cas il. Nectaire, prince chrétien, ayant
un plein droit au royaume de son père en
qualité d'aîné, et en vertu d'un acte authen-
tique par lequel son père l'a déclaré unique
héritier de sa couronne, est troublé par son
frère puîné, qui s'est mis en possession du
trône par surprise, et qui s'y maintient par
la violence. Nectaire, peu aimé des princes
ses voisins, n'en peut obtenir aucun secours ;

peut-il sans péché recourir à un prince in-
fidèle, dont les Elals sont limitrophes aux
siens'.'

K. Ou ce prince infidèle n'a aucune guerre
ni offensive, ni défensive contre les chré-
tiens, ou il en a quelqu'une. S'il n'en a point,
Nectaire peut sans péehé avoir recours à lui,

puisqu'il n'a nul aulre moyen d'obliger son
frère à lui rendre justice, el qu'il est permis
par les lois naturelles, divines et humaines,
de repousser la force par la force. Mais si

ce prince est actuellement en guerre avec
les chrétiens, Nectaire ne peut en «onscience
se servir de son secours, et il ne pourrait
même le faire, s'il n'y était contraint par
une pressante nécessite, quelque jusle que
fût d'ailleurs la guerre où il se trouverait
engagé. C'est la décision de saint Antonio,
p. m, lit. k, c. 2.

— Je ne vois pas pourquoi on ne pour-
rait recourir à un prince infidèle, qui ne fe-
rait à des chrétiens qu'une guerre Irès-légi-

lime. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne le pour-
rail dans aucun cas. si l'on prévoyait que la

liaison avec cet infidèle sera Irès-nuisible à
la religion, que ses soldats profaneront les

choses saintes, etc., à moins qu'on ne crai-
gnît de semblables ou de pi tï- grands maux

1. 32
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Je ia part de l'ennemi, contre lequel on ré-

clame le secours de l'infidèle.

Cas III. Annibal, général d'aimée, per-

suadé que ses ennemis sont ordinairement

moins sur leurs gardes les dim niches et les

(Vies considérants a coutume de livrer ba-

taille ces jonrs-là. Ne pèche-t-il point?

R. Un jour de bataille n'est pas bien

propre à sanctifier les fêtes. On ne doit donc
combattre ces jours-là que quand il y a

nécessité, ou une vraie utilité; comme, si

en attaquant aujourd'hui, on peut battre une
armée qui le lendemain sera plus forte par

un renfort qui s'avance.
— Sylvius et plusieurs utres enseignent

que, hors de ces cas, il n'y a qu'un péché
véniel à combattra les dimanches, pourvu
qu'on entende la messe.

Cas IV. Armand, colonel, use contre l'en-

nemi d'embûches . de surprises , etc. Le
peut-il sans mensonge d'action?

H. Il le peut, puisque Dieu lui-même a

riutorisé celte conduite, en ordonnant à Josué

(c. vin, v. -l'i), de dresser des embûches aux
habitants de Haï. C'est pourquoi saint Au-
uiistin. q. 10, in Josue. dit : Cui bellare fas

esi... ctim justum hélium susceperit , ùtrum
aptrla pugna, ulrum in si liis vincat , nihit ad
jmlitiam interest. Mais il ne faut jamais
rien faire coulre la foi qu'on a donnée à l'en-

nemi. Fides enim ' eliant Itosti servanda est,

dit le même docteur.
— 11 y a des ruses défendues à la guerre

comme ailleurs. Ainsi, il n'est pas permis
l'enivrer la sentinelle ennemie, ni de la

porter à trahir son prince, etc.

Cas V. Eugène, capitaine, et sa compagnie
ayant forcé une bourgade ennemie, qui avait

refusé, de se soumettre à la contribution,

:'ont pillée et y ont l'ail un fort grand bu-

tin. Tout ce qu'ils y ont pris leur appartient-

il légitimement?

II. Ou la guerre dont il s'agit est juste, ou
elle est injuste. Si elle est juste, Eugène et

ses soldats ont acquis légitimement la pro-

priété de tout ce qu'ils ont ravi aux enne-
mis, â moins que la loi n'en dispose autre-
ment, comme eu France, où le grand amiral
a le dixième dans toutes les prises qui se

font sur mer. C m- quoiqa'alors on pèche
souvent par cupidité, par emportement, on
n'es! pas tenu à restituer, * pourvu qu'on ne
viole point les lois de la nature.

Mais si la guerre est certainement injuste,

il faut re- lit uer. Si son injustice est douteuse,
il faut présumer pour l'autorité légitime qui

la commande, et qui en répondra devant
Dieu.
— Si on connaissait après la fin d'une

guerre qu'elle était injuste , on ne serait

obligé de restituer qu'autant qu'on serait

devenu plus riche. Ceux qui sans ordre et

sans commission du prince pillent l'ennemi-,

sont tenus à restitution, à moins qu'il n'in-

tervienne un consentement tacite du même
prince. Voyez le même tom. VI, p. 162.

Cas VI. Hermograte, soldat, n'étant point
actuellement de garde, ni commandé pour
aller en parti, a rencontré par hasard un
soldat ennemi, endormi dans la campagne,
et l'a tué. L'a-t-il pu faire sans se rendre
coupable d'homicide?

R. On ne peut l'en excuser, t° parce que
dans ce cas il l'a lue de son autorité privée:
2' parce qu'on ne peut tuer à l'armée qu'en

vue du bien public, et que la mort d'un seul

homme n'y contribue pas, puisqu'elle n'af-

faiblit pas l'ennemi. C'est la décision de S.

B. T. 3. Cas 10. ' Sans cela j'aurais cru que
tout militaire est commandé pour tuer l'en-

nemi quand il le trouve, à moins qu'il ne
suffise de le faire prisonnier, comme dans le

cas présent.

Cas VII. Herennhts, s'élant engagé volon-

tairement au service d'un prince dans une
guerre, de la justice de laquelle il avait un
doute bien fondé, et s'étant irouvéau pillage

d'une ville qui avait été prise d'assaut, y a

profité de 1000 écus. Il a connu, trois ans
après, que cette guerre était certainement
injuste. Est-il obligé à la restitution des 1000

écus?
R. Oui, parce qu'il n'a pas acquis cet ar-

gent dans la bonne foi, puisqu'il a toujours
douté de la justice de la guerre où il s'élail

engagé. Et on ne peut pas dire qu'il ait pres-

crit, puisque la prescription n'a pas lieu

dans un homme qui doute de la légitimité de

son titre.

— Ou le soldai dont il s'agil n'était pas
sujet du prince auquel il s'est engagé, ou il

l'était. Dans le premier cas, que l'énoncé

indique, la réponse de P. est juste. Dans le

second, tout sujet, tant qu'il n'y a que du
doute, doit présumer que son prince a des

raisons à lui connues . et se conduire sur

cette maxime de S. Aug. I.xxn, contra Fau-
stum, c. 75 : Vir juslus, si forte sub rege ho-

mine etiam sacrilego mililet, recte potest illo

jubenle bellare, cui auod jubetur,vtl non esse

contra Dei prip.ceptum, certum est; vel ulrum
ait, CEUTl.M NON EST, etc.

Voyez Armatetr, Capitaine.

H
HABIT.

Habit, pris en général, signifie ioules sortes de vêtements, soit d'homme ou de femme,
soit ecclésiastiques ou laïques. L'habit ecclésiastique est celui dont il est principalement

traité dans ce litre. On en distingue de deux sortes à l'égard des ecclésiastiques séculiers :

savoir, l'habit long qui est composé d'une soutane et d'uu manteau qui descend jusqu'aux
lions, et l'habit court, qui consiste dans une soutanelle et un manteau qui se termine au
dessous du genou. Et à l'égard des réguliers, il y en a d'autant de sortes qu'il y a d'ordres

religieux différents, tant de l'un que de l'autre sexe.
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Nous faisons voir dans Ida décisions do ce titre, i qui Ho-. ionl les personnes qui peuvent
se servir de ricins véleOMaU ; S" que les eccléaiaaliquea &011I obligea à porter 1 habit con-
venable à l.ur ci.it ;

3' cl qu'à l'égard doi peraonucs Uïques, chacun doit porter l'habit

qui convient à son scie et à sa condition, sans puuvoii |e servir dea vêtements propres à

I autre sexe, si ce n'est pour quelque raison fort importante*
('as I. Iliirilirliini/, qui est un prélat consi- concile provincial, et a mêmr fait un cas

ilcratiic. et Dominique magistral d'une ville,

et d'autres personnes constituées en dignité
ecclésiastique ou séculière, ont coutume de

ae vêtir d'une étoile beaucoup plus précieuse

et plu» éclatante que ne l'est celle des habits

des autres. Ne commettent-ils en cela aucun
péché?

11. On ne doit condamner de pé lie. ni Bar-
thélémy, ni les autres dont parle l'exposé, île

ce qu'ils sont plus magnifiquement vêtus
que les personnes du commun, pourvu qu'il

n'y ait point d'excès dans leurs habits, eu

égard à leur condition, cl que leur intention

soit exempte de vanité; c'est-à-dire qu'ils

n'aient en vue que l'autorité dont Di. u les a

revêtus, et non pas leur seule personne:
(Juisquis sic iititur exteriuribus rebut, ut

metiii consuetudinis bonorum, inter quos ver-

ntfur, excédât, peccat; dum scilicd propter
delicias aut o<lcnlfilian<m talibas utilnr,

dit S. Aug., lib. 111 de Doct. christ., c. 12.

Cas II. Gilberte, obligée de venir de Str is-

bourg à Paris, et craignant de tomber entre

les mains des gens de guerre qui étaient

dans l'Alsace, a fait le voyage habillée eu
paysan. N'a-l-ellc point pèche on ç< laî

K. Non ; car quoiqu'il soit très-défendu de
changer les habits de son sexe, on le peut
cependant dans le. cas d'une jusie nécessité ,

telle qu'est pour les femmes celle de meilre
leur honneur à couvert du danger où elles

pourraient tomber en porta .1 l'habit de leur

sexe, ou lorsqu'elles n'ont point d'autre
habit pour se couvrir, ou lorsqu'il s'agit de
sauver leur liberté ou leur \ie, ou celle de
leur prochain. Voyez saint Thomas, 2-2, q.

16», a. 2.

Cas 111. Alexis, qui est dans les ordres
sacrés ou qui a un bénéfice, demande si en
portant ordinairement l'habit court, il ne
satisfait pas à l'ordonnance du concile de
Trente, qui, sans s'expliquer sur l'habit

long ou court, se contente d'enjoindre aux
bénéficiers, et à ceux qui sont dans les ordres
majeurs, de porter toujours l'habit ecclésias-
tique. Un confesseur qu'Alexis croit trop
sévère sur ce sujet, veut lui refuser l'abso-
lution, s'il continue de porter l'habit court.
Mais 1 il porte un habit qui le l'ait assez
connaître pour ecclésiastique; 2° il a pour
lui l'exemple d'un grand nombre d'ecclésias-

tiques bien réglés, a qui personne ne fait de
scrupule de ce qu'ils portent la soulanelle.

U. Le concile de Trente, sess. IV, de Re-
form. c. 6, prescrit aux ecclésiastiques de
porter des habits convenables à leur état.

Or ces habits, par rapport à ceux qui sont
in ^ncris, ou qui ont des bénéfices ou même
des pansions, consistent principalement dans
I i soutane : i* parce que Sixte V l'a ainsi

déclaré daus sa 92' bulle; 2° parce que saint

Charles, qui entendait parfaitement le con-
ie Trente, l'a prescrit dans son premie

réservé de l'abus contraire, comme l'a fait

depuis l'archevêque de Besancon ;
3* parce

qu'u,
i grand nombre de conciles et de statuts

en ont fait une lui expresse; 4 enfin parce
que le prétexte d'une plus grande commodité
est une raison honteuse pour un homme dé-
voue au culte d'un

i
hef couronné d'épine-;

et que la coutume, quand elle est opposer .i

de justes lois, n'est qu'un abus, selon ce
beau mol du IV concile deTolède, c. 19 :

/'< r-

niciosa consuetudo nequaquamest respicienda,
quir, majurum staltita prœleriens, omnem /•.'<•-

clcsiœ ordinem perturbât. Kl c'est en. i

plus en vain que certains ecclésiasliq

dont parle saint licrnanl, disent que Dieu
n'a ég.ird qu'aux bonnes mœurs, et non p.?s

à la manière de se vêtir : Soient dicere : Num
de vestibus cura est Deo, et non magis de
moribusf C ir, comme dit ce saint, la diffor-
mité du vêlement extérieur est la marque du
dérèglement intérieur: .1/ forma h i vesiium,
(leformildlis menlium et morwn indicium est :

cl ces sortes de personnes ne sont véritable
ment ecclésiastiques, que lorsqu'il s'agit de
leur intérêt, et souvent ne méritent pas d'en
porterie nom: Quid sibi im//, ajoute ce saint,
quod clerici aliud esse, aliud videri volunt?
nempe habita, milites; quœstu, chrici ; aclu,
neutrum, 1. III de Consid., cap. .'>.

— Ceux qui ont le p'.us étudié celte ma-
tière ont fait voir que la nécessité de porter
l'habit long a cté décidée par 13 conciles gé-
néraux, dix-huit papes, 150 conciles provin-
ciaux, et plus de 300 synodes de France,
d'Italie, d'Angleterre, de Pologne, elc. Je
n'ose trop approuver la permission que
donne M. de S.-B. à un curé de campagne,
de porter la soulanelle dans l'intérieur de sa

maison, quand il n'y a point de statut con-
traire. L'indulgence de la soulanelle n'est
lieu tolérée que dans les voyages; à quoi
saint Charles ajoute : Çum eo venerinl quo
pervenire contendunt, lalarem togam induant.
Ce n'est pas dans un seul sens que Dieu i

dit par un prophète : El trii in die hostiœ
Domini, iisitabo super omnes qui indniisunt
veste peregrina. Sophon. i.

Cas IV. The'odule, archevêque, ayant or-
donné par un statut synoJal à tous les ecclé-
siastiques de son diocèse, qui soni dans les

ordres sacrés ou qui sont bénéficiers, de
porter toujours la soutane et le manteau leng
dans les villes et bourgs de leur résidence,
Hyacinthe, grand chantre de la cathédrale,
qui aune juridiction extérieure dans la ville

et dans la banlieue d'une des principales
villes du diocèse, a fait un autre statut, par
lequel il permet aux ecclésiasliques qui sont
du ressort de sa juridicl on de porter la sou-
lanelle sous un manteau long dans la ville.

Le grand chantre a-t-il pu laiie un Ici sta-
tut? et peut-on le suivre sans pèche?

R. Ou ne peut suivre le st ;iu; du grand
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chantre, parce qu'il est abusif. Car 1° sa ju-

ridiction ne lui a élé accordée <|ue pour
aider son prélat dans la conduite de son
diocèse à cet égard, et non pas pour détruire

ses ordonnances, en faisant des statuts qui

y soient contraires, cl décriant par celte con-
duite celle de son archevêque; 2" ce grand
chantre est d'autant plus blâmable que le

statut qu'il a fait est éloigné de l'esprit de
l'Kglise et de ses :-ainl9 canons, et qu'au con-
traire l'ordonnance de l'archevêque y est

parfaitement conforme. Ce grand chantre a
donc abusé de sa juridiction et mérité par là

d'en êlre dépouillé.

Cas y. Flavius, prêtre de Milan, allant à

Rome avec une simple soutanelle, a souvent

CAS DE CONSCIENCE. J.008

célébré la messe dans les églises de sa roule
sans soutane. Il s'excuse sur ce que saint
Charles permet la soutanelle dans les voyages,
et par conséquent de célébrer sans soutane
dans ce cas.

R. Point du tout. Saint Charles qui a per-
mis l'usage de la soutanelle dans les voyages
à cause de la difficulté des chemins, n'a ni

voulu , ni pu permettre qu'on cel brâl sans
soulanc, puisque cela est étroitement défendu
par la rubrique du missel romain. Ce cas est

si grave qu'il y a des diocèses où il est dé-
fendu sous peine de suspense ipso facto à
tous prêtres de dire la messe sans soutane
même dans les voyages.

HABITS DE MASQUE.

Cas I. Une personne depuis longtemps fait

pn trafic considérable de toutes sortes d'ha-
bits de masque; elle en fournil pour le peu-

file, pour les divertissements publics , pour
es tragédies, pour les princes et pour la

cour; quelques personnes lui ont donné
quelques scrupules sur ce commerce; elle

est donc bien aise de mettre son esprit en
repos à cet égard. C'est pourquoi elle de-
mande, 1° si elle peut continuer ce négoce
sans intéresser sa conscience; 2° si, supposé
qu'elle ne le puisse, ell • est obligée à quel-
ques réparations pécuniaires pour le profit

qu'elle y a fait? 3 si, posé que ce commerce
soit défendu, elle peut se défit ire de ses mar-
chandises , les vendre à d'autres personnes
qui en feront le même usage? i° si elle ne
peul pas au moins relenir quelques-unes de
ses marchandises, telles que les rohes d'Ar-
méniens et plusieurs autres habits de cette

nature, et si elle pourrait en louer, soit pour
les tragédies, soit pour les princes ou pour
la cour?

R. Le conseil de conscience consulté es-
time que, sans entrer dans la question gé-
nérale, si l'on peut légitimement ou non se

déguiser et aller en masque, il est certain

que, selon l'usage et dans la pratique, ces

déguisements sont des occasions prochaines
d'olTense; Dieu. Si l'on ne faisait ce commerce
d'habits de masque que pour servir dans la

cour des princes et p ur leurs divertisse-

ments, ou pour les tragédies de collège , il

n'y aurait pas lieu d'avoir tant de scrupule
;

mais comme ceux qui fout ce trafic ne de-
meurent pas d'ordinaire dans ces bornes,
l'on a eu raison de donner quelques scru-
pules à la personne dont il s'agit, si elle fait

ce commerce d'habits de masque indifferem-
menlà l'égard de toutes sortes de gens qui

veulent se déguiser.

Si ces habits ne servaient qu'à représen-
ter des personnes de différentes nations,

comme des habits de Turcs, d'Arméniens et

autres, on ne voil pas que dans ce cas ce

trafic fût mauvais, et qu'on fût même respon-
sable du mauvais ell'etqui en arriverait quel-

quefois par la malice de ceux qui s'en ser-

viraient. Mais comme on sait qu'ordinaire-
meut et moralement parlant, il arrive qu'il

y a d'autres mauvaises circonstances qui

accompagnent cesdégnisements, comme, par
exemple, dans les comédies et autres diver-
tissements semblables , il s'ensuit qu'on ne
peul sans péché trafiquer indifféremment (Je

ces habits de masque, et par con équenl les

vendre à d'autres qui en feraient un pareil

commerce.

On ne doit pas néanmoins inférer de là

qu'une personne qui a fait du profil dans ce
commerce doive le restituer; car si elle a
fail un commerce contre la décence et qui a
servi au péché, ce gain n'e-l point contre la

justice précisément parce qu'il a élé l'ait à
l'occasion de ces habits de masque. On doit

conclure de là que la personne n'est point
obligée à res itution. klle doit cesser ;-on

trafic, demander pardon à Dieu, et pour
qu'elle l'obtienne plu-, facilement , on doit

lui conseiller de faire quelques aumônes.
Délibéré à Paris 1701. Fromageau.

Cas II. On demande si madame N. pent
aller à la chasse, déguisée ainsi qu'il va être

exposé. Cette dame de Paris habite une par-
tie de l'année la campagne où elle voil peu
de monde, et mène une vie sage et chré-
tienne, pratiquant tout le bien qu'elle peut
dans les occasions qui se présentent. Son
mari, qui est grand chasseur, se l'ait un grand
plaisir d'avoir sa femme en sa compagnie; et

comme ils sont en pays de bois et de forêts

où les habits de femme sont incommodes
pour la chasse, cette dame est obligée de
prendre des habits à peu près d'hommes

;

des bottines de femmes, une jupe, un just-

au-corps d'homme, une cravate, un petit

chapeau. Celle pieuse dame craint en cela

d'offenser Dieu. Ces craintes sont-elles fon-
dées ?

R. Une femme ne peut porter un habit

d'homme sans quelque nécessité. Mais saint

Thomas , Cajelan , Navarre et beaucoup
d'autres estiment que le changement d'habit

qui ne se fait pas à mauvaise lin, mais pour
quelques divertissements honnêtes, n'est

point un péché. Ainsi une femme qui aura
soin de prendre tellement un habil d'homme
qu'elle garde beaucoup des habits de son

sexe qui la font aisément reconnaître , ne

pèche point lorsqu'elle se sert quelquefois

d'une partie de i'habillement d'hommes pour
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plaire I son mari ,
qui vent qu'elle lui lienae contuile peul tranaallliier sa conscience,

compagnie à la chasse. La dame pour qui on Voyez Pau un as

HABITUDE, HABITUOINAIRB.
Par habitude, nous entendons ce penchant, celle facilité qu'on a contractée pour le péché

par la répétition des ocies du môme genre. On appelle habiludinalre relui qui se confesse

pour la première t'ois de quelques mauvaises habitudes. Il sérail el on l'appellerait récidif

si, étant averti par son confesseur de se corriger, il retombait néanmoins dans les même*
pochés.

aucun motif de juger que sa promesse n'est

pas sincèi e, on peul lui donner l'absolution ,

si iraiilcurs il a suffisamment examiné sa

conscience, mis assez de soin à accuser ses
pèches , et si surtout il éprouve à aller s'a-

dresser au prêtre du pays une répugnance
telle nue le missionnaire a lieu de craindre
que ce relardalaire n'aille pas de sitôt se con-

fesser à un autre. Il serait hien à des rer sans

doule qu'un eùl un peu plu» de temps pour
éprouver ce pénitent ; mais enfin pour chan-
ger mitre cœur il ne faut qu'un moment,
qu'on mouvement de la grâce, et les saints

Pères tiennent moins à la durée du temps
qu'aux dispositions actuelles du pénitent:

Non (am consideranda est menmra tempo-
ris quant doloris, dit saint Augustin. Tempo-
ris muramnon <iuœro,sed animœcorrep'iunem,
dit saint Jean Chrysoslome, el saint Charles
en dit autant.

Si on ne pouvait pas absoudre ce pénitent,

ce serait sans doute à cause de ses mauvaises
habitudes; mais il promet de s'en corriger,
il se repcnl de s'y être livré, it donne îles

signes de repentir et d'un terme propos vé-

ri. able, il n'est point récidif, il n'abuse pas
ces avertissements d'un charitable confes-
seur, puisqu'il y a trente ans qu'il ne >'est

pas confessé. Pourquoi donc le renverriez-
vous? Qu'avez-vous contre lui? La crainte

qu'il ne retombe dans ses habitudes? mais
ce sont ses dispositions présentes que vous
devez examiner , et non son amendement
fulu; : Dispositio sul/idens est dolur rlpropo-
situm pressens, non emendatio fulura. C103 ez-
vous qu'il a le regret véritable du passé el

un ferme propos de ne plus retomber dans
ses péchés? vous devez l'absoudre, quand
même vous jugeriez qu'il retombera ; aluue

ita j.œnitens poterit absolti , licet judieetur

relapsurus. Cet homme vous promet , vous
donne sa parole qu'il ne retombera plus dans
ses péchés, pourqu >i croiriez-vous qu'il \

manquera ? H n'y a encore pas manqué,
puisqu'il ne l'a encore pas donnée et qu'il

n'est p .s récidif. Ne dites pas que le pape
Innocent XI a condamné cette proposition :

« Pœnitenti habenti consuetudinem peccandi
contra legem Dei, nature aut E.clesiai, elsi

emendationis spes uuila appaieat, necest
deneganda , nec diiïeicnda absululio , dum-
modo ore proférât se dolere et proponere
emcndatiouem. » Carde cette condamnation
il suit seulement qu'on ne doit pas absoudre
le pécheur d'habitude qui n'offre aucun es-

p ; 1 1 r d'amendement, null.t spes emendationis,
quoiqu'il dise de bouche qu'il a la douleur
de se* pèches. Lors donc qu'il y a que.que
espérance d'amendement, ou peul absoudre
un pénitent, sans aller contre le décret du

Cas I, Alexis ne s'est pas confessé depuis

cinq ans; il vient qu nze jours avant Pâques
accuser une. habitude honteuse qu'il a con-
tractée depuis un an : peut-on l'absoudre

pour le jour de Pâques'.'

R. Oui, si rien ne fait présumer qu'il n'a

pas la contrition. Voici ce que dit saint Li-

guori : a Consueludiuarius iutelligilnr hic

qui prima vice suum pravum habilum con-
liletur.ci iste bene potesl absolvi, eliamsi

null.i emendalio prœcesserii, m ido cam se-

rin proponat, ni, cum seuleiitia eommuuis-
sima, dicit Croix. Ratio, quia lalis p 1 ni l ns

ex un 1 parle non est pra.>sumendus malus,
ita ul velit indispogilus ad sacramenlum
accedere; ex altéra autem bene prssumitur
disposilos, duiii peceala sua contitetur, cum
ipsa sponlanea eonfessio sil signum contri-

lionis ; nisi ohstel aliqua positiva prasum-
ptio in contrarium; omucs euini conveniuut
quod dolur per ecnfessionem manifeslalur.

Nec valet dicere quod eadem prava cousue-
tudo est signant indisposilionis; nam licet

pravus habitus rcdd.il peccalorem propen -

siorein ad pccca'um, non lamen liai pncsuni-
plionem sua 1 infirma? volunialis. Attende

qaœdocetcatechismusromanus:5iaudi(acon-
fessiuiie judicaverit (confessor , neijiie in enu-

merandispecculisdiligentiain,nequ 'indetestan-

dis dolorem omnino defuisse, absolvere potisl;

nota, omnino defuisse. » Ainsi, comme le

fait remarquer Billuart : « Kituale romauum
Pauii V, agens de lis quibus concedenda, vel

dilTerenda, vel deneganda est absolutio,

inter eos quibus dicit differendam aut dene-
gandam absolutiouem, non numéral consue-
tudinarios. Krgo censet eis concedendam.
Non dici potesl argumentant] esse negalivum;
quia, ul dixi , non agil solum de its quibus
denegandoesl absolu io, sed eliamde iis qui-
bus concedenda. « Le bienheureux Léonard
de Port-Maurice dit aussi : « Si, n'ayant ja-
mais été averti ni réprimandé par aucun
confesseur louchant son état funeste, el si,

actuellement éclairé par des avis elOeaces, le

pé. heur d'habitude promet de cœur de chan-
ger, accepte avec joie toute sorte de pénitence

I
reservalive ou satisfacloire, ou montre une

ferme lésolution de se corriger, il peul être
absous. »

Cas 11. Maximin
,
qui ne s'était pas con-

fessé depuis vingt ou treille ans , se déter-
mine à le faire le dernier jour d'une mission

;

il s'adresse à un missionnaire qui partira le

lendemain. Peut-on l'absoudre ou faut-il le

renvoyer parce qu'il a plusiems mauvaises
habitudes: celles par exemple de manquera
la messe, de travailler le dimanclie, de man-
ger gras le vendredi el le samedi ?

R. S'il promet de se corriger, cl qu'on n'ait



iOf] DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE

samt-siége. « Ififitiir, dit saint Liguori.con-

sueludinarius qui dat aliquam emcndalionis

spem, modo hœc sit solida et fundata, polest

absolvi. » Si le pécheur dont il est ici ques-
tion était récidif, il faudrait, pour qu'on pût

l'absoudre sans épréuVé, qu'il donnât des

signes extraordinaires de contrition ; mais
comme il n'est qn'habiludinaire, il suffit que
les signes qu'il donne de sa contrition soient

vrais, et qu'il y ail queloue espérance de son
amendement.
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Cas 111. Germain, depuis six mois, lombe
une l'ois p.r semaine dans un péché honteux;
il est allé se confesser pendant une mission,

et il a été absous, quoiqu'il y eût plusieurs

années qu'ilnesefûl confessé. A Pâques, c'est-

à-dire deux mois après, il rencontre le

missionnaire à qui il s'était adressé pendant
la mission et va se confesser à lui de nou
veau dans l'intention de faire ses pâques. Il

s'accuse des mêmes fautes et d'y être retom-
bé comme auparavant chaaue semaine. Le

missionnaire doit-il l'absoudre, quoiqu'il n'y
ait que deux mois qu'il s'est confessé ?

R. Non, à moins qu'il ne donne des mar-
ques extraordinaires de contrition ; car à
présent ce pécheur est récidif, tandis qu'au-
paravant il n'était qu'habitudinaire. Dans
ce dernier cas le confesseur n'avait rien con-
tre lui, il avait lieu d'espérer qu'il se corri-
gerait, il donnait des marques non extraor-
dinaires, mais suffisantes de repentir; il pou-
vait donc être absous, tandis que dans le nou-
veau cas, le confesseur a contre ce pénilenl
une raison de craindre que sa contrition,
dont il ne donne que des marques ordinai-
res, ne soit pas sincère, à raison de ses re-
chutes promptes et sans résistance dans son
péché d'habitude. Il faut donc, celte fois,

pour que ce missionnaire puisse absoudre
Germain, l'épreuve du temps ou des signes
extraordinaires de contrition, surtout si Gei-
' main peut facilement rencontrer le même
confesseur, et lui promet de revenir dans une
quinzaine de jours.

HAIE.

Clôture laite d'épines, de ronces, de sureau ou de branches entrelacées. On distingue deux
sorie de haies : les haies vives elles haies mortes. Les haies vives sont des haies d'épines ou
d'autres plantes de même espèce qui ont pi is racine ; les haies mortes sont formées de bran-
ches sèches entrelacées. Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins
qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a tilre ou possession
suffisante contraire. La haie vive ne peut être plantée qu'à cinquante centimètres de la ligne

séparative des deux héritages. Le voisin peut exiger que les haies plantées à une moindre
distance soient arrachées. Celui sur la propriété duquel avanceront les branches peut exiger
qu'elles soient coupées. Si ce sont des racines qui avancent sur son héritage, il a droit de

les couper lui-même. La haie sèche peut se planter sur la ligne de séparation des deux
propriétés sans observer aucune distance : c'est un principe reconnu par tous les auteurs.

La loi prononce un emprisonnement et une amende contre tojile personne qui aura arraché
on coupé des haies en tout ou en partie.

HAINE.

La haine, c'est-à-dire celte aversion qui nous porte à vouloir du mal à une personne,
est défendue par le précepte de la charilé : mais comme on peut distinguer dans le prochain
sa personne d'avec les mauvaises qu lilés qui sont en lui, on peut fort bien haïr ses vices

ou ses péchés sans haïr sa personne; et c'est même aimer sa personne que de haïr son
péché qui le rend odieux à Dieu lui-même. On peut aussi, par la même raison, lui souhaiter

quelque mal temporel, qu'on appelle malum pœnee, quand on n'a en vue que son bien spi-

rituel, ou d'éviter le mal qu'il nous veut et qu'il nous peut faire. Il n'est pas permis de haïr
nos plus grands ennemis, ni ceux qui nous font le plus de mal. Ego autem dico vol/is, dit

Noire-Seigneur, Matth. v, diligite inimicos vestros, etc., quoique nous puissions haïr en eux
le péché de l'inimitié qu'ils ont pour nous. C'est la doctrine de saint Thomas, qu'il faut lire

2, 2, Iota q. 25.

La haine est péché mortel de sa nature ; mais elle peut n'être que péché véniei en plusieurs

cas, soit ob imperfectionem actus, comme parle Cajetan, tel quia non est odium délibération,

vel. quia circa minimum bonum.

Cas I. Frodulfe, homme de vertu, voyant
que Basile vit dans l'impiété depuis plusieurs

années, a conçu une forte haine contre lui.

Sa haine est-elle criminelle?

R. On ne peut haïr sans un grand péché
,

et l'on doit même aimer dans le prochain ce

qu'il a reçu de Dieu, savoir la nature hu-
maine et la grâce : mais on ne doit pas
Mimer, au contraire on doit haïr ce qui vient

de l'homme et du démon, c'est-à-dire, le dé-

faut de justice et le péché qui est en lui , ce
iiui est, à proprement parler, aimer le pro-
chain, bien loin que ce soit le haïr. Ainsi

Frodulfe peut et même doit haïr dans Basile

son impiété ; mais il ne oeut sans crime haïr

sa personne même, en faisant abstraction de
son péché, comme il est évident par l'exem-

ple de Jésus-Christ, qui a tellement aimé les

pécheurs, qu'il est venu dans ce monde pour
les racheter de l'enfer. Nonenim venivocare
justos, sed peccatores. Matth. îx.

Cas II. Alypius a un puissant ennemi, à
qui il souhaite souvent quelques maux tem-
porels, comme des maladies, elc. Le peut-il

faire sans se rendre coupable de haine, et

par conséquent d'un péché grief ?

K. Si l'intention d'Alypius est que ces

maux temporels soient utiles au salut de son

ennemi, il ne pèche point. Mais s'il lui sou-

haite quelque mal par un esprit de ven-
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geah ce mi «le haine, il viole le précepte de la

charité du prochain, selon lequel un chré-

tien est obligé d'aimer 9 in propre ennemi ,

<!c prier pour lin, de lui pardonner les of-

feOSeï qu'il en ,1 reeues, et de l'assiste, e i-

porellement ël spirituel emen' dans |{ s be-
soins pressants où il peut se trouver, comme
il forait pour tout aulre chrétien : ce qui
l'eut se pratiquer par le eeours de la grâce,
qu'on doit demander instamment à Dieu, qui
est trop miséricordieux pour
ceux qui la lui demandent de
qu'ils le doivent. Saint

q 3.

Cas III. \vez-vous eu de la haine contre
quelqu'un? Celte haine a-t-elle été grande?
a-l-elle duré long-temps? a\ez-vous sou-
haité du mal par vengeance? avez-vous re-
fusé de vous réconcilier, de voir votre enne-
mi, de lui parler, de le saluer? vous èles-
vous détourné de votre chemin afin de ne

I as le rencontrer ? Ces sentiments de haine
se sont-ils souvent présentés à votre esprit?

y donniez-vous votre consentement ? ayez-
vous cherché les moyens de vous venger? Di-
siez-vous du mal de \otre ennemi? éliez-vous
content quand on en disait du mal, fâché quand
on en disait du bien? Vous êtes-Veus affligé

de ses succès, réjoui de ses humiliations, de
ses malheurs ? Avez-vous traversé ses entre-
prises, cherché à lui nuire en quelques ma-
nières ? Dans tous ces cas, s'il y a consente-
ment eîque le mal souhaité ou fait soitgrave,
il y a péché mortel.

R. On distingue deux sortes de haine : la

haine d'inimitié, par laquelle nous voulons
du mal à quelqu'un en tant que c'est un mal
pour lui , et la haine d'abomination, qui fait

que nous délestons quelqu'un à cause du
mal qu'il fait. La première, qui est mortelle
de sa nature, peut devenir vénielle par légè-
reté de matière et le défaut de consentement.
La dernière est rarement péché mortel.

Del rais. ms légitimai peuvent excuser le

l'élus des signes ordinaire-, île bienveillance

si c'était, par exemple, pour corrige n •

neini, lin faire sentir sa faute, lui léinnign •

sa douleur, encore ne Candi ,iit-il pas que Ce

refus passât les bornes de la prudence S'il

a été fait avec une mauvaise intention, par
mépris, ou parce que vous jugiez votre pro
chain indigne de vos regards et de voire

amour, si c'est pour le contrister gravement,
il y a péché grave. Si ce n'est que, par haine

pour ses défauts, mus n^ péchez point, à

moins qu'il n'y ait scandale; même s'il n'y a

pas de scandale et que vous prévoyie/ que
vos témoignages de bienveillance ne feront

qu'irriter votre prochain , vous ne péchez

point en les lui refusant.

Ce refus scandalisera-l-il ou offenser*-

t-il gravement votre prochain ? Passera-t-il

pour une marque de haine? prendra-l-il de là

occasion d'augmenter son inimitié, c'est ce

qu'il faut examiner pour juger si vous ru-

che z gravement ou non par ce refus.

Quand on vous a demandé pardon, d'une
injure que vous aviez reçue, l'avez-von S)

refuse'.' si c'est par haine grave, péché mor-
tel. Si uneréparation publiqueest nécessaire,

vous pouvez l'exiger ; des raisons légitimes

peuvent autoriser le délai du pardon, ;>our\u

qu'aussitôt on dépose toute haine.

Prenez garde, vindicatif : si vous ne par-
donnez pas. Dieu ne vous pardonnera p s.

11 faut un jugement sans miséricorde à celui

:jui n'exerce pas la miséricorde. Faites atten-

tion à ces paroles de votre Pater: Pardonnez
nos péchés comme nous pardonnons. C est

comme si vous disiez: Mon Dieu, traitez-moi

comme je traite mou frère. Soyez implacable
enters moi. repoussez-moi comme je re-

pousse mon frère. Affreuse orière ! Vœu
déteslable.

Voyez Charité.

HÉRÉSIE, HÉRÉTIQUES
L hérésie est une erreur opiniâtre et directement opposée à quelque article de foi, à une

vérité que l'Eglise nous propose de croire comme étant révélée de Dieu. Pour qu'il y ait hé-
résie, il ne suffit pas qu'il y ait erreur, il faut de plus qu'il y ait obstination. Celui qui doute,
tout en suspendant son jugement, n'est point encore hérétique; mais il le deviendrait s'il

jugeait que tel ou tel dogme, enseigné par l'Eglise comme article de foi, n'est pas certain
;

mais qu'il y ait ou non hérésie dans un doute sur les vérités révélées, il y a toujours péché
mortel, si ce doute est volontaire, et pleinement délibéré, et pèche véniel, si l'on n'a donné
qu'un consentement imparfait; si ce doute n'est qu'une pensée vague contre tel article de
foi, on doit ordinairement le regarder comme un pur effet de l'imagination, ou comme une
tentation. Si le douie est accompagné de quelques raisons fausses, mais apparentes, qui

frappent l'esprit, il faut le rejeter par un acte de foi sur la vérité qui est l'objet de ce doute.

11 est des personnes de piété horriblement assaillies par ces sortes de doutes ou de pensées ;

si elles en ressentent de l'ennui, de la peine, si elles ont de l'aversion pour l'erreur et de la

crainte de Dieu, qu'elles se rassurent, et qu'elles regardent ces pensées comme involon-
taires et un effet de leur imagination.
Un sentiment contraire à une vérité que l'Eglise ne nous oblige pas de croire, parce

qu'elle ne la regarde pas comme immédiatement révélée de Dieu, n'est pas une hérésie,

mais une opinion erronée. C'est pourquoi le concile de Constance distingue une proposition

hérétique de celles qui sont erronées et qui sentent l'hérésie.

Celui qui s'attache à soutenir une opinion erronée en matière de foi pèrhe très-griève-

ment quand il a été repris de son erreur. Celui qui est dans l'erreur, ne sachant pas que
l'Eglise ail condamné son Opiifon, ni qu'elle soit contraire à la foi, mais qui est dans la

disposition d'esprit de s'en lenir au sentiment de l'Eglise, quand elle aura porté son ju<;i -

meut, n'est pas censé défendre son erreur avec opiniâtreté, et il n'est pas hérétique.
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Ceux qui, par légèreté, par complaisance ou par crainte, avanceraient quelques proposi-

tions hérétiques ou donneraient des signes extérieurs d'hérésie, mais qui conserveraient
intérieurement la foi, quoiqu'ils fussent de mauvais chrétiens, ne serai ni pas proprement
hérétiques, et n'encourraient pas l'excommunication portée contre les hérétiques. Le droit

d'absoudre de l'hérésie appartient incontestablement aux évoques. L'hérésie est un juge-
ment; si ce jugement regardait toute la foi catholique en général, ce ne serait pas hérésie,
mais apostasie.

Cas I. Avez-vous assisté au prêche et

aux cérémonies religieuses des hérétiques?

Si c'est par euriosiié, sans y prendre part

ou pour rire, c'est tout au plus un péché vé-

niel. Mais le péché serait plus grave, il

pourrait être mortel s'il y avait scandale, e!

surtout danger de séduction pour vous.

Cas IL Nestor a accompagné le convoi et

assisté à l'enterrement d'un de ses voisins

ptotestaul, a-t-il péché? Celle action de
Nestor n'éiait probablement qu'un devoir de
civilité, ou un témoignage d'amitié; il n'a

donc pas péché en assistant aux funérailles

de ce voisin protestant, à moins que cette

assistance n'ait causé quelque scandale,

il est certains endroits en France où diffici-

lement on pourrait assister aux funérailles

des protestants sans occasionner du scan-
dale. Il en serait de même et à plus forte

raison si on assistait à leurs mariages; si

c'était simplement comme témoin du mariage
civil fait par le maire, il n'y aurait assu-

rément aucun péché; mais si ce mariage
avait lieu dans un tempe protestant, devant
un minisire protestant, comme cérémonie
religieuse, ce ne sérail plus simplement une
action politique.

Cas III. Cnais, voyageant dans un pays
peuplé d'hérétiques., a mangé île la viande,

les vendredi el samedi, devant des protes-

tants ; il est aujourd'hui bien repentant, et

il demande 1° s'il a renoncé à la foi catho-

lique; 2" s'il ne lui était pas permis de faire

gras, parce qu'il craignait, en faisant maigre,

d'être reconnu pour catholique et persécuté

comme lel par ces protestants qui, dans ce

pays- là, sont fanatiques?

R. Caïus, en mangeant gras les jours d'ab-

stinence en présence des hérétiques protes-

tants, n'a pas du tout renoncé à sa loi; car
l'abstinence n'est point commandée comme
un témoignage, une protestation de la vraie

religion. 2°Si vraiment Caïus avait lieu de
craindre d'être gravement maltraité par les

protestants s'ils l'avaient reconnu pour ca-
tho ique en mangeant maigre, il lui était

permis de faire gras. Mais si on l'avail forcé

d'en manger en haine de la religion, il était

obligé, quoi qu'il lui en coulât, d'observer

les loi- de l'Eglise.

Cas IV. Polydoie a lu un grand nombre
de livres faits par des hérétiques, qui trai-

tent de la religion, sans que cependant il y
ait des hérésies : a-t-il encouru la peine

d'excommunication portée contre ceux qui

lisent des livres hérétiques?

R. Il est défendu par l'Eglise, sous peine

d'excommunication à encourir ipso facto, de
lire des livres composés par les hérétiques,

dès qu'ils y traitent de la religion, lors même
Qu'ils ne renferment aucune hérésie. Mais

cette excommunication n'est en vigueur en
France que dans les diocèses où l'index a été
publié ; cependant, dans beaucoup de diocèses,
les évêques ont porté excommunication
contre ceux qui lisent ou qui retiennent sans
permission des livres faits par les hérétiques.
Souvent c'est un cas réservé, et l'on péché
pour l'ordinaire mortellement en les lisant,

s'exposant ainsi au danger probahle de
perdre la foi. Voyez Livres.
Cas V- Constant est curé dans un pays où

il y a un temple el beaucoup de protestants;
il arrive souvent que la partie catholique va,

après être mariée par lui propre curé, se pré
senior encore, pour le mariage, devant un
ministre protestant; d'autres fois, elle vient
à lui curé, immédiatement après avoir etiî

au temple et s'y être présentée au ministre
pour le mariage: il prie les docteurs de lui

dire comment il doit se conduire en pareil

cas, et quand il a à réhabiliter le mariage
des protestants au moment où ils rentrent
dans la religion catholique, ou quand il a
à faire des mariages mixtes.

R. Ceux qui se présentent pour le mariage
devant un ministre protestant sont coupa-
bles d'une îautc g

,-ave, soit qu'ils aient déjà

contractéccmariageauparavani pardevant lu

curé catholique, soit qu'il» seproposenld'y re-

courir bientôt ou immédiatement après ; n'im
porte que l'une des parties soit protestante.

Le cure en pareil cas pourra-t-il assister à

leur mariage? Nous pensons qu'il le peut,

dit Mgr Gousset, et même qu'il fera bien
d'y assister, à raison de la crainte que la

partie non catholique ne veuille s'en tenir

à l'acte civil. En supposant même que les

deux époux ou que le catholique seul re-

çoivent le sacrement, la profanation qui s'en-

suivrait ne retomberait pas plus sur le curé
que sur les autres témoins, puisque, de l'a-

veu de tous, en s'abstenant de donner la bé-

nédiction nuptiale, il n'assiste à ce mariage
que comme témoin el non comme ministre

du sacrement.
2° On regarde comme valides les mariages

contractés sans la présence du curé, dans la

Hollande el la Belgique, soit entre deux hé-
rétiques, soit entre un catholique et une
hérétique. Ainsi l'a déclaré Benoît MV. II

en est de même assez probablement, suivant

Mgr Gousset, des mariages que les pro-

testants font cuire eux parmi nous; quand
ils reviennent à la foi catholique, on les en-

gage à renouveler leur consentement, mais

on ne l'exige pas. 11 se rencontre de temps

en temps, ainsi que le remarque ce savant

théologien, des hérétiques, des protestants,

par exemple, des calvinistes, ou des angli-

cans qui, pour obtenir la main d'une per-

sonne catholique sans recourir à Kome,
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déclarent renoncer à leur secte et vouloir ses efforts sont infructueux, il demandera
rentrer dans le sein de l'Eglise. Il ne faut-pas la dispense à l'évéque qui peut l'accorder,

s'y lier; on ne doil In admettre à la récon- s'il esl ntuni d'un induit «lu souverain pou-
ci iaiion qu'après les avoir suffisamnient life. La <t >

s| se obtenue, il fer.i promettre
instruits des dogmes de la vraie religion el à la partie protestante de laisser la partie

les ai oireproui es pendant nn certain temps, catholique suivre sa religion en louie liberté,

Au revle, un cure ne fera rien sans avoir et d'élever ->cs enfants dans la religion ca-
consulté son évéque. tholique; puis, à la sacristie el non à l'église,

;}• Quant aux mariages mixtes, au mo- il recevra leur consentement, ne se regar-
meul où la pallie calholi |U6 viendra lui en liant que comme lémoin, sans surplis, s'.ilis-

parler au plus tard à l'effet d'obtenir la tenant de taule cérémonie religieuse, el par-

dispense exigée pour de semblables maria- dessus tout de leur douner la bénédiction

lies, le curé tâchera de lui faire sentir les nuptiale,

inconvénients de ces sortes d'alliances; si

HÉRITIER.
On appelle héritier celui qui succède à un défunt dans la jouissance de tous ses biens et

de tous ses droits. Il/n-'s in omnejui mortel, non lantum ringularumrerum dominium, rtic~

eedit, dît la loi 37, f.d» Aequir.hœred.l.xx\x,tit. -'• Comme le mot d'bérédilé convient égale-

ment à celle qu'on appelé succession testamentaire cl à celle qu'un nomme no intestat, de

même celui d'héiilieri vient à l'héritier légitime et à l'héritier testamentaire, quoiqu'on
donne le nom d'héritier légitime au* héritiers proches parents du défunt, et celui de légataire

universel à celui qui n'est héritier que par testament; et que celui que nous appelons testa-

mentaire soit nommé héritier légitime, aussi bien que celui qui ne l'est que par testament.
Les uns el les autres sont tous considérés comme véritables héritiers: c'est pourquoi les

mêmes règli s leur conviennent.
Tout acte que l'ail un majeur en qualité d'héritier l'engage à l'être, malgré même qu'il en

ail. Mais un héritier mineur ne Se peut pas engager irrévocahlemenl ; el quoiqu'il se dé-

clare héritier pur et simple, il est toujours censé héritier bénéficiaire. Or un homme l'ail un
acte d'Iié' itier dans les cinq ras suivants : l"Quand il reçoit une delte ou un revenu qu'il ne

peut recevoir qu'en qualité d'héritier ;
'2" quand il paye quelque créancier de la succession

;

car comme il n'est débiteur que comme héritier, il se déclare lel en payant ;
3" quand il se

met en posses-iou de quelque héritage, qu'il le cultive, ou qu'il le donne à ferme; ou s'il

se saisit des meubles, les vend, ou en dispose autrement ; k° quand, ne s'areommo tant pas

de l'héréd lé, il la donne, la cède, ou la vend à quelqu'un pour une somme d'argent ; car il

ne le peut faire qu'en agissant comme m ilrc du bien, qui pourtant ne lui appartient que
comme héritier. Mais alors il a son recours contre celui à qui il l'a donnée, cédée, etc.

5°Quand l'héritier a soustrait secrètement quelques effets de la succession avant que d'y avoir

renoncé ; car alors il est aussi réputé héritier, et ne peut plus renoncer à la succession.

Comme l'héritier succède universellement à tous les biens el à tous les droits du défunt,

il est aus^i obligé à toutes les charges de l'hérédité, soit dettes, soit legs, ou autres choses ;

la condition d'un héritier étant dans un sens la même que (-elle du défunt, et même plus

étendue, en ce qu'elle va jusqu'aux frais funéraires. Uivreditatis appellaliu sine dulrio con-
tinel eliam damnosam lutreditutem : juris enim nomen est. Leg. 119, 11. de Yerb. signif.

Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile. La succession est

ouverte par la mort civile du moment où celle mort est encourue. Si plusieurs personnes,

respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement
sans qu'on puisse reconnaître laquelle esl décédée la première, la présomption de survie

est déterminée par la circonslauce du fait, et à leur défaut par la force de l'âge et du sexe.

Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoii'

survécu. S'ils étaient tous au-dessus île soixante ans, le moins âgé sera persuadé avoir

survécu. Si les uns avaient moins de quinze ans el les autres plus de soixante, les premiers

seront présumés avoir survécu. Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accom-
plis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité

d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année. S'ils étaient du même sexe, la

présomj tinn de survie, qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature, doit

être admise : ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé. La loi règle l'oidre

de succéder enlre les héritiers légitimes; à leur défaut, les h eus passent aux enfants natu-

rels, ensuite à l'époux survivant, et s'il n'y en a pas, à l'Etat. Les héritiers légitimes sont

saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes

les cbaiges de la succession.
Sont incapables de succéder, 1° celui qui n'est pas encore conçu; 2" l'enfant qui n'est pas

né viable; 3° celui qui est mort civilement.
Les articles de la loi qui empêchaient les étrangers de succéder sont abrogés. Les étran

gers, depuis 1819, ont le droit de succéder, de disposer et de recevoir de la même manière
que les Français dans tonte l'étendue du royaume.

Sont indignes de succéder et comme tels exclus des successions :
1° celui qui serait con-

damné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt, ï° celui qui a porté contre

le défuul une accusation capitale jugée calomnieuse; 3* l'héritier majeur qui, instruit du
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meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice Le défaut de dénonciation ne peui

être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni

à son époux ou à son épouse, ni à ses frères et soeurs^ ni à ses oncles et tantes, ni à ses

neveux et nièces.

Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules , ou

autres ascendants sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus

de différents mariages.

Les enfants naturels ne sont point héritiers : la loi ne leur accorde de droit sur les biens

de leur père ou mère décédés que lorsqu'ils ont été légalement reconnus. Elle ne leur ac-

corde aucun droit sur les biens des parents de leurs père ou mère. L'enfant naturel reconnu

a droit à la totalité des biens, lorsque ses père et mère ne laissent pas de parents au de^ré

successible. Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes, l'enfant naturel léga-

lement reconnu a le droit à un tiers de la portion qu'il aurait eue s'il eût été légitime; à la

moitié, lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendants, mais bien des ascendants ou
des frères ou sœurs; il est des trois quarts, lorsque les père ou mère ne laissent ni descen-

dants, ni ascendants, ni frères ni sœurs. Ces dipositions ne sont pas applicables aux en-

fants adultérins ou incestueux : la loi ne leur accorde que des aliments, lors même qu'ils

seraient reconnus autant qu'ils peuvent l'être.

Comme tout héritier a droit de recueillir la succession du défunt, il a aussi droit d'y re-

noncer avant qu'il ait fait aucun acte d'acceptation. Mais cette renonciation. 1" doit être

faite par un acte public en justice, ou dûment signifié à ceux qui ont intérêt d'en être in-

formés ;
2° il faut que celui qui le fait sache bien qu'il est héritier ab intestat ou testamen-

taire ; après quoi sa renonciation est irrévocable, si un autre s'est mis à sa place. Si donc,

s'élant cru héritier ab intestat, il en a lait quelque acte, et que dans la suite il apprenne
qu'il y a un testament qui l'institue héritier à des charges trop onéreuses, il n'est pus censé

avoir accepté l'hérédité par l'acte qu'il a fait, el il peut la répudier; et comme il n'anrail pu

accepter une partie de l'hérédité seulement, il ne peut non plus y renoncer, s'il ne renonce

à tout. Yel omnia admittantur, tel otnnia repudientur. Leg. 19, 22 et il, ff. de Acquir. vel.

omit, hœred
Pour ne se pas charger imprudemment d'une succession, il ne peut l'accepter que sous

le bénéfice d'inventaire, c'est-à-dire en faisant faire un inventaire selon les formes requises,

afin que par ce moyen il ne soit chargé de dettes que jusqu'à la concurrence de la valeur

des biens de la succession, dont en ce cas il est tenu de rendre un compte, où il doil mettre

en recette les biens portés par l'inventaire; el en dépense, les dettes et les autres charges

qu'il a acquittées. Mais il doit se souvenir que les legs ne sont payables qu'après les dettes

de l'hérédité, en conservant néanmoins les droits qu'il peut avoir d'ailleurs sur l'hérédité,

comme créancier. Puisque tout héritier bénéficiaire n'est tenu des dettes que jusqu'à

la concurrence des biens de l'hérédité, il faut que, pour sa sûreté, il fasse une vente

publique des effets mobiliaires, et cela après les publications ou autres formalités requises

par les coutumes. Mais s'il se porte pour héritier pur et simple, ou qu il en fasse quelque
acte, il devient chargé irrévocablement de toutes les dettes de la succession, soit qu'elles lui

soient connues ou non, et de quelque nature qu'elles soient, et à quelques sommes qu'elles

se montent. Selon le code, l'héritier a trois mois pour faire inventaire, à compter du jour
de l'ouverture de la succession ; puis quarante jours pour délibérer sur son acceptation. Selon

notre jurisprudence, les héritiers sont tenus, à la vérité, des intérêts civils, des réparations

ou restitutions dues pour les crimes ou délits de ceux auxquels ils succèdent; mais ils ue

sont tenus des peines pécuniaires, ou amendes, ni des confiscations, que quand il y a eu ju-

gement de condamnation rendu contre le défunt avant son décès, et dont il n'y a point eu
d'appel interjeté, quelque demande qui en ait été faite conre lui

;
pourvu néanmoins que

l'héritier n'ait pas été complice du défunt. La raison est que la poursuite du crime cesse

par la mort de l'accusé, excepté celui de lèse-majesté divine ou humaine, el ceux du duel,

de Suicide, et de rébellion à la justice faite avec force ouverte, quand l'accusé y a été tué.

Quand plusieurs sont cohéritiers d'un défunt, les créanciers sont obligés de diviser leurs

demandes contre chacun d'eux, selon sa portion héréditaire, sans qu'ils puissent actionner
les uns pour la portion des autres, ni demander toute la dette à un seul. Néanmoins, si les

dettes sont privilégiées ou hypothécaires, le créancier peut s'en prendre aux fonds hypo-
théqués, saul à celui à qui ils sont échus en partage, d'avoir son recours contre- ses cohé-
ritiers, qui sont tenus de lui garantir sa portion, chacun d'eux pour sa part, à proporliou
de celle qu'il a eue dans l'hérédité. — Quand plusieurs sont cohéritiers ab intestat, leurs

portions douent être égales, si la loi ne rè^le pas ce que chacun doil avoir : par exemple,
moi et quatre enfants de mon frère partageons la succession de mon père, aïeul de mes
quatre neveux

;
j'en aurai la moitié, et mes quatre neveux l'autre moitié qu'aurait eue leur

père. — Les cohéritiers qui ont partagé entre eux les biens de la succession, sont garants

les uns envers les autres de leur lot. C'est pourquoi si l'un d'eux était évincé de sa portion,

il aurait son recours contre les autres. — Un seul d'entre eux peut refuser de posséder les

biens de la succession en commun; et en demandant aux autres sa portion, il les peut obli-

ger à faire partage et à la lui donner. — Ceux qui sont donataires universels de tous le-

biens présents et à venir, par les donations entre- . ifs et irrévocables qu'eu ont faites les do-

nateurs, en se réservant de quoi subsister leur >ie durant, tiennent lieu d'héritiers, avec
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la fncuiic iif.iiimoin- de s'en pouvoir tenir aux bieoa prétend qu'ava ; ent lis donateurs

lorsque la donation leur i été faite, et de répudier les biens acquit depuis par les donaleui
,

en observait) les formalités requises. Bnfln les acheleura d'une succession tienoenl pareil -

Icinriii heu d'héritiers, al oomme ils entrent dans tous les droits «lr l'béntier, ils s«ini aussi

tenus de loolel Ici ohargei de l'hérédité. Ceux qui ont besoin d'être plus instruits sur cette

matière, peuvent cooeulter Domat, pari, n, liv. i lit. \.

(,\s i. \titiiu*, n\ mariant Justin son (ils,

a déclaré par le contrai de mariage qu'il

s'engageait à lui garder ta succession en-

tière,

leail à lui

Deux ans
;arder
iprès. il a pas laissé de

vendre à Gabriel un fief noble, qui eu fai-

sait la plot belle partie. L'a-l-il pu faire en

conscience ?

H. La décision de celle question, comme
d'une infinité d'autres, dépend de la disposi-

tion de la coutume à laquelle Attalus est

soumis. Etégulièrement parlant , une telle

institution qu'on nomme contractuelle, quoi-

qu'irrévocable, ne lie pat les mains à celui

qui l'a laite, jusqu'à l'empêcher de rendre,
de donner entre-vifs, ou d'aliéner autrement
une portion de ses biens ; mais elle l'empécbc

seulement d'en faire une donation univer-
selle! et elle rend l'institué héritier né de tous

les biens qui se trouveront lors du décos de

l'instituant. Il y a pourtant quelques coutu-

mes, comme celle d'Anjou, ait. 24o, qui porte

tout le contraire, et selon lesquelles un père
et une mère qui se sont ain i engagés par
le contrat de mariage , ont tellement les

mains liées dès ce moment, qu'il ne leur est

plus libre d'aliéner aucune partie des biens

qu'ils avaient au temps d'une telle institu-

tion, et que ceux qui en seraient donataires

ou acquéreurs ne seraient pas en sûreté.
' Ce qui parait bien plus juste, puisqu'alors

les conjoints par mariage peuvent compter
sur quelque chose de fixe.

Il est à observer, 1 qu'une telle institu-

tion ne peut jamais se faire que par un con-
trat de mariage, cl qu'aux seuls enfants et

à leurs descendants; 2" que quand l'institu-

tion d'héritier est faite par contrat de ma-
riage par le [ère ou la mère, ou autre ascen-

dant, il en faut distraire la légitime des au-
tres enfants, s'il y en a;.'!" que si l'héiilicr

institué par contrat de mariage vient à décé-

der sans enfants, son droit ne passe
\
oint

aux héritiers collatéraux, et devient caduc
;

mais que s'il laisse des enfants, il leur trans-

met son droit, et ils succèdent en sa place

aux biens auxquels leur père avait élé insti-

tué ; V' que cette sorte d'institution est abso-
lument réprouvée par la coutume de Bcrri,

mais que, suivant la jurisprudence des arrèls,

elle est admise dans les autres coutumes qui

n'en parlent point ; et qu'elle est même per-

mise en plusieurs coutumes aux étrangers
qui interviennent au contrat de mariage de
celui qu'ils veulent gratifier. ' Voy. le Dicl.

de Ferrières, v. institution contractuelle.

Cas II. Méderic s'étai t porté héritier pur
et simple de Josse, dont il croyait la succes-
sion fort avantageuse, a reconnu dans la

suite qu'elle n'allait qu'à .'10,01)0 livres, et

qu'elle et ;i i t chargée de 10,000 livres de

dettes. C'est pourquoi il a \oulu \ renoncer
(t la céder aux créanciers, qu'il ne pouvait

pa6 payer sans qu'il lui en coulât 19j00Q In

rret de son propre bien. Mais les créanciers

prétendent qu'il etl obligé de les payer. Leur
prétention n'ett-elle pat injuste?

II. Elle fie l'est point, parce qu'il ne te-

nait qu'a Méderic de ne pas accepter Celte

succession, ou qu'il pouvait se servir du bé-

néfice d'inventaire; c'etl-à-d re te déclarer

héritier en faisant un inventaire de tmi. les

biens de la succession selon les formes re-
quises par le droit. Méderic eut même tiré

un autre avantage s'il se fût déclaré héritier

bénéficiaire : car il aurait élé en droit de

faire réduire b's legs excessifs 'i proj.ortion

de ce qui fùl resté de biens, déduction préa
laidement faite des dettes el autres ebarges.

Notez que les héritiers des officiers compta-
bles sont toujours censés héritiers purs et

simpb s à l'égard du roi ; el que les lettres de
bénéfice leur sont à cet égard entièrement
inutiles , ainsi qu'il est porté par l'ordon-

nance de Koussillon, art. 10.

Cas III. Pierre, Paul, Jean et André, héri-

tiers d'une succession, l'ont partagée entre

eux. Pierre a eu pour sa portion une maison.

Trois mois après le partage fait, Jacques,

créancierdudéfunt.a exercé son hypothèque
sur cet'e maison, el en a évincé Pierre après

un long procès. Pierre prétend que Paul,

Jean et André, ses cohéritiers , doivent lui

être garants de sou lot, mais chacun d'eux

s'en défend. Ont-ils raison?
H. Non ; car après le partage des choses

qui appartenaient à plusieurs en commun,
chacun des coparlageants tient lieu de ven-

deur envers l'autre. Duisionem prœdiorum
licem empliunis olitinere plaçait, dit la loi :

et tous doiveal se garantir réciproquement

leurs porlions\le toute éviction, quand même
la garantie n'aurait pas élé stipulée dans le

partage. La raison est qu'une succession

n'appartient aux héritiers qu'après les dettes

du défunt acquittées. C'est pourquoi Paul,

Jean el André ne peuvent jouir de leurs por-

tions sans que Pierre jouisse de la sienne.

Donc, puisque Pierre se trouve évincé de

celle qui lui était échue, c'est aux trois au-

tres à la lui faire valoir, cl par conséquent

a le dédommager, en lui faisant une portion

ésale à chacune des leurs.

Cas IV. Démophile. Allemand, étant en

France depuis dix ans, y est mort très-riche.

Deux enfants qu'il a eus du mariage qu'il

y a contracté prétendent à sa succession.

Mais les officiers fiscaux du roi prétendenl au

contraire, que leur père n'aj ant point obtenu

des lettres de naluralité, elle appartient au

lise.

11. Ces officiers ne peuvent, sans injustice,

s'emparer de la succession de Démophile, si

s s enfants ou autres héritiers soûl nés , n

Fiance, elissusd'un légitime mai iage;ou si,

n'y étant pas né-, ils ont obtenu des lettres

.i.'uatural lé Car en ce «as st' s enfants sont
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ses légitimes héritiers, selon la jurisprudence

Ju royaume. Mais si ses enfants étaient illé-

gitimes, ils seraient incapables de succéder

a li ur père.

Cis V. Maerobe, mari de Justine, est mort

ab intestat, sans avoir laissé aucuns enfants

légitimes, et sans avoir de parents connus.

Justine s'est mise en possession de sa succes-

sion, c'oinme héritière du défunt. Mais les

officiers du fUc prétendei t que l'hérédité ap-

partient au roi par droit de déshérence. Sont-

ils bien fondés dans leur prétention?

R. Le bien de Maerobe n'appartient pas au
fisc, selon le droit romain, mais à sa femme,
puisqu'il n'a point d'enfants, ni de pa-

rents ascendants ou descendants, ou collaté-

raux, et quM n'en a point disposé par testa-

ment. Car, dans le cas proposé, le survivant

des deux exclut le fisc. Maritus et uxor ab

inteslalo invicem sibiin solidum pro anliquo

succédant , quotits déficit omnis parentum,
liberorumve, seu propinquorum légitima vel

naturalis successio, psco excluso. Leg. un. ff.

Unde tir et uxor.
Cas VI. Altin étant mort, Pauline, sa

femme, qu'il avait laissée enceinte est ac-

couchée d'un enfant à mi-terme, c'est-à-dire

à quatre mois ou environ de sa grossesse.

Cet enfant, ayant été promplement baptisé,

est mort un quarl-d'heure après. Pauline,

qui n'a p"int eu d'autres enfants de son mari,

demande aux héritiers du défunt ce qu'elle

prétend lui appartenir sur les biens pater-

nels de cet enl.mt, comme étant devenu hé-
ritier de son

i
ère. Les héritiers soutiennent

au contraire que cet enfant ne peut être censé

héritier, parce qu'il est né dans un temps où
il était naturellement impossible qu'il pût

livre; ce que l'expérience confirme a l'égard

de tous les enfants dont la naissance est si

prématurée. De quel côté est la justice?

H. File est du côté de Pauline, 1° parce

que les loi'-, pour déclarer un enfant héritier,

demandent uniquement qu'il soit né vivant,

pourvu qu'il ne soit pas monstre. Hoc tan-

tummodo requirendo, si virus ad orbem tolus

processit, ad nullum déclinants monstrum vel

prodigium, di\ la loi 3,Co I. de Posthumii,elc,
1. VI, lit. 29. 2" Parce que les cours souverai-

nes de France ont toujours jugé en faveur

des enfants nés avant terme, toutes les fois

qu'on a bien prouvé qu'ils étaient nés vivants,

quelque peu de temps qu'ils aient vécu après

leur naissance.
Cas VII. Murcelliii, étranger ou bâtard, a

été institué par Alexis héritier de tous ses

biens : les héritiers du défunt lui contestent

la succession. Le peuvent-ils sur celte seule

raison qu'il est étranger ou illégitime?

K. Pour décider cette difficulté il, faut faire

distinction entre un bâtard et un étranger.
Le bâtard est, à la vérité, incapable des suc-
cessions ab intestat, à l'exception de celle de
ses propres enfants nés en légitime mariage,
parce que ces sortes de succesions ne se dé-

fèrent que par la parenté qui est entre l'héri-

tier et celui à qui il succède ; et que, selon
notre usage (qui est non-seulement contraire
au droit romain, qui admettait les bâtards à

succéder à leurs mères et à leurs parents ma-
ternels, mais encore à quelques coutumes par-
ticulières, qui les admettent avec les enfants
légitimes à la succession de leurs mères,
telles que sont celles de Valenciennes, de
Sainl-Omer et du Dauphiné), nou> ne recon-
naissons point d'autre parenté en cette ma-
tière que celle qui provient d'un mariage lé-

gitime, conformément au droit canonique,
cap. 10, Qui filii sint legititni.

Il faut néanmoins observer qu'un bâtard
est capable d'un legs particulier ou univer-
sel, et qu'il pourrait même l'être d'une suc-
cession ab intestat, s'il était devenu légitime
par le mariage que son père et sa mère au-
raient été capables de contracter au moment
de sa conception, et qu'ils auraient en effet

contracté depuis, pourvu qu'ils l'eussent re-
connu pour leur enfant du vivant des deux.
A l'égard des étrangers ou aubains, les lois

qui les empêchaient i'e succéder sont abo ies.

Depuis la loi de 1819 ils sont habiles à suc*
céder de même que les Français.

Cas VIII. Liminius, fils naturel deMénan-
dre, ayant obtenu du prince des lettres de lé-

gitimation, prétend en conséquence partager
l'hérédité de son père avec ses enfants légi-

times. A-t-il ce droit?

R. Non; parce que l'effet de la légitimation

des bâtards, accordée par le prince n'est au-
tre que de faire cesser les incapacités qui
les excluent de certains lionncurs ou charges,
et ne s'étend pas jusqu'à leur donner, contre
toute justice, le droit de succéder, qui n'ap-
partient qu'aux seuls enfants légitimes de
naissance. D'ailleurs, il est important que le

crime du père soit puni par l'inhabilité do
ses enfants illégitimes à succédera ses biens.

Voyez Domat, I. I, lit. 2, secl. 2, n. 10.

Cas IX. Jiasile , ayant été condamné à

mort par contumace, envoie à un de ses pa-
rents une procuration pour administrer ses

biens: mais les officiers du roi prétendent
s'en emparer comme d'une chose qui appar-
tient au fisc, en conséquence du jugement
de mort rendu contre Basile. Cela est-il lé-

gitime?

R. Si Rasile a laissé passer cinq ans en-
tiers sans se présenter pour ester à droit,

c'est-à-dire pour se défendre, ses biens ap-
partiennent au fisc, c'est-à-dire, au roi, ou
au seigneur du lieu à qui la confiscation doit

appartenir ; mois si ce temps n'est pas encore
expiré, il ne doit pas être réputé mort < ivile-

menl, ni par conséquent incapable de jouir

de ses biens, de tester, de succéder et de
transmettre à ses héritiers; puisque les lois

du royaume accordent aux condamnés par
contumace le temps de cinq ans pour se dé-

fendre, et cela à compter, non du jour de
l'arrêt, mais de celui où il a été exécuté en
effigie. Voyez l'ordonnance de 1670.

Cas X. Pomponius, condamné à mort par

un juge subalterne, comme homicide, en >

ayant appelé au parlement, est venu à mou-
rir avant le jugement de l'appel; et comme
Alexandre, son père, était mort depuis l'appel

interjeté, et avait laissé des biens considé-

rables à Poruponius, on demande s'ils ap-
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f
un tiennent au fisc, nu'hien aux enfants de
'ornponiua '.'

R. lis appartiennent a ces derniers
,

comme ayant sua-vdé a leur père, fils et hé-

riiit'r d'Alexandre. La raison est que l'inca-

pacité de Pomponiui à succéder, qui était

l'effet de sa condamnât on, pouvait cesser,

même pour le pa se, 1° par des lettres de
grâce, accordées par le prince; "2" par un
arrêt qoi annulai la Bentence, un qui au
moins i,i modérât, en ordonnant une peine
qui n'emportât pas la mort civile; 3° par un
simple appel, tel nue celui qu'il a interjeté.

/'/ OVOCationis remédia coixlnnnationis ejtslin-

guitur pronuntiatio, I. I, ff. <i>/.sy. Turpillia-
num. De sorte que, comme Pomponlus pou-
vait légitimement lester pendant le temps de
l'appel, il pouvait aussi succéder par la

même raison, I. xiii, ff. qui testant., etc.

t. vs XI. Callinic a été condamné par arrêt

à un bannissement perpétuel hors du royau-
me; Claude aon père étant moit sans avoir
fait de testament, ses frères se sont mis en
possession de la succession du défunt et ont
refusé de reconnaître f.allinie pour cohé-
ritier, prétendant qu'il est mort civilement
par la condamnation prononcée contre lui.

Ont-ils raison?

R. Oui; p.irce que ceux qui sont punis
d'une peine qui emporte la mort civile ne
peuvent succédera personne, soit ab intestat,

ou en vertu d'un testament. Or l'ordonnance
de 1670, a. 29, déclare que ceux qui sont con-

damnés aux galères perpétuelles, ou à un
bannissement hors du royaume;» perpétuité,

sont censés morts civilement. Donc, elc.

Néanmoins, si Callinic a quelque enfant lé-

gitime, cet enfant entre dans les droits de

son père, et doit partager la succi ssion du
défunt avec les autres héritiers, suivant ces

paroles : Si qua peena pater fueril a/fectus,

ut vel civitalem amiltat, vel semis pœnœ ef-

ficiatur, sine dubio nr.pos plii loco succedit.

Leg. 7, ff. de Itis qui sunt sui, etc., I. i, lit. G.

Cas XII. Paul ayant fait un vol, et étant

mort pendant qu'on le poursuivait en justice,

le juge n'a pas laissé de le condamner à la

restitution de la chose volée, aux dommages
et intérêts de la personne à qui elle appar-
tenait, et à 300 li\r. applicables à l'hôpital.

Louis son héritier est-il tenu à lotit cela?

R. Louis est tenu à restituer la chose vo-

lée et à réparer le dommage qui s'en est

suivi, et il y serait tenu, quoique Paul n'en

fût pas devenu plus riche, ou qu'il n'y eût

pas été condamné par le juge; parce que le

voleur en avait contracté l'obligation, et que
son héritier entre dans ses charges, comme
dans ses droits. Mais il n'en est pas de même
de l'amende pécuniaire, parce que c'est une
peine personnelle, qui n'est due par l'héritier

que quand son auteur y a été condamné de

j
son vivant ; et même qu'il ne devrait pas, si,

ayant interjeté appel de la sentence, il était

mort avant qu'elle eût été confirmée, excepté

les cas de lèse-majesté, de suicide, de duel

et de rébellion contre la justice, comme on

l'a déjà dit.

Cas XML Euttrate étant dwcédé sans avoir

laissé aucuns parent! , on demande Si 1o

curé du bourg où il est mort ne DeOI pas
dis|i.,ser en faveur des pauvres des biens

qu'il a laisses !

H. Non ; car selon les lois romaines et

celles de f'ranre, tous les biens d'un défunt

qui n'en a pas disposé par douali n ou à

cause de mort srpparl lent a l'Etal, lors-

qu'il ne se trouve aucuns héritiers.

Cas XIV. l'tmtnléun , religieux mendiant,
ayant fait par erreur sa profession a l'Age 3e
quinze ans et dix mois, cl An ,ré, son père,

étant venu à mourir quatre ans après, Da-
niel, son neveu, s'est mis eu possession de

sa succession , au défaut de Panlaléon. .Mais

celut-ci ayant appris qu'il était en droit dé

réclamer c titre ses vœux, a obtenu un res-

crildeHonie et s'en est fait relever; et il pré-

tend dépouiller Daniel. Le peut-il.' et n est-il

pas vrai que son incapacité ne doit Me cen-

sée levée que pour l'avenir, et non oour le

passé?
R. Pourvu que Panlaléon ait ré.clamé

contre sa profession avant l'expiration des

cinq ans que l'Eglise a accordés à ceux qui

veulent réclamer, et qu'il ait fait juger la

cause avec Daniel , sa partie, il a droit de

recueillir la suc ession d'André, son père *t

Daniel ne la lui peut pas contester sans in-

justice. La raison est que Quod de jure nul-

lum est , nutlum prœstat efferium. Or, toute

profession faite avant seize ins bien accom-
plis est nulle, selon le concile de Trente ,

ses., et cap. i'ô, de Regularib., et l'article 28

de t'édil de Blois. Ainsi, comme elle a été

nulle dès le premier moment , elle n'a dû
avoir d'effet ni pour l'avenir ni pour le passé,

à la différence de la condition de bâtard ou
d'étranger, qui , ayant été réelle jusqu'à ce

qu'elle ait é.é levée par la légitimation ou
par des lettres de naturalilé, a rendu nul tout

ce qui les a précédées.

Cas XV. Arnaud, institué héritier de Si-

méon par son testament, appréhendant qua
la succession du défunt ne fût trop chargée
de dettes, y a renoncé en laveur de René qui

devait être le légitime hériter ab intestat,

moyennant la somme de 3,000 livres que

René lui a payée comptant. Ensuite deux
créanciers et un légataire lui ont intente ac-

tion pour être payes de ce qui leur était dû
par la succession. Arnaud les a renvoies à
Hené, leur déclarant qu'il lui avait cède son

droit d'héritier. Mais ils lui ont fait signifier

qu'ils prétendaient n'avoir affaire qu'à lui

seul
,
puisqu'il avait été institué héritier par

le testament de Siméon , et qu'il n'avait pas

renoncé gratuitement à la succession. De

quel côté est la justice?

R. Elle est du côté des créanciers et du
légataire, parce qu'Arnaud, en vendant son

droit, s'est véritablement déclaré héritier,

comme celui qui vend un fonds s'en déclare

propriétaire. En un mol , tout héritier qui

,

sachant bien là mort de celui à qui il suc-

cède, et à quel titre il est son héritier, fait

quelque chose qu'il ne peut faire que comme
héritier; qui

,
par exemple, vend l'hérédité

entière ou seulement une partie , ou reçoit
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un payement d'un débiteur de la succession,

ou qui , sans une nécessité fort pressante
,

paye un créancier du défunt, ou se met en

possession de quelque héritage qu'il sait ou
qu'il croit être de cette même succession, se

déclare par là héritier pur et simple, et s'o-

blige à toutes les charges de l'hérédité. A
moins qu'en faisant par nécessité quelque

acte qui ne peut être fait que par un héri-

tier, il ne proleste qu'il ne prétend point

l'être ; à moins aussi qu'il ne soit mineur de

\ingt-cinq ans; car un mineur ne devient

par aucun acle irrévocablement héritier.

Leg. 57, § 1, ff. de Acq. vel omit, hœred.

Cas XVI. Riberius, voulant renoncer à la

succession de son père, en soustrait plu-

i.ieurs effets avant que de faire sa renon-
ciation , après quoi il répudie l'hérédité, dont

les biens ne suffisent pas à acquitter les

dettes. Qualre créanciers avant prouvé l'in-

ïdélité de Riberius, lui intentent action pour

le faire déclarer héritier pur et simple, l'o-

bliger parce moyen à payer toutes les dettes

ie la succession, qui ae montent à beaucoup
plus qu'il n'y a de bien. Le peuvent-ils en

conscience, s'ils sont assurés qu'en l'y faisant

condamner, il lui en coulera plus de 2000

écus de sori propre bien?

R. Ils le peuvent. La raison est que s'il

Svait pris en qualité d'héritier ce qu'il a

îouslrait furtivement de l'hérédité, cela suf-

firait certainement pour le faire déclarer

héritier de son père, suivant ces paroles îles

Instit. lib. H, 1. 19 : Pro kœrede gerere ne quis

videtur, si rébus hœreditariis lanquam heures

ulatur. Or, il est certain que sa condition ne

ioit pas être meilleure, pour avoir soustrait

Je mauvaise foi les effets de la succession de

son père. Donc, etc. 11 n'en serait néanmoins
pas de même si Riberius avait renoncé d'a-

bord à la succession, et qu'il en eût sous-

irait ensuite quelques effets ; car alors il se-

rait voleur et non héritier. Lej.ZQ, ff.de
Acqu. hœred.

Cas XVII. Flour, ayant appris la morl de

Valenlin, son oncle, dont il es! héritier ab

intestat , et s'étanl mis de bonne foi en pos-

session de l'hérédité, reconnaît dans la suite

que son oncle l'a institué héritier testamen-

taire, et qu'il l'a chargé de plusieurs legs

fort considérables , dont les légataires lui

demandent le payement ; sur quoi il leur

offre de renoncer à la succession, et de leur

en remettre tous les effets ; mais ils pré-

tendent que, puisqu'il s'est porté pour héri-

tier pur et simple ab intestat , il est tenu de
toutes les charges de l'hérédité , même à ses

propres risques. Leur prétention est -elle

juste?

R. 11 y a des cas où elle ne le serait pas ;

car , afin qu'un héritier soit engagé aux
charges d'une succession, il ne suffit pas qu'il

sache la morl de celui à qui il succède, qu'il

soit héritier, el qu'il en fasse même quelque
acte ; mais il est en outre nécessaire qu'il

sache à quel litre il est héritier. Or. c'est ce

que Flour ne savait, pas, lorsqu'il s'est mis
en possession de l'hérédilé de Valenlin

,

puisqu'il ignorait qu'il eût fait un testament
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par lequel il l'avait fait son héritier, et
l'avait chargé de plusieurs legs (rès-oné-
reux. C'est la déeision de la loi -22,

ff. end.

qui ajoute que, dans ce cas, il en est

comme d'un héritier qui , étant institué par
un leslament qu'il croit valide, et ne l'é-

tant pas d'ailleurs ab intestat, se serait

mis en possession de l'hérédité dont il serait
dépouillé dans la suite , à cause des nullités

qui se trouveraient dans ce testament. Ce-
pendant, si les legs étaient réductibles, et
que les légataires consentissent à la réduc-
tion, ou qu'il fût aisé de les y faire condam-
ner, Flour ne serait pas reçu en justice à
répudier la succession, s'il s'était déclaré hé-
ritier pur et simple , avec connai sance de
cause. iVovel. 1, c. 2.

Cas XVIII. Laurent, héritier présomptif
de Hugues, ayant appris qu'il était mort en
province, a payé à Gabriel cent ecus qui lui

étaient dus par la success.on, avant que de

s'y immiscer. Mais ayant appris quelque
leiips après que le défunt avait fait un les-

lament qui le privait de toute la succession,
et qu'ainsi il a mal payé les cent écus , il eu
demande la restitution à Gabriel, qui la lui

refuse, et fonde son refus sur la loi kk , ff. de

Condict. indeb. : Repetitio nulla est, ab eu qui

stium recepil , tametsi ab alio , quant vero
debilore solulum est. De quel côlé est la

justice?

R. Si Gabriel a anéanti le titre de sa créance
en recevant les cent écus, en sur'.e qu'il ne

puisse plus les demander à celui qui profile

de la succession de Hugues , comme si ce

litre n'était qu'un simple billet ou une obli-

gation que Laurent eût retirée des mains de
Gabriel et qu'il eût déchirée, et que par là

la deite fût perdue pour ce créancier, faute

de titre, Gabriel \ eut légitimement retenir les

cent écus, et Laurent se doit imputer la faute

qu'il a faite d'avoir mal payé, sauf son re-

cours contre la succession, s'il y a lieu. Mais
si Gabriel n'a pas anéanti son titre, et qu'il

soit encore en pouvoir d'exiger la somme
qui lui est due par la succession, il est obligé

de rendre les cent écus à Laurent, puisque
celui-ci les lui a payés de son propre argent,

et qu'il croyait s'acquitter en acquittant sa

prétendue succession. La loi sur laquello

Gabriel se fonde pour s'exempler de rendre
les cent écus à Laurent , n'esl pas contraire

à cette décision
,
parce qu'elle ne s'entend

que de celui qui a bien \oulu payer de ses

deniers une dette à un créancier, qu'il sait

lui être due par un autre, et que celui qui

paye est présumé vouloir l'acquitter par
amitié ou par quelque autre raison.

Cas XIX. Lombard étant en possession des

biens de Sempronius, en qualité d'héritier,

et prétendant être l'unique, a été troublé en

sa possession par Tertullus qui se prétend

aussi héritier de la même succession. Pen-

dant le procès, il a péri pour plus de 1000 I.

de bétail, tant par maladie qu'autrement.

Tertullus, ayant été d&laré seul héritier par

arrêt, demande à Lombard la restitution de

l'hérédité et la valeur des bestiaux qui on.
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ri. Lombard csl-il abllgé à porter celte

perle '

K. Puisque somme on le suppose, Lom-
bard etaii possesseur 4e boane foi, il n'est

pas obligé .1 restituer à Terlullus lu valeur

ilvs bestiani <i>"
"m l"' 1

'

1 pendant la durée
ij 11 procès ; car oa doit considérer ces sortes

parles Comme des 'as fortuits et impré-

vus; et même quand Lombard les aurait

prévus, If crainte d'un tel événement n'au-

i,ni p.i> dû l'obliger à abandonner le droit

qu'il croyait avoir seul iur la succession de

Semprooius Nec eni ; débet p aut

utoit ili-trm prattart, nui proptof metum tm-

ius perieu i («mers indefer^sum jus mutn r<-

Unqmrt, Leg. fcO, lï. dt Hœrtê. petit.

Cas \\. Henri, Mb ri et Germain, heii-

tiers aè mt estai, ou testamentaires de Marc,

ont accepté l'hérédité. Germain, en l'absence

des deux autres, a dépensé 200 liv. pour
étaver une maison de la succession qui me-
naçait mine. .Mais la maison étant venue à

périr par le feu du ciel, Henri et Albert ont

refusé de tenir compte à Germain de la dé-
pense qu'il y avait faite de son autorité pri-

vée, sur ce qu'elle leur élait inutile, l'euvenl-

1 > persister dans leur relu '.'

\\. Non ; car quand l'un d s héritiers a fait

quelque dépense pour le bien de la chose

commune, les autres c Héritiers sont tenus

d'eu rembourser leur part a celui qui l'a

fait . encore que 1 1 chose vienne à périr par
quelque cas fortuit. (Juod si sumptus fecit,

dit la loi ïï, lï. de lla'red. petit., nihil aulem
fructuum perceperii; œ juissimum eut ratio-

nna horum quuquc in borne fidei possessoribus

habere.

Cas XXI. Cuérin et Cypr en étant héri-

tiers de Ilrice, et Cuérin étant absent, Cy-
prien, chargé «le l'administration de tous les

biens de cette succcs?ion, a manqué, faute

d'intelligence dans une affaire, d'où celle

succession a é!é notablement détériorée :

mais d'un autre codé il a tiré par son indus-
trie un avantage d'une partie des fruits de

l'hérédité bn n plus considérable que n'en
aurait tiré Guériu s'il avait été présent. Sur
quoi l'on demande : 1° si Cyprien est tenu
envers Guérin de 1 1 moitié du dommage qu'il

a causé à la succession par son défaut d'in-

telligence; i s'il est obligé à tenir compte à
Guérin du profil entier qu'il a retiré des
fruits, quoiqu'il soit certain que Cuérin n'en
eut pas tiré un si grand, s'il en avait eu l'ad-

ministration?

R. 1° Si Çyprien a pris le même soin de
l'affaire de la succession, qu'il eût pris ou dû
prendre de ses propres affaires, comme il y
était obligé, il n'est tenu à aucun dédom-
magement envers Cuérin, quoique le dom-
mage soit arrivé par son défaut d'expérien-
ce, et qu'un autre plus intelligent que Ini ne
fût pas tombé dans la même faute qui a

usé ce dommage. Cela est fonde su; la loi

j l'j famil. ercisc. qui dil : jYon tantum dolum,

y sect et cidpam in re Itœrcditarni prœ»tare débet

rohœres Non tamen diligenliam prasstan
débet, qnalem diligent nater(am>lius... Totem

igituf tliligmtimn pnrsimr d bel , qyalem in

SKIS mlnis.
2° Cyprien est obligé en l OMt ;en< e .1 le

mr compte a son cohéritier de tout le pro-

fil; parce qui; ce profit est provenu d'un

fonda commun , el que d'ailleurs la produc-
tion des fruits suppose toujours quelque in-
dustrie. Cuin hitreitiins petlta sit, eus frurtas
quos possessor percepit, omni modo restitttejir

dus; elsi petitur eos perceplurut non fuerat.

Leg. 86, de llttrcd. petit. Ce qui se doit néan-
moins entendre , à condition que le cohéri-
tier relire sur les jouissances les frais ne

cessaires ou utiles qu'il a faits pour taire

valoir le fonds, ou pour gérer les autres

affaires [communes de l'hérédité, parce que
[inclus intelliguntur (lanlumj deductis im~
peinte, quoi (fuœrendorum, coyendorum, cpà>
sri vandorwnque eorum uratia fiunt. L. xxxvi,
ibid.

< ! \s XXII. Jacques est accusé en justice

pour une affaire où il y allait loul au moins
de la perte de son honneur; licuoit. son ne-
veu et son héritier présomptif, a la dureté
d'intervenir contre lui. Jacques ayant gagné
son proies, fait un testament par lequel il

exhérède Benoît, et institue un autre parent
pour héritier. Ce testament csi-il légitime ?

K. 11 l'est, 1' parce qu'un héritier pré-
somptif est prive de l'hérédité pour avoir né-

lige d'empêcher la mort de celui à qui il

devait succéder, leg. 3, de his quœ ut indig.,

elc;2°parce qu'un simple légataire est en
pareil cas privéde son ies;s,leg. penult. ff.

de Adimendis, etc., el à plus forte raison un
héritier qui doit recevoir un bienfait plus
considérable.

Il faut dire la même chose, l"de celui qui
étant institué héritier par testament, aurai!
fait quelque autre injure atroce au testa

tcur, comme s'il était auteur ou complic :

d'un libelle diffamatoire publie contre lui, ou
qu'il eût fait, non pour éclaircir un droit

obscur , mais malicieusement , un procès
pour le faire déclarer bâtard ou roturier, s'il

était noble; 2° de celui qui, avant le décès
de la personne à qui il doit succéder, a dis-

posé dans celte vue d'une partie des biens de
cette hérédité à venir, saus le consentement
de celle personne; 3° de celui qui, étant hé-
ritier par testament, empêcherait le testateui

par violence
,
par menace, ou par quelque

autre voie illicite, d'en luire un second; ou
de celai qui, devant être héritier ab intestat,

userait de semblables voies pour empêcher
que celui de qui il espérait l'hérédité ne fit

un testament II y a d'autres causes d'exhé-
rédation contenues dans les vers suivants :

uis scpti ni et .-.n, sis cxliœres lilius esio :

s, n n 1 m feriai, vel maledicai ei :

GiKere detrasum si ne.ligat, am l'uriosum

Crimiuis accuset, vel paret insidias :

Si dedenl u.iiuiium grave, nec ab hoste redemit.
SI tesiari volet, se socielque malis :

Si mimos reqoitur, viti patermim :

Non oiiliodo\us ; Ulia, si merelrix.

J'ajoute que si la cau-e qui rend l'héritier

indigne de succéder ne subsiste plus au
temps de la mort qui fait l'ouverture de la

succession, comme si après une inimitié ca-
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pitalc l'héritier s'était sincèrement réconcilié

avec celui à qui il doit succéder, rel obsta-

cle ayant cessé, il serait en droit de recueil-

lir la succession : Sublata causa, tollitur ef-

fectifs.

Cas XXIII. Marie, dame de qualité, a pour
héritiers de ses biens plusieurs neveu* et

petites nièces. Titius en est un; et comme il

porte son nom el ses armes, et qu'il est le

seul qui ait droit de perpétuer dans sa mai-
son une dignité très-considérable, attachée

aux seuls aînés, Marie, qui voit qu'il ne le

peut si elle ne l'aide, prend la résolution de

le mariera la fille de Sempronius, el de le

mettre en état de pouvoir parvenir à la di-

gnité dont on vient de parler, qui autrement
demeurerait éteinie en sa maison. Elle ne le

peut qu'en lui faisant tomber une terre sei-

gneuriale qu'elle possède, et qui lui lient

lieu de propre. Mais parce que, suivant la

coutume du pays où elle est située, Marie ne

peut donner que le tiers de ses propres, elle

fait une vente réelle de celle terre à Sem-
pronius, qui ensuiie la donne en dol à sa

fille, future épouse de Titius. Marie, d'un

aulre côté, constitue sur l'Hôtel-de-Ville de

Paris le prix de la vente, et par un a< te de

donation enlre-vifs, elle en assure le fonds à

Titius , et tout cela par l'avis de deux magis-

trats des plus éc. aires, de deux avocats cé-

lèbres et de deux notaires fort habiles. De
plus, Marie, à qui il ne reste plu- pour toul

bien propre que pour environ 50,000 liv. de

meubles, considérant que Titius n'a encore
qu'un bien fort modique, par rapport à sa

nouvelle dignité, et eu égard à quatre en-
fants qu'il a déjà" eus de sa femme, elle fail

son testament, et lègue au fils aîné de Titius

tous ses meubles pour le mettre eu état de

succédera la dignité de son père, et de la

soutenir plus facilement.

Henriette, petite nièce de Marie, l'accuse

d'injustice, comme n'ayant vendu la terre

qu'en fraude de la coutume de la province

où elle est située, par laquelle il est défendu
aux propriétaires îles fonds de disposer par
douai on enlre-vifs, ou à cause de mort, de

plus du tiers de leurs propres ; et prétend

que, si celle vente était contestée en justice,

et que les juges eussent des preuves du des-

sein formé qu'a eu Marie de donner tout son
bien à Titius par la voie d'une vente de
celle nature, elle pourrait être cassée comme
ayant été faite pour éluder la disposition de

la coulume. Qutdjuris?
R. Marie ne nous paraît tenue à aucune

restitution envers Henriette, ni envers les

autres cohéritiers, 1° puce que les lois du
royaume permettent à ceux qui sont pro-
pnéiaires des biens qu'ils possèdent de les

vendre, el par conséquent de les changer
de nature; :2° parce que la coutume du pays

où est située la terre seigneuriale que Marie

a vendue ne contient rien au contraire. Car

elle défend bien de disposer de tous ies pro-
pres par donation enlre-vifs, ou à cause de
mort au delà du tiers ; mais elle ne défend

pas de les vendre, ni d'en donner le pri\ à
un neveu plutôt qu'à une nièce; 3° parre
qu'autrement les propriétaires ne seraient
réellement qu'usulruitiers . et leurs biens

seraient substitués; ce qui est très-absurde.
Si donc Henriette ou les autres cohéritiers
se plaignent de ce que Marie a fait, elle peut
leur répondre que cela leur

;
eut sembler

dur à digérer, mais que néanmoins elle n'a

rien fait que de conforme à la loi : Quod
quidem perquum ilurum est, sed isia lex scri-

pln est, I. xn, ff. Qui et a quibus, etc.

Il est vrai qu'on pourrait trouver quelque
chose de plus dur dans la couduiie de celte

dame, si Henriette ou les autres cohé iliers

étaient dans un vériiable besoin. Car en ce
cas il serait de l'équité naturelle qu'elle y
pourvût, l'équité devant toujours être préfé-

rée à la rigueur du droit, ainsi que le dit la

loi 2, cod. de Judic. : Plaçait inomnibus rebus
prœcipuam essj justitiœ, œquitatisque, quam
strict? juris ralionem. Mais puisque Henriette
a 3,001) liv. de pension, avec quoi el e a tou-
jours vécu très-honnêtement, il y a appa-
rence que cela lui suffira dans la suite. Après
tout, il faut faire une très-grande différence

entre des enfants et des héritiers collatéraux
et éloignés. Car il est vrai qu'un père doit

avoir une très-juste cause pour exbéréder
directement ou indirectement son propre
fils, ou son pelil-fils; parce que ses enfanta
étant une portion de lui-même, le droit na-
turel l'oblige de pourvoi à leur subsistance,
et d'em; éclier les mauvaises suites que la

jalousie a coutume de causer i nlre des frè-

res. Mais il n'en est pas ainsi des parents
éloignés et l'obligation de les rendre égaux
en partage est bien moins grande , surtout
quand on a quelque juste raison d>n préfé-

rer quelqu'un aux autres, comme Marie en
a une importante à l'égard de Tiiius.

Cas XXIV. Crœsus, n'ayant pour bien que
plusieurs bénéfices , est morl depuis trois

jours. Ses héritiers se sont mis en possession
de tous les biens qu il a laissés par sou dé-
cès. Peuvent-ils en conscience en profiter?

H. Puisque, comme nous l'avons prouvé,

(V. Béné/icf, cas XIV), les biens ecclé-ia- tiques

ayant été <onsacrés à Dieu et destinés spé-
cialement à son culte el à l'utilité commune
de son Eglise, ceux qui en sont possesseurs
n'en oui pas le domaine absolu, et que par
conséquent ils n'en peuvent légiiimcment
disposer qu'en oeuvres pieuses, c'est-à-dire

en faveur de l'Eglise et des pauvres, il est

clair que leurs héritiers qui ne sont pas pau-

vres n'en peuvent pas profiler comme d'un

bien qui leur appartienne.
Voyez Hypothèque ; Legs , cas XVII ,

XVIll, XIX. XX el XXI; Testament, cas

XXV111; Succession.

HOMICIDE. Voyez Tuer.

HONNÊTETÉ. Voyez Empêchement de l'honnêteté publique.

HONORAIRE.
On appelle honoraire la rétribution accordée pour des services rendus. Il est expresse-
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ment défcudu nui. ecclésiastiques de rien pxiger comme paiement <b's fonctions de leur mi-
nistère, m, lis ils peuvent recevoir ce qu'on leur offre volontairement à titre de récompense
ou d'honoraire, quelquefois même il- p uvenl exiger cet honoraire nui leur est dû coufor-

mémenl aux régies de leur diocèse. Celui qui travaille pour un autre .1 bien droit à une ré-

compense. Mais au delà des règlements de son diocèse , un prêtre ne peul rien exiger sans

se rendre "dieux d'abord aux fidèles 1 1 ensuite injuste à leur égard et obligé a leur resti-

tuer le surplus du tarif fixe par l'ordinaire. S'il arrivait qu'un prêtre en vint à exiger d'a-

v ance les honoraires auxquels il aura dr il plus lard, il pourrait se 1 en ire coupable de péché
grave à raison du scandale. Il serait aussi bien odieux que pour se faire payer ces hono-
raires, il en v i ut à des voies de fait, a des citations devant les tribunaux.

Honoraires des messes. Il esl certain , dit Laluzeriie, que celui pour qui la messe est dite

spécialement, pai licipe avec plus d'abondant e aux mérites de Jésus-Chi ist qui j sont appli-

qués, que celui dont il est simplement fait mention dans le Menu nto, en supposant les dis-

positions du sujet égales d'ailleurs. Si celui pour qui il est oITen n'en retira l pas plus de fruits

que celui qui esl compris dans la pi îère générale pour les fidèles, nu que celui dont il est l'ait

mention particulière au Mémento, l'Eglise induirait ses enfants en erreur, en leur permet-
tant de fonder des ine-ses ; et loin d'acrcpl'-r ces d >ns, l'Eglise devrait les rejeter.

Mais si le prêtre peut par ses vœux et son intention obtenir de faire participer plus abon-
damment ci rtaines personnes aux fin ts du sacrifice , lui esl-il permis, l" à raison de ces
prières particulières de recevoir un honoraire '.' 8" quel honoraire î 3* dans quelles circon-

stances peul-il le recevoir.'

! 'Aucune rétribution pécuniaire ne peut être le prix ou de prières ou de sacrifice. Enlrc une
\ aleur pécuniaire et un objet spirituel, tel que des prières et des messes, il n'y a aucune rc-

lalion, il ne peut j avoir aucune proportion, aucune mesure commune. Il est cependant
permis de recevoir une rétribution à raison des prières que l'on dit ou du sacrifice que l'on

offre. On ne peut sans témérité réprouver un usage qui se pratique universellement et avec
l'approbation de toute l'Eglise. L honoraire que reçoit le prêtre à raison des prières qu'il

dit ou du sacrifice qu'il offre est le juste salaire de son travail. Il est bien différent de ven-
dre la chose que l'on fait, ou de retirer en la faisant ce qui esl nécessaire pour la subsis-
tance. Le prélrequi a d'ailleurs abondamment de quoi subsister, peut légitimement rece-
voir l'honoraire deses messes ; ce n'est pas précisément la pauvreté 'du pré;requi lui donne
droil aux honoraires : c'est que tout ouvrier esl digne de récompeuse: c'csl que loul homme
qui sert à l'autel doit viMedel'aulel.ll n'est pas permis de dire la messe par le motif de la

rétribution et avec l'intention principale de gagner l'honoraire qui peut y être allai lié.

Sainl Thomas déclare qu'un prêtre qui célèbre avec celle intention pèche mortellement.
Il faut cependant observer qu'un prêtre dont la fin principale dans l'oblatton du sacrifice

est d'honorer Dieu et de lui rendre le culte, le plus digue de lui, ne pèche pas s'il esl acces-
soirement exeile à célébrer par la vue de la rétribution, surloul si elle lui est nécessaire ; il

faut convenir que, dans la pratique, cetle dislim lioiv entre l'intention principale et l'inten-

tion secondaire peut elre dangereuse et souvent bien difficile à faire.

Il faut observer encore qu'un prêtre qui a reçu la rétribution de plusieurs messes aux-
quelles il s'e-t engagé, peul légitimement èlre déterminé à dire la messe par celle considé-

ration. Dans celle circonstance, ce n'est pas l'honoraire qui esl son motif principal, c'est

rengagement qu'il a pris. Quand il aurait contracté cetle obligation gratuitement et sans
honoraire, il ne s'en croirait pas moins obligé à dire la messe.

2- Il n'estpermis de demander pour l'honoraire d'une messe ou d'une aulre fonclion ecclé-

siastique que ce qui esl allribué par la taxe du diocèse, exeeplé dans le cas d'une peine ex-
traordinaire. On peut cependant recevoirce qui estoffert au delà volontairement ei librement.

Les théologiens enseignent généralement que celui qui exige pour quelque lonction au delà
du taux fixe par la loi diocésaine, est obligé à reslilulion, comme détenteur du bien d autrui.

Quand une certaine somme a été donnée ou léguée pour des messes dont le nombre n'a

pas été déterminé, on doit en dire le nombre suffisant pour qu'elles soient rétribuées selon

le lanx du diocèse. Un prêtre ne peut pas légitimement acquitter, par une seule messe, l'o-

bligation qu'il a contractée d'en dire plusieurs, en recevant plusieurs honoraires.

11 n'est pas permis à un prêtre qui est chargé de célébrer des messes de les faire dire

par un aulre, lui donnant une partie de la rétribution et se réservant l'autre. L'intention

du donateur a élé que la somme qu'il donnait fùl l'honoraire des messes ou des services
qu'il demandait. Celui qui l'a reçue n'a aucun droit à cette somme, ni à aucune partie de
cetle somme, il doit l'employer lout entière selon sa destination; et si, contre la volonté de
celui qui l'a donnée, il en relient une porlion, il s'applique un bien qu'on ne lui a pas
donné et il est obligé de le restituer.

La règle que nous venons d'exposer est susceptible d'une exception : c'est lorsque le

fondateur consent que le prêtre retienne une partie des deniers qu'il a donnés pour l'aire

dire des messes. Son intention alors est de gratifier ce prêlre et de lui donner le sur. lus de
ce qui est fixé pour l'honoraire des messe-,

3 11 laut dire aussi que celte règle ne regarde pas les titulaires qui font dire les messes
dont leurs bénéfices sont grevés. On ne les regarde pas comme obligés de donner pour les

honoraires de ces messes, un honoraire proportionné au revenu de leurs bénéfices ; il suffit

qu'ils les rétribuent conformément aux laux du diocèse. Les décrets qui défendent , dit sainl

Dictionnaire de Cvs de conscience. I. 33
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Liguori, de retenir une partie de :l'honoraire, ne parlent que des honoraires donnés de
main à main.

Celte règle ne regarderait pas non plus ceux à qui un honoraire extraordinaire aurait
été donné à litre de reconnaissance ou d'amitié. Il n'est pas nécessaire , dit saint Liguori,
que celui qui a donné cet honoraire ait exprimé sa volonté à cet égard ; il suffit qu'à raison
des circonstances on ait une certitude morale qu'il a voulu avantager le prêtre en lui don-
nant une rétribution plus considérable.

Cas I. La fabrique de N. a reçu une somme
pour faire célébrer des offices; elle a l'inten-

tion de retenir quelques portions de cet ho-
noraire à raison des ornements , du pain ,

vin , luminaire qu'elle fournit et qu'elle ne
doit pas être obligée de fournir à ses dé-
pens. Le peut-elle sans injustice?

R. Une congrégation de cardinaux . con-
sultée sur cet objet, adonné une décision qui
parait conforme à la justice ; la fabrique, ou
un hôpital, unecommunauté, n'ont pas droit

de retenir la portion d'honoraire, à moins
queces établissements n'aient pasd'aulres re-

venus pour fournir aux dépenses nécessaires.

Encore dans ce cas, 1° la retenue ne doit-

elle pas excéder ce qui est nécessaire pour
subvenir aux petits frais indispensables pour
la messe ou l'office particulier dont il s'agit.;

2 la retenue ne doit pas empêcher que l'on

ne dise le nombre de messes prescrit par le

fondateur, selon le taux fixé,

11 n'est pas permis d'appliquer par avance
les fruits du sacrifice que l'on offrira à ceux
qui donneront des rétributions.

Un curé ne peut pas régulièrement recevoir
d'honoraire pour la messe qu'il est obligé de
dire les jours de dimanche et de fêle. On
décide communément, dit encore Laluzerne,
que les vicaires, même ceux qui desservent

les succursales elles curés qui binent dans les

églises succursales, ne sont pascomprfs dans
celte règle et qu'ils peuvent légitimement
retirer un honoraire des messes qu'ils disent.

On regarde la messe dite par le curé dans
l'église matrice, comme l'acquittement de la

detle envers toute la paroisse ; et nous ado-
ptons d'autant plus volontiers celte décision,

que ceux à qui elle s'applique ont, pour
l'ordinaire , la modicité de revenu qui auto-
rise l'exception dont nous venons de parler.

Un prêtre est obligé, strictement et sous
peine de restitution, Je se conformer avec
fidélité aux intentions des fondateurs et de
ceux dont on reçoit des honoraires. Il n'est

pas dispensé d'acquitter en entier une fon-
dation, parce que la donation est devenue
insuffisante. 11 n'y a que l'évêque diocésain

qui ait le droit de réduire les fondations. Di-
verses circonstances et le seul laps de temps
produisent quelquefois cet effet

,
que des

fondations dont la rétribution était dans l'o-

rigine proportionnée aux charges , devien-
nent insuf.isanles et tellement au-dessous du
taux ordinaire, qu'il ne se trouverait plus

de prêtre qui voulût les acquitter; alors il

est juste et même nécessaire que les messes
cl prières fondées soient réduites à un nom-
lire moindre, plus proportionné à leur ré-

tribution; mais l'Eglise n'a point donné aux
prêtres chargés d'acquitter ces fondations le

pouvoir de les diminuer à leur fantaisie.

Les messes doivent être dites et les fonda-
tions acquittées exactement au lieu marqué
parles fondateurs. Elles doivent être acquit-
tées au temps prescrit; ou, s'il n'y a pas de
temps déterminé, le plus toi que l'on peut.
Les prêtres qui en sont chargés pèchent s'ils

diffèrent sans cause légitime de remplir leur
obligation. 11 peut même se trouver des occa-
sions où ils seraient tenus à restitution : par
exemple, si l'intention delà messe était de
demander le rétablissement d'un malade, et

si, parla négligence du prêtre, la maladie se
trouvait finie avant que la messe fût acquit-
tée, il devrait restituer ce qu'il a reçu, parce
qu'il aurait frustré l'intention du fidèle.

Un prélre ne doit pas se charger des. ho-
noraires d'un trop grand nombre d'offices ou
de messes, tellement qu'on ne puisse pas les

acquitter de longtemps. On estime commu-
nément qu'un prêtre ou une communauté ne
peut pas prendre des honoraires de messe
pour plus de deux mois. Mais on fait à celte

règle deux exceptions • la première, lorsque
celui qui fournit l'honoraire de ces messes
permet qu'on ne les dise qu'au bout d'un
plus longtemps; la seconde, quand les messes
sont fondées pour être dites pendant un long
temps de suite, telles que sonl celles que l'on

demande pendant le cours d'une année.

Cas H. Alexandre, curé de la paroisse de
Sainl-lves, a reçu 600 francs pour hono-
raires de six cents messes , est-il obligé de
les dire toutes de suite, le fidèle qui lui a
remis ces honoraires l'ayant prié de les dire

lui-même?

R Non; il n'est pas obligé pour cela de
dire la messe tous les jours, ni de l'appli-

quer, chaque fois qu'il la dit, à la même per-
sonne: il peut la dire de temps en temps pour
d'autres personnes, pourvu que cela n'ar-
rive que rarement.

Celui qui reçoit un honoraire de messe ne
peut s'empêcher de la dire ou de la faire

élire sans se rendre coupable de péché mor-
tel et obligé à restitution, lors même que
l'honoraire ne serait que d'un franc et ma-
tière insuffisante pour un vol mortel; c'est à
raison de la grande action qu'il omet et à la-

quelle il s'est obligé. Cependant, celui qui,

ayant reçu un nombre considérable d'hono-
raires de messe, viendrait à en omettre une,
ne ferait probablement pas un péché mor-
tel, car après tant d'obligations dont il s'est

acquitté, en omettre uneneserait pas, au juge-
ment des hommes prudents, une injure grave.

D'après saint Liguori, celui qui a reçu,

par exemple, des honoraires pour dix messes
de dix personnes

,
peut appliquer chaque

messe aux dix personnes ensemble, parce

que, dit-il, le fruit du sacrifice est divisible

dans son application.
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BONORER,
l.e mot honorer se prend ici coin m;' mi témoignage d'estime qu'on donne aux. personnel

do mérite, < < >hiiih< sont celles qui ont de la science el i>l «

i
•> encore de la vertu. ' In va cepen-

dant faire voir qu'qp peut et qu'on doit môme honorer la dignité dont une personne est

revêtue, quoique la personne considérée en elle-même ne Boit digne d'aucun honneur a

cause tir ses v i. |

Cas I. Il intu sait que Publiua, son pré-

lat, mène une vie dépravée, ! si -il néan-
moins obligé sous peine de péché de lui don-
ner il«^ marques de respect, quand l'occasion

s'en présente '.'

lî. On doit, selon sainl Thomas, distin-

guer deux choses dans un prélat. La pre-
mière est sa propre personne ; la seconde
est la dignité dont il est revêtu, a l'égard, de
sa personne, il nu mérite aucun honneur
lorsqu'il est méchant, parce que l'honneur
n'est du qu'à la vertu. M lis il n'en est pas do

même si on le considère par rapport à sa

dignité, et comme personne publique. Car
en celle qualité il représente Jésus-Christ et

lient sa place dans l'Eglise. C'est pourquoi
l'on est tenu de l'honorer, non pas à cause
de lui-même, niais à cause de celui qu'il re-

présente, et dont il a l'autorité en main
;

a peu près comme nous honorons les ima-
ges, non par rapport à elles-mêmes, mais
seulement par rapport aux saints qu'elles re-

présentent. Celte décision est de saint Tho-
mas, Quodl. S, a. 7.

HOPITAL.

Un hôpital est une maison où l'on reçoit les pauvres. 11 y a de différentes espèces d'hôpi-
taux : les uns sont établis pour ceux qui sont sains. les autres pour ceux qui sont malades

;

1rs uns pour les hommes seuls, et les autres pour les femmes seules, etc. Il y a six espèces
d'hôpitaux : car il y en a 1° pour les pèlerins, et c'est proprement ce qu'on appelle en latin

Xenodochium; 2" pour les malades, et c'est ce qu'on appelle Nosocomium ; 3? pour les en-
fants orphelins, et qu'on nomme Urphanotrophium ; k° pour les pauvres qu'on y nourrit, à
qui l'on donne le nom de Ptochotrophium ;

5° pour des vieillards qui ne peuvent plus tra-

vailler, qu'on appelle Gerontocomium ; G* et entin pour les enfants et les imbéciles qu'on
appelle Brepkolrophium. V. 1. 19, Cod. de Sacros. fret, et can. 2, I, q. 7.

De toutes ces espèces d'hôpitaux, les uns sont réputés lieux qu'on appelle en droit lleli-

gioti, et les autres sont profanes. Les premiers sont ceux qui ont été établis sous l'auto-
rité et avec l'intervention de l'évêque, et en conséquence de lettres patentes du roi : les se-
conds sont ceux que quelques communautés ou quelques particuliers ont érigés de leur
seule autorité.

— J'aimerais mieux dire qu'il faut tou-
jours honorer la personne qui est de Dieu,

el j uuais le vice qui est du démon.
C vs 11. Henri, archidiacre, veut oans ses

visites être reçu avec une certaine distinc-

tion, a\ oir la première place, en un mot,
être honoré: le peut-il sans péché?

P«, Quoiqu'il soit dangereux de désirer
l'honneur, pa.ee que I amour-propre est

presque toujours le principe de ce désir, on
peut cependant le faire sans péché et même
avec mérite, quand on n'a pour lin qui' la

gloire de Dieu et le bien du prochain. ' Et
c'est ce qui peut lies-bien arriver, et ce qui
est en eflcl arrivé à de vertueux archidia-
cres qui, quoiqu'ils fussent charmes d être

le rebut el la balayurede la terre, voulaient
néanmoins qu'un rendit à leur dignité ce qui
lui était dû; tant parce que les peuples mé-
prisent aisément ceux qui leur paraissent
avilis, que pour transmettre à leurs succes-
seurs ce qu'ils avaient reçu de ceux qui les

avaient précédés. Voyez 'la Vie de M. IL .Ma-
rie Boudou.

Cas I. Thérapius, seigneur de paroisse, a
établi de sa seule autorité, < t par la donation
d'un fonds considérable, un hôpital proche
de son château, et en a commis l'administra-

tion au curé et aux marguillicrs du lieu.

L'évêqne, faisant la visite de sou diocèse, a
voulu prendre connaissance de cette admi-
nistration, conformément au décret du con-
cile de Trente sur les hôpitaux. Thérapius
s'y est opposé. A-l-il raison el peut-il sans
péché persister dans son opposition ?

IL Quoiqu'un évêque ail droit sur les hô-
pitaux établis solennellement dans les lieux

où le concile de Trente est reçu pour ce

point, il n'en a pas sur les hôpitaux qui ont
élé fondés par des particuliers sans sa par-

ticipation , ces lieux, quoique pieux, n'étant

point censés ecclésiastiques, cl ne jouissant

point de l'immunité et des prérogatives qui

appartiennent à ['Eglise, comme on l'infère

du ch. 8, de Donation. Celte décision est de

Panorme cl de plusieurs autres suivis par
Fagnan iu cap. 3, de Relip. domib., qui IL 1° Il

avoue néanmoins que, quoique un hôpital
de cette sorte ne soit pas un lieu religieux
ou ecclésiastique, il est du devoir cl de la

charité d'un évéque d'y faire attention après
la mort du fondateur, et de tenir la main à
ce que ses intentions soient fidèlement exé-
cutées.

Cas IL /;>Ht-, prince de l'empire, légua
autrefois au chapitre de N. une terre de
2,000 1. de revenu annuel, à condition de
l'employer à loger et nourrir ies pèlerins et

les pauvres passants, qui alors étaient en as-
sez grand nombre ; mais parce qu'aujour-
d'hui il ne passe plus par le lieu ni pèlerins,

ni pauvres, ce chapitre a jugé devoir em-
ployer ce revenu au paiement des officiers

et des chantres de son église
, persuadé

qu'en cela ilenlre dans l'esprit du loudaleur
,

ces chantres pouvant à juste titre ilre con-
sidérés comme pauvres. A-t-ii pu faire ainsi
ce changement sans blesser la justice ni les

- canoniques?
"" ne l'a pu sans blesser la justice.
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parce qu'il a disposé, contre l'intention mar-

quée des fondateurs, d'un bien sur lequel il

n'avait pas plus de droit qu'un tuteur n'en

a sur celui de son pupille : car donner le nom
de pauvres à des chantres qui, grâce à Dieu,

vivent partout sans aumône, c'est se moquer
du genre humain ; comme c'est ne pas par-

ler sérieusement que de dire qu'il n'y a plus

de pauvres. On n'a qu'à rétablir la fondation,

et on en trouvera bientôt plus qu'on n'en

pourra soulager.
2" Le chapitre a violé les lois canoniques

;

car un changement si considérable ne pou-
vait se faire sans le concours de l'évéque

(en France, du juge royal) et des successeurs

du donateur. Puisque le premier est de

droit interprète de la volonté des fondateurs

en matière pieuse, et que les seconds ont

intérêt que les disposit ons de ceux qu'ils

représentent soient dûment exécutées. No-
vissimum hominis lestamentum immobile per-

sévérât, dit Innocent 111. D'ailleurs personne
ne devant être juge en sa propre cause, le

chapitre, partie très-intéressée, aurait dû se

récuser lui-même. Y oyez la Clémentine 2, de

Jtelig. domib. Itb. m, tit. 11, et le conc de

Trente, sess. 23, c. 8, de lieform.

Voyez Bénéficier, Legs, Messe.

Cas 111. Un hôpital, ayant autrefois été

fondé et doté de3,0001iv. de rente, tant pour

y traiter les lépreux que pour y loger et

nourrir une nuit les pauvres étrangers . il

HOTELL1ER. Voyez Cabaret.

HUILE SAINTE

On appelle saintes huiles celles dont l'Eglise se sert pour l'administration des sacre-

ments de baptême, de confirmation, d'ordre et d'extrême-onction.
1° Pour le baptême, il faut deux sortes de saintes huiles ; celle des catéchumènes et le

saint chrême. Le prêtre qui en administrant le baptême solennel omettrait sans raison et

volontairement de l'aire les onctions pécherait gravement. Les saintes huiles doivent être

bénites par l'évéque le jeudi saint ; elles sont ensuite distribuées aux prêtres du diocèse, et

celle distribution faite, il n'est plus permis de se servir de l'huile de l'année précédente. Si

dans le cours de l'année elles venaient à diminuer notablement, en sorte qu'elles ne pussent

sulGre et qu'il ne fût pas possible d'en prendre ailleurs, il faudrait verser dans l'huile bé-

nite qui resterait un peu d'huile d'olive commune, en moindre quantité, et les mêler

ensemble.
Ce qui peut rester de saintes huiles dans les vases, après la distribution des nouvelles,

doit être versé dans la lampe qui est allumée devant le saint sacrement, pour y étro

brûlé.

Ou doit avoir pour les contenir deux petits vases d'argent. Si on ne peut pas en avoir

«â argent, il faut au moins qu'ils soient d'élain. Ils doivent ëlre tenus dans une grande pro-

preté. Chaque vase doit avoir sa propre inscription, pour qu'on ne se trompe pas eu pre-

nant l'un pour l'autre. Sur le va>e de l'huile des catéchumènes seront gravés en gros ca-

ractères ces mots : Oleum calechumenorum, ou du moins ces lettres initiales et majus-

cules 0. C., et sur celui du saint chrême : Sanctum cltrisma, ou S. C.

On ne doit point meltre ordinairement les vases des saintes huiles dans le baptistère,

bien moins encore dans le tabernacle où repose le saint sacrement; mais on doit prati-

quer dans la chapelle des fonts une petite armoire, fermant à clef, pour les y conserver.

C'est la règle que donne saint Charles.

est arrhé dans la suite que non-seulement
il ne s'est plus trouvé de lépreux, mais qu'il

ne s'y présente plus aucun passant qui ait

besoin du secours porté par la fondation. Ce
qui élant ainsi, le supérieur ecclésiastique,

qui est le curé du lieu, et les quatre admi-
nistrateurs laïques ont jugé à propos d'em-
ployer le revenu en aumônes qu'ils distri-

buent aux pauvres de la paroisse ; en messes
qu'ils font célébrer pour les fondateurs ; à
doter quelques pauvres filles, etc. Ne sont-

ils pas exempts de tout péché dans l'emploi

qu'ils font de ces biens?

K. Us ne sont pas exempts de faute en
disposant ainsi de leur aulorilé privée de ces

revenus ; car il leur est défendu par le con-

cile de Trente de les appliquer à aucun
usage contre la teneur de la fondation, sans

le consentement exprès de l'évéque diocé-

sain. Que si l'évéque négligeaitd'y pourvoir,

le juge royal, sur la requête du procureur
du roi, aurait droit d'eu prendre connais-

sance, et mime en France c'est un droit qui

appartient au juge royal seul-

Cas IV. De là il suit que des administra-

teurs qui ont plus de revenusqu'il n'en faut

pour soutenir les charges d'un hôpital ne

peuvent appliquer l'excédant à payer des

prédicateurs, etc., s'ils n'y sont autorisés, ou
par l'évéque, ou par les juges, selon les

usages des lieux

Cas I. Stéphane, curé, voyant qu'il lui

restait encore beaucoup d'huile sainte de

la dernière année, a négligé de participer à

la distribution des nouvelles saintes huiles;

pendant plus de deux mois il a continué à

administrer l'exlréme-onciion avec l'huile

ancienne: on demande s'il a péché grave-

ment, et s'il a adminisiié validement le sa-

cremeul d'extrême-onction?

K. Il a péché gravement; il a administré

validement le sacrement d'extréme-onclion ,

mais illicitemenl : Benoît XIV le dit expres-

sément : « Is tantum culpœ vacuus et iminu-

nis eril,qui oleo veleri ajgrolanles unxe-
rit ob eam ralionem, quod .recens oleum
accipere, légitima causa impedilus, non po-

luerit. »

Cas IL Louis, examinant l'huile sainte
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1 Pour la confirmation, l'huile el le

baume mêlés ensemble forment le saint

chrême.
L'huile est nécessaire pour la validité, ilu

incrément. Il s'agit d'huile d'olive, la seule

qui soil proprement appelée huile.

.T Ponr le sacrement dYxirêmc-onciion, la

matière est aussi l'huile d'olive consacrée
par l'évéqne. Celui qui se servirait d'huile

commune pour administrer ce sacrement

pécherai! mortellement, parce qu'il risque-

rait la validité du sacrement. Même le prê-

tre qui, par ignorance ou par inadvertance,

aurai) pris du saint chrême ou de l'huile des

catéchumènes pour administrer le sacre-

ment des mourant*, serait obligé de recom-
mencer avec l'huile qui a été bénite pour
l'extrème-onction. Cependant, dans un cas

de nécessité, à défaut de l'huile des infirmes,

on pourrait administrer, sous condition,

l'extréme-onction à un mourant, avec le

saint chrême ou avec l'huile des catéchu-

mènes, sauf à réitérer le sacrement aussitôt

qu'on aura pu se procurer de l'huile des in-

lirmes.

k° Pour l'ordre, cest avec de l'huile des

catéchumènes que l'évèque fait l'onction

aux mains de l'ordinand pour la prêtrise.

ton niï

qu'il avait renfermée dans les vases destinés

à la recevoir, a cru s'apercevoir qu'elle était

corrompue: que devait-il faire.'

it. L'huile la plus pure, si elle est déposée

dans des vases malpropres, peut aisément

se corrompre. Si Louis doutait avec, raison

qu'elle fut corrompue, il devait s'en procu-

rer d'autre chez ses voisins, afin de ne pas

exposer la validité du sacrement de IVx-

tréme-onetion ; car ce sacrement dépend de

la substance de l'huile, comme l'eucharistie

dépend de la substance du pain et du vin.

C vs III Albert conserve chez lui l'huile des

infirmes : pèche-l-il?

IL 11 pèche s'il n'a pas des raisons graves,

comme serait l'éloignement de l'Eglise el la

craintequ'en allant y chercher l'huile sainte

il n'éprouvât un relard qui mit en danger le

salut du malade; mais s'il a des raisons gra-

ves, il peut conserver chez lui l'huile des

infirmes, ayant soin de placer le vase dans

un lieu décent où il ne soit pas confondu
avec des objets profanes.

Nous remarquerons que le prêtre qui va

administrer l'extréme-onclioa doit lui-même,

porter l'huile sainte : il ne peut confier le

vase au sacristain que dans des circonstan-

ces extraordinaires et pour une véritable

nécessité.

HUISSIKH.

Les huissiers sont des fonctionnaires publics établis dans chaque arrondissement poui
faire toutes citations, notifications et significations requises pour l'instruction des procès,
tous actes et exploits nécessaires pour l'exécution des ordonnances de justice, jugements et

arrêts, et le service personnel près les cours et tribunaux.
Leurs fonctions émanent directement du roi ; ils assistent les magistrats et contribuant

véritablement à l'administration de la justice, puisque c'est par leur ministère que les pro-
cès sont introduits, qu'ils sont instruits en partie el que les jugements sont exécutés.

Le ministère d'huissier exige de l'intelligence, de l'instruction et une probité sans re-
proche. Un bon huissier connaît les attributions des tribunaux, sait libeller avec ordre et

précision l'exploit qui fait la base du procès, énoncer clairement l'objet de la demande et

les motifs sur lesquels elle repose, procéder avec régulari é aux diverses saisies; il évite
par là les nombreuses difficultés qui naissent de l'inobservation des formes, accélère les

poursuites, épargne des frais au débiteur, et procure aux créanciers la prompte rentrée de
leurs fonds.

Souvent il exerce un ministère de paix et de concorde enlre des parties sur le point
d'entrer dans la lice judiciaire; il emploie sa médiation pour les concilier sur leurs
différends, et rétablir entre elles la bonne intelligence. L'huissier exerce donc une
profession honorable; et, s'il la remplit dignement, il a de justes droits à l'estime de ses
concitoyens.

Le ministère de tous les huissiers est forcé; ceux qui refuseraient de l'exercer peuvent
y être contraints par des injonctions, par des suspensions à temps et même par la des-
titution.

Un huissier peut instrumenter contre ses parents, quoiqu'il ne puisse instrumenter
pour eux.

Les huissiers sont tenus de se renfermer dans les bornes de leur ministère. 11 leur est
défendu de tenir auberge, cabaret, calé ou billard, même sous le nom de leurs femmes, à
moins qu'ils n'y soient spécialement autorisés. Ils ne peuvent ni directement ni indirecte-
ment se rendre adjudicataires des objets mobilieis qu'ils seront chargés de m ndre.
Tout huissier qui ne remettra pas lui-même, à personne ou à domicile, l'exploit et les

cop es des pièces qu'il aura ete chargé de signifier sera puni ; et s'il résulte de l'instruction
qu'il a agi frauduleusement, il sera poursuivi criminellement.

L'huissier qui charge un autre huissier d'instrumenter pour lui à l'effet de se procurer
un droit de transport qui ne lui aurait pas été alloué s'il eût instrumenté lui-même,
sera puni d'une amende; l'huissier qui lui a prêté sa signature est passible de la même
peine.

L'huissier qui a signé un exploit est seul responsable des nullités qu'il renferme; il n'a
aucun recours contre l'avoué rédacteur. L'huissier signataire d'un exploit argué de nullité
peut être assigné en garantie directement devant la cour royale saisie de l'appel.
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La responsauiii'é des huissiers s'étend à plusieurs cas qui se trouvent énumérés et

déterminés par la loi ; le cas le plus important est celui où un acte ou exploit est dé-

claré nul par son fait ; il peut être condamné aux frais, sansjiréjudice des dominages-
inlérêls.

Un huissier serait injuste et tenu à restitution s'il exigeait pour ses actes au delà de ce

qui est déterminé par la loi.

Cas I. Agobard, huissier, est chargé par
Ignace et par trois autres particuliers d'al-

ler à un bourg distant de trois lieues, pour

y faire une exécution au nom d'Ignace, et

plusieurs aulres en même temps de la part

de ces particuliers. Peut-il sans injustice se

faire payer par chacun de ceux qu'il exé-

cute suivant la taxe portée par les ordon-
nances, comme s'il n'avait fait qu'une seule

exécution?
R. Il ne lui est permis d'exiger pour plu-

sieurs exécutions faites contre oïffcrenles

personnes d'un même lieu que la somme
qui lui est duc pour le salaire d'une seule

exécution, cela ayant été ainsi réglé par
plusieurs ordonnances. Nous voulons , dit

Charles V, dans l'ait. 5 de celle de 1355, it

ordonnons que lesdits sergents... ne puissent

prendre pour un jour salaire que d'une jour-
née tant seulement

,
jaçoit qu'en icelui jour

ils fassent plusieurs exécutions, et pour plu-
sieurs personnes; et s'ils font le contraire,

qu'ils soient privés de leurs offices, punis
grièvement et mis en prison, de laquelle ils ne

pourront être délivrés, relâchés vu élargis,

jusqu'à te qu'ils aient rendu tout ce qu'ils au-
ront exigé et extorqué à tort, etc. Cela fut

encore réglé par François 1
r

, en 1331), qui

défendit aux sergents de prendre plus de
1G sols parisis par jour, sous peine de puni-
tion corporelle.
— Il suit de là que si un huissier donnait

trois assignations en trois endroits peu dis-

tants, il ne pourrait les compter comme si

elles étaient données en trois jours dif-

férents.

D'après un décret de 1813 , dans tous les

cas où les règlements accordent aux huis-

siers une indemnité pour frais de voyage, il

ne sera alloué qu'un seul droit de transport

pour la toalité des actes que L'huissier aura
faits dans une même course et dans le même
lieu. Ce droit sera partagé en autant de por-
tions égales entre elles qu'il y aura d'origi-

naux d'acîes ; et à chacun de ces acles l'huis-

sier appliquera l'une desdites portions.

Cas il. Philoclès, négociant, étant près de
faire un voyage, a chargé un huissier d'une

la mettre en exécution par la saisie et vente
des meubles de son débiteur. L'huissier
ayant négligé plus d'un an de faire celte

exécution, Jean a fait banqueroute et a dis-

paru. Philoclès, étant de retour, veut obli-

ger l'huissier à lui payer les 1,000 liv.de ses

propres deniers. Est-il bien fondé?
R. Si Jean était solvable, lorsque Philoclès

a chargé l'huissier acceptant de mettre sa
sentence en exécution, sa négligence le rend
inexcusable, puisqu'elle est la cause vérita-

ble de la perte que Philoclès a faite des

1,000 liv., et c'est là notre jurisprudence.
Car, 1" quand un huissier s'est chargé d'une
exécution, il ne doit pas différer delà faire,

ou il doit donner avis à celui qui l'en a
chargé qu'il ne la peut faire; autrement il

est tenu des dommages et intérêts de sa par-
tie; 2° un sergent doit rendre à sa partie les

pièces et l'argent dans le mois; ou s'il a été

payé pour Faire l'exécution, dont il s'est

chargé, et qu'il ait négligé un an entier de la

faire, il est condamnable en son propre
nom au paiement de la somme, ainsi qu'il a
été jugé à Paris par plusieurs arrêts. Ce qui

n'empêche pas qu'un tel huissier ne soit

tenu, dans le for intérieur, à réparer le

dommage qu'il aurait causé par sa négli-

gence à celui qui l'aurait employé, quoi-
qu'il n'y eût pas un an entier. Voyez M.
Brillon. V. Huissiers, n. 9 et 19.

Cas III. Tirefort, sergent, qui veut faire

une confession générale, demande sur quoi
il doit s'examiner au suj l de sa profession.

R. Outre les articles déclics dans les deux
cas précédents , il doit examiner : 1° si

chargé de faire des saisies, il n'a point averti

ceux sur qui il devait les faire de détourner
leurs effets ; 2° si, pour extorquer des pré-

sents, il n'a point lait de menaces ou traité

avec trop de dureté ceux qu'il avait chargés
de saisir; 3" s'il n'a point agi hors des limi-

tes de sa juridiction; lv' si pour favoriser

dans les ventes certaines personnes, il n'a

point trop coupé le temps nécessaire pour
enchérir ;

5° s'il a négligé d'envoyer, quand
il l'a pu commodément, les deniers prove-
nant de la vente. Voyez l'Examen de Saint-

Germain , et les Conf. d'Angers sur les

états.

sentence qui condamnait Jean à lui payer
une somme de 1,000 liv., et lui a enjoint de

HYPOCRISIE.

L'hypocrisie est un vice par lequel on veut passer pour bon, quoiqu'on ne le soit pas, ou
pour meilleur qu'on n'est. Quisquis se vult vidai quod non est, lujpocrila est, dit saint Au-
gustin. Or, l'on pèche par hypocrisie : 1° par action, en faisant quelque acte extérieur d'une

vertu qu'on n'a pas en effet; 2" par paroles, quand on s'explique d'une manière à faire

entendre que l'on a une vertu qu'on n'a pas ; ainsi un impudique peut être hypocrite, en
faisant une action chaste, ou en parlant avec éloge de la chasteté, dans la vue principale

de faire croire qu'il aime et qu'il pratique cette vertu ; ce qui est condamné par l'Ecriture

qui dit : N'approchez point de Dieu avec un cœur double : ne soyez point hypocrite devant
les hommes. Ne accesseris ad illum duplici corde : ne fueris hypocrita in conspectu homi-
hutn. EçcL 1. 37. Cependant ce péché n'est pas toujours mortel, comme on va le prouver
par saint Thomas.
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Cas I. Eparehiut, qui, ayant entendu plu-

sieurs rois en confession deux de ses parois-

siens, reconnaît qu'ils si>ni ordinairement

coupables d'hypocrisie, demande par quels

principes il doit juger de la qualité de leur

péché; et si (ouïe hypocrisie est toujours

péché mortel ?

K. Il faut, dit saint Thomas, in-h, <li*t. 16,

raisonnor de l'hypocrisie (11111011" du men-
songe. Or, le mensonge n'est fort souvent
que péché véniel; car il n'est mortel que
lorsqu'il esl pernicieux et notablement
do nmageahle au prochain, lien est donc do
même île l'hypocrisie. Ainsi elle est mor-
telle : 1° qu. nul l'hypocrite méprise l.i sain-
teté, quoiqu'il l'affecte ;'i l'extérieur pour se

faire une bonne réputation ;
2' quand son

intention esl contraire à la charité qu'il doit

an prochain ; comme si son hypocrisie tend

a introduire une fausse doctrine contre la

foi ou contre les bonnes mœurs, ou «i obte-
nir quelque dignité on quelque bénéfice ec-

clésiastique dont il est indigne d'ailleurs.

Hors de ces cas , elle peut n'être que vé-
nielle.

Nous ajouterons que, quoiqu'on ne doive

pas feindre une vertu qu'on n'a pas, on peut
néanmoins cacher un vice qu'on a; et l'on

doit même le faire en certaines occasions,
de peur de scandaliser ceux qui nous en
croiraient coupables. Par exemple , un
homme vit dans un adultère secret; il se

trouve dans une compagnie où l'on parle de

ce \ ice, et il sait que quelqu'un de ceu* qui
sont présents l'en soupçonne; alors, non-
Beulement'il peut, mais il doit même parler
comme s'il en était innocent, pourvu qu'il

ne dise lien qui soit c mire la vérité, là dé-
fense de la pureté et la modestie extérieure

étant des vertus que les plus grandi pé-
cheurs ne peuvent se dispenser de pratiquer,
sans se rendre encore plus coupables.

Cas H, Avcz-vous affecté au dehors de ne
pas croire ce que vous croyiez véritable-
ment ? vous êtes un hypocrite. Les hypo-
crites ne viennent donc pas tous dans nos
églises avec des apparences trompeuses. I.p s

M'. lis cl les plus dangereux hypocrites sont
ceux ciui ne viennent plus dans nos églises,

cl qui affectent de ne pas croire ce «gui Is

croient, et qui insultent au dehors ce qu'ils

révèrent Atl fond du cœur ; cl combien ces
hypocrites ne sont-ils pas nombreux au-
jourd'hui ! Si pour parvenir à la fortune ou
à leurs fins criminelles, il ne s'agissait que
d'affecter de la dévotion, tous ces prétendus
incrédules, tous ces railleurs de la religion
feraient foule dans nos églises.

Vous allez dans un lieu de divertissement
et vous passez devant l'église. Vous donnez
à entendre que vous y entrez afin de trom-
per ceux qui vous observent ; c'est un men-
songe d'action, un trait d'hypocrisie. Vous"
mentez en confession pour recevoir l'abso-
lution et aller ensuite à la table sainte, c'est

une hypocrisie sacrilège, un péché mortel.

HYPOTHÈQUE:
Hypothèque signifie une enarge imposée sur un bien immeuble pour la sûreté d'une

délie ; en sorte que le créancier qui veut être paj é dans le temps convenu peu! s'en prendre
à la chose même qui lui a été hypothéquée. Les biens meubles se donnent en gages, mais
non en hypothèques, selon nos usages. Ainsi , dès que le débiteur les a vendus , donnés ou
engagés, le créancier ne peut plus les saisir chez ceux à qui ils sont passés. C'est le sens
de cetle maxime reçue en France : Meuble n'a point de suite par hypothèque.
On peut hypothéquer el les immeubles qu'on possède actuellement, et tous ceux qu'on

pourra acquérir dans la suite à titre de succession, de donation, d'achat, etc., et
ils sont tous hypothéqués, quand même il ne serait pas fait mention des biens à venir, à
moins que l'hypothèque ne soil restreinte à de certains biens déterminés, car alors
les autres biens n'y sont pas sujets. 11 faut seulement observer, qu'à l'égard des biens ac-
quis par le débiteur depuis le contrat passé, l'hypothèque n'a pas une vertu rétroactive,
c'est-à-dire qu'elle ne commence que du jour de la nouvelle acquisition, et non du jour
de l'hypothèque établie sur les biens. Autrement il serait fait tort au droit des créanciers
de celui de qui ce débiteur aurait acquis ce fonds, dont l'aliénation n'a pu être faite au
préjudice de leurs hypothèques : de sorte que les plus anciens créanciers de cet acquéreur
doivent être préférés aux autres sur ce fonds acquis après leur hypothèque.
Quand l'hypothèque est spéciale sur le fonds, elle s'étend sur tout ce qui en provient,

ainsi que sur tout ce qui en est l'accessoire. Ainsi, les fruits non encore recueillis et tenant
au fonds sont sujets, comme le fonds même, à l'hypothèque. De même, quand un champ
ou un pré est augmenté par le cours d'une rivière, cette augmentation fait aussi partie de
l'hypothèque qu'un créancier a sur le champ ou sur le pré. Par la même raison, une
maison qu'un tiers possesseur aurait fait bâtir sur un fonds hypothéqué étant l'acces-
soire du fonds, devient hypothéquée comme ce fonds. Mais en ce cas, le créancier ne peut,
en vertu de son hypothèque, se taire adjuger la maison qu'en remboursant au tiers pos-
sesseur les dépenses qu'il y a employées, pourvu qu'elles n'excèdent pas la juste valeur
de la maison : néanmoins ce tiers possesseur peut, en payant ce qui esl dû au créancier
hypothécaire, retenir la maison et le fonds.

Quand plusieurs héritiers ont partagé une terre qui m'a été hypothéquée par le défunt,
loulc la terre me demeure toujours hypothéquée, nonobstant leur partage. C'est pourquoi,
encore que l'un des héritiers m'ait payé sa portion de là dette pour laquelle elle m'était
hypothéquée, il ne peut m'empécher d'exercer mon droit d'hypothèque sur la terre enlière,
sauf son recours conlre ses cohériliers à raison de leurs portions. C'est pourquoi, selon
noire jurisprudence, tous Its héritiers sont tenus hypothécairement pour le tout, quoique
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chacun d'eux ne soit tenu que personnellement pour sa -portion. On ne peut hypothéquer
une chose qu'on ne peut aliéner, telles que sont les choses publiques ou sacrées. On ne
peut, sans se rendre coupable de stellionnat , hypothéquer une chose dont on sait
qu'on nVst pas le maître. Si néanmoins on en acquérait le domaine dans la suiie, l'hy-
pothèque aurait son effet après celles des personnes à qui la chose aurait été hypothéquée
par celui qui en était le maître. On ne peut, sans stellionnat, hypothéquer une seconde
fois un fonds déjà hypothéqué à un autre, à moins que le débiteur ne déclare la première
à son créancier. On peut hypothéquer, par un engagement général ou spécial, les choses
mêmes incorporelles, comme sont les droits et actions, pourvu qu'elles soient de la nature
des immeubles, comme le sont les renies et les offices.

L'hypothèque, quelque générale qu'elle soit, ne tombe jamais sur les choses oont l'équité
défend de dépouiller le débiteur, comme sont ses habits, son lit et autres choses de cetle
nature, qu'un créancier ne peut saisir sans inhumanité. Il en est de même des choses né-
cessaires à l'agriculture, même selon le droit romain. Tout homme peut hypothéquer son
propre fonds pour la dette d'un autre : Lare autem guis hypolhecam potest, sive pro sua
obtigatione, sive pro aliéna, leg. 5, ff. de Pign.
On divise l'hypothèque en expresse et légale, ou tacite. La première est celle dont les

contractants, c'est-à-dire les créanciers et les débiteurs sont convenus; telles sont les

hypothèques ordinaires portées par des contrais passés par-devant des notaires publics
La seconde est celle qui est acquise expressément parla loi ou par une sentence sans ap».

pel, ou qui est sous-entendue, comme en élant une suite nécessaire, telle qu'est celle qu'une
femme acquiert sur les biens de son mari pour la sûreté de sa dot, et celle qu'a un mineur
sur les biens de son tuteur qui lui est débiteur. L'hypothèque expresse et conventionnelle
est ou générale, c'est-à-dire sur tous les biens du débiteur; ou spéciale, c'est-à-dire, qui
ne s'élend qu'à quelque fonds particulier, et toutes les deu\ peuvent être jointes ensem-
ble dans un seul et même contrat.

Il y a encore deux autres espèces d'hypothèques : l'une simple et l'autre privilégiée. Par
la simple, le fonds qui peut être engagé à plusieurs créanciers en différents temps est af-

fecté à tous, sans que les uns soient préférés aux autres pour leur paiement, autrement
que par la date de leurs contrats. Au contraire l'hypothèque privilégiée donne une ^réfé-

rence au créancier sans aucun égard au temps antérieur : ainsi, une maison sur laquelle

d'anciens créanciers avaient des hypothèques étant tombée en ruine, ce!ui qui fournil

de l'argent pour la faire rétablir a une hypothèque privilégiée et est préférable pour
son paiement à lous les autres créanciers antérieurs.

L'hypothèque générale ou spéciale a cinq effets différents ; car 1° elle donne au créan-
cier le droit de faire vendre la chose hypothéquée. 2" Le créancier peut suivre le fonds qui
lui a été engagé, en quelques mains que le débiteur l'ait fait passer, et quelque aliéna-

tion qu'il en ait faite, et en faire ordonner par la justice la vente publique, en cas que
le débileur refuse de consenlir qu'il soit vendu. 3" Elle fait qu'entre plusieurs créanciers
simplement hypothécaires, le plus ancien en date se peut faire adjuger le fonds, quand
même un des autres en aurait été mis en possession par le débileur. k" Elle sert non-
seulement de sûreté pour la somme principale qui est due, mais encore pour toutes les

suites qui naîtront de la dette, et par lesquelles elle sera augmentée, comme sont les in-

térêts, frais faits en justice, les dommages-intérêts et autres semblables. 5° Elle fait en-
core que, quoique le terme du paiement ne soit pas encore échu, le créancier peut agir,

lorsqu'il est nécessaire de pourvoir à la sûreté de sa dette : ainsi, pour conserver sou
droit, il peut s'opposer à la vente de la chose qui lui est hypothéquée.
Le principal engagement du créancier envers le débileur est que, s'il jouit du fonds hy-

pothéqué à titre d'anlichrèse, il doit restituer au débileur ce qu'il a perçu au delà de la renie

ou de l'intérêt légitime qui lui est dû. Par exemple, Jean m'a hypothéqué, pour sûreté de
500 liv. de renie qu'il me doit, une maison dont il m'a mis en possession, laquelle est

louée 600 liv.; je lui dois rendre 100 liv. chaque année, qui est l'excédant de ma renie,
autrement je me rendrais coupable d'usure. Il n'en serait pas de même des fruits d'un fonds

abandonné à mon créancier pour lui lenir lieu d'intérêts de la somme pour laquelle je l'ai hy-

pothéquée; car en supposant la bonne foide parletd'autre, comme ces fruits sont incertains,

et que s'ils ne me produisent pas la valeur de ma rente, je n'ai aucun droit de lui en de-

mander le supplément, je ne suis pas non plus obligé en ce cas à lui rendre l'excédant

s'ils me produisent quelque chose de plus. Leg. 17, Cod. de Usuris.

Il ne nous reste plus qu'à examiner deux choses : 1" ce qui empêche de faire usage d'une

hypothèque; 2° comme elle s'éteint.

L'usage de l'hypothèque est arrêté par les privilèges qui donnent à certains créanciers

la préférence pour leur paiement sur les autres créanciers, quoique antérieurs à eux et hy-

pothécaires, selon ce mot de la loi 5, ff. : Qui potiures, etc. Interdum posterior, polior est

priori. Or, quoique entre les différents privilèges des créanciers, il y en ail qui son! préfé-

rables les uns aux autres, tous sans exception rendent le créancier privilégié préférable à

tout autre créancier simplement hypothécaire.

On est privilégié en quatorze cas. 1° Lorsqu'on prête à l'acquéreur peur payer le prix de

la vente, et qu'on observe les formalilés nécessaires pour faire passer le droit du vendeur

à celui qui prête ses deniers à l'acheteur : ce qui n'a pourtant lieu à l'égard des meubles
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que quand ils se tronvenl on In puissance da débiteur, Car, comme il a élé dit, il n'y a plus

tu- privilège ni même d'hypothèque, lorsqa'tli tonl passés dans les mains d'un lien.

•2 Quand on prèle pour conserver la chose on pour la refaire, par exemple) pour prévenir

.a ruine d'une maison ou pnnr la rebâtir. Car celui qui prête en ce cas fait l'intérêt com-
mun du propriétaire el 'les créanciers. '> Lorsqu'on prête pour l'amélioration «l'un fonds, et

cela seulement tant que l'amélioration subsiste, par exemple, pour y liât ir ou pour aug-

menter le bâtiment qni v est, V Quand des architectes, ouvriers, etc., emploient leur Ira» iil

et fournissent des matériaux pour quelquea ouvrages, pour conserver, réparer on refaire.

un bâtiment ou autre chose. .">• Lors même qu'on préic à ces architectes une somme pour

êlre employée à un bâtiment ou quelque autre ouvrage, pourvu que ce soit par l'ordre du

propriétaire et non autrement. <> Quand un voitorier voilure des marchandises et avance

_c9 frais d'entrée, de douane ou autres semblables droits ou impôts. Car il a son privilège

pour cela sur les marchandises dont il est chargé. 7* Le propriétaire d'un héritage affermé

a aussi son privilège mit les fruits qui en proviennent, jusqu'à la concurrence du prix de

la ferme, pourvu que les fruits soient encore pendants ou en la puissance du fermier. 8° Ce-

lui qui a donné un fonds à litre de cens ou de bail emphjlhéotique a de même privilège

poursuit cens ou pour sa rente, non-seulement sur les fruits pendanls, mais enco'rc en

quelques mains qu'ils se Irouvenl. !>° Le propriétaire a la préférence sur les meubles de

son locataire pour le prix du loyer (I) el des autres suites du bail, comme des détériora-

tions arrivées par la l'iule de colocataire, et autres semblables. Mais il ne peut pas suivre

ces meubles hors des mains du locataire, à moins qu'il n'y ait eu de la fraude dans leur

soustraction. 10* H en est de même des locataires principaux à l'égard des sous-locataires,

pour les meubles qui servent à meubler les appartements. 11° Le roi a son privilège sur

tous les biens de ses fermiers, de ses officiers comptables et de ceux qui font en son nom
la receitedes deniers publics. Celle hypothèque commence au moment même de leur eng i-

gement, comme le porte l'article h de l'ordonnance de 1679. Néanmoins les créanciers qui

ont une hypothèque antéi lenre à celle du roi, la conservent sur les immeubles que ces offi-

ciers, fermiers, etc., avaient acquis avant leur en ga gement envers le roi, dont l'hypothèque

n'a lieu, en ce cas. que dans l'ordre ordinaire. Mais à l'égard des immeubles qu'ils ont ac-

quis depuis leur engagement, le roi conserve son privilège sur tout autre créancier, à l'cx-

ceplion du vendeur et de celui qui a prèle les deniers employés à l'acquisition, lesquels sont

préférés au r>i ; mais celui qui a prêté pour faire l'acquisition doit justifier par son contrat

la vérité de cet emploi, comme le porte l'article 3 de la même ordonnance; autrement il n'a

pas de préférence- 1:2 taux qui ont fait les frais funéraires ont leur action contre les hé-

ritiers, etc. et, à leur défaut, ils ont leur privilège sur les biens du défunl. 13 J Ceux à qui il

est dû des frais de justice, comme de scellés, d'inventaires et autres, ont aussi un priwlégc.

li° Et on l'a aussi, lorsque les personnes qui ont ce droit le transportent à un autre, ou le

subrogent, on le cèdent par une convention faite avec le débiteur en observant les forma-

lités requises, comme il est porté par l'ordonnance de 1609.

Il reste à savoir comment l'hypothèque peut être éteinte. C'est une maxime constante,

que l'hypothèque n'est que l'accessoire d'une dette, et que comme l'accessoire doit suivre

le principal, dès que la detle est éteinte, l'hypothèque finit en même temps. Or, elle devient

éleinte, 1° par la novation du titre. Par exemple, Jérôme me devait, par obligation passée

par-devant notaires, la somme de 1,000 livres pour laquelle il m'a hypothéqué une maison :

je lui ai rendu son obligation, au lieu de laquelle je me suis contenté d'un simple billet,

payable au porteur : par ce changement, l'hypothèque que j'avais sur la maison devient

absolument éteinte, et je suis devenu son simple créancier chirographaire, suivant la loi 11,

ff. de Piynor. act. qui dit : Xovata ilebiti obligatio pignus perimit. 2° L'hypothèque spéciale

qu'on a sur un fonds cesse à l'égard de ce fonds dès le moment qu'il vient à périr par tout

cas absolument fortuit. 3° Elle finit aussi quand le fonds sur lequel elle était établie cesse

d'être en commerce, comme quand on y bâtit une église, ou qu'on en a fait un cimetière : el

il ne reste plus au créancier que la faculté d'exercer son action sur le prix que son débiteur

en pourrait recevoir, s'il l'avait vendu. k° Quand une dette demeure éteinte par la prescrip-

tion, l'hypothèque, qui n'en était que l'accessoire, l'est aussi. 5' Quand le débiteur est dé-

chu du droit qu'il avait sur un fonds hypothéqué, soit parce qu'il en a élé évincé en justice,

ou parce qu'un parent de celui qui le lui avait vendu l'a retrait, l'hypothèque qu'il avait

sur ce fonds est anéantie par ce changement. 6° Si un créancier hypothécaire consent pu-

rement et simplement que son débiteur aliène la chose hypothéquée, ou qu'il en ratifie l'a-

liénation déjà faite, sans réserver son droit, son hypothèque demeure anéantie. Si consensit

renditioni creditor, liberalur hypotlteca, dit la loi h, ft. Quibus modis, etc., mais ce consente-

ment doit parailre par quelque acte, pour avoir cet effet; Leg. 8, ibid. Voyez sur celte ma-
tière Domat, part. 1, liv. in. lit. 1, ' el Basnage, Traité des hypothèques, p. 1, ch. 17.

Cas 1. Itérard s'etant déclaré héritier par il a payé sept ou huit créanciers chirogra-

hénéfice d'inventaire de Victor, cl ayant re- phaires qui se sont présentés à lui les pre-

connu que les biens de la succession ne suf- miers. Après que loule la succession a élé

usaient pas pour acquitter toutes les dettes, absorbée par ces paiements, Emilien, créan-

(1) L'action pour les frnis funéraires précède le paiement des loyers. L?g. 14, ff.de Relig. et Sumpt. Voy«

Basnage, Traité des hypothèques, p. 514.
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cier hypothécaire d'une somme considérable,

lui a demandé son paiement ; mais Bérard

lui a répondu qu'il ne lui restait rien de la

succession entre les mains. Emilien lui a ré-

pliqué qu'il a mal payé; parée qu'étant créan-
cier hypothécaire, il devait être payé avant
tous les autres simples créanciers. Bérard
esl-:I tenu à quelque chose envers Emilien ?

R. Non ; car un héritier bénéficiaire n'est

pas tenu de connaître la différente qualité

des créanciers de la succession : c'est pour-
quoi il peut piyer ceux qui demandent les

premiers leur dû , lorsqu'il n'y a point de
saisie ou d'autres empêchements de la part
des autres : de sorte que Emilien se doit im-
puter li négligence qu'il a eue à faire con-
naître à Bérard la qualité de sa créance, et

à lui demander son paiement. Eis satisfa-

ciant, dit la loi 3, f or/, de Jure delib., qui primi
venient creditores : et si nihil reliquum est,

posleriures venientes repellantur.

Si néanmoins Bérard avait donné en paie-

ment à quelqu'un de ces premiers créanciers
un fonds qui fût hypothéqué à Emilien, ce-
lui-ci pourrait exercer son hypothèque sur ce
fonds : auquel cas l'héritier bénéficiaire ne
serait tenu d'aucune garantie, ni envers celui

à qui il l'aurait donné, ni envers les autres,

pour ce qui pourrait manquer à leur entier

paiement, que] jusqu'à la concurrence de ce
qui pourrait rester des biens de la succes-
sion. Ibid

Cas II. Eustache, Alexandre et Bernard
sont créanciers chacun de 1,000 livres de la

succession de Mœvius, dont les héritiers, au
nombre de quatre, ont partagé également,
entre eux l'hérédité, et ont eu chacun 800
livres. On demande si l'un de ces créanciers

se peut faire payer toute sa dette par lequel

des hériliers il voudra?
R. Pour répondre à cette difficulté, il faut

distinguer trois sortes de créanciers ; savoir
les chirographaires, les hypothécaires et les

privilégiés. Quand il y a plusieurs hériliers

du défunt, les créanciers chirographaires
doirenl diviser leurs demandes contre cha-
cun d'eux, selon la portion de l'hérédité qui
lui est échue, et n'ont pas droit de poursui-
vre les uns pour la portion des autres, ni de
demander le tout à un seul. Mais il n'en est

pas ainsi des créanciers hypothécaires, et de
ceux qui sont privilégiés. Car tous le-, biens
de l'hérédité étant sujets à leur hypothèque
ou à leur privilège, ils peuvent sans injus-

tice se faire payer de toute la somme qui
leur est due, sur tous les biens qui y sont
sujets. Si donc les créanciers dont il s'agit

sont hypothécaires ou privilégiés, ils peu-
vent obliger lequel des héritiers ils vou-
dront à les payer jusqu'à la concurrence de
ce qu'il a reçu de la succession ; et celui-ci

aura son recours contre ses cohéritiers, qui

sont tenus de lui garantir sa portion ; parce
qu'encore que les dettes hypothécaires ou
privilégiées ne se divisent pas à l'égard de
ce créancier, il est pnurlaut juste qu'elles

soient divisées entre les héritiers, en sorte
que chacun en poite sa part à proportion de
celle qu'il tire de la succession ; à moins que

le défunt n'en ait autrement ordonné par son
testament. Voyez Domat, I. I , t. I, sect. 9,
n. 10 et suiv.

Cas III. Léporius et Titius étant créanciers
hypothécaires de la succession d'Armand, et

deux autres n'étant que créanciers chirogra-
phaires , Baudouin s'est déclaré héritier pur
et simple d'Armand, dont il ignorait les dettes

qui excédaient de beaucoup ses biens. Lépo-
rius et Titius demandent leur dû à Baudouin

,

et en conséquence de leur hypothèque, pré-
tendent être préférés pour le tout aux au-
tres, non-seu'ement sur les biens du défunt,
mais encore sur ceux même de Baudouin.
Leur prétention est-elle juste?

R. La prétention de ces deux premiers
créanciers est juste à l'égard des biens du
défunt sur lesquels ils ont hypothèque. Car,
comme on l'a déjà dit, les créanciers hypo-
thécaires d'un défunt doivent être payés sur
les biens de la succession, selon l'ordre de
leurs créances, préférablement aux créan-
ciers chirographaires. Mais lorsque les biens
du défunt ne sont pas suffisants pour acquit-
ter toutes les dettes hypothécaires , et que les

créanciers se veulent l'aire payer sur les

biens mêmes de l'héritier, tous les créan-
ciers, de quelque qualité qu'ils soient, vien-
nent en concurrence et sans aucune préfé-
rence. D'où il s'ensuit que Léporius et Titius,

au paiement entier desquels la succession
d'Armand n'a pas été sulfisante, ne peuvent
exercer leur droit d'hypothèque sur les pro-
pres biens de Baudouin, préférablement aux
deux autres créanciers chirographaires. La
raison est que tous ces créanciers n'ont ac-
quis leur droit contre l'héritier que du jour
qu'il a accepté l'hérédité d'Armand. C'est
pourquoi il n'est pas juste que les uns soient
préférés aux autres, si ce n'est ceux qui au-
raient les premiers acquis une nouvelle hy-
pothèque sur les biens de cet héritier qui se
serait obligé envers eux, ou qui aurait été

condamné en justice à paver quelque somme.
Domat, ibid. n. 8.

Cas IV. Patrice ayant hypothéqué tous ses

biens présents et à venir à Lambert pour une
somme de 10,000 liv. que celui-ci lui avait

prêtée, a recueilli, trois mois après, une suc-
cession de 12,000 liv. sur les biens de la-

quelle il est dû pareille somme de 10,0l!0 liv.

à Denys, qui n'est que créancier chirogra-
phaire. Denys prétend être préféré à Lambert,
qui soutient au contraire que sa créance
étant hypothécaire, il doit être préféré pour
son paiement entier à Denys, dont la dette

n'est que personnelle. A qui est due la préfé-

rence ?

R. La préférence est due à Denys dans
l'espèce proposée. Caries créanciers, même
simplement chirographaires d'un défunt, doi-

vent être préférés sur ses biens aux créan-
ciers, même hypothécaires de l'héritier. La
raison est que, quoique les biens de la suc-

cession soient naturellement hypothéqués

aux créanciers de celui à qui elle appar-

tient, lorsqu'il leur a hypothéqué tous ses

biens présents et à venir , néanmoins ceux

qui composent celle succession sont pre-
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mièremeut affooléi aux dettes du défunt el

ne peuvenl patior à l'bérilier, qu'à la charge
de 1rs acquitter. D'où il s'ensuit que Dcnys,
voulant oxercer ses droits ,

peut Faire sépa-

rer les liions de la succession, de ceux qui
ddi\ mi rester a Patrice en qualité d'héritier,

ot se faire adjuger oe qui lui est dû.

Cas V. Téumaque a vendu u maison à

Théolime pour la tomme de 16,000 liv. paya'
ble un .in après la délivrance qu'il en a faiie

sur-le-champ ; Théolime ayant été ol lige six

ihois Après d'abandonner tous -es biens à

srs créanciers, plusieurs d'entre eux, qui onl

des hypothèques fort anciennes, prétendent
élre préférés, même à l'égard de la maison
qu'il .i acquise, sauf à Télémaque à .noir

son recours sur les autres biens de Théolime,
s'il m reste, Buivanl le lemps de sa créance.
Mais Télémaque prétend devoir élre préféré,

A-l-il raison ?

i. Oui ; car relui qui ayant vendu un im-
meuble n'en a pas reçu le prix, a la préfé-

rence pour son paiement but i»us les autres

créanciers de l'acheteur. Parce que, selon
la loi 10, flf. de Contrait, empl., la vente ren-
fermait cette condition tacite, que l'acheteur
ne dcvicndi ait véritablement propriétaire de
la maison vendue, qu'en pavant le p ix con-
venu. Quod tendidi non aliter pi accipienlis,

ijunm si mil pretivun nobit solution sit , aut
satin eo Domine fat tuai. 11 n'en sérail pas ainsi :

l°si le contrat portait quittance, et que le

vendeur se fût contenté d'une simple pro-
messe ou d'une obligation ; car alors, pour
éviter la frattde , il perdrait son droit de pré-

férence ;
2" s'il s'agissait d'un meuble. Car

comme les meubles n'ont point de suite par
hypothèque, et que le vendeur en perd ab-
solument la propiiélé d s le moment qu'il les

a livrés à l*. cheteur, tout ce qu'il peut faire

est de les saisir, quand il les trouve encore
entre les mains de son acheteur, auquel cas

seul il a la préférence pour son paiement.
Mais si l'acheteur s'en est dessaisi, ce ven-
deur n'est plus en droit de les suivre, c'est-

à-dire de les réclamer ou de les faire saisir

entre les mains de la lierre personne qui les

a, si ce n'est en un seul cas , selon quelques
coutumes, savoir quand la chose mobilière
a été vendue contre les formalités requises

par ces coutumes, c'est-à-dire sans jour et

sans terme, le vendeur espérant d'être payé
prumpteincnt ; auquel cas ces coutumes v eti-

leiit que le vendeur soit considéré, non
comme créancier, mais comme propriétaire

même de la chose, jusqu'à son paiement,
et qu'il puisse la revendiquer en quelques
mains iiu'il la trouve.

Cas VI. Urbain doit 100 liv. de rente à
Jean, à qui il a donné à ferme une terre pour
le prix de G00 liv. par an. Jean jouit de celle

terre trois ans entiers sans en compter avec
Urbain ; après quoi il devient insolvable cl

meurt. Plusieurs créanciers de Jean veulent
obliger Urbain de leur payer les 2.000 liv.

qui font le fends de le ron le qu'il doit à la

succession du défunt, sans vouloir précomp-
ter les trois années de ferme qui ne lui ont
pas été payées, oarce qu'ils loi sont anlé-
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rieurs en hypothèque. Mais après avoir pris

BVil d'un avoe.it donl le sentiment a été

qu'Urbain devait élre préféré, ils ie désistent
de leur prétention cl lui tiennent compte
des I, SOI) liv. qoi lui étaient dues par Jean
pour les trois années de ta ferme, et il leur

a payé complaol les -joo livres >|u il leur de-
va t de plus, fje Compte étant ainsi terminé,
Urbain a reconuu que Jean sVt u'I laissé faire
pour 30 liv, de frais au sujet de quelque pari
lie de rente que devait la tel re qu'il lui avait

affermée, el qu'il était tenu d'acquitter par
son bail ; desquels Irais il n'a pu se faire le*

nir compte par les créanciers du défont,
parce qu'il n'en avait pas de connaissance
lorsqu'il a termine avec eux, el que par
conséquent il se trouve dans la nécessité de
perdre, à cause de l'insolvabilité de Jean ; ce
qui ne serait pas ai rivé, s'il en avait eu con-
naissance, parce qu'il n'aurait payé que
170 liv. aux créanciers, au lieu de '200 liv.

qu'il leur a payées.

Su»- cela Urbain demande : 1° s'il a pu en
conscience être payé avant les créanciers de
Jean, qui lui étaient antérieurs en hypothè-
que sur les 100 liv, de rente qu'il lui devait ;

2" s'il peut sans injustice user de compensa-
tion à l'égard des 30 liv. de frais, cl ne pas
leur tenir compte d'une pareille somme

,

qu'il s'est ressouvenu depuis qu'il dev ail à
Jean ?

H. Urbain a pu en conscience être payé
préférabiementaux autres créanciers qui lui

étaient antérieurs en hypothèque sur la suc-
cession de Jean

;
parce qu'il avait une hypo-

thèque naturelle et un privilège spécial sur
celle succession, que les au h es n'avaient pas ;

puisque Jean lui devait jusqu'à la concur-
rence du prix du bsil, les fruits de son pro-
pre fonds qu'il lui avait affermé, et dont il ne
lui avait pas payé le prix.

A l'égard de la compensation des 30 liv. de
frais que Jean s'était laissé faire injustement,
Urbain peut en user sans ancune injustice,

par la même raison que nous venons de rap-
porter. S. B., loin. I, cas CXCIX.

Cas Vil. G errais et Frédéric ont prêté

chacun 2,000 écus à Justin, pour élre em-
ployés à l'achat d'une charge. La créance
de Grrvais est antérieure d'un mois à celle

de Frédéric. N'a-t-il pas droit d'être payé
avant Frédéric ?

R. Les créanciers privilégiés ne sont pas

distingués les uns des autres par l'ordre du
temps de leur créance, mais seulement par
la nature de leurs privilèges. Gomme donc
Servais et Frédéric ont un pareil privilège ,

l'un ne doit pas élre préféré à l'autre, quoi-

que sa créance soit antérieure d'un mois
J'riri etjia non ex (empare wslnaanlur, std <

x

causa; et si ejusdem tituli [aérant, concur-
rant, licet diversitates temporis inhis fuerini.

Lcg. 17, ff. de Privil. crédit.

Cas VIII. Diomède ayant une hypothèque
générale sur tous les biens présents el à ve-

nir de Bertrand, laboureur, pour une somme
de 1,500 liv. qu'il lui a prêtée, lait saisir

sur lui six bœufs avec quelques autres bêles

de labourage et un troupeau de moutons,
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parce que Bertrand les lui a spécialement

hypothéqués, et que c'est en effet le plus clair

de son bien. Diomède a-t-il pu le faire sans

pécher contre l'équité naturelle et contre

celle défense de l'Ecriture : Si pecuniam mu-
tuam derleris populo meo pauperi, qui habi-
tat lecnm, non urgebis eum, quasi exactor?
Exod. 21.

R. Diomède a bien pu faire saisir les mou-
tons de Berlrand ; mais il ne peut exercer
son hypothèque sur les bœufs et autres bê-
tes de labourage, sans violer les droits de
l'équité naturelle, et même sans préjudicier

à l'intérêt publie. Pignorum gratia atiquid

,

quod ad euliuram agri perlinet, auferri non
convenit, dit la loi 8. cod. Quœrespignori, elc.

Nous avons encore une autre loi qui est très-

formelle sur ce sujet. En voici les termes :

Execuloris a quocumque judice dati ad exi-

genda débita ea quœ civiliter poscuntur , ser-

vos, aratores,aut boves oratorios, autinstru-
mentum aralorium, pignoris causa de posses-

sionibus non abstrahunt, ex quo tributorum
illatio retardatur. Leg. 7, eod. Et cela est

aussi défendu par l'ordonnance du 3 avril

1GG7.

Cas IX. lsaac , ayant emprunté 16,000
liv. de Josse et de quatre autres personnes ,

et leur ayant hypothéqué tous ses biens qui

consistent en cinq maisons, 'est décédé et a
laissé ces maisons à Paul età André, ses en-
fants uniques , qui les ont partagées entre

eux. Paul a payé sa portion des dettes ; mais
les créanciers ne pouvant pas être payés par
André n'ont pas laissé d'exercer leur hypo-
thèque sur la part de la succession de Paul

,

qui se plaint de l'injustice qu'ils lui font. A-l-

il raison?
R. Non ; car ,

puisqu'ils ont leur hypothè-
que sur tous les biens du défunt, ses enfants,

en qualité d'héri'irrs, sont tenus solidaire-

ment des 16,000 liv. que Josse et les autres
lui ont prêtées. La raison est quo le partage
des fonds de la succession fait par les héri-

tiers d'Isaac ne peut préjudicier en rien à

l'hypothèque de ses créanciers , chaque hé-
ritage en particulier, comme tous les fonds
en général , leur demeurant toujours affecté

pour toute la dette. Ce ne sont pas les per-
sonnes qui doivent, mais c'est le fonds

même qui est hypothéqué. Leg. fin. Cod. Si
unus ex plurib. Ei c'est ainsi que l'a jugé le

parlement de Paris le 6 septembre 1608. C'est

sur ce principe que, par exemple, Jean, créan-

cier hypothécaire de Jacques étant mort , si

un des héritiers de ce créancier reçoit du dé-
biteur la portion qui lui appartient , l'hypo-

thèque reste tout entière à ses cohéritiers

pour leur portion sur tout ce que Jacques
avait hypothéqué à Jean. Leg. 11, ff. de Pi-
gnor. act.

Cas X. Gosselin ayant emprunté 4,000 liv.

de Thibaud, à qui il a hypothéqué ses biens ,

et ayant acquis dans la suite deux maisons,
Thibaud le poursuit en justice cinq ans après
pour recouvrer son payement, et fait saisir

tous ses biens, prétendant qu'ils lui sont
tous hypothéqués pour sûreté de cette som-
me. Hubert , autre créancier de Gosselin

,

intervient au procès, et prétend que l'obli-

gation qui a été passée par-devant notaires
au profit de Thibaud , ne portant pas le mol
de t/nts , mais seulement de ses biens , on ne
doit entendre que les seuls biens qu'il avait
actuellement au temps qu'elle a été passée. A
quoi il ajoute qu'il avait son hypothèque sur
les deux maisons , à cause d'une somme de
1,000 écus qu'il avait prêtée au vendeur,
avant que Thibaud en eût fait l'acquisition

,

et que par conséquent il doit être préféré à
Thibaud. A-t-il raison ?

R. Quand un débiteurhypolhèqueses bieni
pour la sûreté de la somme qu'il emprunte ,

et que l'hypothèque n'est pas particulière et"

restreinte à tels ou tels biens, tous les biens
présents età venir sont censés hypothéqués,
de quelque manière qu'il les ail acquis, et

quoique l'obligation, ouïe contrai, ne porte
pas le mot de tous ni ceux de présents et à
venir. C'est ainsi qu'il est décidé, Leg. fin.

Cod. Quœ res pignori , etc., qui dit : Sanci-
mus ut si res suas supponere debitor dixerit ,

non adjecto : Tarn présentes, quam fuluras :

jim tamen gmeralis hypolhecœ eliam ad futu-
ras res perducatur. Ainsi Thibaud a une vé-
ritable hypothèque sur tous les biens de
Gosselin. Néanmoins Hubert lui doit être

préféré à l'égard de l'hypothèque spéciale
qu'il a sur les deux maisons

;
parce que Thi-

baud n'a son hypothèque sur les biens à ve-
nir de Gosselin

, que du jour qu'il les acquit,
et non pas du jour de la date de l'obligation

que Gosselin lui a faite; et que Hubert ayant
déjà une hypothèque sur ces fonds avant que
Gosselin les eût acquis , cette hypothèque
ne doit souffrir aucune atteinte par un em-
prunt postérieur.

Cas XL Métrodore ayant hypothéqué sa
maison à Hippolyle pour une somme de
2,000 liv. qu'il avait empruntée de lui , cette

maison a été brûlée par un cas fortuit. Hip-
polyle s'est mis d'abord en possession, non-
seulement d'une grande cour qui était de la

maison, mais encore du fonds où elle était

bâtie, prétendant que son hypothèque était

censée s'étendre sur l'un et l'autre. Mais les

autres créanciers prétendent qu'Hippolyte
n'avaitil'hypolhèqueque sur la seulemaison,
et que son hypothèque a péri avec elle. De
quel côté est la justice?

R. Elle est du côté d'Hippolyte ; car l'hy-

pothèque qu'on a sur une maison s'étend

non-seulement sur le fonds où elle est bâtie,

mais encore sur les matériaux qui restent
de ses ruines, et sur la cour qui en est l'ac-

cessoire : Domo pignori data, dit la loi 21,

ff. de Pig. act., etc., et urea ejus tenebitur :

est enim pars ejus ; et contra , jus soli sequi-

tur wdificium. D'où il suit que si une mai-
son avec sa cour était mise en jardin, en bois,

en vigne, etc., le fonds demeurerait toujours
sujet à l'ancienne hypothèque. Et si elle ve-

nait à être rebâtie par le débiteur, le créan-

cier aurait la même hypothèque sur le nou-
veau bâtiment. Leg. 29, eod. lit.

Cas XII. Norbert emprunte 2,000 liv. de

Nicolas, et les lui hypothèque sur un an-
cien contrat de 100 iiv. de rente au denier
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12, el sur une obligation de i.OOO lu. qu'O-

livier lui doit. Do .m après Norbert, ayant

encore besoin de p treille somme, l'emprunte

.1
1 ! ierre, à nui il fait on transporl des 3,000

li\ . que lui doit Olivier, à qui Pierre rail si-

gniOer le transport. Nicolas en élan* averti

procède contre Norbert et contre Pierre,

soutenant que le transport est Frauduleux et

nul. A-t- il droil d'exercer son hypothèque

sur cette obligation '.'

R. Nicolas peut bien exercer smi hypo-
thèque sur le contrat de KM) liv. de renie ,

mais il ne la peut pas exercer sur l'obliga-

tion de 2,000 liv. La raison est une les con-
trats de renie sont regardes comme immeu-
bles , et que par conséquent le créancier à
qui elles sont hypothéquées y conserve
toujours son droit

, quoiqu'elles passent des

mains d'un débiteur en celui d'un tiers, au
lieu que les dettes ou obligations personnel-
les sont censées meubles. (>r meuble n'a

point de suite par hypothèque, c'est-à-dire

(jue lu créancier ne peut le suivre, ou n'a

pins droit sur lui, quand il est passé entre
les mains d'un tiers.

C\s XIII. Gui, ; roprietaire d'une terre va-

la ut 2,000 liv.de renie, année commune,
l'ayant hypothéquée à Publius pour 1/100

écus ipie celui-ci lui a prêtés , a encore be-

soin d'eu emprunter 2,000 que Pomponius
lui prèle sous l'hypothèque de celle même
terre, qu'il ne sait pas avoir déjà hypo-
théquée à Publius. Oui peut-il sans fraude

l'hypothéquer derechef à Pomponius?
H. Il le peut, parce que sa terre, dont le

fondséstau moinsde 40,000 liv., valant beau-
coup plus que les deu\ sommes qu'il a em-
pruntées, sa seconde hypothèque ne put
être préjudiciable à la première , sans quoi
il serait très-coupable, selon la loi •'!<>, lï. de

Pign. uci., qui dit : Si quU alii obligatam
rein) inihi obligavit , nec me île hoc cerlio-

raverit, eodem crimine (slellionatus) plec-

tetur.

Cas XIV. Barnabe ayant emprunté 500
écus de Benoît lui a donne 80 arpents de
bois taillis pour hypothèque; et ayant en-
suite emprunté une pareille somme de Ba-
sile , il lui a hypothéqué ce même bois , et

l'en a même mis en possession pour en jouir

jusqu'à la concurrence des intérêts légitimes

de la somme. L'hypothèque de Basile comme
jointe à la possession n'est-elle pas préféra-

ble à celle de Benoit
, quoiqu'anlérieure?

B. Non ; car en fait d'immeuble, comme
est un bois taillis, soit que le débiteur l'en-

gage à un second créancier, soit qu'il l'aliène
', absolument , le premier créancier est tou-

jours préféré : C'nm de pignore ulraque pars
contenait ,

prœralel jure
, qui prœvenit tem-

pore, dit la loi 3, Cod. Quipoliores, etc.

Cas XV. Oldrade, qui doit 1,000 écus à Di-
dyme, se marie à Fulvia

, qui lui apporte
10,000 liv. par son contrat de mariage. Ol-
drade , qui a mal fait ses affaires , meurt et

ne laisse que 1.000 é:us pour tout bien , en
argent comptant. Fulua s'en saisit secrète-
ment pour recouvrer une partie de sa do!.

Didyme se plaint qu'elle a détourné les ef-

fets de ii succession du défont .
sans en pou-

roir donner de preuve. Pulvia ne peut-elle

pas retenir les 1,000 érus 1

II. l'.lle ne le peut, Il .lis elle doit les res-

lituei a Didyme La raison est qu'une femme
n'a hypothèque sur les biens de son mari
qui' du jour de la date de son contrat de ma-
riage, ei seulement pour sa dut et ses con-
ventions matrimoniales. Or son contrat de
mariage est postéri ur à l'hypothèque de

Didyme : donc , etc.

t'.vs \\|. Mainfroi emprunte en même
temps s.tnio liv. de Gervais et V.ooo liv. de

Protais, el hypothèque à chacun d'eux le

total d'un fonds de w arpents de pré. Ces
deux créanciersne pouvant être payes exer-

cent séparément leur hypothèque sur le

fonds qui leur est affecte. Mais comme ce

fonds, qui ne vaut que 8,000 liv., ne suffit

pas pour l'entier paiement de tous les deux,
Protais prétend qu'il soit partagé par moitié :

mais Gervais soutient que le partage s'en

doit faire à proportion de la différence de
leurs créances ; eu sorte qu'il retire les deux
tiers de la valeur du l'omis , et Protais l'au-

tre lier-. Lequel des deux a raison?

B. C'est Gervais ; car quand un fonds hy-
pothéqué tout entier , et en même temps à
deux créanciers, n'est pas suffisant pour le

paiement de tous les deux, leur droit doit

être divisé selon la différence de leur créan-
ce; de sorte qu'étantdà 8,000 liv. à Gervais, et

V,000 liv. seulement à Hrotais , Gervais doit

retirer les deux tiers, et Protais ne doit avoir
que l'autre tiers. C'est ce qui est porté par la

loi 10, ff. de Pign., etc. Il faut pourtant ex-
cepter le cas où l'un des deux créanciers se-
rait en possession du fonds ; car alors il se-
rait préfère à l'autre , selon la loi

,
qui dit : Si

debitor res suas duobus simut pignori obliga-

verit , ita ut Ulrique in solidum obligatœ es-

snit ; singuli in solidum udversus extraneos
Serviuna utanlur. Inler ipsos autem si quœs-
tio moveatur

,
possi lentis meliorem esse con-

ditionna. Leg. 10, ibid. Ce qui est conforme
au droit canonique , selon lequel , De jura
melior est conditio possidenlis , c. G, de Prœs-
cript.

Cas XVII. Noël ayant emprunté 2,000 liv.

de Barthelemi lui a engagé une vieille mai-
son pour la sûreté de la dette. Six mois
après, la maison étant dans un pressant be-

soin d'être réparée , Ilarlhelemi y a employé
500 liv. L'hiver suivant celle maison a été
détruite par l'inondation de la rivière , et

par là l'hypothèque de Barthelemi a été

anéantie. Noël est-il obligé à lui rembour-
ser les 500 liv. outre la somme principale?

B. Oui sans doute; parce que , quand le

créancier a fait une dépense nécessaire pour
la conservation de la chose qui lui est en-
gagée, le débiteur est obligé de l'en rem-
bourser, quand même-elle ne serait plus en
nature, comme il est arrivé dans l'espèce

proposée. C'est la décision de la loi 8, de
Pign. aet. Il est inutile à Noël d'alléguer que
la maison est périe; car, puisqu'il en était

toujours demeuré le propriétaire, nonob-
stant l'hypothèque , elle n-est périe que pour
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lui, suivant celle maxime de droit : Res

périt domino
Cas XVIII. Maclou avait une hypothèque

spéciale sur deux arpents déterre, apparte-

nant à Casimir
,
pour la somme de 300 liv.

qu'il lui avait prêtée. Casimir à légué cette

terre , pour bâtir une Eglise : Maclou y a
consenti par écrit , et par là a renoncé à son
hypothèque. Mais le testament de Casimir
s'est trouvé nul, et par conséquent le legs

n'a point eu lieu, ou on ne l'a point accepté.
Maclou reste-l-il en ce cas dans son droit

d'hypothèque?
H. Il y reste, comme aussi dans tous les

autres cas où l'aliénation faite par le dé-
biteur, du consentement de son créancier,
vient à être annulée ou à n'élre pas accom-
plie. La raison est que Maclou n'ayant re-
noncé à son hypothèque qu'en faveur de l'a-

liénation parliculière que Casimir voulait

faire, est censé n'y avoir pas voulu renon-
cer au cas que celle aliénation n'eût pas
d'effet. Neque omni modo creditor piynus
remitlit , sed ila demwn si emptor rem reti—

neat , nec reddnt vendilori. 1. 10, ff. Quibus
modis pii/nus , etc.

Cas XÏX. Leufroi , à qui Landri a hypo-
théqué nnemétairie, pour sûreté delà somme
lie 1,800 liv. qu'il lui a prêtée, a signé en
qualité de témoin, 1° un contrat de mariage,
par lequel Landri , son débiteur, obligeait

lous ses biens pour sûreté de la dot qu'il

Jonnaifà sa Clle ;
2° un contrat par lequel

le même Landri hypothéquait derechef cette
même métairie à Jean, en déclarant qu'elle
n'était engagée à personne. Leufroi, en si-
gnant ces deux actes, est-il déchu du droit
de son hypothèque, en sorte qu'il ne puisse
la soutenir contre Jean ou contre les autres
qui y ont intérêt?

R. Leufroi ne perd pas son hypothèque
dans le premier cas , en signant, comme té-

moin, le contrat de mariage, puisqu'il ne
contribue de sa part à aucune surprise, et
qu'il ne donne aucun consentement qui dé-
roge à son droit : et c'est ce que porte la loi

30, ff. de Pign. uct. Mais il la perd dans le se-
cond cas, parce que son silence renferme
une mauvaise foi qui le rend complice de la

fraude de Landri, son débiteur, et lui r.idc à
tromper Jean

,
qui n'accepterait pas son hy-

pothèque sur celte métairie , s'il savait

qu'elle fût déjà hypothéquée à un créancier
antérieur. Or le dol et la mauvaise foi est

toujours punissable. JEque in omnibus fraus
punilur, Leg. 45, ff. de Jure fisci.— Je doute que la première partie de celle

décision fût suivie partout.' Dès que l'hypo-

thèque est préférée à la dot, quand elle lui

est antérieure, on trompe celui à qui on
donne comme libre une partie de dot qui
est engagée. Cependant un arrêt du parle-

ment de Toulouse, rapporté d'après Mainard
par Basnage, pag. intlii ko'*, décide même
contre la seconde partie

IGNORANCE.

la première décision la définition et la division de l'ignorance.

, ainsi que dans la seconde, les principales maximes sur la môme
On verra dans

On y verra aussi
matière.

Cas I. Ephidius a reconnu
,
par la lecture

d'un auteur, qu'il avait fait, par pure igno-

rance, de certaines actions qui sont péchés
mortels à l'égard de ceux qui sont intruits.

Par exemple, ayant toujours ignoré que la

mollesse fût un péché mortel, il y est sou-
vent tombé pendant cinq ans ; après quoi
en ayant été instruit par la lecture d'un ca-
suiste , il n'y est plus retombé. Peut-on dire

qu'en ce cas il ail commis autant de péchés
mortels qu'il y est tombé de fois?

R. Avant que de répondre à celte ques-
tion , il faut savoir ce que c'est que l'igno-

rance , et combien il y en a de sortes.

1° L'ignorance n'est autre chose qu'un dé-

faut de connaissance des choses qu'on peut
ou qu'on doit savoir.

2° Il y n une ignorance de droit, qui est

lorsqu'on ignore la loi qui commande ou qui

défend Une chose , et une ignorance de fait,

qui est qiiand on ignore, non pas la loi,

mais que l'action qu'on fait est contre la loi;

comme quand on prend le bien d'aulrui ,

croyant qu'on prend le sien propre , et qu'on
ne prendrait pas, si l'on savait qu'il appar-
tint à autrui. Ces deux sortes d'ignorance
regardent l'objet

3° L'ignorance de fait précède, accompa-
gne ou suit l'acte de la volonté. Elle le pré-
cède , lorsqu'elle en est la cause. Par exem-
ple, quand un chasseur , croyant tuer une
bête, lue un homme qu'il n'aurait pas tué
s'il l'eût connu. Elle l'accompagne

,
quand

l'action qui se fait avec ignorance ne lais-

serait pas de se faire, quoiqu'on la connût
pour ce qu'elle est : comme quand le chas-
seur, croyant luer une bêle, tue son ennemi,
qu'il aurait certainement tué, s'il l'eût con-
nu. EnGn elle le suit, quand on n'ignore que
parce qu'on a voulu ignorer; ou directe-,

ment , et alors c'est une ignorance affectée;

ou indirectement, et en ce cas c'est une
ignorance de négligence , crassa et supina.
4" 11 y a donc encore une ignorance vincible,

qui est telle que celle dont on vient de par-

ler, et une ignorance invincible qu'on ne

peut surmonter ni par ses propres efforls,

ni par les secours ordinaires de la grâce.

Cela posé :

Nous disons que l'ignorance est un péché

en elle-même, quand elle est des choses

qu'on doit et qu'on peut savoir. C'est pour

cela que David prie Dieu de lui pardonner
les péchés et les ignorances de sa jeunesse.
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ran

Rom. l, l'ignorance des Idolâtres do les ex- il. L'ignorance de ces humes gens diuii-

cuse pas , parce qu'ils pouvenl connaître la nue la grandeur de leur p icliô, mais elle ne

vérité et 1 existence dé bleu par la lumière l'ôlo pas entièrement ; parce que l'habitude

naturelle el par la considération de -ses ma- de la foi ne manque jamais do Irur ins| irer

gnifiques ouvrages. Invisibilia snim ipsiut , des sentiments euntraires .1 la fausse d c-

bei, a trtaturatnuiidi, ptrea qxue faota sunt Iriue qu'on leur annonce! etque l'oni-tiQU

iniclU'i-tii eotupieiuntur.... itn ut siiti humck- du Saint-Esprit ne manquo à aucun Adèle

sabilts. Or Ephidius pouvait connaître que dans les choses qui regardent le salut èler-

les révolus consenties de la chair, et les hor- ael , à moins qu'il ne soit disposé 1 croire à

reurs qui les suivent , sont contre l'ordre et t>>ui esprit contre la défense de l'Apôtre.

la loi. Donc, quoique selon la doctrine île C'est la doctrine do saint Thomas in 3. dist.

saint Thomas, I. 2, q. TO, a. I, son iguo- 25,q.9, a. I. Autrement ceux qui embras-
raïuc, coin me n'ayanl pas été affectée, uimi- Bèrenl autrefois ladoelrineque Luther el Cal-

uue son péché . 011 ne peui l'excuser de pé- un leur prèi lièrent, auraient été excus ibles

che mortel. devant Dieu ; el les diocésains d'Oleron au-

- Il suit de là qu'à moins de faire des ,;""" élc innocents en suivant la rausse

hypothèses à l'infini, on doil en ce cas lui doctrine que leur prélat hérétique leur an-

faire réitérer toutes ses confessions, comme nonça. ....
nous l'avons dit tom. H de noire Morale. .

-Si m qU a enseigne le curé est contraire

Vomi Consi escB.casI. a ce que les paroissiens oui du apprendre
. ,, ,

. . dans leur catéchisme , ou a 1 enseign.ment
» II. Peut-on avoir une ignorance in-

C01llIluin dcs pasteurs , comme l'onl été les
vinçible dudioil nature;, qui excuse de tout

hérésiea Ue Luther el de Calvin, la réponse
péchés

est juste ; mais elle peut être fausse par rap-
U. On ne peut ignorer invinciblement les porl à un graad nombre d'arlic es, dont gens

premiers principes du droit naturel , ni les dl .
|eur éti(t , et quelquefois d'un elat su-

conclu.ions qui en sortent immédiatement;
j
K-rieur, n'ont j.nnais entendu parle; ; et

puce que tout cela est si frappant, qu'il ne a!ors a |j eu ce mol '

un pere . Etrare polira
faut qu'une légère attention pour le sentir.

4(
.

(/ hœrelicus nuu cro.
Mais on peut avoir une ignorance invincible C^s IV. l'rvbtis

, professant la théologie
de certaines conclusions éloignées, dont la morale, a enseigne une proposition erronée
liaison avec les principes ne s'aperçoit que a ses écoliers sur la matière de l'usure. Ces
très-difficilement, et est quelquefois contes-

jcu „ e s gens s'y sont conformés dans la suite,
tée par de saints et savants docteurs. Qr e tant persuades qu'elle éluit véritable , ou
dans ce cas l'ignorance excuse, puisque au- unit au moins probable. Ont-ils -péché en la

trement un homme, même juste, serait dam- suivant?
né, quoiqu'il eût, sans liberté d'indifférence, r. Dès qu'ils ont vu que la doc.riue de
viole une loi qu'il ne pouvait ni connaître

, ieur „, a ii, e éiait contraire à celle des doc-
ni par conséquent accomplir. C'est pourquoi leurs j es |llus surs el |es p | us accrédités dans
Alexandre Mil condamna, en lti'JO, celte

l Eglise , ils ont dû daboid l'avoir pour sus-
propos. n.31 : Tametsi detur ignorantia m- pectc> et y re , luuC er par leurs propres lu-
vincibilis juris naturœ ,

luec in statu naturœ mières el par celles des autres. Qui n^cnlit
lapsœ operantem ex ipsa non excusai a pec- opinioni alïcujus m tgistri contra içuni[eslum
cuto formait. Scripturœtcstimoniiun,sive contra iltud i/uod

Cas III. Trophimc , docteur d'une grande publiée tenetur secundum Ecclesiœ auctori-

réputalion , ayant prêche une doctrine ton- talon, non potcsl ab erroris vitiu excusari
,

traire à un des articles de la foi catholique ,. dit saint Thomas Quodlibct. -'î,a. 10. O.

ses paroissiens, qui sont des paysans igno- Voyez Conscience, cas 1; Dispense de

rants, l'ont cru. Me sont-ils pas excusés lTkiœgilarité , cas 11: Slspense , cas II.

ILLEGITIME.

Comme le mot illégitime a une signification plus étendue que celui de bâtard . cl qu'il en
renfermé toutes les espèces différentes , nous avons cru de>oir le mettre à la tète de ce titre.

Ce terme désigne en général tous ceux qui ne sont pa-; nés d'un mariage légitime ; mais
selon son sens propre, il signilie celui qui est né d'uu père et d'une mère, qui. dans le

tem, s de leur mauvais commerce . étaient libres de contracter mariage l'un avec l'autre.

Ces sortes de bâtards étaient si méprisables dès le temps de la loi de Moïse, qu'ils élaient

exclus de la société des autres, jusqu'à la dixième géuéralini; c'est-à-dire
,
qu'ils élaient

exclus de la soJele politique des Juifs, n'ayant aucun droit de jouir de leurs prérogatives ,

ni de se marier avec aucune tille israelile. Ils sout encore aujourd'hui considérés parmi
nous comme s'ils n'élaient pas au monde , en ce qui regarde les successions ,

qu'on ap-
pelle ab intestat ; el comme ils ne succèdent à personne, excepte à leurs enfants . qumd ils

en ont de légitimes, aussi personne ne leur succède que leurs enfants légitimes, au défaut

desquels leurs 1 iens appartiennent au Ose du roi ou à celui du seigneur liaut-jusiicier dans
l'étendue de sa seigneurie, quand ils n'en ont pas di-posé par testament. Néanmoins s'ils

de» iennenfiégitiuies par le mariage subséquent de leurs père et mère, de la manière dont
nous l'expliquons dans ce litre, ils héritent de leurs biens. Les bâtards ont, seloa notre
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usage , le même droilde disposer de leurs biens qu'ont toutes sortes d'autres personnes :

niais quoiqu'ils soient capables de recevoir les libéralités qu'on leur veut faire , les lois

romaines et nus lois y ont mis des bornes qu'il faut suivre. Le défaut de naissance n'est

pas un obstacle dans l'Eglise grecque à recevoir les ordres , ni à posséder des bénéfices;
•nais c'en est un dans l'Eglise latine, qui regarde les illégitimes comme incapables d'en-
trer dans l'état ecclésiastique , sans une légime dispense.

Cas I. Hébert et Monique s'étant mariés Voyez Mariage, n. 86. Mais s'ils ont connu
sans publication de bans, et sans en avoir
obtenu dispense, ont eu un enfant de leur
mariage. Cet enfant est-il illégitime?

IL Non
; parce que le mariage sans publi-

cation de bans est valable, quoique tres-ré-
prébensible, à moins qu'il n'y eût entre les

contractants quelque empêchement diri-

uianl : auquel cas, comme leur ignorance
serait censée volontaire en sa cause par l'o-

mission de la publication des bans, ils ne
pourraient obtenir dedispense. Trident, sess.

24, deReform. malr., c. 5.

Cas II. Placide a épousé Marie en face

d'i'glise, mais sans aucun consentement in-

térieur au mariage, n'ayant eu aucun des-
sein que d'en abuser sous le voile du ma-
riage. H en a eu un enfant; après quoi il l'a

laissée et en a épousé une autre. Cet enfant
doiî-il être censé légitime?

K. Oui ; car la seule bonne foi de la mère
est suffisante en ce cas pour le rendre tel.

Cette décision est d'Innocent III, c. 14, Qui
filii, etc., où il déclare que les enfants sont
légitimes, quoiqu'il n'y ait que leur mère
seule qui ait été dans la bonne foi en con-
tractant mariage avec un homme qui était

déjà marié, mais qu'elle croyait libre. In fa-
vorem prolis potius [declinamus, memoratuni
R. legilimum répétantes.

Alexandre III avait déjà décidé la même
chose en laveur des enfants nés d'une femme
qui, après une longue absence de son mari,
qui était encore vivant, en avait épousé de
bonne foi un second, en vertu de la permis-
sion que lui en avait donnée son évéque;
en/). 8, eod. lit. l'v, l. 4.

Cas III. Gustave et Susanne ont contracté

mariage de bonne foi et dans les formes
prescrites par l'Eglise, et ayant eu un en-

fant de leur mariage, ont reconnu, un an
après, qu'ils étaient alliés au quatrième de-

gré, et qu'ainsi leur mariage était nul : sur
quoi le juge ecclésiastique a prononcé la

sentence de séparation. Leur enfant n'est-il

pas illégitime, en conséquence de cette sen-

tence?
R. 11 ne l'est pas; car la seule bonne foi

des contractants suffit pour rendre leurs en-
fants légitimes, comme le dit Alexandre III,

cap. fin. eod. tit. : Cum inter J . virum et T.

mulierein divortii sentenlia cunonice sit pro-
lata., dit ce grand pape, filii eorum non de-

bent exinde sustinere jacturam, cum parentes

eorum publiée et sine contradictione Eccle-

siœ conlraxisse noscantur. ldeoque sancimus
ut filii eorum, quostnte divortium habuerwit,

et qui concepti [itérant antelatam sententiam,

non minus habeantur legilimi. La jurispru-

dence des cours souveraines est confoune à
cette décision, ainsi qu'il est évident par
plusieurs arrêts rapportés par M. Brit'on.

l'empêchement, leurs enfants, quoique dé-
clarés légitimes, ne le sont pas véritable-
ment.

Cas IV. lldefonse, seigneur deNarni, ayant
abusé de Marie, fille noble, en a eu Julien ,

dont elle est accouchée secrètement; et
l'ayant mis en nourrice à vingt lieues loin,
il a ensuite publiquement épousé cette de-
moiselle, et en a eu un autre fils, nommé
Jean. Julien, ayant appris à l'âge de vingt
ans, par le bruit commun, qu'il était fils d'U-

delonse et de Marie, est venu les trouver et

les a priés de le vouloir reconnaître pour
leur fils. Dans la crainte de faire tort à Jean,
ils lefusent de le faire, et traitent Julien
d'imposteur. Sont-ils blâmables?

R. En supposant qu'ils sont sûrs que Ju-
lien est leur fils, ils sont obligés de le recon-
naître

;
parce qu'étant né ex soluto et soluta,

il est véritablement légitimé par le mariage
subséquent. Tanla est vis malrimonii, ut qui
antea sunt geniti, post contraclum malrimo-
nium legilimi habeantur, dit Alexandre III,

cap. 6, eod. lit. Si par là Jean est privé de
son droit d'aînesse, il n'est privé que de ce
qui appartient à un autre.

D'après le code, les enfants nés hors ma-
riage, autres que ceux nés d'un commerce
incestueux ou adultérin, pourront être légi-

timés par le mariage subséquent de leurs

père et mère , lorsque ceux-ci les auront
légalement reconnus avant leur mariage, ou
qu'ils les reconnaîtront dans l'acle même de
célébration. Les enfants légitimés par le ma-
riagesubséquentaurontb s mêmes droitsque
s'iL étaient nés de ce mariage.

— Cette décision n'est juste que parce
qu'on suppose que le crime d'Iklefonse et de
Marie esteonnu publiquement. J'ajoute, avec
l'auteur, qu'en Angleterre et en Ecosse les

enfants en pareil cas ne sont point légitimés

par le mariage qui suit leur naissance. Et

de même quand un étranger s'y fait natura-
liser, son enfant, né depuis l'obtention deses
lettres de naturalité, est préféré aux autres

enfants nés auparavant dans la succession
de leur père ; à l'exemple des Perses, qui
préfèrent l'enfant du roi, né depuis que sou
père est monté sur le trône, à tous ceux qui

étaient nés auparavant.
C*s Y. Guitbeit, ayant abusé pendant plus

de dix ans d'une concubine, l'a épousée,
étant au lit de la mort, et est décelé deux
jours après. Les enfants qu'il en a eus sont-

ils devenus légitimes par ce mariage?

R. Ces mariages, valides quant au sacre-

ment, produisent les effets civils, nonobstant
la déclaration de 1639, annulée par le code

civil.

— Comme les canons n'ont point cou-

damné les mariages faits in extremis, je crois
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qu'ils rendraient un enfnnl légitime pour le»

ordres et le commun «les bénéfices.

C vs VI. Nicanor, mari de Jeanne, avant

eu un enfant d'àne fille, il l'a épousée après

la mort de Jeanne , et en a eu on second en-

fani. l'.s -il obligé de reconnaître comme lé-

gitime le premier enfant au préjudice du se-

cond?
II. Il ne le doit, ni ne le peut; car un cn-

fani n'esl légitimé par le m «nage subséquent,

<iuc lorsque ses père et mère étaient libres

far rapport au mariage, dans le temps qu ils

ont eu. Si autem tir, vivente uxore sua,

aliam cognoverit, et ex ea prolem nuceperit;
licet post mortem uxnris eamdem duxerit,

nihilominus spuriiu erit filius, et ab hirredi-

tate repellendus. Alex. III. c. 6, Qui filii, etc.

Le droit romain y est conforme. S /*"• ImM.
(,'« Nuptiit. Le code civil ne laisse là-dessus

aucun doute : les enfants adultérins ne peu-
vent jamais èlre reconnus.
Cas VII. Publius, ayant eu un enfant do

Marie, sa concubine, a dans la suite épousé
Laurence; mais peu de temps après, Lau-
rence étant morte, Publius a épousé Marie,
et a reconnu en se mariant l'enfant qu'il

avait eu d'elle. Cet enfant est-il légitimé par
ce mariage?

R. 11 l'est; parce que les lois disent en ter-

mes généraux, et par conséquent sans ex-
clure le cas d'un mariage intermédiaire, avec
Alex. III, c. C, eod. lit. Tanta est vis matri-
monii ut qui antea sunl geniti post contra-
ction mat) imonium lejitimihabeantur; c'est ce
que Joannes-Andréas prouve par 2i textes
de l'un et de l'autre droit.

Cas VIII. Flavius et Yisigarde, qui savaient
bien qu'ils étaient parents dans un degré
prohibé, ayant péché ensemble, et Yisigarde
éiant devenue t nceinte, Flavius l'a épousée
en vertu d'une dispense du pape, obtenue et

exécutée avant la naissance de l'enfant, et

a déclaré, lors de la célébration de leur ma-
riage, que cet enfant était leur fils. Cet en-
fant doit-il être censé légitime en consé-
quence de ce mariage et de cette déclara-
tion?

R. Sanchez le croil ainsi ; mais ce senti-

ment n'est ni assez sûr, ni assez appuyé ,

pour qu'on puisse s'y tenir; et il est com-
battu parle plus grand nombre des meilleurs
jurisconsultes.
— 11 faudrait, en ce cas, une double dis-

pense, une pour le mariage, l'autre pour la

légitimation ; et je ne crois point que celle-
ci lut admise dans les tribunaux séculiers
pour les effeis civils.

Cas IX. Sévérien, gentilhomme, a été
obligé de quitter Henriette, sa femme, pour
aller servir le roi en Allemagne, et y est
resté deux ans sans revenir à Paris. Hen-
riette, qui n'avait point encore eu d'enfants
de lui, s'est laissé débaucher par Alexis, ba-
ron de N., homme marié, dont elle a eu un
enfant, dix-huit mois après le départ de son
mari. Cet enfant a été nommé Gérard , et

l'acte de son baplistaire porte qu'il est fils

d'Alexis, baron de N.,et de Henriette, femme
de Sévérien. Quatre mois après, Sévérien,

Dictionnaire de Cas de conscience.

qui était en garnison à Augsbonrg, en élant

parti pour s'en revenir, meurt A Strasbourg,
sans laisser aucun bien par sa mort. Voilà

le tait sur quoi l'on demande, i si Gérard
étant ne in inntiimomo , quoique non de
malrimonio, il ne duit doit pas être regardé

comme légitime; 2' si, par conséquent, il ne
peut pas en conscience prendre le ri > t n et

les armes de Sevenen. ma: i de sa mère ;
'( s'il

ne peut pas aussi hériter îles biens que Hen-
riette laissera par sa morl '.'

II. On doit toujours présumer en faveur
de la naissance légitime, quand il n'y a pas
de preuves suffisantes du contraire, suivant
celle maxime de droit : Pater is est [prtrsuwp-

tione juris
)
qiem nuptiir demonstrant. De

sorte que, régulièrement parlant, un tel en-
fant n'esl pas obligé en conscience d'ajouter

foi à sa propre mère, lorsqu elle lui déclare

sa turpitude, comme il a été plusieurs fois

jogé par arrêt. Mais Gérard n'est point dans
le cas du doute, parce que les preuves d'il-

légitimité que lui fournit sa mère, et qu'elle

peut justifier par les lettres de son mari, par
la déposition des officiers et autres avec qui
il a servi, par son extrait mortuaire, par>,

les registres du baptême, sont infiniment
au-dessus du simple préjugé. Ainsi Gérard
ne peut prendre ni le nom, ni les armes du
mari de sa mère; parce qu'il entrerait dans
la qualité de gentilhomme, qui est déniée
aux bâtards par l'art. 26 de l'édit de mars
1G00. et qu'il deviendrait habile à succéder
aux hoirs de Sévérien et aux biens de sa
mère; ce qu'il ne pourrait faire sans violer
la justice due aux légitimes héritiers. Voyez
Restitution, cas CL1, une question qui a
quelque rapport à celle-ci.

Cas X. Babolin a déclaré au lit de la mort,
que P.illade qui passe pour son second fils

légitime, parce qu'il est né pendant le ma-
riage, est pourtant né d'adultère; elJulie, sa
femme, a confessé qu'elle l'avait eu d'un ca-
pitaine dans le temps que son mari était allô

faire un voyage d'un mois. Pallade est-il
obligé dans ces circonstances à se tenir pour
illégitime?

R. Non, et il peut partager avec son frère,
1° parce que les lois déclarent légitime celui
qui est né constante malrimonio, Irg. G, ff

de his qui sui, etc., et que la déclaration
d'une mère, qui au préjudice de son fils

,

confesse sa propre turpitude, ne mérite au-
cune foi, leg. 29, ff. de Probat., etc., à
moins qu'elle ne soit appuyée sur des preu-
ves incontestables; 2° parce que c'est ainsi

qu'on en juge en France, puisque le parle-
ment de Paris jugea, en 1655, un enfant lé-

gitime , nonobstant la déclarât. on que le

mari avait faite qu'il était impuissant, et

que sa femme l'eût confirmée ; et que par un
autre arrêt de 166i, la cour déclara qu'un
enfant doit être censé légitime, quand le

mari a pu voir sa femme.

Cas XL Baussen'je, mari de Jeanne , étant
mort le premier jour de janvier 170Q, Jeanne
est accouchée de Louise le 15 novembre sui-

vant. Doit-on réputer Louise pour légitime,

I. 34
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quoiqu'il y ait dix mois et demi que Baus-
scnge soit mort?

R. Louise doit être réputée bâtarde, selon

la Novelle 39, c. 1, dont la disposition fut

suivie à Paris le 22 août 1626. Mais deux ar-

rêts postérieurs ont décidé autrement. Voyez
Dufresne, Journal des Audiences.

Cas XII. Manilia, violemment soupçonnée
de vivre dans un mauvais commerce avec
Titius, épouse Antoine, et accouche sept
mois après d'un garçon. Doit-on présumer
que cet enfant soit légitime?

R. Oui; car, puisqu'il est né in matrimo-
nio, on doit aussi présumer qu'il est né de
matrimonio. La raison est qu'une femme
peut accoucher au terme de sept mois

,

comme le dit la loi 3, ff. De suis, d'après
Hippocrate (et comme le prouve l'exemple
de saint François de Sales, qui naquit le

septième mois). Néanmoins si Manilia était

assurée que cet enfant fût le fruit de sa dé-
bauche, il n'aurait dans le for de la con-
science aucun droit aux biens d'Antoine»
non plus qu'à ceux que Mauilia aurait ap-
portés et mis en communauté avec le même
Antoine, son mari.

> Cas XIII. Allutius, natif de Grenoble, CIs
naturel de Germaine, qui est décédée en la
même ville, s'est aussitôt mis en possession
des biens de sa mère ; sur quoi les héritiers

de cette femme lui ont intenté procès, pré-
tendant que la succession de la défunie leur
appartenait de droit. Quidjuris ?

R. Généralement parlant, tous les bâtards
sont censés en France n'avoir aucun parent,
et ne succèdent pas même à leur père, ni à
leur mère, s ils ne sont légalement reconnus.
La loi ne leur accorde aucun droit sur les

tiens de leurs père et mère- L'enfant na-
turel a droit à la totalité des biens, lorsque
son père ou sa mère ne laisse pas de pa-
rents au degré successible.

\
Cas XIV. Ruffmien devait 500 Iiv. à Di-

dace, bâtard, et qui est mort depuis peu
(sans enfants). Ruflinien ne peut-il pas em-
ployer cette somme en œuvres pies, ou doit-

il la payer au seigneur du lieu, à qui le roi

a engagé son domaine, et qui lui en demande
le payement?

R. S'il est mort sans avoir fait son testa-

ment, ses biens appartiennent à l'Etat; s'il a
été légalement reconnu, la succession de
l'enfant naturel décédé sans postérité est

dévolue au père ou à la mère qui l'a re-
connu, ou par moitié à tous les deux, s'il a
été reconnu par l'un et par l'autre. En cas
de prédécès des père et mère de l'enfant na-
turel, les biens qu'il en avait reçus passent
aux frères ou sœurs légitimes , s'ils se trou-
vent en nature dans la succession : les ac-
tions en reprise, s'il en existe, ou le prix de
ces biens aliénés, s'il est encore dû, retour-
nent également aux frères et sœurs légitimes.

Tous les autres biens passent aux frères et

sœurs naturels ou à leurs descendants; à
leur défaut, au conjoint survivant et non di-

vorcé, et, à défaut du conjoint, à l'Etat.

Les dispositions du Code, concernant les

enfants illégitimes, sont fondées sur les bon-
nes mœurs, et n'obligent pas moins en con-
science qu'au for extérieur. Toute disposi-

tion frauduleuse, en faveur d'un enfant illé-

gitime, est donc nulle en conscience. Un père
ne peut disposer de ses biens d'une manière
contraire aux lois ; cette disposition , si elle

avait lieu, doit être considérée comme non
avenue; les biens qui en seraient l'objet

continuent d'appartenir au père, et après lui

à ses héritiers légitimes.

Toutefois on ne doit point regarder comme
frauduleusela disposition par laquelle un père

ou une mère ont recours, au moyen d'un con-

trat simulé, à l'intervention d'un tiers pour
subvenir à l'entretien d'un enfant illégitime

non reconnu, fût-il incestueux ou adultérin.

En pratique, on doit laisser dans la bonne
foi l'enfant illégitime qui croit pouvoir,

sans injustice, retenir ce qu'il a reçu de son
père ou de sa mère; surtout si l'on a lieu de
craindre que cet enfant ne renonce pas au
bénéfice de cette disposition illégale et frau-

duleuse.

Voyez Dispense de l'Irbégulaiuté, cas 1,

II, III, IV; Restitution, Testament.

IMAGE.

t Nous n'adorons pas les images, nous honorons plutôt les héros delà religion qu'elles

représentent. Les images dont sont ornées nos églises sont les livres des simples. Les pères

et les mères, dit Grégoire III, tenant entre leurs bras leurs petits enfants, leur montrent du
doigt les histoires de Jésus-Christ et des saints, et par là ils élèvent leur esprit et leur

cœur à Dieu. Saint Etienne, interrogé par l'empereur Constantin Copronyme sur le culte que

les chrétiens rendaient aux images, tira de son sein une pièce de monnaie et en la montrant,

il demanda de qui elle portait l'empreinte? De l'empereur, répondit-on.— Si je la foulais aux
pieds, serais-je puni ? Tous s'écrièrent : N'en douiez pas. Quel sera donc, dit-il, en soupi-

rant, le supplice de ceux qui méprisentles images qui nous rappellent le souvenir de Jésus-

Christ et des saints ?

Les évêques et les prêtres doivent, suivant le concile de Trente, veiller à ce qu'aucune

superstition ne se glisse dans le culte des images et en bannir tout ce qui pourrait blesser

la décence. Le même concile défend expressément de placer dans une église aucune image

nouvelle, insolite, à moins qu'elle n'ait été approuvée par l'évêque.

Le tableau représentant une personne quoique morte en odeur de sainteté , mais non

encore canonisée, ne doit jamais être toléré dans aucune église. On doit en ôter avec le

même soin, pourvu que cela puisse se faire sans scandale et sans exciter les susceptibilités

des habitants, ces images qui sont quelquefois d'une difformité telle qu'elles fatiguent non
moins la piété des fidèles que la vue des hommes de goût.
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IMPOSITIONS DÈS MAINS.

1 roui» LA <:o\i IBM niON.

CiS. Louis, cure très-pieux, a su qu'un du saint chrême et l'imposition des mains

des entants qu'il avait conduits à la conflr- qui accompagne naturellement l'onction :

rualion dans un villago voisin ne s'était pas saint Ligaori appelle ce sentiment très-ccr-

trouvé ilans l'église au moment où l'éréque tain, ci rtissima. C'est aussi l'opinion de saint

faisait l'imposition des mains; il en a été Thomas, de Benoit Xl\. In éyéque doit

fort tourmenté, croyant que son petit pa- suivre en tout le cérémonial prescrit pal

roissien n'avail réellement pas reçu le sacre- le pontifical pour l'administration du sacre-

ment. Sa crainte est-elle Fondée ? meni de confirmation; il doit donc luire Fini-

15. Quelques théologiens font consister la position des mains. Mais si an confirmant
matière du sacrement de confirmation dans n'assistait point à celle imposition, il no

la seule imposition des mains ; d'autres c\i- laisserait pas que d'avoir reçu le sacrcaicnt,

§ent comme matière du sacrement l'onction s'il a reçu l'onction sainte. Louis peut donc
u saint chrême cl l'imposition des mains, se tranquilliser, et regarder son paroissien

Les autres enfin, en beaucoup plus grand comme confirmé, dès qu'il a reçu l'onction

nombre, font consister toute la matière du sainte,

sacrement de confirmation dans l'onction

2° POUR le sacrement de i.'oimiu:.

Il est certain que l'imposition des mains cas où l'imposition des mains n'aurait pas

est essentielle au sacrement de l'ordre. Il y été faite par Févèquc sur un ordinand pour

à controverse dans les opinions, mais il y a le diaconat, la préirise et l'épiscopat, on
accord unanime dans la pratiqué. Dans le devrait y suppléer.

3° POtn LE SACREMENT BB PÉNITENCE.

Quelques théologiens, même parmi les mo- n'est pas suivi et le plus grand nombre pea-
dernes, La Luzerne entr'autres, pensent que sent que cette cérémonie n'a jamais été re-

l'imposition des mains sur le. pénitent au gardée comme faisant partie du sacrement,

moment où on lui donne l'absolution est de Les confesseurs feront bien cependant de no

l'essence du sacrement. Mais ce sentiment pas l'omettre. «,

IMPOTS;

Les impôts sont une charge ou contribution imposée par le souverain sur les citoyens
pour subvenir aux nécessités de l'État. Il faut donc que tous les citoyens contribuent, selon
leur fortune, à des charges établies dans l'intérêt général. En France le roi propose la loi de
l'impôt ; la proposition est d'abord adressée à la chambre des députés et ce n'est que lors-

qu'elle y a été admise qu'elle peut être portée à la chambre des pairs. Les contributions di-

rectes ne sont votées que pour un an; les contributions indirectes peuvent l'être pour plu-

sieurs années.
Les contributions directes sont celles qui se perçoivent annuellement et en vertu de rôles

nominatifs; on en compte quatre: la contribution foncière, la personnelle, la mobilière,

celle des portes et fenêtres et celle des patentes. On peut ajouter à ces quatre impôls celui

qui regarde les mines.
La contribution foncière est répartie généralement à raison du revenu net. Le revenu

net est ce qui reste au propriétaire après le paiement des frais de culture, de semences, de
récoltes ou d'entretien. Le revenu imposable est le revenu uet moyen, calculé sur un nombre
d'années déterminé.
La contribution personnelle el mobilière se compose de deux taxes : l'une personnelle

,

l'autre mobilière; elle frappe sur tout habitant de tout sexe, Français ou étrangers, les

indigents exceptés. La taxe personnelle est égale pour tous les habitants d'une même com-
mune; elle est formée du prix moyen de trois journées de travail. La taxe mobilière a pour
base les meubles; elle est proportionnée au loyer de l'habitation personnelle. La contri-

bution mobilière est due par le locataire qui l'habite.
La contribution des portes et fenêtres a été définitivement déclarée impôt de réparti-

tion en 183^.

La contribution des patentes se compose d'un droit fixe et d'un droit proportionnel. Le
droit fixe est établi eu égard à la population et d'après un tarif pour les industries et pro-
fessions.

A l'égard des droits ou impositions qui se lèvent sur les denrées et sur les marchandises,
les propriétaires qui usent de fraude pour éviter de les payer, étant découverts, leurs

marchandises sont actuellement et de fait confisquées au profit de l'Etat.

C'est une maxime constante que les contribuables ,
quels qu'ils soient, ne peuvent être

emprisonnés à raison de leurs contributions, s'ils n'y a un délit joint. En effet, s'il en était

autrement, toutes les prisons seraient bientôt remplies par l'inhumanité de ceux qui sont
préposés à la levée des impôts et des tailles.

— Pour qu'un impôt soit légitime, il faut cinq conditions: 1° Qu'il soit mis par une
puissance souveraine ;

2° Qu'il soit fondé sur une cause légitime, et par conséquent que
le prince établi pour protéger ses sujets ne se puisse raisonnablement dispenser de l'exiger.
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3' Que les tributs soient proportionnés à la juste nécessité qu'en a le prince; 4* Que le

souverain ne s'en serve pas pour un mauvais usage, comme pour le luxe, la prodigalité, les

plaisirs. Remota justitia, i/uid sunt reqna, nisi marjrra latrocinia? dit saint Aug. lib. et cap. h,

deCiv. Dei. C'est pou quoi ceux qui lèvent des impôts injustes sont tenus à restitution : sur
quoi royez s.iiut Thomas, 2-2. q. C6, a. 8. 5'. Enfin que les impôts, levés pour des nécessités
passagères, ne durent qu'autant que dure la nécessité qui les a fait mettre.

Cas I. Maurice, qui négocie en différentes sont taxés, et auxquels chacun est tenu de
contribuer. Ouant à ce qu'il ajoute que la

lui des impôts n'est que pénale et qu'ainsi
elle n'oblige qu'après que le juge y a con-
damné ; c'est une opinion qui est combattus
par le plus grand nombre des dm leurs, qui
d'ailleurs n'est fondée sur rien*; et qui,
quand elle ne serait pas improbable ailleurs,

ne pourrait s'admettre en France, où Louis
XIV s'en est expliqué autrement. Nous n'a-
vons, me disait un fumeux professeur de
Sorbonne, aucune preuve qu'il y ail des lois

purement pénales en ce royaume.
Cas 11. Guibert fait secrètement trafic da

faux sel. Pèclie-t-il mortellement , et ceux,

qui en achètent de lui, pèchent-ils aussi?

R. On ne doit point douter que Guibert no
pèche mortellement en faisant ce commerce,
parce qu'il le fait conire les ordonnances de
son souverain. Ajoutez que ceu* qui font

un pareil commerce manquent souvent, en
le faisant, à tous les devoirs de chrétien, et

surtout à assister à la messe les jours d'obli-

gal on. l)V>ù il s'ensuit que ceux qui achè-
tent son sel ne peuvent être excusés de pé-

ché, puisqu'ils lui donnent occasion de violer

les défenses du prince, et l'exposent à subir

la peine des galères, etc.

Voyez Contribution, Enregistrement.

provinces, a trouvé le moyen de frauder
quelquefois les impôts qui se payent pour
l'entrée des marchandises de son commerce.
11 croit pouvoir le faire sans péché; parce
que, dit-il. les impôts sont exorbitants, et

qu'il y a de bons auteurs qui estiment que la

loi des impôts n'est que pénale. Est-il dans
l'erreur?

R. 11 y est, et bien des gens avec lui.

1° Parce que la nécessité de payer les im-
pôts est établie par Jésus-Christ lui-même ; et

cela dans un temps où on ne les payait qu'à
de très-mauvais princes, Matth. xn : Reddile

erijo quœ sunt Cœsaris, Cœsari. Ce que ré-

pète l'Apôtre, Rom. xm, en disant -.Necessitate

subditi eslote, non sotum propler iram, sed

etiam propler conscientiam : ideo enim et

tiibuta prœstatis. Reddite ergo omnibus de-,

bita : cui tributum, tributum, etc. 2° Parce
que le prince ayant des besoins et des char
ges à soutenir, il ne peut le faire sans le

secours des impôts. Elles raisons qu'apporté

Maurice, en disant que les impôts sont exor-
bitants, et qu'on les augmente sans cesse, ne
le peuvent pas justifier. Car il ne lui appar-
tient pas, non plus qu'aux autres particu-

liers, de juger de l'excès des tributs, puis-

qu'il ne peut et ne doit pas même connaître

les besoins de l'Etat pour lesquels les sujets

INALIÉNAB1LITÉ.

Ce mot exprime l'étal de toutes choses qui, soit par leur nature, soit par la disposition de

la loi ne peuvent être aliénées. Les choses inaliénables sont 1° celles qui sont hors du com«
merce; 2° le domaine de l'État; 3° les biens des mineurs et des interdits, ceux des femmes
mariées, ceux des communes et des établissements publics; k° les pensions des militaires,

celles de la légion d'honneur.
Les choses qui sont hors du commerce sont celles qui, parleur nature, ne sont pas snscep-

tibles d'une propriété privée, tels que les chemins, routes et rues, les fleuves et autres du
même genre. Ces biens sont du domaine de l'Etal et ne peuvent être aliénés qu'en vertu

d'une loi.

INCENDIE.

Grand embrasement qui consume les maisons, les moissons, les forêts.

Le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas

fortuit ou force majeure, ou par vice de construction; ou que le feu a été communiqué par

une maison voisine. S'il y a plusieurs locataires, tous sont solidairement responsables do

l'incendie, à moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un

d'eux, auquel cas celui-ci seul en est tenu; ou que quelques-uns ne prouvent que l'in-

cendie n'a pu commencer chez eux, au quel cas ceux-ci n'en sont pas tenus.

En matière d'incendie le locataire répond non-seulement des fiutcs de sa femme, de ses

enfants, de ses domestiques, de ses commensaux, des ouvriers qu'il emploie, mais encore

de ses hôtes, et de tous ceux qu'il admet dans sa maison.
Celui qui est responsable d'un incendie est passible de toutes les pertes occasionnée? par

les mesures que la police a prises pour arrêter le feu.

Si le feu prenait chez un aubergiste par l'imprudence d'Un voyageur, l'aubergiste en se-

rait d'abord responsable, sauf à lui à se faire payer par le voyageur le dégât qu"il aurait

occasionné.
L'incendie est crime, s'il a été commis volontairement; il est délit, s'il a élé causé par

imprudence.

INCESTE,

On distingue deux sortes d'incestes proprement dits : l'un, qui se commet enire deu,4
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personnes parentes, et l'antre entre doux personnes alliées : de sorle que, comme la parenté
el l'affinité diffèrent en espèce, de même cet deux sortes d'incestes sont aussi différents en
espèce. Il y a encore un Inceste qu'on appelle s| irilnel, à cause qu'il regarde des personnes
avec lesquelles on a cuntri'dé une parenté ou n II i;i nrc spirituelle par le sacrement du bap-
tême, ou par celui de la confirmation, auxquels quc'qucs théologiens ajoutent celui de la

pénitence; sur quoi nous nous expliquerons amplement dans la seconde décision.

L'inceste est un empêchement de mari Ige qui ne peut cesser que par une dispense lé-

gitime, et qui, après le mariage contracté, fait perdre à celui qui est coupable de ce crime, le

droit d'exiger le devoir conjugal, dans lequel il ne peut être rétabli que par la dispense de
l'cvéquc.

Cas I. Abraham, ayant commis un inceste
avec Ansgardc, sa parente, s'en est confessé
comme d'une simple fornication; étant per-
suadé qu'étant tous Jeux libres il n'était pas
nécessaire de déclarer qu'Ansg&rde était sa
parente. A-l-il pu taire cette circonstance
sans rendre sa confession nulle 7

R. Non ; el il était absolument obligé de
déclarer que la fornication dont il s'accusait
était un inceste, et d'exprimer même le de-
gré de parente qui était entre lui el Ansgarde,
sans quui sa confession a été nulle. La raison
est qu'on doit déclarer les circonstances qui
changent d'espèce le péché. Or la circon-
stance dont il s'agit change d'espèce le péché
d'Abraham, parce qu'e' le ajoute au péi hé de
fornication une nouvelle difformité d'une
autre sorte dépêché, en violant le respect que
la nature inspire à ceux qui sont lies par la

parenté ou par l'alliance. Aussi est-ce le

sentiment de tous les théologiens après saint

Thomas in i, dist. il, q. i, 2. 'i.

Cas II. Vigilnis a été convaincu d'avoir eu
un commerce criminel avec une fille qu'il

avait confessée. A-t-il commis en cela un
incesle spirituel, et doit-il être puni de la

peine duc aux incestueux ?

K. Quelques théologiens le croient ainsi,

fondés sur deux anciens canons, l'un de Cé-
Iestin 1", l'autre de Symmaq e can. 8 et 10,

xxx, q. î), qui mettent dans le sacrement
de pénitence une alliance spirituelle sem-
blable à celle qui se contracte par le baptême.
Mais saint Thomas in '*, dist. *1, q. i, n'ad-
met entre le confesseur et la pénitente qu'une
alliance improprement dite, et pour ainsi

dire, simililudiuaire; et ilest suivi parSoto,
par Gamache, et par beaucoup d'autres.

Mais le saint docteur ne laisse pas de dire

ibid. que tantum peccat confessarius carna-
liter pœnilentcm cognoscens, ne si sua esset

spiritualis plia; ou, comme dit le pape Cé-
leslin cit. can. 10 : Sic perniteat, quomodo de

filia spiriluali; episcopus quitvlecim annis,

presbyter duodecim, et deponalur, si (amen in

conscientiam p >puli deiencrit. Vigilius doit

donc, subir la même pénitence qu'un sage
confesseur lui imposerait s'il avait commis
un incesle réel, quoiqu'il n'en ait commis
qu'un simililudiuaire.

— L'auteur, à moi inconnu, d'une disser-

tation théologique sur te péché du confes-
seur avec sa pénitente, soutient d'après le

P. Billuard, que la qualité du confesseur
non-seulement ne fait pas un incesle, ce
que bien des théologiens lui accorderont
sans peine, mais ne fait pas même une cir-

constance mortellement aggravante, dont la

déclaration soit absolument nécessaire; à
moins qu'il re s'agit de ces sacrilèges hor-
ribles, où unissant le sacrement au péché,
on fait servir l'un de moyen pour commettre
l'autre, soit en sollicitaut dans la confession,
soit en abusant de la connaissance que-le
pénilenl a donnée de sa faiblesse, etc. 11 y a
du bon dans cel ouvrage, quoiqu'ecrit d'un
style un peu trop triomphant ; et je crois
avec l'auteur, 1" qu'on ferait mieux de ne
point réserver ces sortes de péchés, ce qui
l'ail croire, et très-mal à propos, qu'ils sont
Lien communs; 2° que le même péché n'est

point par lui-même, et séparé des circon-
stances de sollicitation dans le tribunal, de
scandale, etc., un cas privilégié. Malgré cela,

je pense toujours qu'on doit s'en confesser.

Dans les matières qui seraient vraiment
douteuses, le doule seul joiui à la nécessité
du plus sûr formerait une décision.

INCESTUEUX ENFANTS.

Ce sont ceux dont le père et la mère sont parents ou alliés à un degré prohibé. La re-

connaissance d'un enfant incestueux ne peut avoir lieu, non plus que la légitimation qui
donne droit à une partie de la succession; il ne peut être reconnu qu'à l'effet seu-
lcm ni d'obtenir des aliments; le mariage même qui légitime les enfants naturels re-
connus par leurs père et mère ne légitime pas les enfants incestueux. Au for de la conscience
le père el la mère sont tenus solidairement de concourir, suivant leurs moyens, à l'éduca-

tion d'un enfant même incestueux, de,-* le premier moment de sa nais>ance jusqu'à ce qu'il

puisse se sufûre à lui-même. Lorsque le père ou la mère de l'enfant incestueux lui aura
fait apprendre un art mécanique ou lorsque l'un d'eux lui aura assuré des aliments de son
vivant, l'enfant ne pourra élever aucune réclamation. Ces aliments que la loi accorde à un
enfant incestueux sont réglés, eu égard aux facultés du père el de la mère, au nombre et

à la qualité des héritiers légitimes.

INDEMNITÉ.

C'est en général ce qui est donné à quelqu'un pour empêcher qu'il ne souffre quelque
dommage. L'Etal peut exiger le sacrilice d'une propriété pour cause d'intérêt public

,

moyennant une juste et préalable indemnité. En matière d'expropriation pour cause d'uli-
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lité publique, les tribunaux ne peuvent la prononcer qu'autant que l'utilité en a été con-
statée et déclarée dans les formes prescrites par la loi.

Les indemnités réglées par le jury seront préalablement à la prise de possession acquit-

tées entre les mains des ayants droit. S'ils se refusent à les recevoir, la prise de possession

aura lieu après offres réelles et consignations. S'il s'agit de travaux exécutés par l'Etat ou
les départements, les offres réelles pourront s'effectuer au moyen d'un mandat égal au
montant de l'indemnité réglée par le jury. Si les ayants droit refusent de recevoir le man-
dat, la pri<e de possession aura lieu après consignation en espèces.

Indemnité des émigrés. Le gouvernement s'étant chargé de réparer l'injustice com-
mise par l'assemblée nationale qui vendit et confisqua les biens des émigrés au profit de

l'Etat, vota et accorda à ces émigrés une indemnité dans ie but de fermer les dernières plaies

de la révolution, en réparant, autant que possible, le passé, et calmant les inquiétudes pour
l'avenir. Dès lors 1rs acquéreurs des biens des émigrés sont exempts de toute réparation

pour l'injustice qu'ils avaient commise à leur égard. Que celte indemnité donnée par le gou-
vernement soit suffisante ou non, les acquéreurs n'ont pas même à examiner celte question;

et les émigrés doivent se rappeler qu'il en est bien d'autres qui ont autant souffert qu'eux
sans recevoir la moindre indemnité, et que les révolutions sont des calamités publiques dont

les honnêtes gens souffrent tous plus ou moins.

INDIGNES.

Indignes d'une succession. Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des succes-

sions : 1° celui qui serait condamné pour avoir donné ou tenlé de donner la mort au dé-
funt; 2° celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse;
3° l'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice. Le
défaut de dénonciation ne peut êlrc opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni

à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères et sœurs, ni à ses

oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces. L'héritier exclu de la succession pour cause
d'indignilé est tenu de rendre tous les fruits et revenus dont il a eu la jouissance depuis
l'ouverture de la succession.

Les enfants de l'indigne, venant à la succession de leur chef et sans le secours de la re-
présentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père; mais celui-ci ne peut en aucun
cas réclamer sur les biens de cette succession l'usufruit que la loi accorde aux pères et

mères sur les biens de leurs enfants. On peut être indigne sans être incapable de succé-
der : l'incapacité empêche de plein droit d'hériter ; mais l'indignité n'empêche que quand
elle a été prononcée par un jugement : jusqu'alors l'héritier, quoique indigne, est saisi de la

succession; mais alors il est considéré comme possesseur de mauvaise foi.

Indignes des sacrements. Sont les pécheurs publics, soit qu'il y ait notoriélé de droit, soit

qu'il n'y ait qu'une notoriété de fait. Ainsi, on exclut de la communion : 1° ceux qui sont
notoirement excommuniés ou interdits; 2° ceux qui ayant été condamnés à une peine in-

famante n'ont encore fait aucune réparation, donné aucune marque de pénitence; 3" ceux
qui vivent publiquement dans l'adultère ou le concubinage, ainsi que ceux qui ne sont ma-
riés que civilement; ku les usuriers; 5U les magiciens ; 6° les blasphémateurs ;

1° ceux qui se

présentent étant évidemment dans un état d'ivresse; 8° les femmes qui sont habillées

indécemment : Uberibus immoderate nudatis; 9° les comédiens, acteurs ou actrices, bate-
leurs, farceurs publics, histrions. Nous avons donné les preuves qui nous semblent assez
fortes que toujours les comédiens ont été jugés indignes des sacrements tant qu'ils ne pro-
mettent pas de cesser leur élat scandaleux.

i Indignes des ordres sacrés. Non-seulement ceux qui ont commis quelques grands scan-
dales ou quelque grand crime , mais encore ceux qui n'ont pas une chasteté éprouvée ; par
conséquent, selon Mgr RouvieT, doivent être éloignés des ordres sacrés : 1" Qui jam pube-
res turpia perpetrarunt cum aliis personis, sive cjusdem, sive alterius sexus, non semel aut
iterum et quasi ex inopinatis occursibus, sed voluntarie, deliberate, fréquenter et per longum
tempus, nisi forte extraordinuria conversionis, pictatis et castitalis exhibeant sii/na, nec non
prœditi sint dotibus quibus judicetur eos fuluros esse perutiles Ecclesiœ; 2° qui aliquoties tan-
tum cum mulieribus peccata luxuriœ consummarunt, a ministerio sacro communiter exclu-
dendi sunt, propter pericula quœ in illo exercendo necessario invenirent; ad ordines sacras
igitur non admittendi sunt, nisi forte in monaslerio, in collegio vel in alio loco a mulieribus
sejuncto vitam agere debeant, aut nisi tanla conversionis prœbeant indicia, ut periculum
relabendi judicatur improbabile. Aliquoties, dit Mgr Rouvier; et Mgr Gousset ajoute : nous
pensons qu'une seule fois suffit, si la faute a été préméditée, pleinement délibérée; 3" qui
nunquam pradicta luxuriœ cum mulieribus consummurunt peccata, sed vehementur inclinan-
turad muliercs, libenter cum illisjocose loquuntur, nimia familiarilate utuntur, turpes cogi-
tationes inde nascentes non œgre ferunt, eis quaneloque adhœrent , non apparent ferventes ,

neque in studio, neque in oralione , neque in aliis piis exercitiis, a sacris ordinibus urecantur:
in periculis sacri ministerii naufragium facerent; k" qui inveteratamhabuerunl consueludinem
in inconlinentias secretas incidendi, onus perpétuée castitatis non nisi imprudenter sibi im-
portèrent , nisi a pluribus annis sincère conversi non solum se contineant, sed sobrii sint,

vigiles, laboriosi, a jnundanis oblectamcntis alieni, graves, modesti
,
pii et ferventes; 5° qui in

hujusmndi inconlinentias quandoque relabuntur, sive in seminario, sive (empare feriarum

,
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(vacances) , etiamsi tam inveteralam consuetudinem sic peccandi non 'habilitent , proban&i

sunt douée diufitlf se runtuiuerint cl feivcntius vivant.

INDIVIS.
,

Nul ne peut être contraint à ilcnieurcr dans l'indivision, cl le partage peul être toujours

provoque nonobstant prohibitions et conventions conlraires. On peut cependant COOVeqjr

de suspendre lo partage pendant on temps limité: cette convention ne peut 'tri- obliga-

toire au delà de cinq ans, mais elle peut être renouvelée. Le partage peut être demandé,

même quand l'un «les cohéritiers aurait jouj séparément de partie des biens de la succes-

sion, s'il n'v a eu acte de partage OU possession suivante pour acquérir la prescription.

L'action en partage, à l'égard des cohéritiers mineurs ou interdits, peut être exercée par

leurs tuteurs spécialement autorisés par un conseil de famille. Le mari peut, sans le con-

cours de sa femme, provoquer le partage des objets, mouilles ou immeubles, à elle échus

qui tombent dans là communauté; à l'égard des objets qui ne tombent pas dans la commu-
nauté, le mari ne peut en provoquer le partage sans le concours de sa femme; il peut seu-

lement, s'il a le droit de jouir de ses biens, demander un partage provisionnel. Les cohéri-

tiers de la femme ne peuvent provoquer le partage définitif qu'en mettant en cause le mari

et la femme.

INDIVISIBLES ET DIVISIBLES OBLIGATIONS.

L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet, ou une chose qui dans
sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit

matérielle, soit intellectuelle. L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en
esi l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'ohli*

galion ne la rend pas susceptible d'exécution partielle. La solidarité stipulée ne donne i oint

à l'obligation le caractère d'indivisibilité.

rus. Je m'oblige solidairement avec. Alipc de payer deux cents francs à Nestor; si jo

meurs laissant deux enfants, ils succèdent à mon obligation
; par conséquent ils sont teuus

de payer les deux cents francs, mais chacun seulement cent francs. Cependant ils doivent

,

puisqu'ils me représentent, ce que je devais moi-même, deux cents francs; niais comme cette

dette est divisible, Nestor ne peut les poursuivre que séparément.

L'obligation qui est susceptible de division, doit être exécutée entre le créancier et le

débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard do
leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette, ou qui ne sont tenus de la payer que
pour les parts dont ils sont saisis, ou dont ils sont tenus, comme représentant le créancier
ou le débiteur.

Cas. Sylvain devait huit cents francs à N'i-

sius. L'un et l'autre meurent dans la même
semaine, laissant chacun qualre fils égale-

mept héritiers. L'un des fils de Nisius s'a-

dresse au fils aîné de Sylvain et lui demande
le quart de la dette, c'est-à-dire deux cents
francs. Ce fils de Sylvain refuse de payer
cette somme, disant qu'il ne doit à chacun
des fils de Nisius que cinquante francs; a-l-il

raison?

R. Oui, le fils dejSylvain a raison; pour-
quoi ? parce qu'il ne doit à chacun des héri-

tiers de Nisius que cinquante francs qui,
payés à chacun d'eux feront les deux
cents francs qu il doit pour sa part de l'hé-

ritage de Sylvain qu'il représente. Car la

dette qu'il avait contractée envers Nisius se
divise de plein droit entre ses qualre en-
fants. Chacun des héritiers de Nisius, créan-
cier primilif, ne peut demander à chacun
des héritiers de Sylvain , et chacun des
héritiers de Sylvain ne peut payer à chacun
des héritiers de Nisius que le quart de la

dette, cinquante francs, et non deux cents.

Le principe établi ci-dessus reçoit exception
à l'égard des héritiers du débiteur, 1" dans
le cas où la dette est hypothécaire; 2" lors-

quelle est d'un corps certain; 3° lorsqu'il

s'agit de la dette alternative de choses au
choix du créancier dont l'une est indivisi-

lorsque l'un des héritiers est chargé
ar le titre, de l'exécution de l'obliga-

ble; !"

seul, par îe utre, ae rexecunan de l'obliga-
tion; 5" lorsqu'il résulte, soit de la nature
de l'engagement, soit de. la chose qui en l'ait

l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée
dans le contrat, que l'intention des contrac-
tant a élé que la dette ne pût s'acquitter
partiellement.

Chacun de ceux qui ont contracté conjoin-
tement une dette indivisible en est tenu
pour le total, encore que l'obligation n'ait
pas élé contractée solidairement. L'indivisi-
bilité vient, non de la solidarité, mais de
l'impossibilité de la division. 11 y a une très-
grande différence entre la solidarité et l'in-

divisibilité. L'obligation solidaire n'est point
indivisible, l'obligation indivisible n'est point
solidaire.

Il en est de même des héritiers de celui
qui a contracté une pareille obligation.
Chaque héritier du créancier peut-exiger en
totalité l'exécution de l'obligation indivi-
sible. 11 ne peut seul faire la remise de la
totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul

le prix au lieu de la chose. Si l'un des héri-
tiers a seul remis la dette ou reçu le prix de
la chose, son cohéritier ne peut demander la

chose indivisible qu'en tenant compie de la

portion du cohéritier qui fait la remise ou
qui a reçu le orix.

INDULGENCE.
L'indulgence, qu'on appelait assez souvent autrefois pardon et rémission, est une grâce
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par laquelle ceux qui sont dépositaires des trésors spirituels de l'Eglise, remettent, sous la
condition de certaines bonnes œuvres, hors du sacrement de pénitence, la peine temporelle
qui est duc devant Dieu aux péchés actuels, quoiqu'ils aient déjà été remis quant à la

coulpe. Il est de foi que Jésus-Christ adonné à l'Eglise, c'est-à-dire à ceux qui en sont
les premiers pasteurs, le pouvoir d'accorder des indulgences, et que leur usage est Irès-
salutaire aux fidèles. Mais on en a quelquefois abusé, comme sVn plaignit le concile de
Lalran de 1215. Ce sérail encore en abuser et se faire illusion, que de s'imaginer qu'm
vertu de quelques courles prières et de quelques modiques aumônes, on puisse si facile-
ment devenir quille de toules les peines dues à la justice de Dieu, pour tous les crimes
dont on s'est rendu coupable. C'est pourquoi le moyen le plus suret le plus utile aux pé-
cheurs pénitents pour se me Ire en élal de bien g.igner les indulgences, est de tiavailler
par les œuvres laborieuses de la pénitence à mériter que l'Eglise compatissant à leur fai-
blesse, et ayant égard à leur bonne volonté, supplée au défaut de leur pénitence par le se-
cours de l'indulgence qu'elle leur offre, ainsi que l'explique parfaitement bien saint Charles
en parlant du jubilé. Et véritablement avec quelle ardeur et quel courage n'irait-on pas
jusqu'à Rome, ou même dans un autre lieu encore beaucoup plus éloigné, si l'on était as-
suré d'en rapporter de grandes richesses temporelles, loules périssables qu'elles soient,

pour le fruit des fatigues qu'on aurait été obligé d'essuyer en le faisant ? Que ne doit donc
pas faire un chrétien pour mériter que l'Eglise lui applique avec abondance et gratuitement
les richesses et les trésors spirituels dont elle est la dispensatrice? C'est le raisonnement de
ce saint archevêque.
— Il est bon d'avertir que notre saint Père le pape Clément XIII a décidé que, pour ga-

gner les indulgences accordées 90us la clause, Qui vere pœnitentes, confessi, elc, il faut se
confesser, quoiqu'on ne se sente coupable d'aucun péché mortel; mais qu'alors il sulfit

de se confesser dès la veille de la fêle à laquelle l'indulgence est attachée. On trouvera ce
décret qui est du 19 mai 1759, à la page 798 de mon second volume de l'Ordre. Plaise à
Dieu que ce décret, dont l'exécution est presque impossible, surtout dans les campagnes
de nos pays septentrionaux, où le mauvais temps dore près de sept mois, y soit modifié au
moins par rapport à nous. Il l'a été par rapport à ceux qui sont dans l'usage de se con-
fesser lous les huit jours.

Cas I. Géran, publiant une indulgence
plénière, a assuré que tous ceux qui la ga-
gneraient obtiendraient une pleine rémis-
sion de leurs péchés, non-seulement quant
à la peine, mais aussi quant à la coulpe. N'a-
t-il point exagéré en cela la valeur des in-
dulgences?

R. 11 l'a exagérée, et parlé conlre la doc-
trine de l'Eglise, puisqu'elle enseigne que
Jésus-Christ ne lui a donné le pouvoir de
remettre la coulpe du péché mortel que par
le moyen des sacrements ; le péché mortel
ne pouvant être remis que par l'infusion de
la grâce justifiante, qu'elle ne peut commu-
niquer aux fidèles que par cette seule voie.

Aussi, dit Maldonat, uno ore omnes theologi,

nemine excepto ,respondent indulgentium non
esse remissionem culpœ , sed pœnœ : ce qui
fait dire à cet auteur que plusieurs bons
théologiens assurent que jamais aucun pape
n'a donné de telles indulgences , et que le

mot de coulpe n'a été ajouté que par l'igno-

rance de ceux qui en expédient les brefs, ou
par la vue d'un intérêt sordide dans les

quêteurs, qui furent commis dans le trei-

zième et le quatorzième siècle, pour rece-
voir les aumônes des fidèles, et qui furent
entièrement abolis par le concile de Trente,
sess. 21, c. 9, de Reform.
— On pourrait cependant dire avec Be-

noît XIV, d'après Léon X, que le pape, en
donnant une indulgence, ouvre le royaume
des cieux, et qu'il lève les obstacles qui em-
pêchent les fidèles d'y arriver; c'est-à-dire,

la coulpe et la peine : la coulpe, par le moyen
du sacrement de pénitence, qu'il fait rece-
voir, et au ministre duquel il accorde des
pouvoirs extraordinaires dans les jubilés ; la

peine, par le moyen de l'indulgence. Cul-

pam giiidem medianCe sacramento pœnitentiœ,
pœnnm vero temporalem actualibus peccatis
debilam , medianle indulgentia. Beuedictus
XIV, epist. encycl., n. li.

Cas 11. Eucher, religieux , ayant commis
quelques fautes considérables , pour les-

quelles son super eur lui a imposé en plein
chapitre une bonne pénitence, prétend en
pouvoir obtenir la rémission , en gaguant
une indulgence plénière. Le peut-il?

R. Non , parce que les indulgences ne sont
point du lout établies pour remettre les peines
du for extérieur. Ce serait énerver la disci-

pline et les lois ; ce que Jésus-Christ n'a ja-
mais prétendu.
Cas 111. Innocent, voulant gagner une in-

dulgence de sept ans accordée par le pape à
ceux qui réciteront certaines prières, et qui
distribueront quelques aumônes, a fait les

prières avec des distractions volontaires, et

les aumônes avec vanité, sans néanmoins
que sa vanité ni ses distractions soient allées

jusqu'au péché mortel. A-t-il gagné l'indul-

gence en ce cas?
R. Il semble que l'on peut dire que cet

homme a gagné l'indulgence. Car selon
l'opinion de saint Thomas et des autres
théologiens, il suffit d'être exempt de péché
mortel et en état de grâce, pour gagner une
indulgence. Or, supposé qu'Innocent ne soit

point coupable d'autres péchés que de ceux
de la vanité et des distractions qu'il a eues
en exécutant des choses prescrites par le

bref d'indulgence, jl est en état de grâce;

puisque la grâce n'est pas détruite par des

péchés qui ne sont que véniels.

11 y a même des auleurs célèbres, comme
saint Antonin, après Paludanus, qui sou-

tiennent que pour gagner l'indulgence il
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suffit d'clrc en état do grâce au moment
qu'on on reçoit le fruit par l'accomplisse-

ment de la dernière des choses qui sont

prescrites par le supérieur qui l'a arronlée.

Mais le lentimenl contraire est le seul qu'on

doive suivre dans la pratique velitt tutiu» tt

utilius, comme dit le même saint Anlouin.

Au reste, dans l'espère proposée, l'indul-

gence qu'Innocent a gagnée ne lui a pas

remis la peine due aux péchés de distraction

et de van. lé qu'il a commis. Ex eo quod pœ-
na non remittitur, rémanente culpa etiam ve-

niali, dit le même saint archevêque.
— Il est faux que par des prières faites

avec des distractions volontaires on gagne
l'indulgence; parce que, pour la gagner, il

faut sûrement des œuvres pieuses. Il est en-

core faux que toutes les œuvres par où l'on

gagne l'indulgence, doivent être faites en étal

de grflee. J'ai prouvé solidement le contraire

dans le Truite des indulgences, (oui. 1, cl». 5,

n. k.

Cas IV. Ferdinand, prélat dont la vie est

connue pour très-déréglée , a accordé des
indulgences. Sont-elles valides?

K. Oui ; car, dit saint Thomas, in 'i, dist.

20, art. i, un prélat ne perd pas la puissance
de jnridiction par le péché mortel. Or, lo

pouvoir d'accorder des indolences est un
effet de juridiction des prélais. Donc les dio-

césains de Ferdinand ont pu profiler de son
indulgence, en faisant les œuvres qu'il leur

a prescrites.

Cas V. Léandre, évèque de Véroli, ayant
accordé une année d'indulgence à ceux qui

visiteraient l'église de S. C. le jour même
qu'il la consacrait, Thomas, natif el habi-
tant d'un diocèse voisin, est venu exprès

pour gagner cette indulgence, et a fait pour
cela tout ce que ce prélat avait prescrit.

L'a-t-il gagnée?
U. Non, parce qu'un évéque ne peut ac-

corder aucune indulgence qu'à ceux qui
sont sous sa juridiction, c'est-à-dire qu'à
ses seuls dioeésains, comme l'enseigne saint

Antonin d'après Alexandre 111, c. 4, de Pœ-
nii. et Remis.
— Si l'évéque consécrateur était d'un autre

diocèse, il pourrait accorder l'indulgence et

aux habitants du diocèse de Véroli, et à ses
propres diocésains, en cas qu'ils fussent ve-
nus visiter cette église. Voyez le même
Traité des indulgences, chap. 3, n. 19.

Cas VI. L'évéque de Crémone a>ant ac-
cordé une indulgence de 40 jours à ceux qui
visiteraient l'église de Saint-Maxime, un de
ses dioeésains a cru gagner deux fois cette

même indulgenee, en réitérant la visite de
cette église, et les autres choses prescrites

par l'évéque. A-t-il gagné plus de 40 jours
d'indulgence?

11. Quand l'indulgence est perpétuelle, sans
être limitée à un certain nombre d'années,
telle qu'elle l'est pour ceux qni visitent

l'église de Sa nt-Pierre de Rome, on li peut
gagner autant de fois qu'on visite l'église

désignée, et qu'on accomplit les autres
clioses prescrites par le pape, qui seul peut
accorder une telle indulgence. Mais lorsque

l'indulgence est déterminée à un certain

temps, on ne la peut gagner plus d'une fois;

parée que telle est l'intention de celui qui

l'accorde. Saint Thomas, ibid. q. 1, a. 3.

Cas N 11. L'évéque de N. étant mort, son

chapitre s'est mis en possession de la juri-

diction épiseopalc, et a commencé à l'exereer

par un mandement qui accorde 40 jours d'in-

dulgences à tous ceux qui visiteront l'égliso

C ithé 'raie, cl prieront pour obtenir de Dieu

un digne successeur. Ce chapitre a-t-il eu
droit de le faire?

It. Non. parce que le pouvoir de donner
des indulgences n'appartient qu'à la seule

personne de l'évéque. et ne peut en aucun
cas devenir dévolu au chapitre, le grand vi-

caire même de l'évéque n'en pouvant pas

user. C'est le sent ment commun des doc*

tcurs, quoique Navarre donne ce droit aux
chapitres ubi vitjet consuetudo.
— Si cette coulume était ancienne et bien

constante, je ne vois pas quel mal il y au-

rait à la suivre. Voyez le luûme Traité, c.

3, n. 27.

Cas VIII. Pantltène, abbé régulier, ayant

une juridiction comme épi>copa!e, a donné
de son autorité une indulgence de quarante
jours en faveur de ceux qui résident dans le

territoire de sa juridiction. L'évéque diocé-

sain a déclaré cette indulgence abusive cl

nulle. Qui a raison des deux ?

R. C'est l'évéque ; car, outre le pape et

les évêques, aucun prélat inférieur ne peut

donner des indulgences, nisi forsan quis eo-

rum speciali concessiane, vrl alia leqitimu

causa vuleat se tueri, dit Innocent III, cap.

12,deExcess. prœlat.,].\, t. III. On pourrait

objecter qu'un évéque non encore consa-

cré peut donner des indulgences. Mais il

est aisé de répondre que le saint-siége, en le

confirmant, lui en donne le pouvoir en fa

veurde sa future dignité.

Cas IX. Le pape ayant accordé un brel

de sept ans d'indulgences en faveur d'une

confrérie, l'évéque diocésain a voulu l'exa-

miner avant d'en permettre la publication.

A-t-il ce droit ?

R.Oui, et même il a ordre de le faire. Lille-

ras quoque apostolicas diœcesani episcopi, dit

Clément Vdans le concile général de Vienne,

ne quidfraudis committi vali al pereasdem,an-

tequam admitlant quœstores ipsos, examinent

diligenter. Le concile de Trente prescrit la

même chose, sess. 12, de Reform. C'est aussi

la discipline de ce royaume où il est défendu

à tous les religieux et autres de publier au-

cune indulgence sans la permission par

écrit de l'évéque diocésain. Assemblée du

clergé de 1623, art. 9.

— Les indulgences accordées à tous les

fidèles pour des œuvres qui se peuvent faire

tous les jours, comme pour VAngelus, les Li-

tanies de Jésus, etc., n'ont besoin d'autre pu-

blication que de celle du pape , comme
on le fera voir dans la lettre suivante.

Cas X. Une communauté religieuse sou
mise à l'autorité de l'évéque, ayant obtenu

de Rome un bref d'indulgence plenière pour
sept ans en faveur d'une confrérie, le su
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périeur de cette maison l'a présenté à l'é-

véqne pour obtenir la permission de le pu-
blier ; l'évêque l'a retenu trois mois sans ac-

corder cette permission. L'a-t-il pu faire ?

R. Quoique l'évêque à qui l'on présente

un bref d'indulgences reconnaisse qu'il n'y

a rien à redire, il n'est pas pourtant obligé

d'accorder sur-le-champ la permission de
le publier; mais il la peut différer jusqu'au
temps qu'il juge plus convenable au bien
spirituel des fidèles. La raison est que le

pape ne pouvant former lui-même un juste

jugement sur le temps qui est le plus conve-
nable pour le bien des peuples, c'est aux
évèques à en juger. Et c'est pour cela qu'ils

diffèrent de quelques semaines la publica-
tion des bulles mêmes du jubilé universel,
lorsqu'ils croient le devoir faire par quelque
juste considération.

Cas XI. Innocent XI ayant accordé un
bref d'indulgences pour neuf ans à une égli-

se paroissiale, elles n'ont été, par la négli-

gence du curé, publiées que plus de dix ans
après la date du bref. Ce délai ne les a-t-i I

pas rendues nulles?

R. Non, car le bref dont il s'agit est seu-
lement demeuré en suspens par défaut de
publication, et il n'est pas devenu nul par
le laps du temps. Ainsi comme une loi du
prince, qui n'a élé publiée que dix ans après

qu'elle a été faite, a son effet du jour de sa
publication, de même ce bref a le sien à
compter du jour qu'il a été publié par l'au-

torité de l'évêque, les neuf années d'indul-

gence ne commençant pas du jour de la date

ou de la réception du bref, mais de celui de

sa publication.
— Cette décision, quoique de Sainte-Beu-

ve, tom. II, cas 90, est très-fausse. C'est de
la date du bref, et non du temps de la pu*
blication, que commencent les années des

indulgences, ainsi que l'a décidé la congré-
gation des indulg. le 18 mai 1711, dont le

décret fut deux jours après confirmé par le

pape. Voyez mon Traité des Indulg., ch. 7,

n. 10.

Cas XII. Arsène, abbe régulier, a obtenu
un bref d'indulgences pour l'église parois-
siale qui dépend de son abbaye, et ce bref

ost adressé viro in dignitate constiluto.

L'abbé l'a fait publier par le curé le jour

de la fête du patron, et plusieurs de ses

habitants se sont mis en devoir de gagner
ces indulgences. L'évêque l'ayant su, a fait

défense d'y avoir aucun égard. L'a-l-il pu
en conscience ?

R. Les évêques ont droit, en vertu du con-
cile de Trente et de plusieurs autres, d'em-
pêcher toute publicalion d'indulgences faite

ou à faire dans leurs diocèses, sans leur

autorité ; et l'on peut les regarder comme
obreptices on subreplices, jusqu'à ce qu'ils

en aient permis la publication.
— Voyez dans la bulle Pia mater le pri-

vilège que Benoît XIV accorde à certains

abbés pour l'indulgence in articulo mortis.

Cas XIII. Un bref d'indulgences ayant élé

présenté à un archevêque, il a vu qu'elles

étaient exorbitantes. Peut-il refuser la per-

mission de les publier sans manquer au res-
pect qu'il doit au saint-siége?

R. Oui, parce que ce n'est pas l'intention
du pape d'accorder des indulgences exor-
bitantes qui ne servent souvent qu'à éner-
ver la discipline de l'Eglise. Ce prélat doit
donc juger qu'on les a obtenues par subrr-p-
tion et refuser d'en permettre la publication
dans son diocèse. Cette décision est fondée
sur une décrétale d'Innocent III, cap. 14,
de Pœnit., etc., où ce pape dit : Per indiscre-
las et superfluas indulgentias, quas quidam
cclesiarum prœlali facere non verenlur , et
^laves Ecdesiœ contemnuntur , et pœniten-
ialis satisfactio enervatur. A quoi il ajoute :

lum R. ponlifex, qui plenitudinem obtinet
)otestatis, hoc in lalibus moderamin consue-
verit observare. On peut de plus assurer que
ces indulgences de 20,000 ans et davantage
sont toutes fausses et n'ont jamais été ac-
cordées par les souverains pontifes.
Cas XIV. Le curé de N. a obtenu du

pape une indulgence plénière pour tous ceux
qui étant dignement disposés communieront
dans son église le jour de l'Annonciation,
qui arrive le 25 mars. Celte fête ayant été
transférée au mois d'avril à cause de la so-
lennité de Pâques, ce curé demande si l'on
doit présumer que l'indulgence soit aussi
transférée?
R. Oui, si elle est simplement attachée à

la fête ; non, si elle est attachée au jour,
c'est-à-dire au 25 de mars. Autrement la

piétédupeuplesouffrirait sans l'avoir mérité,
contre cette maxime du droit : Rem quœ cul-
pa caret, in damnum vocari non convenit.— Cette décision est fausse. La congréga-
tion des Rites consultée, an si festum sancti
Benedicti transferatur post Pascha, etiam in-
dulgentiœ transferanttir , répondit négative
juxta resoluta die 3 sept. 1679, c'est-à-dire
nisi ex concessione speciali. Voyez mon Trai-
té des Indulg., c. 5, n. 8.

Cas XV. 11 y a trente ans qu'un curé ob-
tint un bref d'indulgences perpétuelles en
faveur de son église pour le jour du .saint

nom de Jésus. Ce curé étant mort, Gilbert,

son successeur, a déclaré à ses paroissiens
que ces indulgences ne subsistaient plus. Ne
s'est-il point trompé?
— R. Non, selon M. Pontas et beaucoup

selon moi. Pontas se fonde sur la 57 e règle
de la chancellerie romaine, qui ne prouve
rien et qui d'ailleurs a été révoquée par
Clément VIII. Il faut donc dire que les in-

dulgences données à perpétuité durent tou-
jours, et ajouter que celles qui se donnent
d'une manière indéfinie, équivalent à celles

qui sont dounéesà perpétuité. Voyez le même
Traité, ch. 1, n. 5.

Cas XVI. Le pape a accordé une indul-

gence plénière à l'église de S. P. pour le jour
de saint Jean, avec cette clause ordinaire :

Volumus autem quod, si in dicta ecclesia

aliœ indulgentiœ perpeluo , vel ad tempus

nondum elapsum duraturœ ,
concessœ sint

prœsentes nullius sint valoris. Or il y avait

déjà une semblable indulgence perpétuelle

dans la même église pour le jour du patron.
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La qneslion est donc do savoir si ce bref de-

meure nul à cause do la première indul-

gence, ou si on doit seulement entendre la

clause qu'il contient, en co sens que n'y

ayant point d'indulgence pour le jour de

saint Jean, l'indulgence ai i son effet, quoi-

qu'il y en ait une autre pour le jour du

patron
'

R. On doit entendre la clause du dernier

bref de toute autre indulgence plénière ac-
cordée à cette église pour quelque jour que
ce soit, t.'est pourquoi ce second hrel ne

peut avoir aucun effet, puisqu'il y avait déjà

dans la même église un*' pareille indulgeo •

pour le jour du patron. C'est ce que répondit

en l(j»2 le cardinal Karhcrin à l'evêque do
Liège.

— Quand l'indulgence déjà accorde/ à

celte église n'aurait été (|uc pour un temps
ou même non plénière, la seconde serait

nulle. Ainsi, pour en obtenir une nouvelle,
il faut, dans sa supplique, faire mention do
la première, et que cette mention soit rap-
pelée dans le bref apostolique , comme l'a

déclaré la congrégation des indulg. le lb'

mars 1G77.

Cas XVII. Mais quoiqu'il y ait déjà une
indulgence plénière pour tous les habitants,

on peut cependant en obtenir une seconde
pour quelque confrérie qui s'y établirait

;

parce que celle-ci étant personnelle, n'ex-

clut point celle qui est locale et n'est point
exclue par elle. Même Traité, ch. 1, n. 9.

Cas XVI11. In bref de sept ans d'indul-
gence plénière ayant été accordé par le pape
à une confrérie, les confrères ont chargé un
banquier de leur supplique, le 1

er septem-
bre 1701», pour obtenir une prolongation de
cette indulgence pour sept autres années, et

l'ont informé par le mémoire qu'ils lui ont
donné, que la première indulgence ne devait

finir qu'au dernier jourde décembre suivant.

Le second bref qu'ils demandaient a été ob-
tenu le 1" octobre et était conçu dans les

mêmes termes et sous les mêmes conditions

que le premier, et entre autres, sous celle-

ci : Volumus ecclesiam N.N. simili ad prersens

privilégie, ut aecepimus, minime decoratmn,
hoc specialidono illuslrare. Sur quoi l'on de-

mande si ce second bref n'est pasobreplicect
nul, puisqu'il y est dit, contre la vérité, qu'il

n'y avait point de semblable indulgence dans
l'église où est cette confrérie, et que le pre-
mier bref y subsistait encore, ne devant ex-
pirer qu'après le dernier jour de décem-
bre.

R. Ce second bref est valide, 1" parce
qu'il était vrai qu'il n'y avait point d'indul-

gence pour le temps qu'on la demandait .

c'est-à-dire après le dernier décembre où
la première finissait; 2' parce qu'autrement
il faudrait toujours qu'il y eût une interrup-

tion de plusieurs mois dans les indulgences
qui sont accordées aux pays fort éloignés de
Rome, tels que sont le Pérou et le Canada;
3* parce qu'on peut regarder cette clause

IND JOUG

ou comme de style, ou comme une faute de
clerc.

— Pour prévenir tous les scrupules, il

faut bien recommander à ceux qui sollicitent

l'indulgence défaire dresser lo bref confor-

mément à la supplique.

l.\s MX. fticéphore, supérieur d'un cou-
vent , ayant obtenu pour sept ans un bref

d'indulgences pour un autel privilégié, avec
celte clause : Il quandoounqw taeerdos

ejutdem eccleiiœ duntaxat ad prœfatum al-

tare celebrabi/ , indulgentiam coniequatur ;

demande si les religieux qui viennent jour-
nellement des autres couvents pour quelques
jours seulement et en passant, doivent être

censés, dans l'esprit du bref, religieux de la

maison dont il est supérieur, en sorte qu'en
célébrant à cet autel privilégié , ils gagnent
l'indulgence.

R. Non; car quoiqu'ils soient soumis à co

supérieur pendant le temps de leur séjour,

ils ne laissent pas d'être étrangers ; et ils no
pourraient concourir à l'élection du supé-
rieur Ajoutez que le pape no dit pas : quan-
docunque sacerdos ejusdem ordinis , mais
quandocunque sacerdus ejusdem ecclesiw.

Cas XX. Aubry, qui étant à Rome avait

obtenu une indulgence applicable <) l'article

de la mort, se voyant près de mourir, a fait

ce qui était prescrit pour la gagner; après

quoi il a recouvré la santé. A-l-il gagné cette

indulgence, ou l'effet en cst-il suspendu pour
une autre occasion semblable?

R. Il l'a gagnée; car pour cela il suffit

que le malade paraisse proche de la mort :

autrement l'effet de l'indulgence demeure-
rait en suspens jusqu'au dernier instant de

la vie, après que le malade aurait accompli

l'œuvre prescrite par le pape: ce qu'on ne

peut pas soutenir. Il faut donc entendre par

ces termes : à l'article de la mort, l'état au-
quel on croit que, selon toute apparence, le

malade doit mourir bientôt, et non pas le

moment même où l'âme est séparée du corps

par la mort.

—Je suis bien fâché de dire que l'opinion

de P. est probablement Irès-faussc. Je ne l'ai

que trop bien prouvé au même Traité des

Indulgences, chap. 28, n. 23. J'ajoute 1 que,

comme je l'ai dit ibid. n. 2i, l'indulgence in

articula mortis n'est point suspendue dans le

temps du jubilé; 2 qu'il y a de ces indul-

gences qu'on negagne point, à moins qu'elles

ne soient appliquées par un prêtre: et c'est

sur quoi chacun doit examiner les termes

de la concession ; 3 qu'il est bien à souhai-

ter que tous les évêques profilent de la bulle

Pia mat rde Benoît XIV, et qu'ils obtiennent

du saint-siège le pouvoir de donner l'indul-

gence m articulo mortis; pouvoir qu'ils peu-

vent exercer par eux-mêmes ou par des

prêtres députés par eux, et qui s'accorde

aujourd'hui pour tout le temps de leur épis—

copa!. On trouvera l'essentiel de cette bulle

à la fin de mon Traité des Indulgences, loin.

I, pag. V2(i, nunc 547.
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INDULGENCES NON PUBLIÉES.

Lettre où l'on examine si les indulgences accordées à tous tes fidèles doivent
être publiées par les écéques.

1008

Il s'est depuis peu élevé une dispute im-
portante entre deux théologiens sur les in-
dulgences accordées à tous les fidèles par
plusieurs différents pontifes. Le premier,
qui est un homme en place, a soutenu que
ces indulgences, telles que sont celles de
VAngélus, <iu son de la cloche, des actes de
foi, d'espérance et de charité, et autres sem-
blables , ne sont valables qu'autant qu'elles

ont été publiées par les évéques. Le second,
qui est plein de feu

,
quoiqu'il ne soit plus

jeune , a soutenu avec beaucoup de vivacité,

que cette publication n'était point du tout né-
cessaire. Comme on a bien voulu m'admetlre
à cette conférence, où j'ai très-bien joué le

rôle de celui que Térence appelle persona
muta, je puis, Monsieur, vous en rendre un
compte fidèle. Voici les molifs qui ont été
proposés de part et d'autre. Je commence par
ceux qui tendent à établir la nécessité de la

publication; ils se réduisent à deux.
Le premier se tire du concile de Trente

,

qu décide invinciblement la question par ces
paroles du chapitre 9 de la session 21 : In-
dulgentias vero , aut alias spirituales gratias,

quitus non ideo (id est propter plures quœslo-
rum abusus) Chrisli fidèles decet privari

,

deinceps per ordinarios locorum , adhibitis

duobus de capitulo , debilis temporibus po-
pulo publicandas esse decernil sacra .'ynoclus.

Ce texte est formel. 11 ne distingue point
entre indulgences et indulgences, lî veut que
toutes soient publiées par les ordinaires; et

de peur qu'on n'en excepte quelqu'une , il

ordonne qu'il en soit des autres grâces spi-
rituelles comme de celles-là. Or, c'est une
règle de droit et de bon sens, qu'on ne doit

foinl distinguer où la loi ne distingue point.

1 est donc clair que la publication de l'é-

véque est une condition préalable à la vali-

dité de toutes sortes d'indulgences

A cette première preuve le même théolo-
gien en ajoutait une seconde. Il est sûr

,

disait-il , qu'on a souvent publié des indul-
gences apocryphes, et la congrégation char-
gée de celte matière a été obligée d'en ré-
prouver un grand nombre (1). Or, par où le

simple fidèle distinguera-l-il celles qui sont
vraies de celles qui sont supposées? Si d'ha-
biles gens y ont été trompés, comment un
pauvre paysan

, qui croit bon loul ce qui
lui parle de Dieu ou de ses saints, pourra-
t-il éviter de l'é re? Tenons-nous en donc
à la règle, et disons hardiment qu'une indul-

gence n'est valable qu'autant qu'elle est pu-
bliée. Avcz-vous , Monsieur, continua le

théologien, quelque chose de solide à répli-

quer ; je ne dis pus quelque chose simplement,
car je sais qu'on répond à tout, je dis quti-
que chose de solide,

Oui, Monsieur , ce me semble, répondit

(1) Le décret qui réprouve ces indulgences apo-

cryphes se trouve à la lin du VI e tome de la Conti-
nuation de Tournély, pag. 706. . :-,.

l'autre avec un air de paix qui n'est pas bien
de son caractère. Voici donc mes raisons :

Vous n'en avez proposé que deux, j'en pro-
poserai davantage.

Je tire la première du sentiment commun
desfidèlesetde ceux qui les conduisent. Il n'y

a peut-être pas un diocèse dans le royaume,
où les indulgences proposées à tous les ca-
tholiquesaientétépubliées; et il y en a même
fort peu où l'on ait publié celles que Benoit
XIV accorda, en 1756, aux actes de foi, d'es-
pérance et de charité. Cependant les sécu-
liers et les simples prêtres, les curés et au-
tres, qui ont de la piété, récitent tantôt les

Litanies de Jésus ou de la Vierge, tantôt

YAngélus en son temps, et croient gagner l'in-

dulgence qui y est attachée: quoique j'aie vu
bien du pays, je n'ai encore trouvé qu'une
personne qui pensât comme vous, que tous

ces gens-là sont dans l'erreur 1 Peut-on
croire que les supérieurs ecclésiastiques con
tinuassent à les y laisser, s'ils y étaient vé-

ritablement? La maxime
,
Qui vull decipi

,

decipiatur , n'a sûrement pas lieu ici.

2° Il ne paraît pas que le pape juge cette

publication nécessaire; la preuve en est sen-
sible. Quand il accorde un jubilé, il ordonne
à tous les évéques de le publier au plus tôt. Il

en est à peu près de même des indulgences
qu'il accorde à une église particulière, parce
qu'il y met des clauses qui ne peuvent être

vérifiées que par l'ordinaire , et que c'est à
ce dernier qu'il appartient de désigner le

jour où la grâce aurajieu; mais quand il

accorde une indulgence pour tous les fidèles

du monde , il ne l'adresse qu'à eux ; et quoi-

qu'il souhaite sans doute que personne ne
l'ignore, il ne charge personne de la publier

d'une manière juridique. D'où vient celte

différence , si ces deux grâces demandent à
être également publiées?

3° Quand même l'intention du saint Père

serait que toutes les indulgences lussent pu-
bliées , il ne s'ensuivrait pas que les fidèles

ne pussent les gagner sans publication. Quand
on fait une loi favorable à la multitude , et

qui lui donne un droit à une grâce, il n'est

pas juste qu'elle en soit privée sans l'avoir

mérité (2) : Sine culpa, niai subsit causa pu-
blica, non est uliquis puniendus, seu jure:suo

privandus. Or, par quelle faute tous les fi-

dèles d'un grand Etal ont-ils mérité d'être

privés des indulgences que le Père commun
croit devoir leur accorder? Quelles j'.sles

raisons a-t-on de les leur reluser ici plutôt

qu'ailleurs? Vous pourrez me dire que c'est la

crainte du mépris
;
j'y reviendrai dans un mo-

ment : mais dès maintenant je puis vous dire

que d'habiles gens croient que le jubilé même
pourrait se gagner dans un diocèse, où l'or-

dinaire refuserait par de mauvais principes

(2) Voyez sur la vingt-troisième règle du Sextc

les canonistes, et à leur défaut le troisième tome du
Traité des Dispenses, pag. 467.
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d'en faire la publication. C'est où semble

mener la disjonctive dont seserllepape dam
ses bulles: Qui teclttia», dit-ll, 06 ordinariiê

locorum, vcl connu pteariit, ttu officialibus

,

mit deeurum matldalo, BTIPSIS UBFICIBN h m s,

per eos gui H>i curam animarwn exercent ,

dtsignundat viiitaverint , eic. Mail en lais-

sant cette preuve poui ce qu'elle est (I) , je

puis croire, sans blesser ni la foi ni l<> b"i>

gens, que l'intention du souverain pontife

n'est pus qu'une grâce qu'il publie lui-même
suffisamment et absolument! rest sans effel ;

parce qu'un tiers, occupé de mille autres
affaires , n'en est pas instruit, ou ne croit

pas qu'il soit nécessaire île la publier.

h' Il semble en effet que les évéques eux-
mêmes ne jugent pas cette publication néces-

saire. Par. ni eux il y ena plusieurs qui, ayant
oléélevés dans ces vrais séminaires, où toutes

les pratiques <ie la religion sont estimées
,

tâchaient de gagner chaque jour, et à la fin

de chaque mois, autant d'indulgences qu'il

leur était possible; après leur sacre ils con-
tinuent. Croyez-vous , Monsieur, que leur

simple pratique soit une publication, ou
qu'ils refusent à leur peuple un secours qu'ils

lieraient très-fâchés de se refuser à eux-
mêmes ?

*

5° El de là naît une preuve qui nie paraît

d'autant plus importante qu'elle ne vient

pas d'une main ennemie. C'est que si les

fidèles ne peuvent gagner d'indulgences à
moins qu'elles n'aienlélé publiées, on ne peut

excuser d'une faute très-griève les premiers
pasteurs qui n'en publient aucune. La raison

en est qu'ils enlèvent cruellement à leurs

peuples un des plus grands moyens qu'ils

aient d'expier les peines dues à leurs pé-
chés ; moyen qui les oblige à se tenir en
état de grâce , à recourir souvent au sacre-

ment de pénitence, à faire un bon nombre
de saintes œuvres qui ne peuvent être que
très-agréables à Dieu, très-capables de dimi-

nuer leur compte.
[

Mais, nous dites-vous, comment un évéque
sera-l-il sûr qu'une foule d'indulgences qu'on

débite tous les jours, ne sont point apocry-
phes? Voilà, Monsieur, la difficulté qui vous
cruciGe; mais permettez-moi de vous dire

qu'une objection si faible n'est pas digne de

vous. Car, 1° celte prétendue foule d'indul-

gences accordées à tous les fidèles se réduit

a un fort p. lit nombre. L'auteur du Traité

des Indttlgen* es, imprimé en 1759, en compte
neuf ou dix. Y a-t-il là de quoi vous effrayer?

2U Ces indulgences se trouvent lout'-s dans
le gros ouvrage du P. Théodore, imprimé à
Rome en 17'i3 et en 1750, et dont la dernière

partie est dédiée à Benoît XIV. Ce sage reli-

gieux aura-l-il débité des fables dans la pre-

mière ville du monde chrétien, sous les yeux
d'un grand pape et d'une congrégation qui

sur-!e-ch imp aurait arrêté son livre? 3* Si

malgré cela vos scrupules continuent tou-

jours, allez à la source; Homo n'est pas au
bmil du monde; écrivez-y par vous-même
OU par un autre. La premier religieux vous
rendra ce service; il demandera en votre

nom ou au sien, s'il est vrai qu'il y ail une
indulgence pour ceux qui récitent les Lita-

nies de Jséus, ou de la sainte Vierge; une
autre pour ceux qui disent V Angélus le matin,
on a midi, ou au soir (2) . etc. On dira peut-
être que, pour en douter, il faut être fraî-

chement arrivé du Monomolapa. Mais qu'im-
porte, pourvu que les fidèles soient servis,

et qu'au lieu d'arrêter leur piélé, qui n'est

déjà que trop ralentie, on lui donne chique
jour de nouveaux aliments. l*rcncz-y bien

garde, Monsieur, ce ne sera pas par vos doutes
oisifs cl par vos inquiétudes scrupu euses
que vous nourrirez la ferveur. Elle a déjà

diminué chez ceux qui ont cru que vous
pouviez avoir raison. Que sera-ce si votre

sysième prend et qu'il acquière quelques
degrés de certitude dans des esprits qui se

troublent et se découragent aisément? l'our

moi je dirais volontiers avec une dame pleine

de vertu : «Il y a trente ans que je dis l'.-ln-

gelus; le désir de gagner l'indulgence que j'y

croyais attachée m'y a rendue plus fidèle.

Mais quand il n'y en aurait point, je serais

charmée d'en avoir pris l'habitude; c'est

toujours une très-bonne prière; et Dieu ac-
corde quebiuefjis par lui-même ce que n'sc-

cordenl passes ministres.» Il n'y a guère.
Monsieur, que de pauvres paysans qui puis-

sent être trompés par des prières supersti-

tieuses. Mais l'illusion ne durerait pas long-

temps; le premier prêtre les en guérirait.

Mais, m'a-l-on dit quelquefois, n'est-il pas
vrai que la multitude des indulgences les

avilit et les fait tomber dans le mépris? Mais,

répliquai-je à mon tour, ne dirait-on pas que
Rome accorde tous les jours de nouvelles

indulgences à tous les fidèles, au lieu que le

nombre en est fort petit, comme je l'ai re-

marqué plus haut? 2° Si les indulgences sont,

méprisées par des gens sans religion, qu'en
peut-on conclure? Rclrancho-l-on le culte

îles saints, leur invocation pour certaines

maladies, les pieuses neuvaines qu'on leur

fait, parce que de beaux esprits comme Eras-

me et un grand nombre d'autres ont fait de

ces saintes pratiques la matière de leurs plus

cruelles railleries? 3' Il y a dans ce royaume
plus de vingt mille églises qui n'ont point

d'indulgences; y sont-elles plus estimées,

parce qu'elles y sont inconnues? 4° C'esl un
triste moyen de corriger le prétendu mépris

d'une chose sainte, que de la retrancher; et

ne la relranchc-t-on pas, lorsqu'on suppose

d'un côté qu'elle doit être publiée, et que de
l'autre on ne la publie pas? 5° Est-il même
bien vrai qu'on méprise les indulgences? A.

l'exception des grandes villes, où il y en a,

surtout dans les communautés, on trouverait,

des milliers d'endroits, où il ne s'est jamai?

(I) On peut en effet lui donner un sens très-diffé-

rent. Voyei le Traite du Jubilé,

v (-) On avait nus dans la première édition des

petites liulructiont tur tei Indulgences : i Ceux qui,

le matin, à midi, et le soir, » etc. Il fallait mettre,

selon le bref, ceux qui le malin, ou à midi, ou te

soir, etc. Celte disjouctive est importante.
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fait un prône sur celle matière, si ce n'est

peul-ëtre dans le temps du jubilé. On ne mé-
prise pas ce qu'on ne connaît point. Ce que
je sais fort bien, c'est qu'en ayant obtenu

du saint-siége pour quelques paroisses, elles

y ont eu un si prodigieux succès, que les

cœurs les moins sensibles en furent attendris.

Il est vrai que les pasteurs avaient bien dis-

posé leurs peuples et qu'ils leur avaient fait

connaître tout le prix de la grâce qui leur
était présentée; «nais pourquoi les autres
n'en font-ils pas autant?

Je viens à votre difficulté du concile de
Trente; il ne faut qu'un mot pour la dissi-

per. Tout le monde convient que La coutume
est le plus sûr interprète des lois, selon cet

axiome reçu partout: Optima legum ititerpres

consuetudo; et cela est encore plus vrai,

quand ceux qui auraient intérêt à s'y oppo-
ser, ne réclament point contre, et même
qu'ils y souscrivent par leur conduite. Or
voici notre position. La coutume des évêques
a constamment été de ne souffrir pas que les

curés ou les réguliers publiassent des indul-
gences locales, avant qu'ils les eussent véri-

fiées ; mais à parler au moins très-morale-
ment, ils n'ont rien fait de semblable par rap-
port aux indulgences que le saint-siége n'a-
dresse pas à un lieu particulier, mais à tous
les fidèles; il les ont gagnées eux-mêmes
avant et après leur épiscopat. Bien loin de
trouver mauvais que leurs diocésains en ga-
gnent autant qu'ils pourront, ils se croiraient
très-coupables s'ils les en empêchaient; d'où
il résulte que sur cet article ils n'ont point
voulu user du droit que le concile de Trente
semblait leur donner, et même ils n'ont ja-

mais gardé son décret dans toute son étendue.
Il ordonne, ce décret, que les indulgences

INDULTAIRE.
Quoique les mandats apostoliques aient été abolis par les conciles généraux de Bâle et de

Trente, ceux des indultaires et quelques autres ont néanmoins subsisté.

L induit est une grâce expectative, accordée par Clément VII, Paul III, Clément IX, à
ceux qui sont revêtus des premières charges du parlement de Paris, sur laquelle le roi fait

expédier des lettres de chancellerie adressées aux collateurs, en conséquence desquelles ils

sont obligés de conférer les bénéfices qui sont de leur collation, lorsqu'ils viendront à va-
quer par mort, à ceux qui y sont désignés. Ces principaux magistrats sont MM. le chance-
lier, le garde des sceaux, les présidents, les maîtres des requêtes, les conseillers de la cour,
les avocats généraux, le greffier en chef, les quatre notaires-secrétaires de la cour, et le

premier huissier. Sur quoi il est à observer: 1° que ceux d'entre eux qui sont mariés ou
dans le dessein de l'être, sont obligés de nommer un sujet ecclésiastique qui les représente

;

2 que ceux qui sont clercs, peuvent se nommer eux-mêmes ;
3° que quand M. le chancelier

est garde des sceaux, il a deux nominations; i° que les gens du roi des requêtes de l'hôtel,

qui ne sont pas du corps du parlement, ne jouissent point du droit d'induit; 5° que le rece-

veur-payeur des gages de Messieurs du parlement, à qui ce droit avait été contesté, est à

présent en possession d'en jouir, en conséquence des lettres patentes du 6 octobre 1677, et

d'un arrêt du grand conseil rendu le 30 mars 1701 ; G que celui qui est revêtu d'une charge
qui lui donnait droit d'induit, peut nommer une seconde fois, quand il passe à une autre

charge
;
par ex. lorsqu'un conseiller de la cour devient maître des requêtes, avocat général

ou président à mortier; 7' que l'induit est irrévocable, et que par conséquent il subsiste

toujours, quelque changement de pape qui arrive, et quoique le roi vienne à mourir; 8° que
quand l'intlullaire a signifié son induit au patron ou collateur, il ne peut plus le placer ail-

leurs, ni celui qui a son droit, changer sa nomination; 9° que ceux qui veulent user de

l'induit, doivent le faire signifier par un notaire apostolique au collateur, soit archevêque
évëque, abbé ou chapitre, de qui dépend le bénéfice qu'ils requièrent, et lui en donner

soient publiées par l'évêque assisté de deux
chanoines : Adhibitis duobus de capitulo. Or
c'est une clause qui ne s'observe point en
France, comme on le voit dans les Mémoires
du clergé, tom. II, pag. 303, et dans Pontas.
Voyez Indulgence, cas I. Au reste je prends
les choses à la rigueur; car à s'en tenir à
une de ces déclarations des cardinaux

, qui
ont été extraites, non deGallemart justement
censuré à Rome, mais de la bibliothèque du
pieux et savant cardinal Bellarmin, on pour-
rait douter si l'intention du dernier concile a
été aussi générale que vous le prétendez. En
voici les termes : Regulares possunt publi-
care indulgentias a papa concessas nullo facto

verbo cum episcopo; sed indulgentias sibi

ipsis concessas sine licentia ordinarii publi-
care non possunt (1).

Ici j'osai interrompre noire discoureur.

Le plus court, lui dis-je, serait de recourir
au saint-siége et de le prier d'expliquer ses

intentions. J'y consens, me dit-il, mais à

condition, que si on ne lui expose point qu'en
ce cas qu'il exige la publication, il y aura en
France deux cent mille personnes qui ne
gagneront plus d'indulgences; sa déclaration

sera regardée comme subrepticement obte-
nue. Il prononça ces paroles d'un ton si

animé, si plein'de dépit, que je n'osai pas
lui faire remarquer l'injurieuse supposition

qu'elles renferment. Ainsi en continuant à
penser comme lui pour le fond, je suis bien
éloigné d'adopter sa manière. Je suis, etc.

Je viens de voir une lettre de Rome, qui
marque que plusieurs théologiens et con-
sulteurs de cette ville sont persuadés que la

publication de 1 évêque n'est point nécessaire
pour ces sortes d'indulgences.

(1) Novas declaraiiones congrégations S. R. E. Cardinalium
Bellaruiini, 1655.

, ex bibliolueca ill. cardinalis Robert!
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copie en présence de deux témoins; el enfin le faire insinuer au greffe du rollalcur, avant

la vacance du bénéfice qu'ils demandent; sur quoi l'on doit éire averti que depuis l'édil du

mois de décembre 1691, l'arrêt de règlement du grand conseil de 1060, qui ordonnait que

la lignification se ferait par un huissier et deux témoins, n'a plus lieu.

Tous les collaleurs et tous les patrons ecclésiastiques du royaume sont injetl à l'induit

une fois seulement pendant leur vie, pourvu que le collaleur ait dix bénéfices à sa dispo-

sition; et les chapitres ou communautés aussi une seule lois durant la vie du roi, a l'induit

du parlement de Paris, qui est le seul de France qui jouit de ce privilège. L'induit est pré-

féré au droit des gradués, et de ceux qui ont des brevets de serment de lidélilé, ou de

joyeo.1 a\ iiKinoiii a la couronne. On ne peut obtenir qu'un seul bénélice en vertu d'un

induit; et un collaleur ne peut être chargé de son chef, que d'une seule nomination d'in-

duit. Le grand conseil est le senljuge des induits du parlement, ei généralement de toutes

les affaires qui concernent les induits. Les cardinaux qui avaient été assujettis à l'induit

par François 1 ', en ont été déclarés exempts par Clément IX. Les induits contiennent un

décret irritant, qui rend la collation de l'ordinaire nulle par la réquisition de l'indultairc :

décret qui n'est pas porté par les brevets do serment de fidélité et de joyeux avènement.

L'indultairc, dont la nomination du roi est la première en dite, doit être préféré à celui

dont la nomination est d'une date postérieure, quand même celui-ci aurait déjà requis le

bénéfice, et fait signifier au collaleur les lettres patentée de sa nomination. Si le collaleur

confère le bénéfice, dont il devait pourvoir l'indultairc, el que celui-ci laisse passer si*

mois sans le requérir, ni se plaindre, la collation lient, et l'indultairc ne peut plus revenir

contre; mais s'il se plaint dans les six mois de la vacance, la collation faite à son préju-

dice devient nulle, et le collaleur peut même en ce cas conférer de nouveau à l'indullaire;

ou en cas de refus, l'indultairc a droit de se pourvoir contre, après avoir pris un acte de-

refus, et l'avoir fait insinuer dans le mois. Les indultnires ne sont pas tenus de requérir ni

d'accepter quelque bénéfice que ce soit, quand le revenu annuel n'est pas de 000 livres ;

mais ils peuvent en requérir un de moindre valeur, s'ils le veulent, auquel cas leur droit

est consommé. Les dignités des églises cathédrales et collégiales, qui sont éleclivcs-colla-

tives, sont sujettes à l'induit, ledit de 1606, qui les déchargeait de tontes les expectatives,

n'ayant point été enregistré au grand conseil; mais elles en sont exemptes, lorsqu'elles

sont électives confirmatives, c'est-à-dire quand l'élection canonique doit être confirmée par

le supérieur légitime. Enfin l'induit a lieu en Bretagne comme ailleurs, même dans les mois

du pape, parce qu'il est censé être collaleur ordinaire du royaume dans ces mois-là à l'é-

gard des bénéfices de cette province.
On distingue deux espèces d'induits, savoir les induits actifs et les induits passifs. Les

induits actifs sont ceux qui donnent au roi la faculté de nommer à des bénéfices. Tel est

l'induit accordé au roi par Alexandre Vil, et par Clément IX., pour nommer aux éyèchés

de Metz, Toul et Verdun, et aux autres bénéGces consistoriaux, tels que sont ces trois évê-

chés, les principales dignités des cathédrales, après les pontiGcales, et les premières des collé-

giales, quoique Sa Majesté n'use pas de ce droit dans les autres églises de France, encore

que Pie IV l'eût accordé à Charles IX, en 1564, et qu'il ait été confirmé par des loltres pa-

tentes de Henri II, la bulle ni les lettres patentes n'ayant point été enregistrées au grand-

conseil. C'est ordinairement aux princes et aux cardinaux, ou à quelques autres prélats,

que le pape accorde ce privilège. Les induits passifs sont ceux dont il s'agit dans ce titre,

qui donnent pouvoir à ceux à qui ils ont été accordés, d'obtenir quelque bénéfice. Ceux qui

voudront un plus ample éclaircissement sur celle matière, n'ont qu'à consulter le beau
traité qu'en a fait M. le président Cochet de Saint-Vallier.

Cas I. Une dignité ou une prébende de l'é- Mais quoique les indultaires et brevetaires

glise cathédrale de Grasse ayant vaqué par la conviennent en bien des choses, et surtout

morl ou par la démission volontaire du titu- en ce qu'ils sont obligés de signifier d'abord

laire, l'évèque en a pourvu Théogène, ou leur brevel de nomination au collaleur, et

bien il a été élu par le chapitre. Peu après, de la réitérer lorsque le bénéfice vient à va-

Théophile, indultaire , ou brevetaire, s'est quer, el que l'un et l'autre l'emportent sur le

opposé à la prise de possession de Théogène gradué, comme Blondeau le prouve du gra-
et a signifié son induit ou son brevet, et a due (sur la Bibl. can.de Bouchel, V. In-
demandé à être pourvu du bénéfice vacant. dult,n. 173); et Gibert, du brevet lire (Inslit.

Peut-il sans injustice troubler Théogène eccl. , tom. I, pàg. mini, 506), ils diffèrent

dans sa possession? néanmoins, 1° en ce que les brevetaires ne
B. Comme il y a de l'équivoque en ce cas, peuvent prétendre aux dignités des églises

il faut d'abord la démêler. On sait par ce cathédrales, quelles qu'elles soient; 2° en ce

que nous venons de dire en quoi consiste que l'induit a la force d'annuler la collaliun

l'induit. Disons un mot du brevet. Le roi accordée par l'ordinaire au préjudice de

l'accorde à un clerc ou en considération de l'indullaire, ce que les brevets ne font pas.

son joyeux avènement à la couronne, ou De sorte que, si l'ordinaire n'a pas encore
quand le nouvel évêque lui prête serment les mains liées par la réquisition du breve-
de fidélité, en conséquence desquels brevets taire, il confère validement le bénéfice va-
l'évêque est obligé de conférer au brevetaire cant, el|l'opposition postérieure du brevetaire

le premier bénéfice vacant qui est en sa dis- ne peut pas empêcher que sa collation ne

position, après qu'il lui a signifié son brevet, subsiste. C'est ainsi que le juge le grand
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conseil ,
qui néanmoins ordonne en ce

cas, que l'ordinaire sera lenu de conférer
au brevetaire le premier bénéfice qui viendra
à vaquer, à quoi, s'il n'obéit, il est con-
damné par un second arrêt à lui payer une
pension égale au revenu d'une prébende,
jusqu'à ce qu'il l'ait pourvu d'une semblable,
conformément au cb. 7, de prœbendis, etc.

Cela posé, nous disons que, si Théophile est
iiidullaire, et qu'outre son induit il ait ses
lettres «le nomination du roi. adressées à
l'évêque de Grasse, avec un certificat de re-
ligion, vie et mœurs, et qu'il ait donné à ce
prélat, ou à son grand vicaire, une copie en
forme de tous les actes nécessaires, et qu'en-
fin le tout ait été dûment insinué au greffe
des insinuations ecclésiastiques du même
diocèse avant la vacance du bénéfice qu'il a
requis; qu'ayant fait tout cela il se soit pré-
senté à l'évêque dans les six mois, à compter
du jour de la vacance du bénéfice (car après
ce temps-là il n'est plus recevable suivant
l'ordonnance 1606), il a droit à la dignité en
question, si elle est à la collation de l'évêque

;

parce que ce prélat n'a pu la conférer à son
préjudice à Théogène; mais qu'il n'y a nul
droit, si elle est élective-confirmative. A plus
forte raison a-t-il droit sur une prébende.
Mais si Théophile n'est que brevetaire, la

collation de l'évêque est légitime, 1° parce
que les brevetaires n'ont aucun droit sur les

dignités des églises cathédrales; 2° jarce
que, quand ce ne serait même qu'une simple
prébende canoniale, l'évêque n'ayant pas eu
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les mains liées par une réquisition dn breve-
taire lors de la collation donnée, il peut con-
férer validement, le brevet ne portant point
de décret irritant, comme en porte un induit.

Cas II. Lœvius, prêtre, a un induit; mais
n'ayant point d'ami auprès de M. le chance-
lier qui puisse obtenir la grâce de le placer
sur un évêché, ou sur une abbaye, sinon
dans une province Irès-étoignée de son pays,
il a trouvé un homme qui lui a obtpnu cette
grâce moyennant cent écus qu'il lui a don-
nés. L'a-l-il pu faire sans péché?

R. Quoiqu'en faisant placer un induit sur
nn évêché, ou sur un abbaye, on ne donne
pas actuellement un bénéfice, ni même un
droit délerminément sur quelqu'un en parti-
culier, il est pourtant vrai qu'on procure le

droit de requérir et d'obtenir le premier qui
viendra à vaquer. Or ce droit étant une
chose purement spirituelle, il ne peut s'ac-
quérir par argent : Cum in hujusmodi omnis
pactio , omnisque conventio délient otnnino
cessare, dit Grégoire IX, c. 8, de Pactis, etc.

De plus il n'y a pas seulement une simple
convention dans l'espèce proposée, mais de
l'argent donné pour obtenir un droit ecclé-
siastique et spirituel

,
par lequel on par-

viendra certainement à un bénéfice. On ne
peut donc excuser Lœvius d'avoir griève-
ment péché et d'être coupable de simonie.
" Ce n'est point là se racheter d'une injuste

vexation ; car si Lœvius a droit que son in-
duit soit placé, il n'a pas droit qu'il soit

placé dans un Heu plutôt que dans un autre.

INDUSTRIE.
La jouissance des biens de l'enfant par ses père et mère ne s'étendra pas aux biens que

les enfants pourront acquérir par un travail et une industrie séparés; ces biens acquis par
une industrie séparée, comprennent 1' les économies faites par un jeune homme pendant
qu'il était au service militaire, c'est le castrense des Romains; 2° ce que peut avoir gagné
un enfant de famille dans l'exercice de quelque emploi civil ou ecclésiastique; 3° ce qu'il
peut gagner par une industrie, un commerce séparé de celui de son père. Les profils que
lait un enfant en travaillantavec son père, ou au nom de son père, en faisant valoir ses terres
ou son négoce, appartiennent à son père, le Gis eût-il quarante ou cinquante ans; tout ce
qu'il gagne en demeurant dans la maison paternelle est censé faire partie du pécule profec-
tif auquel, d'après les lois romaines, suivies en ceci par le code civil, le fils n'a pas de
droit, il suit de là qu'un fils ne peut pas en conscience s'approprier les profits qu'il fait dans
sa famille, à moins qu'il n'ait une industrie à part.

INFIDELE.

Il y a une grande différence entre les infidèles et les païens. Ceux-ci ne reconnaissent
point le vrai Dieu, et n'adorent que leurs idoles. Tels sont les Mogols , les Cambayens

,

les Siamois , les Cochiuchinois , les Tonquinois , les Chinois , les Grands Tarlarcs , les Ja-

pon lis, et un grand nombre de ceux qui habitent une partie de l'Afrique et de l'Amérique.
Les infidèles au contraire , tels que sont les Juifs, les Turcs, les Persans, les habitants de
Tripoli, de Tunis, d'Alger et de Maroc, reconnaissent le vrai Dieu ; mais ils ne laissent pas
d'être appelés avec justice , infidèles, parce qu'ils ne croient pas à la sainte Trinité , ni Jé-

sus-Christ , ni les vérités de la religion chrétienne. Les chrétiens ne peuvent communiquer
ni avec les uns ni avec les autres, dans ce qui concerne leur religion, sans se reudre cou-
pables d'un crime des plus énormes : mais ils le peuvent sans péché dans le fait du com-
merce et dans les autres occasions , lorsque la justice ou la charité le demande. Voyez 1n-

] idele.

Cas I. Amurat, qui était infidèle, ayant em-
brassé la religion catholique , demande si

toutes les actions qu'il a faites sont autant
de péchés, et s'il est par conséquent obligé de
s'en confesser.

R. Les infidèles ne pèchent pas dans toutes

leurs actions , encore qu'ils pèchent toutes

les fois que leurs œuvres ont l'infidélité pour

principe, comme l'enseigne S. Thomas, 2-2,

q. 10, a. k. C'est pourquoi Pie V, Grégoire

XIII, etc., ont condamné ces deu\ proposi-

tions de Michel do Btii : Oinnia opéra infide-
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(l'uni «uni peccatn, et philosophorum tir tûtes par son serviteur infidèle, on ne doit pas

simt vitia... infidelitas purs negativa in his, condamner de péché celui qui garde à son

quibus Chris.tUS non est pradicalUS, peiratum service un serviteur infidèle. C'est pnirquoi

est. Salumon demanda au roi de Tyr «les ouvriers

Cas II. Hortensius, étant .'illé trafiquera habiles a scierie bois de cèdre dont il avait

réliiu, a souvent communiquéavccles païens besoin pour la construction «lu temple,

et les infidèles de cepays-là. L'a-t-il pu sans quoique ces ouvriers fussent Infidèles, comme
péché? I était le roi leur maître. Néanmoins, si la

H. Lorsqu'il y a danger de subversion, communication qui est entre le maître Qdèle

les fidèles sont tenus d'éviter toute commu- et son serviteur infidèle mettait le ma lire en
mention avec eus, à moins qu'il n'y ait une danger d'être perverti par son domesl que ,

juste cl pressante nécessité de faire le cou- ou mé |u'il y eût un semblable péril
|
our

traire. .Si autrin siiit simptiecs et infirmi in ses autres serviteurs fidèles, il serait obligé

fide,de quorum subvenions probabititer ti- de le congédier au plus tôt. Tout ceci est de
meri posait, proliibmdi suntab infidelium corn- saint I homas , 2-2, q. 10, a. 0.

munione; et précipite, ne magtiam familiari- Cas IV. Joviui ayant en main la puissance

latem cum eis habeant, vcl absque neccssilulc souveraine d'un Etal , est dans le dess in de

eu communiant, dit S. Th. q. 10. contraindic parla rigueur des peines les juifs

Sidonc Hortensius n'acommunicalionavec et les autres infidèles qui \ sont établis à
ces païens que pour les affaires de son com- embrassée la foi chrétienne. Peut-il le faire,

merce , et que sa religion ne soit point en en sûreté de conscience'
danger, on ne le doit condamneren cela d'au- H. Il faut distinguer avec saint Thomas,
cun péché ; mais il serait sans excuse , s'il ibid., a. .S. Car ou ces infidèles ont toujours

avait eu quelque communication avec eux été dans l'infidélité , et ence cas ceux qui ont
dans les choses qui regardent leur religion; la puissance de l'Etat eu main n'ont pas
p;ircc que ce genre de commerce rassure droit de les forcer d'embrasser le christia-
l'infidèle, et peut exposer la foi du chré- nisme; ou ils sont devenus infidèles , de fi-

tien. dèles qu'ils étaient , et pour lors on a droit

Cas III. Timolëon , seigneur catholique, de les contraindre de retourner à l'Eglise

a pris deux Turcs à son service , à son retour qu'ils ont abandonnée. Saint Augustin co-
de Hongrie. Peut-il sans péché les garder scigne la même chose, 4. Epist. 93 et 185
pour domestiques ? nurœ eclit.

K. Comme il est beaucoup plus vraisem- — Les voies de douceur et de persuasion
blableque l'infidèle qui est soumis à un mai- sont toujours celles dont le succès est plus
Ire fidèle se convertira à la vraie foi, qu'il heureux et plus durable,
n'est à craindre que le maître soit perverti

INGRATITUDE.
Une donation entre vifs pourra être révoquée pour cause d'ingratitude dans les cas sui-

vants : 1° si le donataire a attenté à la vie du donateur; 2 s'il s'est rendu coupable envers
lui de sévices, délits ou injures graves ;

3° s'il lui refuse des aliments. La demande en révo-
cation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année à compter du jour du délit

imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le

donateur.
Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des

objets aliénés , eu égard au temps de la demande, et les fruits , à compter du jour de cette

demande.
Les donations en faveur do mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratiiude

;

elles sont censées faites en faveur des enfants à naître.

Un mineur qui se rendrait coupable d'iugraiitude ne pourrait, pour empêcher la révoca-
tion d'une donation à lui faite , alléguer son jeune âge.

INHUMATION.
Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation , sur papier libre et sans frais , uo

l'ofGcier de l'état civil
,
qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la

personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors
les cas prévos par les règlements de police. Un décret de l'an XII contient les dispositions
suivantes : « Aucune inhumation n'aura lieu dans les églises , temples , synagogues, hôpi-
taux, chapelles publiques , et généralement dans aucun des édifices clos et fermés, où les

citoyens se réunissent pour la célébration de leur culle, ni 1 enceinte des villes et des
bourgs. 11 y aura hors de chacune de ces villes et bourgs , à la distance de trente-cinq à
quarante mètres au moins de leur enceinte, des terrains spécialement consacrés à l'inhu-
mation des morts. Chaque inhumation aura lieu dans une fosse séparée. Dans les com-
munes où l'on professe plusieurs cultes , chaque culte doit avoir un lieu d'inhumations
particulier ; et dans le cas où il n'y aurait qu'un seul cimetière , on le partagera par des
murs, haies, ou fossés , en autant de parties qu'il y aura de cultes différents. Avec une
entrée particulière pour chacun. » Voyez Cimetière , Sépulture, Refus de sépulture.

Dans les cas de mort violente , ou dans les prisons et maisons de réclusion ou d'exécution
à mort , il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes
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de décès seront simplement rédiges dans les formes prescrites, constatant seulement le fait

et l'époque de la mort.

INJURE.

L'injure est (oute action par laquelle on viole sans raison légitime le droit d'autrui.
Cela se fait par des reproches qui regardent l'esprit ou le corps, et on les appelle
en latin convicia ; ou par des outrages qu'on fait à la personne présente , et on les

nomme contumeliœ ; ou en l'insultant , soit sur sa pauvreté , soit sur les services qu'on
lui a rendus dans son besoin , et on les exprime par le mot d'improperia. On va1

donner quelques règles sur cette matière ,

chrétienne.

Cas I. Hilarin a quelquefois dit des paro-
les injurieuses à une personne, à dessein

de l'offenser. Peul-on dire qu'il a péché mor-
tellement toutes les fois qu'il les a profé-

rées ?

R. Si les paroles injurieuses que profère

Hilarin offensent ou déshonorent notable-

ment la personne à qui il les adresse, on ne
peut l'exempter de péché mortel, tout au-
tant de fois qu'il les profère ; mais si ces pa-
roles ne sont que légèrement injurieuses , ou
que l'élan! notablement, il ne les profère que
par inadvertance et par une trop grande lé-

gèrelé d'esprit, sans avoir le dessein d'insul-

terou dedéshonorerconsidérablementla per-
sonne , on peut dire que son péché n'est en
ces oirconstanecs que véniel. Saint Thomas,
2-2, q. 72, a. 2.

— Je doute que la légèreté d'esprit excuse
toujours de péché mortel une parole notable-

ment injurieuse.

Cas II. Sostèncs dit quelquefois à des per-
sonnes une parole, qui dans son sens natu-

rel est injurieuse; mais il ne la dit que par
pur divertissement , et sans avoir dessein de

les offenser ni de les mépriser. Commet-il
en cela quelque péché?

H. Il n'y a pas de péché en cela , selon

saint Thomas, ibid., pourvu qu'on ne passe

pas les bornes que prescrivent la prudence
et la modestie. Ce serait pourtant une chose
manifestement condamnable, si Sostènes di-

sait cette parole dans le seul dessein de faire

rire la compagnie où il se trouve, sans se

mettre en peine que les personnes à qui il

les adresse s'en offensassent ou non, A quoi
il faut ajouter qu'il est assez rare que ces

sortes de plaisanteries soient entièrement
exemptes de péché, quoiqu'on n'ait pas un
dessein formé d'offeuser les personnes à qui

on les adresse
,
parce que d'ordinaire on n'y

observe pas toutes les circonstances qu'on y
doit garder ,- selon les règles de la charité, de
l'honnêteté , de la sagesse et de la modestie.

C'est pourquoi on doit prendre garde de ne
se pas flalter trop légèrement sur ces ma-
nières de parler, dont la prudence demande

qui tient un grand rang dans la morale

lier ses enfants et ses domestiques, il peut
bien les humilier par des paroles dures : Ht
hoc modo Dominus discipulos vocavit stultos,
et apostolus Galatas insensatos , dit saint
Thomas. Cependant , ajoute le saint doc-
teur , parce qu'il est rare que la seulecharilé
soit le motif qui fasse parler de la sorte , et

que la passion y a souvent plus de part que
la justice et la raison, il est important de
n'user que rarement, et dans une véritable
nécessité, de ces sortes de paroles.

Cas IV. Faîcidius insulte souvent Elie par
des injures fort outrageantes. Elie est-il tenu,
sous peine de péché, par le précepte de la

charité, de les souffrir , sans pouvoir s'en
venger ni les repousser?

R. Elie peut sans péché repousser ces in-

jures et les réprimer par des voies légitimes,
pourvu qu'il agisse en cela par un esprit de
charité envers cet homme, pour arrêter son
audace , ou qu'étant constitué en quelque
dignité ecclésiastique ou séculière, il juge
qu'il soit nécessaire de le faire , par rapport
au bien de l'Eglise du public ou des parti-

culiers. Mais s'il agit par unespril de haine,
ou de vengeance , ou par le désir immodéré
de son honneur particulier , il ne peut être

excusé de péché. Qui vindicari vidt , a Do-
mino inveniet vindictam. Eccli. 28.

Cas V. Possidius , ayant été outragé par
Saturnin, qui, non content des injures atro-

ces qu'il lui a dites , lui a même donné un
soufflet en présence de plusieurs personnes,
demande s'il peut sans péché en demander
en justice la réparation et la punition,
puisque la religion ne lui permet pas de se

venger de son autorité privée?
R. Quoiqu'il fût beaucoup plus parfait

d'imiter la patience de Noire-Seigneur, qui
n'a jamais pensé à se plaindre, dans aucun
tribunal, des injures atroces qu'il a tant de
fois reçues si injustement de la part des
hommes, Possidius peut cependant, sans
péché, poursuivre Saturnin en justice ; niais

il est obligé de ne le faire que dans le des-
sein de procurer son amendement , et de

l'empêcher de l'outrager à l'avenir, ou d'en

outrager d'aulres qui ne seraient pas dans
l'état ni dans le pouvoir de se défendre ; ou

souvent qu'on s'abstienne pour ne pas con

trister le prochain , ou mal édiGer les per-

sonnes qui sont présentes , surtout lorsqu'on dans l'intention de conserver la justice, et

les connaît pour des personnes faibles. ' non pas dans le désir de se venger. C'est

pourquoi il doit : 1° ne pas désirer que le

coupable soit puni d'une plus grande peine

que celle qu'il a méritée ;
2° renoncer à tout

désir de vengeance, et conserver inviolable-

ment la charité, en ne se proposant pour lin

que la gloire de Dieu et le bien spirituel du
coupable, et étant véritablement dispose à

Cas III. Volumn, ayant plusieurs enfants

et cinq domestiques ,
qui font souvent des

faules considérables , leur dit quelquefois

des paroles outrageantes ou injurieuses
,

pour les humilier ou pour les corriger.

Commet-il en cela quelque péché?
li. Si un père ou un maître r r\>t Vion ehâ-
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souffrir encore de plus grandes injures
,

plutôt que tic perdre la Cnarllé chrélienne.

Or. comme il es! t> î
• n rare qu'on observe

toutes ces conditions, et que d'ordinaire on
sert

|
lus sa passion que la justice, il est

bien rare aussi que ces sortes île poursuites

soient innocentes de! anl Dien.

Cas vi. l'nuiin, ayant été injurié et insulté

de tait par Alexandre, qui l'a attaqoé sans

aucune raison, s'est mis en défense contre

lui et lui a donné quelques coups. L'a—t—il

pu faire sans péché, et ne devait-il pas plu-

tôt s'enfuir ?

R. Si Paulin ne s'e^t défendu que pour re-

pousser l'injure qu'on lui faisait, et qu'il ait

gardé la modération requise , il l'a pu faire

lans péi lié. Mais s'il l'a fait par un esprit rie

vengeance su de haine, <>u qu'il ait excéda
le- bornes d'une juste défense, il ne l'a pu
faire sans péché morlel ou véniel; mortel,

si la vengeance- ou la haine a été violente,

et qu'elle l'ait porté jusqu'à rouloir tuer OU
blesser celui qui l'a attaque, quoiqu'il pût
s.- défendre autrement | véniel Bcalement, si

«on mouvement de vengeanée ou de haine a

été léger, et qu'il n'ait pas excédé les boi ne»

d'une défense nécessaire el jusie. C'est la

docttine île saint Thomas, 2-2, q. 41, a. I.

— Il faut supposer qu'Alexandre est un
particulier comme Paulin. David respecta

les jours de l'oint du Seigneur, lors mène
qu'il le cherchait pour le perdre.

INSPIRATION.

Les théologiens définissent l'inspiration dont il s'agit : Actualil véhément incitalio qua
qui s a Deo inetigatur uJ buni salutaril rolilinnem et execuliunem. Ce qu'on doit eulendie,

soit que ce mouvement vienne immédiatement de Dieu même par une grâce prévenante, ou
que ce soit notre bon ange qui l'excite en nous. Comme il est lorl aisé qu'un pa-teur on
un confesseur prudent fasse un juste discernement entre une véritable inspiration et une
suggestion mauvaise, et qu'il donne des conseils salutaires aux personnes qui les lui font

connaître, nous nous contenions d'expliquer, par la doctrine de saint Thomas, le cas où
l'ou est obligé, sous peine de péché, d'obéir aux inspirations divines.

Cas I. Thècle, fille d'une grande piété, se — Ne pourrait-on pas dire qu'une inspi-

sent quelquefois inspirée de faire de bonnes ration forte et suivie est une expression île

oeuvres qui ne sont que de conseil. Peut-
elle, sans aucun péché, ne point suivre son
inspiration ?

R. Elle le peut; car, comme on n'est pas
obligé, sous peine de péché, à faire une
chose qui n'est que de conseil, comme de
vendre tout son bien pour en donner le prix

aux pauvres, ou de faire vœu de virgi-

nité, etc., aussi n'esl-on pas tenu de suivre

ces sortes d'inspirations , puisqu'elles ne
peuvent pas plus obliger que le conseil

même, pour lequel il suffit, afin d'éviter le

péché, de n'en avoir pas du mépris. Cum
ronsrientia non liget , niai ex virtute ejus

quod m conscientia habelur, dit saint Tho-
mas, q. "î , de Vonsc. art. 3.

la volonté de Dieu, et nu ainsi il est dange-
reux d'y résister ?

Cas il. Marin, âgé de 17 ans, se sent
intérieurement pressé de faire vœu de vir-

ginité. Que doit faire son confesseur?
R. Il doit se souvenir : 1° que l'esprit est

prompt el la chair bien faible ;
2' qu'en gé-

néral il ne faut jamais permettre de fane
des vœux, et surtout de ceux dont on ne
prétoit pas bien toutes les conséquences
qu'après de bonnes épreuves; 3" si Mann
persévère dans le même dessein, principa-
lement après de ferventes communions, son
directeur pourra lui permettre de faire ce
vo'ii, d'abord pour quelques mois, ensuite
pour un an, etc.

INSTRUCTION.

Tout fidèle est obligé de savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu en trois personnes, le Père,
le Fils et le Saint-Esprit, que Dieu le Fils, la seconde personne de la sainte Trinité, s'est

fait homme pour nous
,
qu'il est mort sur la croix pour nous sauver, que nous avons une

âme qui est immortelle
,
qu'il y a un paradis pour récomoenser les bons, et un enfer pour

punir les méchants qui mourront dans le péché.

Il est nécessaire, de nécessité de précepte, de savoir, du moins quant à la substance :

1° le symbole des apôtres; 2° l'oraison dominicale; 3" les commandements de Dieu; i les
commandements de l'Eglise, qui regardent en général tous les fidèles ;

5' ce qui a rapport
aux sacrements de baptême, de pénitence el d'eucharistie. Ce qui regarde les autres sacre-
ments doit être su par celui qui les reçoit.

Cas I. Claude, jeune homme de 25 ans,
peut à peine réciter l'oraison dominicale, la

salutation angélique. el sait moins encore
le symbole des apôtres; il change, il altère

les mots, il en ajoute de ridicules qui n'ont

pas de sens. Il répète machinalement et à
mesure qu'on le lui dit ce que c'est que le

mystère de la sainte Trinité, de l'incarna-
tion, de la rédempliou , ce que c'est que ie

sacrement de pénitence, d'eucharistie. Il est

du reste dans l'impossibilité d'en apprendre
davantage. Il n'a pas encore fait sa pre-

mière communion. Peut-on la lui faire

faire avec une telle ignorance?
R. Il peut se faire que Claude sache la

substance des choses qu'il est nécessaire de
savoir pour être admis à la table sainte,
sans pouvoir en rendre compte ni réciter
l'oraison dominicale, la salutation angé-
lique, les commandements de Dieu el de
l'Eglise ; qu'il paraisse même ne pas sa\oir
les principaux mystères de la religion. Ce-
pendant nous ferons observer, a>d le rituel

de Relley
,
que dans un pays catholique où
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public, dû! l'avertisse-le culle s'exerce publiquement, où l'on (ait

sans cesse le signe delà crois, où ce signe

auguste de notre rédemption se trouve à
l'église, dans les maisons, dans les champs
souvent avec l'image de Jésus-Christ atta-

ché à la crois, et dans un état propre à ex-
citer l'attention ; dans un pays où l'on cé-

lèbre chaque année la mémoire de la nais-
sance, de la mort et de la résurrection du
Sauveur ; où l'image de Marie tenant Jésus
entre ses mains, et d'autres images repré-
sentant les diverses circonstances de sa vie,

sont à chaque instant sous les yeus, il est

difficile qu'on puisse ignorer les grands
mystères de la sainte Trinité ou de 1 incar-

nation , de manière que les absolutions

qu'on recevrait fussent nulles et qu'on ne

pût pas être admis à l'âge de 25 ans à la

première communion, à moins qu'on ne fût

tout à fait idiot.

il y en a chez qui cette ignorance est tout

à fait involontaire, qui, à raison de leur

âge, de leur grossièreté, ne peuvent plus

rien apprendre , ni rien retenir par mé-
moire ; dans ce cas ils sont plutôt incapa*
blés qu'indignes des sacrements. Si Claude
est dans ce cas d'incapacité, le confesseur

doit lui faire former des actes de foi, d'espé-

rance, de désir de sa fin dernière, d'amour
de Dieu, île contrition de ses péchés et de

ferme propos de n'y pas retomber; ensuite

on peut l'admeltre ans sacrements, s'il n'y a
pas d'autres empêchements. Mais il faudra,

à chaque confession, lui faire renouveler
les mêmes actes. C'est là le sentiment de
saint Alphonze et même celui de la Méthode
de direction de Besançon.

Benoit XIV ajoute qu'on peut quelque-
fois donner l'absolution à ceux qui ignorent

l'oraison dominicale, le symbo e des apô-
tres, les commandements de Dieu et de l'E-

glise, les dispositions nécessaires aux sa-

crements qu'on doit recevoir, lorsqu'ils té-

moignent un regret sincère de leur ignorance
et promettent de s'instruire à l'avenir.

Un confesseur doit instruire le pénitent :

1° quand l'erreur est en matière grave

,

qu'elle est vincible et mortellement coupa-
ble; 2° lorsqu'il est interrogé ou consulté

par le pénitent ; 3° lorsque l'ignorance in-

vincible ou non a pour objet les vérités de
la religion, dont la connaissance est regar-

dée comme nécessaire au salut; V lorsque

l'erreur invincible du pénitent est de nature

INTEMPÉRANCE.
On entend ici par intempérance (out appétit déréglé du boire et du manger, soit par rap-

porta la qualité des viandes et du breuvage trop exquis, soit par rapport à la quantité

excessive , soit eu égard au plaisir sensuel qu'on y trouve, soit enfin par rapport au temps

trop long qu'on y emploie, ou au temps prohibé par l'Eglise, ou qui n'est pas d'ailleurs

convenable. Or, le plaisir que produit l'intempérance est toujours péché quand on le

recherche pour l'amour de lui-même, et sans le rapporter à quelque bonne fin; car, a

proprement parler, c'est en jouir et ne pas en user. Dire le contraire, c'est donner

dans l'erreur des manichéens, qui prétendaient qu'on pouvait, sans péché, consentir aux

mouvements de la concupiscence; parce que, selon leur principe , la concupiscence n e-

lait pas une chose mauvaise. Ainsi, toute intempérance est péché, tantôt mortel, lanl >t

véniel ; mortel :
1° quand on y met sa dernière fin, comme font ceux dont parle saint Paul :

Quorum finis interitus, quorum Deus venter est; 2° Quand pour manger ou pour boire on

viole quelque précepte divin ou ecclésiastique ; par exemple, le jeûne commandé par 1 Eglise,

ment du confesseur être mal reçu ;
5° quand

il a lieu d'espérer que ses avis seront bien
reçus, sans qu'il s'ensuive de graves in-

convénient.
Cas II. Un confesseur doit-il instruire les

époux sur les devoirs du mariage?
R. Oui, mais d'une manière générale. «Ut

bene educent liberos si habeant; ut aller

alleri debilum reddal; ut vir adhœreat
uxori suœ, et usor viro suo; ut malrimo-
nio ulanlur moderale , et chrisliane tan-
quam in conspetu Dei, nihil unquam fa-

cientes quod impedial conccplionein aut
proli concepts noceat ; tandem ut in usu
matrimonii non agant contra dictamen
conscienlix, sed dubium, si aliqua in re ex-
periantur , slatini exponant confessario.
Sed tacebit de modo utendi matrimonio, seu
de circumstanciis ad actum conjugalem
speclantibus , nisi forte fuerit inlerrogalus,

Explicare fusius qnœ licita sunt conjugibus
aut illicita, ip-si seque ac confessariis peri-
culosum foret.» C'est l'avis de saint Liguori :

« Circa peccata conjugum re>peclu ad de-
bilum maritale, ait iste sanctus, ordinarie

loquendo, confessarius non tenetur, nec de-

cet interrogare, nisi uxores, an illud reddi-

derint modesliori modo quo possit, pula, an
fuerint obedienles viris in omnibus? De
aliis taceai, nisi inlerrogalus fuerit. In hac
interrogatione verbis modeslioribus, quan-
tum Geri poleril, uletur. v. g. Es ne obe-

diens tuo viro eliam in rébus ad matrimo-
nium speclantibus ? An habes forsan ali-

quem scrupulum, qui te mordet circa malri-

monium. Sed hsec inlcrrogalio omiltalur ut

plurimum, cum uxoribus qu;e vitam spiri-

talem profitentur. » Le confesseur, ajoute

Mgr. Gousset, qui instruirait les personnes

mariées sur tout ce qui a rapport à l'usage

du mariage serait imprudent. Il ne doit pas

oublier qu'il vaut mieux les laisser dans la

bonne foi que de les instruire avec le dan-

ger pour elles de pécher formellement là où
elles ne pécheraient que matériellement.

Si, comme il arrive souvent, on doule qu'il

y ait obligation d'instruire tel ou tel péni-

tent sur le point dont il s'agit , nous pen-

sons qu'on ne doit pas le faire; il y a moins
d'inconvénients, surtout pour les jeunes

confesseurs, à rester en deçà qu'à aller Irop

loin.
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ou quand on se met
,
par la dépense excessive qu'on l'ail, hors d'état de paver si s délies

ou de restituer le bien d'aulrui ; .'I lorsque, par l'excès qu'on lait, on intéresse notable-

ment sa saule ; V' quand on cause du scandale à son prochain; ">• quand on prévoit qui'

L'intempérance portera à quelque péché mortel d'impureté, de blasphème, de paroles inju-

rieuses, ele

Cas I. Théodelinde, jeune 011e de 16 ans,

mange souvent des fruits du jardin de la

elre excusée du
Cas H. Gérard,

maison de son père, ou îles confitures que
l'on fait i liez elle, ou enfin d'autres choses

qui lui paraissent délicates, seulement pour

contenter son goùl. l'èche-t-elle en cela par
intempérant e ï

IL Ce n'est point un péché de manger avec
plaisir une chose qu'on trouve agréable au
goùl, puisque ce plaisir est un moyen que
la nature nous a donné pour nous porter à

faire les actions nécessaires à la conserva-
lion de notre vie; mais il n'est jamais permis
d'en faire la fin de ses actions, en agissant

P"ur la volupté ; ce qu'on fail quand on
use des aliments, prœpropere, toute, nimis,

ardmter, studiote. Ainsi, puisque Théode-
linde ne mange ces fruits, ces confitures, elc.,

(lue par le désir qu'elle a de satisfaire son
goût, et de se procurer la délectalion sen-
suelle qu'elle y trouve et qu'elle se propose
comme salin, sans qu'elle en ait aucun be-

INTENTION.

Nous expliquerons, dans les deux décisions suivantes, tout ce dont il est nécessaire d'ê-

tre instruit sut celle matière, savoir : la définition, les différentes espèces d'intentions, les

principes et les maximes sur lesquels on se doit régler pour décider sûrement les diffi-

cultés qu'on peut former sur ce sujet. On peut encore consulter les litres Consacrer, Domes-
tique, Ordre et Tuer, sur les quatre cas qui sont indiqués dans la table au mol Intention.

Cas 1. Marcoul a administré le sacrement qui est hors de la thèse, et ce qui formerait

soin, et qu'elle le fait enfin en dus lemps
qui ne sont pas convenables, elle ne peut

péché d'intempérance.
fort adonne aux plaisirs

de la bout lie, fait une dépense considérable

pour sa table, sans néanmoins jamais tom-
ber dans aucun excès qui lui fasse perdre

la raison, ou qui nuise notablement à sa

santé. Mais ces dépenses l'empêchent de

payer ses créanciers, qui en souffrent un
dommage considérable. Pèche-l-il mortelle-

ment par son intempérance?
H. Oui, puisque son intempérance est la

cause de l'injustice mortelle qu'il commet à

l'égard de ses créanciers, qu'il lui serait

aisé de payer en lout ou en partie, si, en no
dépensant que ce qui lui est nécessaire

pour vivre, il voulait employer le reste à
acquitter ses dettes.

Voue* Gourmandise, Jeune; IvnESSE,
cas '

de la pénitence, sans avoir eu aucune inten-

tion actuelle ni virtuelle; mais seulement
une habituelle Les absolutions qu'il a ainsi

données sont-elles valides?

R. Nota. 1' L'intention* n'est autre chose
que la volonté qu'on a de faire une chose;
2" celte volonté peut élre absolue, ou seule-

ment conditionnelle; 3° la volonté ou l'in-

tention absolue esl actuelle, ou virtuelle,

ou habituelle. Elle esl actuelle quand elle

précède immédiatement et accompagne ce

qu'elle nous fail faire. Elle est virtuelle

quand elle est l'effet d'une intention ac-
tuelle, ou d'un acte par lequel on a voulu

;

«nais qui ne dure plus, quoique n'ayant pas
été révoqué, il soit a cause de ce qu'on fait,

et qu'autrement on ne ferait pas. Enfin elle

esl habituelle quand, à force d'avoir voulu
une chose, on a acquis la facilité de la vou-
loir. Or. celle facililé. qui peul se trouver
dans un homme endormi , n'est pas une
vraie intention. Donc, puisqu'il faut une
vraie intention pour conférer validement un
sacrement, ainsi que l'a décidé le concile de

^Trente, sess. 7, can. Il, et que Marcoul
n'en a eu qu'une habituelle, comme on le

suppose dans notre cas (et cela fort ridicu-

lement, puisqu'un prêtre ne va au sacré
tribunal, qu'il n'entend la confession d'un
pénitent, qu'il ne l'excite à une juste dou-
leur de ses péchés, et qu'il ne l'absout que
parce qu'il veut (aire ce que foui tous les

autres ministres de la pénitence , à moins
qu'il ne renonce exprès à celle intention, ce

une autre difficulté sur l'intention exté-

rieure ) ; donc, dis-je, Marcoul n'a rien fait.

— M. I'. s'objecte les exemples de saint

Alhanase et de saint Genès, qui ne revien-

nent ici ni de près, ni de loin, et que par
cette raison nous laisserons peur ce qu'ils

sont. Il aurait pu, à leur occasion , examiner
si l'intention purement exléreurc suffit dans
l'administration des sacrements. Nous l'a-

vons fail pour lui avec beaucoup d'élendue,

dans le VII" vol. de noire Morale in-8°.

Cas II. Améhus el Gentien disputant en-
semble, le premier soutenait que toute ac-
tion, en matière de mœurs, n'était bonne ou
mauvaise que par l'intention qu'on avait en
la faisant. L'autre soutenait au contraire

,

que souvent une action était mauvaise, non-
obstant la bonne intention qu'on avait. Le-
quel des deux a raison ?

R. Amélius a lorl, parce que les actions

qui sont mauvaises de leur nature, ne peu-
vent devenir bonnes, en vertu de la bonne
intention qui les fail faire. Par exemple, un
blasphème, un mensonge, ou un adultère, ne

peut en aucun cas devenir permis, sous pré-

texte qu'on ne le fait que pour sauver la vie

du prochain, ou la sienne propre. C'est pour-

quoi saint Anlonin, p. 1, tit. i, c. 0, dit très-

bien : Si quis fenus exerceret, ut hotpitalia

et ecilesias eonsecraret ; rel etiam aliéna ra-

peret, ut pauperihus subveniret ; seipsum de-

ciperet, cum nil mereretur, sed pecculuin in-

curreret. Quod ergo dicitur, quod quidquid

agant hominrs, intentio judicat omnes, inlel-
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ligrndumest hoc, non de Itis qu<p mala sunt se- l'homme ne p' ut être caché. Dr là on p:'ut

cundum se, sed de bonis seu indi/ferentibus. lirer hien des conséquences pratiques
;

par
Si donc un confesseur lit un casuisle qui exemple, qu'il n'est pas permis à un domes-
traite du sixième commandement, afin de tique de servir son maître dans ses intrigues

s'en bien instruire et de se mettre en état d'amour, sous prétexte qu'il ne le fait à au-
d'instruire les personnes dont il a la direc- tre inlention que d'éviter son indignation, et

tion, il fait en cela une bonne action , à de se conserver dans sa condition, où il ga-
cause de la droiture de sonintention;mais s'il gne de bons gages ; ce que certains casuistes
ne fait celte lecture que dans l'intention de ont autrefois soutenu comme licite ; mais
satisfaire sa curiosité criminelle, son action qu'Innocent XI condamna le fc mars 10G0 ;

est mauvaise devant Dieu, à qui le cœur de prop. 50.

INTERDICTION.

C'est l'état d'un individu déclaré incapable des actes de la vie ci vile, et privé de l'administration
de sa personne et de ses biens; on l'appelle alors interdit. Le majeur qui est dans un état

habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état

présente des intervalles lucides. On peut interdire aussi le mineur, toutes les fois qu'il y va
de son intérêt. Les deux premières causes n'enlèvent à l'interdit que l'administration de sa
personne et de ses biens ; mais la troisième peut le priver d • sa liberté. Tout parent, même
celui qui n'est pas son héritier présomptif, est recevable à provoquer l'interdiction de son
parent. 11 en est de même de l'un des époux à l'égard de l'autre. Dans le cas de fureur , si

l'interdiction n'est provoquée ni par l'époux, ni par les parents, elle doit l'être par le pro-
cureur du roi, qui dans le cas d'imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre
un individu qui n'a ni époux ni parents connus, mais ce fait doit être vérifié avant que l'ac-

tion du procureur du roi puisse être admise. Toute demande en interdiction sera por-
tée devant le tribunal de première instance. Le tribunal ordonnera que le conseil de fa-
mille donne son avis sur l'étal de la personne dont l'interdiction est demandée. L'interdic-

tion ou la nomination d'un conseil aura son effet du jour du jugement. Tous actes passés
postérieurement par l'interdit, ou sans l'assistance du conseil seront nuls de droit. Les ac-

tes antérieurs à l'interdiction pourront être annulés, si la cause de l'interdiction existait

notoirement à l'époque où ces actes ont été faits.

Après la mort d'un individu, ses actes ne pourront être attaqués pour cause de démence,
qu'autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès, à moins
(lue la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué.

Les revenus d'un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et

accélérer sa guérison.
L'inderdiction cesse avec les causes qui l'ont fait prononcer.

Interdiction légale. C'est l'état d'un individu condamné aux travaux forcés à temps ou
à la réclusion pendant la durée de sa peine. Il ne faut pas confondre l'interdiction légale

avec la dégradation civique, l'interdiction ou la privation de certains droits civils ; il y a
une différence marquée entre ces trois peines. L'interdiction légale ne frappe le condamné
aux travaux forcés à temps ou à la réclusion que pendant la durée de sa peine, qui produit

à son égard le même elïet que l'infirmité ou la maladie mentale à l'égard de l'interdit ordi-

naire; il lui est donc nommé un curateur pour gérer et adminislrerses biens; il ne reçoit au-
cune portion de son revenu à quelque titre que ce soit ; à l'expiration de sa peine ses biens

lui sont rendus et son curateur lui doit compte de son administration. La dégradation civi-

que est une peine infamante qui consiste dans la destitution et l'exclusion du condamné
de toutes fonctions et emplois publics et dans la privation de tous ses droits civiques, civils

et de famille : cependant elle n'emporte pas avec elle l'interdiction légale. Le condamné
oeut être relevé de la dégradation civique et de la privation ou interdiction des droits civils

ar des lettres de gi âce spéciales ; mais il ne peut être relevé de l'interdiction légale que
par la remise ou ia commutation de la peine qui l'a produite.

INTERDIT.

L'interdit est une censure par laquelle l'Eglise prive les fidèles de l'usage de certains

sacrements, du droit d'assister aux offices divins, de l'entrée de l'église et de la sépulture

ecclésiastique, en punition de quelque péché considérable et scandaleux.

L'interdit est ou locid, et alors il tombe sur un ou plusieurs lieux, dans lesquels il n'est

plus permis d.; faire en public les divins offices; ou personnel, et en ce cas il affecte les per-

sonnes qu'il prive de certains sacrements, de l'assistance aux offices, et de la sépulture

ecclésiastique ; ou mixte, et, dansce cas, il comprend les personnes en toutes sortes de lieux,

et le lieu de leur habitation à l'égard de tuutes sortes de personnes.

Quelques auteurs ont prétendu mal à propos que l'interdit lire son origine d'Alexan-

dre III, qui fut élu pape en 1150; car cette censure est clairement marquée dans les ou-
vrages d'Yves et de Fulbert, évêque de Chartres, dans le second concile de Limoges, tenu

en 1031 ou environ, et dans saint Grégoire de Tours. On ne doit donc chercher son origine

eue dans le seul pouvoir de lier et de délier que Jésus-Christ a donné à son Eglise.



Cas I. Le pape ayant interdit tout le peu-

p.« dfl la ville de Hulajo/, Armand, qui ni

esi évéque, demanda si loi-même el i les

ecclésiastiques de celle vJlle >*» i censés être

interdilaf

H. Les interdits généraux ont île Irisles

effets, comme le reconnaît Boniface VIII ;

I \lra\. 2, il* Sentent, txcom. Hais eomnie

ils sont quelquefois en usage dans les pays

étrangers, il est bon de connaître leurs elTeis.

Nous disons donc qu'un Interdit personnel .

général ou particulier, ne tombe que sur les

personnes qui y sont désignées. Comme donc

un interdit prononcé contre le clergé d'une

ville ne lie point les habit mis qm y sont

renfermés, lorqu'ils n'j sont pas exprimes :

de même celui qui est porlé contre le peu-

ple en général, "e tombe que sur lui seul,

et non sur le clergé, parce qu'il n'y est pas

dénommé. Il en est de même d'un interdit

prononce contre les églises du lieu , sans

'qu'il y soit l'ait mention des habitants. ('. ir

qnoiqu'eo ce cas les habitants ne puissent

pas assister à la me>se dans ces églises , il

leur est néanmoins permis, et ils sont même
obligés d'aller l'entendre, s'ils le peuvent.
en d'autres églises non interdites , comme
nous le ferons voir dans la suite. Enfin , si

les habitants seuls sont interdits, les églises

du lieu ne sont pas censées interdites. D'où

il s'ensuit que ,
quoique les habitants ne

puissent recevoir les sacrements, ni assister

à la messe dans ces églises , les pèlerins ou
les étrangers peuven 1 l'y entendre, cl y par-

ticiper au\ sacrements. Tout cela est non-
seulement fondé sur celle règle de droit :

Odia restringi , et favores conrenit ampliari,

mais encore sur la décision formelle de Ho-
niface VIII , c. 15, de Sent, excom. in C. Si

stntentia inlerdicti proferatur inclerum, dit-

il, non intrlligitur, nui uliud fit expression

in ea, interdictus populus. Nec etiam e con-
lerso. {Inde uno interd rto ipsorun alias li-

cite adiniltitiir ad diiina.

Néanmoins les ecclésiastiques qui font

partie d'une famille interdite sont interdits,

aussi bien que les autres particuliers qui en

sont membres ; parce que le nom et l'idée

naturelle de famille comprend sans excep-
tion tous ceux qui la composent , et que
quand l'interdit est jeté sur un tout, il tombe
sur toutes les parties de ce toul , au lieu

que
,
quand il n'a élé prononcé que contre

une partie , il ne tombe pas sur le tout.
"

C'est pourquoi ce c!c.c
,
quelque part qu'il

allât . serait toujours interdit ; au lieu que
celui qui quitterait une paroisse frappée
d'un interdit purement local , qu'il n'aurait

pis occasionné , pourrait ailleurs assister

aux offices, re evoir les sacrements, etc.

Cas IL Le pape ayant soumis à l'interdit

le peuple et toutes les églises de la ville de
Volterra , l'évèque n'a pas laissé de célébrer
Ions les jours la messe dans la cathédrale.

L'a-t-il pu sans encourir la peine ordonnée
par les canons contre ceux uui violent cette

censure ?

P.. Il l'a pu, et ses prêtres aussi ; pourvu ,

1" que ni lui , ni eux , n'eussent élé expres-

INT I11C

Minent nommés dans la sentence d'i iterdit ;

i qu'ils ne soient pas complices de la faute
qui \ ,i ilonne li< u ;

.'! que la cathédrale
n'eût p,is ele interdite spécialement ; car
alors il n'est permis que d'y dire la messe
une lois pir semaine, pour consacrer le

corps ilu seigneur, et le pouvoir donner en
viatique a ceux qui meurent dans la béni
tence. Cawâ ronfiriemli corpui Hoiiiini

,

i/u ni decedeiitibus in pwuitentid non ntgatW,
ainsi que parle Grégoire I

X

, cap. 57, de Sent,

excom. Au reste, lorsque pendant un inter-

dit général local on célèbre dans une église,

il faut le faire submisâ voce ,janui$ chinois,

excommunient!* ne interdicti* ITtluiii , et

campants etiam non pulsati*.

Voyet Svi.vrsTUK et NavaRMB.
('.as III. l'npins, palriarched'Aqoilée, ayant

prononcé un interdit général sur toutes les

églises et chapelles de la ville, sans même
excepterla cathédrale , les religieux de deux
monastères ont absolument refusé de s'y

soumettre, à cause que cet archevêque n'a

aucune juridiction sur eux, et qu'ils dépen-
dent immédiatement du saint-siège, dette
raison ne les excuse-l-elle pas d'obéir à l'in-

terdit, surtout s'ils en appellent au pape?
H. Non : pu squeleconcile général de Vienne

(Clément I, deSent. excom.) \ eut le contraire.

MimdamUi, dit-il, quatenuê religion tfuicum-
que tant extmpti, quant non exempti. cujui-
inm que ordinis et condition»* existant, eutn
cathedralem, tel tnatricem, seupai a?< iulrm loci

ecclesiam illa interdicta viderait ont iciverint

observare absque dolo et fraude, cum modéra-
tione décrétait! Aima inviolabittr eonsen ent.

Atioquin non serrantes exeommunicatiuniê
sentenliœ hoc ipso volumus tubjacere, nonob-
stantibus guibuseumgue appeUationibus antea
etiam ad eamdem sedem v l alium seu alias

i i rjectis, etc. Le concile de Trente a statué
la même chose, sess. 25, de lie /ni. c. 12.

Cas IV. Palririus a soumis à un interdit

général une communauté entière d'ecclésias-

tiques, dont le supérieur seul éla l cou-
pable. Peu de temps après, tous ceux qui la

composaient s'en sont relires. Ne demi urent-
ils pas toujours liés de l'interdit après la dis-

solution de celle communauté, jusqu'à ce
qu'ils en aient élé absous?

R. Dès que la communauté est dissoute,
l'interdit cesse par rapport aux innocents,
mais il subsiste par rapport à ceux qui y
ont donné lieu, jusqu'à ce qu'ils en soient
délies par le supérieur légitime, qui n'est
autre que celui qui l'a prononcé, ou celui
]u il a commis, ou son successeur, ou, en
"as d'appel, son supérieur majeur immédiat.

Il fautobserver, l"qu'à l'égard de l'interdit

a jure, s'il esl réservé à celui qui l'a prononcé,
il n'y a que lui seul qui ail droit d'eu absoudre:
mais s'il n'esl pas expressément réservé, tout
con les senr approuve en peut absoudre.comme
de l'excommunication et de la suspense non
réservées, ainsi que nous l'avons dit ailleurs.
2° que si un interdit local élait limité pour
un ceriain temps déterminé, ou porlé sous
une certaine condition, dès que le temps
serait fini, ou la condition accomplie, il fi-
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nirait sans qu'il fûl besoin d'aucune absolu-

tion; 3° qu'un interdit général local ne peut

être levé par une absolution ad caulelam,

comme le dit Grégoire X, c. 10, de Sent,

ex coin.

Cas V. Corneil, évoque et supérieur né
d'une communauté, a jeté un interdit sur
toute celte communauté. N'y est-il pas com-
pris lui-même, puisqu'il en est le chef?

K, Il faut f lire une grande différence en-
tre un interdit local et un interdit person-
nel. Car tout interdit local comprend non-
seulement celui-là même qui a prononcé
l'interdit, mais encore son égal, et même son
supérieur; de sorte que ce supérieur, ou
tout autre, ne pourrait y célébrer, excepté
les jours permis par le droit, sans encourir

l'irrégularité. Mais un interdit qui n'est que
personnel ne comprend pas le supérieur

même qui l'a prononcé; 1° parce que per-
sonne n'a ce qu'on appelle aucturitas coac—
tiva, ni sur soi-même, ni sur ses supérieurs,

ni même sur ses égaux, mais seulement sur
ses inférieurs; 2° parce qu'en matière de
suspense et d'interdit, un évéque ne tombe
point dans ces censures, quand elles sont

conçues en termes généraux, et sans qu'il y
soit expressément dénommé; 3° parce que
personne n'est censé vouloir se soumettre

à une censure qu'il ne porte que contre les

coupables.
Cas VI. Tindare, seigneur en Portugal,

«lui doit la din-.e à l'évêque diocésain, refuse

depuis trois ansdela payer, etmallraiteméine

ceux qui se mettent en devoir de la recueil-

lir. Cet évêque ne peul-il pas interdire l'é-

glise paroissiale du lieu, aGn de le réduire

par là à la raison?

H. Il ne la peut; car Boniface VIII, après

avoir rapporté six sortes de maux considé-
rables que produisent ordinairement les in-

terdits, défend à tous supérieurs ecclésiasti-

ques d'user de celle censure pour quelque
dette que ce soil. ni pour aucune affaire ci-

vile, cap. 2, de Sent, excom. Et cela est si

fort en usage en France, que les évêques n'y

peuvent pas, même pour dette civile, procé-

der par interdit contre un église ou un col-

lège, loi/. Févrel, liv. 7, ch. 3, n. 18, Brodeau
sur Louet, Let. C. n. 31, etc.

Cas VII. L'église cathédrale de B. ayant

été nommément interdite, Geofroi , curé

d'une des paroisses de la ville, a célébré

dans son église, dans les cas mêmes qui,

pendant le temps de l'interdit, ne sont pas

permis parle droit. N'a-t-il point violé l'in-

terdit?

B. Quoique l'église principale d'un lieu

étant interdite, les églises inférieures, tant

collégiales que paroissiales, qui se trouvent

dans ce même lieu, doivent garder aussi

l'interdit, quant à l'extérieur, c'est-à-dire

en tenir les portes fermées, et n'en point

sonner les cloches ; néanmoins, si ces églises

ne sont pas nommément exprimées dans l'in-

terdit, on peut, selon le chap. Aima 24 eod.,

y célébrer les divins offices à l'ordinaire,

mais à basse voix ; en sorte que ceux qui

sont dehors, n'en puissent rien entendre. Si

* donc Geofroi a gardé, eu célébrant , ces rè-

l
gles, il n'a pas péché, ni violé l'interdit

, porté contre l'église cathédrale de la ville

|
où sa cure est située.

* — L'auteur ajoute que quand un interdit
est fulminé en termes généraux sur toutes
les églises d'une ville, la cathédrale ne doit
pas y être censée comprise, à cause de sa di-
gnité; à moins qu'elle n'y soit expressément
dénommée. Mais ce sentiment est fort dou-
teux, et le ch. k. de Prœbendis, etc., étant une
matière toute disparate, ne conclut pas bien
pour celle-ci. Ce qui est sûr, c'est que quand
toute une ville ou tout un diocèse est inter-
dit , la cathédrale l'est aussi, comme l'ensei-
gne Beiffenstuel, in lit. 5, I. k, n. 19i, quoi-
qu'il soutienne en même temps, n. 188, que
quand les ecclésiastiques d'une ville sont in-

terdits, les chanoines de la cathédrale ne le

sont pas
Cas VIII. L'église de Saint-Jean étant in-

terdite avec toutes les autres de la ville de
Bamberg, un prêtre du lieu, porté par un
simple motif de dévotion, y a célébré publi-
quement le lundi d'après la Fête-Dieu. L'a-
t-il pu faire sans péché mortel, etc.?

B. Il est permis par le ch. Aima, de célé-

brer, même publiquement, au son des clo-
ches, les divins offices dans les églises qui
ne sont pas nommément interdites, les fêles

de Noël, de Pâques, de la Pentecôte et de
l'Assomption de la Vierge, auxquelles Mar-
tin V a ajouté par sa 12 e bulle la fêle du
Saint-Sacrement et toute son octave. Ainsi

ce prêtre n'a point violé l'interdit; mais il

l'aurait violé, s'il avait célébré dans un
autre temps, et par conséquent il aurait en-
couru l'irrégularité, suivant le ch. 20, eod.

lit. in 6.

Cas IX. Philastrius, évêque de Bacconia, en
Moldavie, ayant interdit toutes les églises et

les habitants de celte ville, à cause de leur

liaison opiniâtre avec les schismatiques dans
le spirituel , un des curés a néanmoins ad-
ministré le viatique et l'exlréme-onction à

un moribond, et célébré les mariages. L'a-t-

il pu faire sans violer l'interdit?

B. Il est permis de donner le viatique pen-
dant un interdit général, soit local, soit per-
sonnel, positis ponendis du côté du pénilent

dans ce dernier cas. Mais il n'est permis,

ni de donner les ordres ou même l'extréme-

onclion à aucuns malades, quand ils se-

raient ecclésiastiques ou religieux, soitqu'ils

aient été fidèles à garder l'interdit, ou qu'ils

ne l'aient pas été, ou que même ils ne soient

pas nommément interdits. La raison est que,

quand une défense a été faite par l'Eglise en

termes généraux, elle est toujours sensée

subsister] jusqu'à ce qu'elle ait fait une ex-
ception expresse, suivant cette maxime de

Clément V : Ubi aliquid alicui generatiter

prohibetur, quod expresse non conceditur, in-

telligilur denegatum. Or par l'ancien droit,

auquel Boniface VIII, qui a le plus adouci

les choses, n'a point touché, il était défendu

de donner ces deux sacrements, comme aussi

celui du mariage. Cela est donc encore dé-

fendu aujourd'hui? quoique l'auteur des
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Conf. d'Annn croie qu'on peut marier,

mémo en donnant la bénédiction nuptiale;

pourvu que ce soit, 1" a voix basse; i le»

portes fermées; 11" el que les contractants ne

soient ni excommunies, ni personnellement

interdits.

— Si un homme ne pouvait rerevoir le

sacrement de pénitence, il faudrait lui don-
ner l'extrente-onction, qui alors lui serait

absolument nécessaire,

Cas X. Philopon, curé d'une \illo dont

les habitants sont soumis à un interdit géné-
ral, a administré le baptême el le viatique à

plu-ieurs de ses paroissiens, avec toutes les

cérémonies usitées par l'Eglise, et a même
porté le saint viatique avec tout l'appareil

extérieur qui se pratique hors le temps de

l'interdit, c'est-à-dire avec le dnis, deux
flambeaux et la sonnette, dont quelques per-

sonnes se sont fort étonnées. N'a-t-il point

violé en cela l'interdit ?

l\. Non, quoi qu'en dise le Uiluel d'Alais :

1' parce que la constitution Aima Muter, qui

a retranché la solennité des offices divins,

dans le temps de l'interdit, n'a rien dit de
celle dont il s'agit ici ;

2° parce que, selon le

droit, Reg. 15, in 6, Plus semper in se conii-

vet i/nod esl minus. Or le droit permet en

termes généraux l'administration de ces deux
sacrements. On doit donc croire qu'il per-

met aussi de garder, en les conférant, tou-

tes les cérémonies accoutumées, tout sacre-

ment étant une chose infiniment plus digne

que les simp'es cérémonies qui l'accompa-
gnent. 3' Parce que les cérémonies ne sont

que l'accessoire du sacrement. Or tont ac-
cessoire doit élrc joint à son principal :

Accessorium natvram sequi congruit princi-

palis, Reg. 4-3. ibid.

Cas XI. Tous les habitants d'un bourg
ayant été soumis à un interdit général, le

curé n'a pas laissé d'en confesser quelques-
uns, quoiqu'ils ne fussent pas malades, et

de donner le saint \ialiqueà quelques ma-
lades. A-l-il péché en cela?

R. Non; car l'Eglise permet alors d'admi-

nvstrer les sacrements de baptême, de con-
firmation, et de la pénitence, pourvu que
ceux qui les demandent ne soient pas ex-
communiés, ou nommément interdits , si ce

n'est qu'ils lussent à l'article de la mort ; et

elle accorde même à ceux qui sont dange-
reusement malades la liberté de recevoir le

saint viatique, el ces sacrements doivent en
ce cas être administrés avec la décence qui

leur est due ; mais on ne doit admeltredans
l'Eglise à l'administration du baptême, que
les seules personnes qui sont nécessaires à

la cérémonie.
A l'égard de l'administration du baptême

el de la confirmation, Innocent III y est for-

mel : Sicut baptizari possunt pueri, dit-il, sic

et baplizali ad confirmai ionem in front ibus à

te pnssunt siicro chrismale deliniri, c. i3, de

Sent, excom. Boni face VT1I a déclaré la même
chose pour la pénitence, qua; propter proni-

tatem et facilitatem hominum ad peccandum
summe necessaria est, cap. Aima î*, evd lit.

in 0. Enfin Grégoire IX a décidé la même

chose pour le viatique, c. 01, de SMit. excom.

Mais les ailleurs ou les complices du désor-

dre pour lequel un lieu a été soumis à l'in-

terdit, ne peuvent sans péché, ni célébrer, ni

communier, ni assister aux office! divins,

ni donner ou recevoir les sacrements, ni

même être reçus à la pénitence, sans avoir
repaie auparavant, selon leur pouvoir, le

mil et le scandale qu'ils ont causes par leur

crime, ou par leur désobéissance, et qu'ils

n'aient fail la satisfaction que l'Eglise exi^'e

d'eux. C'est ce que dil encore Konilace VIII

dans la constitution que nous avons citée.

Cas XII. Almachius, curé, a prêché publi-

quement dans son église le jour du patron,

en la présence de la plus grande partie des

habitants, quoique l'église fut interdite avec
tous les habitants. Ce curé a-l-il violé en
cela l'interdit?

R. Non ; car quoiqu'il soit défendu de cé-

lébrer les divins offices dans l'église pendant
l'interdit général, c'est-à-dire les offices qui

ont coutume d'être célébrés par les ecclé-

siastiques, tels que sont la inesse(exeeplé en
certains jour exprimés dans le droit), les

heures canoniales et les bénédictions que
les ministres de l'Eglise peuvent donner,
la prédication n'est cependant pas défen-
due, comme l'a déclaré Innocent III, c. '»,

eod. En effet, oler au peuple les instructions

et les prédications, ce serait le priver d'un
des principaux moyens qu'il ail de se con-
vertir, el aller contre l'intention de Iiieu et

de son Eglise, qui ne cherche que la conver-
sion des pécheurs.
Cas Xlll. Une chapelle elle cimetière con-

tinus à l'église de Saint-Marcoul ont élé in-

terdits par l'évèque ; le curé a néanmoins
célébré la messe depuis dans cette même
église. A-t-il violé l'interdit en cela? Et si

l'église même availélé nommément interdite,

et qu'il célébrât dans celte chapelle, ou qu'il

enterrai quelque corps mort dans ce cime-
tière, violerail-il l'interdil?

R. Il y a une grande différence entre ces

deux difficultés. Car dans le premier cas, le

curé célébrant dans l'église paroissiale, ne
violerait pas l'interdit, puisqu'une chapelle,

ou un cimetière étant interdit, l'église à la-

quelle même l'un ou l'autre est conligu,

n'est pas sensée interdite, suivant la maxime
de droit, qui dit que l'accessoire n'emporte
point le principal. Mais parce qu'au con-
traire le principal attire l'accessoire, ce curé
le violerait dans le second cas; car l'église

étant interdite, les chapelles et le cimetière

qui y sont conligus et qui en sont l'acces-

soire sont véritablement interdits : et ainsi

ce curé ne pourrait pas, après l'interdit

porté contre celle église, célébrer dans une
chapelle qui y esl jointe, ou inhumer un
mort dans le cimetière qui y est adjacent,

sans violer l'interdit, et par conséquent sans

tomber dans l'irrégularité. C'est ainsi que
l'a décidé Boniface V1H, c. 17, I. o, t. 11,

in 6.

Il faut dire, conformément à ce principe,

que l'interdit prononcé contre toul un lieu

tombe sur toutes les parties qui le composent,
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et qu'ainsi l'interdit d'une ville comprend
non-seulement toutes les maisons de la ville,

mais encore tous les faubourgs qui en son!

une partie, el cela quand ils seraient d'un

autre diocèse; car alors ils seraient inierdils

a jure, quoique, par le défaut de juridiction

île l'évêque sur ces faubourgs, il* ne le fus

pas ab liomine. Tout cela est fondé sur le en

17, eod. til. in (>.

Cas XIV. Deux cauonisies ayant formé la

question, savoir si, durant un interdit géné-

ral, on peut enterrer les corps des fidèles

dans un lieu saint , l'un a soutenu que cela

était indistinctement défendu ; l'autre a dit

qu'il croyait que la défense souffrirait quel-

que exception, principalement à l'égard des

personnes innocentes. Ce second n'a-l-il pas

raison?

R. Avant que de répondre, il faut se sou-

venir qu'il y a deux sortes d'interdit géné-
ral : l'un personnel , comme quand loul un
clergé ou bien tout le peuple d'une ville est

interdit; l'autre simplement local, comme
lorsque toutes les églises ou les cimetières

d'une ville sont interdits. Cela supposé,

Nous disons que dans l'un et l'autre de

ces interdits la défense n'est pas tellement

générale qu'elle ne souffre quelque excep-
tion ; car quoique le concile de Vienne ait

défendu, sous peine d'excommunication ip.<o

facto, de donner la sépulture à ceux qui sont

nommément interdits, il y a cependant (cap.

11 , de Pœnit. , auquel aucun pape n'a tou-

ché ) une exception en faveur des ecclésias-

tiques qui viennent à mourir après avoir

gardé fidèlement l'interdit, lesquels Inno-
cent 111 permet d'enterrer dans le cimetière,

en omettant néanmoins les solennités qui se

pratiquent dans un autre temps par l'Eglise,

c'est-à-dire sans chant, sans sonner les

cloches et sans aucune pompe funèbre;

mais ceux qui ont eu la témérité de violer

l'interdit sont absolument privés du droit de

la sépulture ecclésiasliq'ue.

A l'égard de l'interdit général local, on
avoue que, régulièrement parlant, on ne peut

sans crime donner la sépulture ecclésiastique

à aucun de ceux qui sont dans l'étendue des

lieux soumis à l'interdit , à moins qu'ils

n'aient un privilège spécial par lequel cette

grâce leur soit accordée; mais cela n'em-
pêche pas que, puisque cette espèce d'inter-

dit ne tombe pas sur les personnes, mais
seulement sur les églises et sur les cime-
tières , on ne puisse les enterrer en tout

autre lieu saint non interdit ,
pourvu que ce

soient des personnes qui ne soient pas liées

d'un interdit personnel, et qu'elles n'aient pas

donné lieu à l'interdit local par leur faute.

On peut aussi enterrer dans un lieu saint,

nonobstant un interdit général personnel,
les petits enfants qui meurent avant l'usage

de la raison , parce qu'étant dans l'inno-

cence, on ne doit pas présumer que l'Eglise

ait eu intention de les comprendre dans cet

interdit. Mais il faut dire le contraire , si

l'interdit est local; cai leur innocence n'em-
pêche pas que le lieu interdit, soil généra-

lement ou spécialement, ne soit incapable de
recevoir leur corps.
Cas XV. Navigius , qui avait été déclaré,

par une sentence juridique, interdit de l'en-
trée de l'église, étant tombé dans une mala-
die dont il est mort en moins d'une heure

,

a marqué à tous ceux qui étaient présents
un regret sensible de ses péchés, et en par-
ticulier de celui pour lequel il avait encouru
cette censure; ce que son curé ayant appris,
il l'a enterré dans le cimetière, fondé sur ce
que Innocent III ne prive de la sépulture
ecclésiastique celui qui meurt dans l'interdit
ab ingressu ecclesiœ , que sous celle con-
dition , nisi pœnituerù. Ce curé n'a-t-il
rien fait en cela de contraire aux rèsles de
l'Eglise?

K. Comme on ne peut prier pour un ex-
communié, quoique mort pénilenl

,
jusqu'à

ce que la censure portée contre lui ail été
levée, parce que, par cette censure, il était
devenu privé du droit de participer aux sufc
frages communs des fidèles, et qu'il ne pou-
vait rentrer dans ce droit que par l'indue
gence de l'Eglise et par la relaxalion de l'ex-

communication ; de même, puisque Navigius
est mort exclus du droit de la sépulture ec-
clésiastique par l'interdit de l'enlrée de l'é-

glise , et que c'est l'Eglise qui l'en a privé
,

il ne peut être rétabli dans ce droit qu'après
que l'interdit a été levé, même après sa mort,
par le supérieur ecclésiastique, s'il ne l'a pu
être pendant sa vie. Au surplus, si pendant
un interdit, on avait enterré les corps de
quelques-uns dans un lieu profane , il fau-
drait les en retirer après la levée de celte

censure, et les enterrer dans un lieu saint

,

avec toutes les cérémonies ordinaires ,

pourvu qu'ils n'eussent pas été les auteurs
ni les complices du crime qui a donné lieu

à l'interdit.

Cas XVI. Virginius, prêtre, élant devenu
interdit de l'entrée de l'église, pour avoir
célébré en présence d'un homme interdit, et

nommément dénoncé, n'a pas laissé d'y en-
trer, comme s'il n'avait été qu'un simple
laïque, et y a récité seul l'office du bréviaire.
A-l-il pu y entrer sans péché et sans tomber
dans l'irrégularité?

R. 11 n'a pu y entrer sans péché, puisquo
cela lui était défendu par le droit. Néanmoins
il n'a pas encouru l'irrégularité, parce qu'elle
ne s'encoure par ceux à qui l'entrée ite l'é-

glise est défendue, que quand [ils exercent
solennellement ou publiquement quelqu'une
de leurs fonctions ecclésiastiques. C'est la

décision expresse de Boniface VIII , cap. 10,
deSenl.excom. in 6, où il ajoute que, quand
même celui qui esl ainsi interdit en aurait
interjeté appel, il ne laisserait pas d'encourir
l'irrégularité, si, sous prétexte de cel appel,
il exerçait ses fondions. Sanc, dil ce pontife,

sicut excommunicalio , sic ab officio vel ab
ingressu ecclesiw lato, suspensio , aut ifsiui

effectua per appellulionem iequtntem minime
suspendnntur.

Cas XVII. Atliénagore
, juge de la vilie de

Syracuse, qui a obtenu du pape le privilège

de potnoir assister à la messe basse cl aux
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autres offices divins qui se disent .1 \oii

basse dam l'église dem paroisse qui, ioum
toutes lei aulrei de la » ille, est interdite , -

fait accompagner par quatre ou cinq de ses

itmiioi i<| u<'s. Ces domestiques ou lui ne vio-

lent-ila point l'interdit?

R, Non ; parce que Boniface Vlll permet à

un maître ainsi privilégié de se faire suivre

par ses domestiques, â moins qu'ils n'aient

trompé dans la cause do l'interdit. Mais il

ajoute : Mon (lutrin t C in fniiiilinrihas ali-

rujus comenius, ieu eolltgii eii eenundum -.

Mi tnitn niti privilegiati fuerint, admilti non
tiibt ut . cap I I , de l'nr. . 111 (i.

Cas X\ III. les habitants de Messine ayant
(té interdits avec les églises de la ville, quel-

ques-uns d'antre eux sont allés entendre la

messe et les autres offices dans 1 église pa-

roissiale d'un village voisin. L'ont-ils pu?
11. Oui, s'ils son) innocents du pécl i pour

lequel l'interdit a été porté; non, s'ils en
sont coupables . parce que l'interdit étant

alors attaché à leur propre personne, il les

suit partout, jusqu'à ce qu'ils en aieul été

absous.
Cas XIX. Ctodomir a communiqué sans né-

cessité avec plusieurs personnes qui étaient

nommément dénoncées interdites. L'a-t-il

pu faire sans péché et sans encourir aucune
peine canonique?

II. S'il n'a communiqué avec ces personnes
que dans des choses profanes, il n'a pas

péché; mais il a péché grièvement, s'il a
communiqué avec elles dans les choses di-

vines on saintes, qui leur sont interdites;

car on doit se comporter à cet égard avec
ces sortes d'interdits comme avec des excom-
muniés dénoncés, le droit mettant les uns et

les autres au même rang dans les défenses

qu'il leur fait sur ce point. Que si Clodomir
était prêtre et qu'il eût communiqué avec un
interdit, en célébrant la messe dans un lieu

interdit ( hors les cas que le droit excepte)

,

1° il serait tombé dans l'irrégularité, non pas
pour avoir osé offrir le saint sacrifice devant
un interdit

,
quoiqu'il ne l'eût pu faire sans

péché mortel, mais pour l'avoir fait dans un
lieu interdit, et il ne pourrait être absous
que par le pape seul, si elle était publique.
C'est ce qui est porté par une constitution

de Boniface VIII, 2" L'entrée de l'église lui

serait interdite ipso facto, pour avoir célébré

en présence d'une personne interdite, quand
même elle serait privilégiée ou exempte

,

jusqu'à ce qu'il eût satisfait à Dieu et à l'E-

glise pour son péché, selon la volonté du
supérieur. Et il faudrait dire la même chose,
si, suppose que Clodimir fût un séculier in-

terdit, il avait contraint un prêtre de célé-

brer dans une église ou chapelle interdite.

V ci/es le ch. 8, de Privil., et le en. 20.

CaS XX. Burchard, célébrant la grand'
messe un jour de dimanche, aperçoit Lici-

nius qui a été nommément interdit par l'é-

véque. Il lui envoie dire de sortir de l'église;

mais il n'obéit pas. Que doit faire ce curé?
Peut-il sans péché achever le suint sacrifice

en présence de cet homme ?

R. Un prêtre qui voit un homme interdit

nommément dans l'église pendant la sainte
messe ou les autres divins offices , est tenu
de lui ( mander de sortir, et sur son relus,

de cesser les offices el la messe même « s'il

n'a pas encore commencé le canon; cl au
cas qu'il l'ait eommencé, il la doit achever
jusqu'à la communion inclusivement . et

aile ensuite achever le resté des prières
dans la sacristie. Clément II, de Sent, txcom.
El alors si l'homme interdit refusait d'obéir,

ci qu'il demeurât opiniâtrement dans l'é-

glise, il tomberait dans l'excommunication
Ipso facto , qui est la peine portée contre
tous les laïques qui violenl un interdit local

ou personnel, soit qu'ils aient donné lieu à
l'interdit ou non, connue l'irrégularité est

celle qu'encourent en pareil ras les ecclé-
siastiques qui

, étant lies d'un interdit per-
sonnel sans restriction , l'uni quelque fonc-
tion d'un ordre sacré, ou célèbrent dans une
église interdite, qui sont les deux seuls cas
où ils deviennent irréguliers viotalhne in-
terdieli. Vinjez la même Clémentine.

Cas XXI. Liciniu»', interdit de l'entrée de
l'église et dénoncé tel , a refuse d'obéir au
curé qui célébrait les divins olfices ou la

messe , et qui lui ordonnait de sortir de l'é-

glise. Ayant été délié de l'interdit, il s'est

confessé de sa désobéissance à un prêtre ha-
bitué de la paroisse. Ce prêtre a— t— il pu lui

accorder l'absolution à l'ordinaire, si ce péni-

tent s'est offert à demander pardon à son curé,
en présence de plusieurs personnes?

K. Non; parce que la censure qu'il a en-
courue est réservée au saint-siége, selon la

même Décrétale où Clément V parle ainsi :

Excommunicatoi publicos et interdicios qui
in ipsis ecclesiis nominatim a eelebrantibm ut

exeant moniti , rémunère prœsumpserint, ex-
communicationis sententiu , a qua per sedem
duntaxat apostolicum possint absolvi , SB—
cro opprobante concilio , innodamus. Les
ecclésiastiques qui enterrent une personne
nommément interdite dans l'église ou dans
le cimetière, et tous les laïques qui y co-
opèrent, encourent aussi l'excommunication
ipso facto, dont ils ne peuvent être absous
que par le supérieur qui a prononcé l'in-

terdit.

Cas XXII. Quarante particuliers, habi-

tants de la petite ville de G., ont entrepris

de chasser les prêtres d'une communauté
qui y est établie, et les ont fort maltraités.

L'évêque diocésain est sollicité de mellre
celte ville en interdit en punition de cet

attentat. Le peut-il ou le doit-il faire?

1\. Comme, de l'aveu de Boniface VIII,

l'interdit cause très-souvent un plus grand
mal que n'est le désordre auquel on veut

remédier par celle voie , l'évêque ne doit

pas se servir d'un remède si peu propre à
guérir le mal qui a été fait par ces habi-

tants. Il semble même qu'il ne le peut en
conscience, parce qu'encore qu'un évêque
puisse punir par une telle peine un crime
scandaleux et public, ce ne doit être que
lorsqu'il a été commis par les habitants de

toute une communauté, assemblés en corps,

ainsi que l'estime RebuiTc. Or ces <W ou 5y
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habitants n'étaient que de simples particu- nir dans leur devoir, sans qu'il soit néces-
lieis, lesquels n'étaient en aucune manière saire d'avoir recours aux armes spirituelles

autorisés par la communauté, ni par les de l'Eglise. Il est donc plus à propos qu'ils

magistrats de la ville. D'ailleurs, les prêtres se servent de cette dernière. C'est le senli-

insullés ont les voies ordinaires do la justii e ment de M. Ducasse, savant oflicial de Con-
pour faire punir les coupables et les conte- dom.

INTÉRÊTS.

L'intérêt est, à proprement parler, l'estimation du profit légitime que l'argent eût pu
produire à celui à qui il est dû, s'il lui avait été payé à temps. Car celui qui est privé de ce
profil, soit on ne le faisant pas, ce qu'on appelle lucrum cessons, soit au conlraire on per-
dant ce qu'il n'aurait pas perdu s'il avait eu son argent, ce qu'on nomme damnum emer-
gens, doit élrc dédommagé par un intérêt proportionné.

Avant d'entrer dans la matière des intérêts, il faut remarquer ce que la loi civile permet
à cet égard. Elle a fixé le taux de l'intérêt conventionnel et de l'intérêt légal à cinq pour
cent en matière civile, et à six pour cent en matière de commerce, le tout sans retenue.

Si le prêt est l'ait à un taux excédant celui qui est fixé par la loi, le créancier doit restituer

l'excédant s'il l'a reçu, ou en souffrir la réduction sur le principal. L'excès d'intérêt consti-

tue l'usure, et l'habitude de l'usure est un délit.

On dislingue quatre sortes d'intérêts : 1° celui dû de plein droit ;2° lesintérêts convention-
nels ; 3 les intérêts judiciaires ou moratoires ;

4° les intérêts des intérêts. Les intérêts

courent et sont dus de plein droit, sans convention ni demande judiciaire, dans les cas
suivants : 1° Si la chose produit des fruits ou autres revenus, l'intérêt court du jour de la

délivrance. 2° L'associé doit, de plein droit et sans demande, les intérêts de la somme qu'il

devait apporter en société du jour où elle devait être payée , et ceux des sommes qu'il a
prises dans la caisse sociale, à compter du jour où il les a tirées pour son profit particu-
lier. 3 Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées pour son usage, à dater

du jour de ces emplois. k° Celui qui, de mauvaise foi, a reçu ce qui ne lui était pas dû,

doit restituer le capital et les intérêts à compter du jour du payement qui lui a été fait.

5* Les mêmes règles sont applicables aux créances provenant d'opérations commer-
ciales réglées par compte courant; elles produisent intérêt d'après l'usage constant du
commerce. Au solde du compte courant, il produit intérêt comme les créances originaires

qui le composent ; aux avances entre commerçants, pour remboursement du billet en
souffrance.

2' Les intérêts conventionnels sont ceux qui résultent d'une convention. Le taux de

ces intérêts doit être fixé oar écrit. Ils peuvent excéder le taux de la loi quand elle ne le

prohibe pas.
3" Les intérêts judiciaires ou moratoires sont ceux qu'on n'obtient que par une demande

judiciaire, ou par une mise en demeure. Sont considérés comme actes de mise en de-

meure tout écrit, tout acte connu du débiteur, aui l'avertit de la réclamation qui lui

est due.

k° Intérêts des intérêts (Voyez Anatocisme). Les intérêts échus des capitaux peuvent pro-

duire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu
que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour
une année entière ; néanmoins les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de

rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la con-
vention.

Tout ce que nous venons de dire regarde uniquement la jurisprudence, el nous ne pré-

tendons pas qu'elle doive servir de règle en tout pour ce qui concerne la conscience. Nous
n'examinerons même pas s'il est permis de tirer intérêt légal d'une somme prêtée sans

qu'on ait d'autres litres que la loi. Nous ferons seulement observer que, dans ces dernières

années, on a consulté à cet égard le souverain pontife, et il fui répondu diverses fois par la

pénitencerie, sous les pontificats de Léon XII, Pie VIII el Grégoire XVI :
1° qu'on ne doit

point inquiéter au tribunal de la pénitence le piètre qui, malgré la connaissance de la doc-

trine de llenoît XIV au sujet de l'usure, enseigne que la loi civile est un titre suffisant pour
rclirer de l'intérêt d'un prêt, s'il est d'ailleurs disposé à se conformer aux décisions ulté-

rieures que le saint-siége donnerait sur ce pont; 2 qu'un confesseur agirait trop durement et

trop sévèrement s'il refusait l'absolulion à ceux qui retireraient de l'intérêt de leur argent,

n'ayant pas d'autre titre que la loi; 3° qu'on peut donner l'absolution, sans exiger d'eux

aueune restitution, à ceux qui ont retiré intérêt de l'argent prêté sans aulre titre que la loi,

lors même qu'ils auraient été de mauvaise foi ; toutefois ils auraient à - se repentir d'avoir

agi contre leur conscience.

D'où il suit qu'un confesseur, consulté sur celte matière, doit se contenter, sans rien

décider de son chef, d'exposer aux fidèles les décisions de la pénitencerie , et absoudre les

pénitents qui prêtent leur argent à intérêt sans aulre litre que la loi. Nous rapporterons

cependant les décisions des divers cas sur celle matière, les mêmes pour le fond dans tous

les temps, el ne variant que dans l'application.

Cas I. Abundias, homme riche, a prêté Ce temps expiré, il a fait condamner liriand

1,000 liv. à Bnaud , à trois ans de terme, à lui rendre cette somme, ou à lui en paver
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les intérêts sur le pied «le l'ordonnance, a

compter <lu jour de la demande qu'il en a

faite en justice. Briand ne pouvant pas oom-
modément loi rendre les l, ()():) liv., lai en a

payé l'intérêt pendant doui ans. Abundius
peut- il sans usure recevoir ces intérêts, ou-
irc les 1,000 liv. de principal'.'

K. Les docteurs sont partagés SUT celle

difficulté. Les uns tiennent avec. S. If.,

loin. Il, cas 110, qu'on peut en conscience
recevoir indistinctement les intérêts adjugés
par une sentence rendue sans collusion,

quoique le créancier ne souffre point de
dommage du retardement du payement ;

parce que le juge qui condamne le débiteur

a les payer n'a pas égard uniquement au
dommage que peut souffrir le créancier,

mais au tort qu'a le débiteur de ne pas ren-
dre ce qu'il doit dans le terme dont il est

convenu ; et qu'il le condamne au payement
de «es intérêts comme à une espèce d'amende
qu'il mérite de subir en haine de sa contu-
mace, et de ce que, nonobstant l'interpella-

tion qui lui a été faite, il ne paie au terme
déterminé, et qu'ainsi ce créancier peut lici-

tement recevoir ces intérêts, non pas vi mu-
tin, ni même ratione damni emergentis, aut

lucri cusanti» , mais m pœnnm dilatœ solu-

lionis, peine qu'un juge a droit d'infliger à
celui qui l'a méritée. L'surœ enim, dit la loi

17, (T., de Usuris, etc., non propter luerwn
petentium, sed propter moram solvenlium in-

fliguntur. Kt il est si vrai, ajoutent ces ail-

leurs, que le juge ne prétend pas adjuger
les intérêts pour dédommager le créancier,
mais seulement pour punir l'infidélité du
débiteur , qu'avant de prononcer sa sen-
tence, il ne fait aucune information pour
savoir si ce créancier a souffert du dommage
ou s'il n'en a pas souffert; et que d'ailleurs

il adjuge à tous les créanciers des intérêts

égaux, soit qu'ils aient souffert un dommage
plus grand ou moindre : en quoi il pécherait

contre la justice, s'il avait en vue le dédom-
magement qui leur serait dû.

Il s'ensuit de celte opinion : 1° qu'un
créancier ne peut en conscience contraindre
son débiteur à payer les intérêts qui lui sont
adjugés, lorsque ce débiteur se trouve, sans
sa faute, dans l'impuissance de payer ;

2° que
le seul litre en vertu duquel il peut prendre
des intérêts, est le dommage naissant , ou le

profil cessant
, quand le débiteur n'est pas

coupable du retardement du payement.
Les autres soutiennent au contraire que

si un créancier à qui les intérêts sont adju-
gés par sentence, n'a pour litre le dommage
naissant, ou le lucre cessant, entendu selon
les conditions requises par les théologiens,
il ne peut les recevoir sans se rendre coupa-
ble d'usure. Leurs raisons sont que le juge
suppose si bien que le créancier souffre et

perd, qu'il ne condamne jamais le débiteur à
payer les intérêts que du jour de la demande;
de sorte que si Jean doit 10,000 liv. à Jac-
ques depuis vingt ans, et que Jacques n'ait

demandé en justice sa somme à Jean, que
depuis huit jours , le juge ne le condamnera
aux intérêts qu'à compter depuis huit jour*,

i esi-.i-dire do jour que Jacques a fait sa de-

mande en justice ; parce que ce juge presuinci

que Jacques n'a commencé que depuis ce

jour la ,i MiulTrir quelque dm âge par la

privation de ses lO.OOil liv., nu a ne pas taire

quelque profil qu'il eùi pu faire alors légi-

timement s'il les avait eues; 2* que Char-
les IX, dans l'ordonnance d'Orléans do

1560, art. 00, parle ainsi : « Contre les con-
damnés à payer certaines sommes de de-

niers dus par cédule, ou par obligation, se-

ront adjugés les dommages el intérêts, re-
quis pour retardement du payement, à comp-
ter du jour de l'ajournement qui leur aura
été fait ; et ce à raison, à savoir entre mar-
chands, du denier 12, et enlre toutes autres

personnes, du denier la, excepté toutefois les

laboureurs, vignerons el mercenaires, en-
vers lesquels les débiteurs seront condamnés
au double de la somme en laquelle ils se

trouveront redevables, sans que nos juges les

puissent modérer. » Où il semble que ce

prince ne veut qu'on ordonne de plus forls

intérêts aux négociants qu'aux autres, que
parce qu'ordinairement les marchands souf-

frent plus que les autres par la privation de
leur aident; et c'est encore par celle même
raison que l'ordonnance pnrle un intérêt

beaucoup plus fort en faveur des laboureurs,
des vignerons et des mercenaires ; ces soi les

de gens souffrant beaucoup plus que tous les

autres, quand on ne leur rend pas ce qu'on
leur doit.

Celte seconde opinion est sans doute plus

conforme à l'équité et à l'esprit de l'ordon-

nance que la première, et est par conséquent
plus sûre pour la conscience- Néanmoins
parce qu'il ne s'agit que de l'interprétation

d'une loi humaine, dont le motf n'est pas évi-

dent, et que chacune de ces deux opinions
est appuyée sur des rais ns assez considéra-
bles, on ne doit pas condamner absolument
Abundius, s'il suit la première, pourvu qu'il

soit dans la disposition d'aimer mieux être

remboursé de son capital, que d'en recevoir

les intérêts, et que son débiteur soit in mora
eulpabili, ou qu'il perde par son délai.

Cas IL.-Irisée prèle gratuitement mille écus
à Flavius, et ne lui demande poinl-d'inléréts

;

mais en lui faisant ce pi et, il a dessein d'ob-

tenir peu de temps après une sentence qui
le condamne à les lui payer au denier do
l'ordonnance. Le peut-il faire sans usure?

R. Non
;
parce que , comme dit la règle 83

du Sexte : Certum est quod is committit in le-

gem, qui legis verba comphetens, contra leyis

nititur voiuntatem. Or Aristéc pèche mani-
festement contre l'esprit de la loi, en verlu

de laquelle le juge lui accorde des intérêts
;

parce que, selon l'intention de la loi, les in-
térêts ne doivent être adjugés que dans le

cas du dommage naissant ou du lucre ces-
saut, ou dans celui d'une vérilable contu-
mace, dans lesquels cas Arisiée ne se trouve
pas, et n'a d'autre dessein que de faire pro-
fiter son argent par le prêt. Afin donc que cet

homme pût prendre licitement les intérêts

qui lui seraient adjugés, i! faudrait qu'il eût

prêté ses mille écus de bonne foi, et sans
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avoir eu intention d'en tirer aucun profit en

vertu du prêt, et qu'il souffrît quelque dom-
mage causé par le prêt, ou manquât par là

à faire quelque gain légitime, ou qu'au moins
son débiteur devînt coupable d'une contu-
mace réelle, et fût condamné comme tel au
payement de ses intérêts.

Cas III. David ayant prêté 3,000 liv. à Gra-
tien, et ne pouvant dans la suite s'en faire

payer, le fait assigner pour lui payer cette

somme. Le juge accorde deux ans de terme à
Gratien pour payer le principal, et le con-
damne à en payer les intérêts à David pen-
dantce temps-là. Les deux ans étant écou-
lés, et David ayant reçu les intérêts ordon-
nés, Gratien laisse encore passer une année
sans payer les 3,000 liv. après quoi il les rend
à David, qui reçoit en même temps 150 liv.

de plus pour les intérêts de celle troisième

année. CesloO liv. d'intérêts lui sont-elles lé-

gitimement acquises?
R. Non; car il n'a pu les recevoir, ni en

vertu du prit, ce qui serait usuraire , ni en
vertu de la sentence qu'il a obtenue, puis-
qu'el'e ne les lui adjugeait que pour deux
ans seulement; c'est pourquoi il n'avait

point d'autre voie pour en rendre l'exac-

tion liiite, que de faire condamner dere-

chef de bonne loi son débiteur à les lui payer
jusqu'à l'entier payement de la somme qu'il

lui avait prêtée, auquel cas il eût pu sans

usure recevoir les intérêts qui lui auraient

été adjugés par celte seconde sentence, à
compter du jour qu'il aurait fait la demande.
.Mais cette décision se doit entendre à l'égard

île ceux qui sont du ressort du parlement de
Pars, ou des autres cours souveraines, où
l'ordonnanc • d'Orléans est en usage, et non
pas des autres, où l'an observe une aulre

jurisprudence, comme dans ceux de Bor-
deaux et de Toulouse, dans le premier des-
quels les intérêts sont dus du jour de la sim-

ple sommation; et dans le r< ssorl du se-

cond, du jour du terme expiré, sans même
que le créancier ail sommé son débiteur de-le

payer, ainsi que nous le dirons ci-après, en
répondant au cinquième cas.

Cas IV. Mugloire, bourgeois de Paris, ayant
prêté gratuitement 700 liv. à Bernard pour
un an, et Bernard différant de les lui rendre

au terme convenu, il l'a fait sommer par un
huissier de le payer, avec assignation pour
l'y faire condamner par le juge, ou au moins
à lui payer l'intérêt de son argent au denier

de l'ordonnance. Bernard, pour éviter d'y

être condamné, lui a fait offre de lui payer
les intérêts à l'avenir, sans qu'il fût obligé

d'obtenir et de lever une sentence qui lui coû-

terait inutilement de l'argent, ou bien de la

passer de gré à gré au greffe, sans la parti-

cipation du juge, comme il se pratique sou-
vent en d'autres matières. iMagloire a ac-

cepté cette proposition, et a reçu depuis deux
ou trois ans les intérêts de la somme. Les a-

til pu recevoir sans commettre aucune usure?

R. 11 ne l'a pu, sans se rendre coupable
d'usur.', à moins qu'il ne les ait reçus s>>us le

titre d'un dommage naissant , ou d'un lucre

cessant. La raison est qu'une simple de-

mande en justice ne donne aucun titre légi-
time, par lequel on puisse exiger, ou rece-
voir les intérêts d'un argent prêté, et qu'il n'y
a que le juge seul qui, par une sentence ju-
ridique, puisse autoriser les créanciers à les
recevoir. C'est ainsi que Bouchel répond à
celte difficulté. Voyez Usure. « Mais en ce
cas, dit-il, il ne suflii pas qu'il y ait demande
ou sommation faite en jugement, pour pro-
duire les intérêts ; car ce serait une occasion
pour faire fraude aux lois usuraires ; mais
la poursuite doit être continuée, et la con-
tumace et mauvaise volonté du débiteur doit
être convaincue, après conteslation ou con-
tumace du défendeur par jugement définitif
ou chose équipollente à jugement, comme
transaction sans fraude, a, rès avoir plaidé. »— Celte décision paraît fort juste ; mais
l'auteur insinue clairement dans la suite que
dans le cas d'un dommage naissant, etc., on
ne pourrait recevoir des intérêts qu'en vertu
de la sentence du juge. Ce qui paraît assez
dur. Je crois bien que sans eela on ne pour-
rait les exiger dans le for extérieur ; mais, au
moins pour le présent, je n'oserais obliger à
restitution celui qui les aurait reçus de bonne
loi, et sous le litre très-réel devant Dieu d'un
lucre cessant. Bien de plus vrai que ce qu'a-
joute l'auteur d'après S. B. , savoir, qu'une
sentence de condamnation aux intérêts, ren-
due par collusion entre le créancier et le dé-
biteur, ne met pas en sûreté de conscience
le créancier qui reçoit ces intérêts , et que
ce n'est qu'une usure palliée, quand le créan-
cier n'a pas intention de retirer la somme
qu'il a prélée dans le temps marqué par la

promesse du débiteur, mais seulement d'en
retirer l'intérêt sous le prétexte d'une telle

sentence.

Cas V. Léodebert, marchand à Bordeaux
ou à Toulouse, a prêté 1,000 liv. à Gilbert, à
six mois de terme ; il lui en demande le paye-
ment après le jour de l'échéance, parce qu'il

en a un pressant besoin pour son commerce.
Gilbert refusant de le payer, sous prétexte
qu'il ne pouvait le faire sans s'incommoder
beaucoup, il l'a fait sommer dans les formes
ordinaires de le payer. Gilbert l'a prié d'at-

tendre encore deux ans, avec offre de lui

payer les intérêts de celle somme, à quoi
Léodebert a consenti. Peut-il sans usure re-

cevoir ces intérêts, quoiqu'il n'ait point ob-
tenu de sentence contre Gilbert?

K. Il le peut dans le district de ces deux
parlements ; parce que l'usage général y est,

que les sommes de dmiers, dues par cédilles

et obligations, produisent intérêt du jour du
commandement de payer, qui constitue le débi-

teur en demeure, sans qu'il soit besoin de de-

mande judiciaire d'intérêts, ainsi que le dit et

le prouve Brodeau. Or cet usage étant auto-
risé par les cours souveraines, où l'ordon-

nance d'Orléans n'a pas été vérifiée ni reçue,

doit être considéré comme tenant lieu d'or-

donnance, el enferme une condamnation ta-

cite aux intérêts ; le commandement de payer

avant, à Bordeaux et à Toulouse la même
force qu'a la sentence de condamnation à

Paris, pirce que dieu interpellât pro homiit'
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dàS VI. Guillaume, faisant bâtir une niai —

on, a besoin de 10,000 liv. pour l'achever.

Il les emprunte à constitution «le Joseph. Le
contr.it porte que Guillaume fournira à Jo-

seph une quittance d'emploi dans six mois,

et que cependant le notaire demeurera dépo-
sitaire de toute la somme et qu'il ne s'en des-

saisira que pour le payement de l'architecte

OU des ouvriers, dont les quittances porte-

ront que les deniers reçus proviennent de
Joseph.

Les six mois étant expires, et Guillaume
ayant paye tous ses ouvriers, moyennant la

somme de 8,001) liv. il oITre à Joseph de lui

rembourser les 2,000 liv. restant, parce qu'il

ne lui peut pas fournir une quittance d'em-
ploi de la somme totale. Joseph accepte l'of-

fre, et reçoit 200 liv. pour les six mois d'inté-

rêts des S,000 liv. employées avec les 2,000 liv.

dont Guillaume lui l'ait le remboursement; et

il lui fait payer en outre 50 liv. pour les sj\

mois d'idieréisdes mêmes 2,000 liv. dont néan-
moins Guillaume ne s'est pas servi, puisque
le notaire en est toujours demeure le dépo-
sitaire. A-t-il pu sans usure recevoir les 50 li-

vres ?

IL II l'a pu, 1 parce que Joseph a réelle-

ment aliéné la somme entière de 10,000 liv.

au profil de Guillaume, aux conditions por-
tées par l'exposé ;

2° parce qu'il n'est pas
cause que Guillaume ne s'en est pas servi,

et qu'il lui était libre de n'emprunter que
8,000 liv. au lieu de 10,000 liv. ;

3° parce que
les conditions stipulées dans le conirat ne
sont en aucune manière contraires à l'alié-

nation, et ne tendent qu'à la sûreté de Jo-
scp'i, et afin qu'il eût un bon emploi, auquel
Guillaume s'était obligé ; ce qui est con-
forme à la justice.

C\s VIL Gilhert ayant traité avec, Antoine
d'une charge de trésorier de France, em-
prunte de Jean 8,000 liv. à constitution, avec
stipulation expresse de les employer en l'a-

chat de cette charge, et qu'elle lui demeure-
rail hypothéquée jusqu'à la concurrence de
ladite somme. Peu après Gilbert change
d'avis, et, sans se faire recevoir à celle

charge, il la revend à Louis, qui s'olilige par
le conirat d'en payer une parlie du prix à
Antoine, premier vendeur, que Gilbert n'a
pas entièrement payé; et l'autre partie à
Jean, créancier des 8,000 liv. Jean s'oppose
à la réception de Louis, et conjointement
avec Antoine, présente sa requête, par la-

quelle l'un et l'autre demandent que leur dû
soit liquidé et arrèlé sur le prix de la charge
dont Louis est convenu avec Gilbert.

La sentence qui intervient adjuge 5,00!) i.

à Antoine et 3,000 1. à Jean ; le tout à
prendre sur le prix de la charge, et Jean e*l

renvoyé pour les 5,000 liv. qui restent à lui

payer sur les autres biens de Gilbert, qui
les lui paye comptant ; et sur l'opposition
qu'il avait formée à la réception de Louis,
celui-ci lui fait un billet, par lequel il

s'oblige envers Jean, 1 à lui payer dans six
mois ladite somme de 3,000 liv. à lui adju-
gée par la sentence; S» à lui en payer ce-
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pendant les intérêts. Jean peut-il sans usure
exiger de I is ces Intérêts?

R. Il le peut, parce que celte charge est

un Tonds fructifiant, et qu'il n'esl pas jogte
que le débiteur ail l'argenl el les fruili. pen-
dant que le créant icr n'aura rien, (i'esl la

décision de Covarruvias, el la jurispru-
dence de tous les parlements j osl conforme.
Or, on ne croira pas que tous se réunissent .i

approuver des intérêts usurairea.
•

'. \s VIII. Siipion, étant prêt de porter
2,000 liv. au Irésor royal, pour se faire un
contrai de loo liv. de renie sur l'Hotel-de-
Villa, Caïus l'a prié d'y joindre 1,000 liv.,

à

condition qu'il lui en payera l'intérêt sur le

pied de ledit de création. Scipion \ a con-
senti, et ayant un conirat de 150 liv. de
renie, il a payé tous les ans à Ca'l'US la

somme de ">(> liv. Caïus peut-il sans usure
recevoir ces intérêts ?

IL II Faut distinguer; car, ou il i a un
écrit entre Caïus et Scipi u , ou il n'y en a
p. Mut. S'il V a une rit, ou ce 1

, écrit porto
aliénation des 1,000 liv., faite par Caïus, ou
il n'y est fait mention que d'un simple prêt
fait à termes ou à volonté. Si L'écrit porte
aliénation, par exemple, s'il esi coni u en
ces termes : « Je reconnais que Caïus m'a
prêté la somme de 1,000 liv., de laquelle
somme je promets lui passer un contrai de
constitution par-devant notaires, toutes fois

el qualités qu'il lui plaira ; cl cependant ni

en payer l'intérêt au denier de l'ordon-
nance, » Caïus peut en ce cas recevoii 50 liv.

chaque année sans usure, puisque ayant
aliéné 'es 1,000 liv., il ne peut pas se les

faire rendre par Scipion, qui est seulement
tenu de lui en payer la renie. Mais si l'écri!

ne l'ait mention que d'un simple prêt, Caïus
ne peut recevoir aucun intérêt de cette
somme, à moins que ce ne soit sous le titre

du dommage naissant ou du lucre cessant.
fum omnis usura ?t superabundantia /> ohi-
beatur i» lige, ainsi que parle Urbain 111,

c. 10. df Usuris.

S'il n'y a point d'écrit entre ces deux per-
sonnes, Caïus peut recevoir chaque anné:
les 50 liv. de Scipion ; 1" pourvu qu'en prê-
tant à Scipion ses 1,000 liv. il ait eu une sin-
cère intention de les aliéner ;

2* el que ni
lui, ni ses héritiers, ne puissent répéter celle
somme sur Scipion; car autrement ce ne se-
rait qu'un prêt usuraire, duquel il ne pour-
rait retirer aucun intérêt, quelauc modique
qu'il fût.

Au reste, lorsqu'on fait un écril conçu
dans les termes que nous avons marqués,
c'est assez pour la conscience qu'il soit sous
seing privé; el loule la différence qu'il y a
d'avec un contrat en forme, eslqu'il ne porte
pas d'hypothèque sur les biens du débiteur,
en faveur de celui qui prête son argent.
Cas IX. Taurin el karnahé, étant sur ic

point d'entrer en procès sur plusieurs chefs
d'une société, font une transaction, suivant
laquelleTaurin se désiste d'une parlie de ses
prétentions, à la charge que Barnabe lui

payera 2,000 écus, savoir moitié dans huit
mois, et l'autre moitié dans un an, et que
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cependant il en payera les intérêts jusqu'au

payement du principal. Taurin peut-il sans

usure recevoir ces intérêts?

R. Il le peut; 1° parce que la stipulation

de ces intérêts fait une partie du prix qui lui

est dû, soit pour compenser ce qu'il peut re-

mettre d'ailleurs à Barnabe, ou pour quel-
ques autres causes légitimes ;

2° parce qu'on
peut considérer une telle transaction, comme
ayant l'effet d'une condamnation juridique ;

les transactions ayant l'autorité et la force

des choses jugées, suivant la loi 20, Cod. de
Transact. Mais quand Barnabe aura payé la

moitié du capital, Taurin ne pourra plus

exiger que l'intérêt de l'autre moitié qui
restera à payer.
Cas X. Aristide a vendu une maison à

Lambridius, pour la somme de 10,000 liv.,

payable dans six ans accomplis, et non au-
paravant, avec stipulation que Lambridius,
à qui il en a cédé la jouissance, lui en payera
cependant l'intérêt, suivant l'ordonnance.
Aristide l'a-t-il pu faire sans usure, surtout

si Lambridius n'en peut retirer que 400 liv.

de loyer, ou même qu'il ne trouve pas à la

louer?
R. Celte stipulation n'est aucunement usu-

raire, parce que la maison qu'Aristide a ven-
due est un fonds, qui lui produirait un re-
venu, dont il se prive par la vente, et dont
il est juste qu'il lire un dédommagement qui

y soit proportionné. C'est ce qu'on peut
prouver 1° par la glose qui, sur le chap. de
L'suris, dit: Usurœ pos^unt peli e/iam secun-
dum canones ; ut cum vendo tibi prœdium, et

trado, et percipis fruclus, nec solvis mihi pre-

tium ad terminum ; 2° par les lois civiles qui
en rendent celte raison, que, Çum >e emptor
fruatur , œquissimum est eum usuras pretii

pendere, leg. 13, ff. de Act., Empt. et Vend.;
:J° par la Jurisprudence des cours souve-
raines de ce royaume, ainsi que l'observe

Louet, la Roche-FIavin, qui cite un arrêt du
parlement de l'aris, du 8 octobre 1597, et les

autres ;
4° par Navarre, qui cite plusieurs

théologiens et canonistes qui enseignent la

même chose, entre lesquels est le savant Co-
varruvias, évéque de Ségovie.

Il est inutile d'alléguer que Lambridius
ne retire que 400 liv. de loyer de cette mai-
son, qui est un prix moindre que celui de
l'intérêt qu'il doit payer, ou que même il

n'a pu trouver personne à qui la louer ; car
celte perte doit être considérée à son égard
comme un cas fortuit, dont il est seul tenu
par sa qualité de propriétaire ; et comme il

profiterait, en cette qualité, de l'augmenta-
tion du loyer, s'il la louait beaucoup plus

qu'il ne doit payer d'intérêts, aussi esl-il

juste que la diminution ou la perle tombe
sur lui.

— Nota. 1* Le vendeur, quelque perte

qu'il fasse ou quelque gain qu'il omette, à

cause du délai de son payement, ne peut de-
mander que l'intérêt convenu. 2° L'intérêt du
prix des meubles n'est que du jour de lu de-
mande qui en est faite en justice. Mais l'inté-

rét du prix des immeubles est dû du jour que
la chose vendue a été livrée ou offerte. Argou,

liv. 5, ch. 23. -i" Comme le vendeur n'a droit

à l'intérêt, que pour s'indemniser de la
perte qu'il faite des fruits, il me semble que
celui qui vendrait un fonds, par exemple
une bruyère, qu'il ne faisait ni ne voulait

faire valoir, et qui d'ailleurs ne veut point
placer son argent, n'aurait aucun titre pour
exiger des intérêts.

Cas. XL Herman et Justin ont hérité de
deux maisons, dont l'une vaut 20,000 liv. et

l'autre 15,000 liv. Dans le partage qu'ils ont
fait, Herman a pris la maison de 20,000 liv.,

et celle de 15,000 liv. est demeurée à Justin,
à qui Herman s'est obligé de payer 2,500 1.,

pour l'égaler. Justin peut-il sans usure exi-
ger les intérêts de s 2,500 liv., jusqu'à ce que
son frère lui ait payé cette somme?'

R. Oui ; car quand il s'agit d'un fonds
fructifiant, qui doit être également partagé
entre deux, héritiers, il n'est pas juste que
l'un en ait une plus grosse portion que l'au-

tre, sans le dédommager.
Cas XII. Berlulfe. ayant marié sa fille à

Diodore, avec 10,000 liv. de dot, n'ayant pu
payer cette somme comptant , Diodore, qui
ne l'a reçue que trois ans après la date de
son contrat de mariage, s'en est fait payer
les intérêts au denier de l'ordonnance. L'a-l-il

pu sans usure?
R. Il l'a pu; car, comme dit Innocent III,

c. 16, de Usuris, lib. 5, lit. 19 : Sane generum
ad fructus possessionum, quœ sibi a socero
sunt pro numérota dote pignori obligalœ,

compulandos in sorlem non eredimus com-
pellendum ; cum fréquenter dotis fructus non
mfficiant ad onera matrimonii supportnnda.
Si, selon ce pape, les fruits d'un fonds que
le beau-père a engagea son gendre, pour la

sûreté de la dot qu'il lui a promise, ne doi-
vent pas être précomptés sur le sort princi-

pal, parce que le gendre est obligé à soute-

nir les charges du mariage, qui souvent sont
beaucoup plus considérables que ne le sont
les fruits du fonds engagé, il s'ensuit que,
quand le beau-père ne lui a engagé aucuns
fonds fructifiants, il est tenu de lui payer
les intérêts de la (lot, jusqu'à ce qu'il la lui

ait payée.
Cas WW.Ariste, en mariant Chrysostome,

son fils, lui a promis 40,000 liv.; mais il n'a

pu lui en donner que la moitié comptant, et

lui a fait une obligation des autres 20,000 1.

Chrysostome n'a-t-il pas droit d'exiger les

intérêts de la somme due. jusqu'à ce que sou
père la lui ait payée, comme un gendre peut
exiger les intérêts de la partie de la dot de
sa femme dont son beau-père lui est rede-
vable?

R. Il ne le peut sans une sentence préa-
lable du juge, parce qu'il n'y a ni loi ni ca-
non qui l'y autorise, et que dans ces ma-
tières il n'est pas permis de conclure d'une
espèce à l'autre, de sa propre autorité.

Cas XIV. Géraud, tuteur d'Alexis, a entre

les mains 10,000 liv., appartenant à son pu-
pille, qu'il est obligé par la coutume de la

province de faire valoir, sous peine d'en

payer lui-même les iuléréts. Ne trouvant

point où placer sûrement celte somme, no
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I>euL— il pas on conscience la jpréler à un
banquier ou à quelque autre personne sol-

vable, et en retirer l'intérêt ordinaire, en

vertu d'une sentence qu'il obtiendra, afin

d'en tenir compte à son pupille?

fi. Il ne le peut : car il n'est permis en

aucun cas de faire profiter quelque argent
que ce soit, par le moyen dul prêt : I parce

que cela est défendu parle droit naturel, di-

vin cl ecclésiastique, comme nous le prou-
vons invinciblement, voyez Usuin:; et que le

cas propose, qui parait un des plus favorables,

n'a été excepte par aucune loi divine ni hu-
maine, ni par aucun Père de l'Eglise, etc. ;

2" "parce que, comme dit liouchcl.ro;/. Us un:,
la prohibition d'usure portée pur la lui île

France est générale, et ne reçoit limitation

pour la faveur tics pupilles au autres per-
sonnes; 3" parce que huit des plus célèbres

avocats du parlement de Paris, consultés par
M. l'évéquc de Lucon , répondirent le 23
mars lli"',), que le parlement de Parti n'auto-
rise point les prit» aux se font par les tuteurs
des deniers de leurs pupilles à intérêt, quand
c'est par obligation ou promesse, d'autant que
la maxime du parlement est (pic la stipula-

tion d'intérêt est usuraire , lorsque c'est par
un pur prêt ; et cela n'est permis que quand
il y a aliénation du principal par un contrat

de constitution ou contrat équipollent. Us

INTÉRÊT DES INTÉRÊTS.

Il s'agit ici de savoir si l'on peul retirer un second intérêt d'un intérêt légitime qui n'a

pas été payé par le débiteur , c'esl-à-dire, si en ajoutant au principal l'intérêt qui est dû, on
peut en composer une somme qui produise un plus fort intérêt. Or, l'on a toujours regardé
l'intérêt des intérêts comme une usure odieuse, défendue par les ordonnances, et capable
d'opprimer les débiteurs. Néanmoins ces seconds intérêts peuvent avoir lieu, 1° à l'égard d'un
tuteur qui a amassé une somme des épargnes qu'il a faites du bien de son mineur par les

intérêts ou arrérages des rentes qu'il a reçus; car en ce cas il lui en doit les intérêts, quand
il n'en a pas fait l'emploi comme il y était obligé ;

2° à l'égard du principal obligé d'une
somme dont le fidéjusseur a payé pour lui des intérêts au créancier : car comme ces inté-
rêts tiennent lieu de capital à celui qui est caution, le principal obligé est tenu des intérêts

que ce capital lui aurait produits. H faut raisonner de même d'un cohéritier qui a été obligé
de payer des intérêts à uu créancier de la succession, puisque ces intérêts payés lui tiennent
aussi lieu de principal.

INT ii:,o

ajoutent que, si le tuteur rapportait <//•< dili-

gences et des preuve», comme il n'a pu trouver

à colloqiier h I deniers, il .pourrait . en connais-

sance île cause, être déohargé tiet intérêts.

D'ailleurs le tuteur peut se mettre à couvert

du péril qu'il craint, en se faisant ordonner
l'emploi par le juge, sur l'avis des parents.

Cas X.V. t h ment a prèle à Jacques 000 liv.

pour les affaires de sou commerce sous la

caution d'Etienne : mais parce que Jacques
n'est guère solvable , Btienne lui demanda
qui- pour son droit de cauliun, il lui paye les

intérêts de 600 liv. à raison du denier vingt,

jusqu'à ce qu'il les ail rendues à Clément.
Peut-il les recevoir sans usure?

R. Non ; car connue celui qui prêle, no
peut pas retirer [du prolit en vertu du piêt

qu'il fait, celui qui intervient cautionde l'em-

prunteur, ne le peut pas non plus. Certes ,

la pauvreté de celui qu'on cautionne, ne
donne aucun droit d'en preudre les intérêts,

à raison du cautionnement; autrement, plus

celui qui emprunte serait pauvre, plus on
pourrait exiger de lui des intérêts : ce qui
est contre toutes les règles de la charité chré-

tienne et de la justice.

— La charité l'ait plus ici que la justice.

Voyez la note sur le cas J'itade; voyez Cau-
tion.

Cas I. Valdrade ayant prêté 10,000 livres

à Baudouin par un billet sous seing privé,

portant constitution , et Baudouin se trou-
vant quatre ans après redevable de 2,000 liv.

d'intérêts, prie Valdrade de vouloir ajouter
celle de 2,000 livres aux 10.000 livres de prin-

cipal qu'il lui doit, pour faire la somme de
12,000 livres dont il offre de lui faire un
nouveau billet, portant constitution, comme
le premier. Valdrade y consent cl se fait

par là 000 liv. de rente, au lieu de 500 liv.

que lui produisait le premier billet. Cette

convention n'est-elle pas illicite?

R. Cette convention est certainement illi-

cite et défendue, 1 par le droit romain,
leg. 8, Cod. de Usuris; 2° par l'ordonnance
de Philippe le Bel du mois de juillet 1312

;

3° par nos meilleurs jurisconsultes, et en-
tre autres par Du Moulin, tout fauteur qu'il

est des usures. Au fond, elle ne tend qu'à la

ruine totale de ceux qui doivent des arré-
rages des rentes constituées, ou des intérêts

.

parce qu'ils négligent de les payer, dans
l'espérance que leurs créanciers les vou-

DlCTlO.NNAlRE DE CaS PE CONSCIENCE.

dront bien joindre au capital, et accepter un
nouveau contrat, et s'engagent par là à faire

contrats sur contrats. Ainsi, quoique M. S. B.
croie que celte pratique, qu'on appelle Ana-
tocisme. est permise, quand le créancier ne
peut se faire payer plusieurs arrérages, sans
ruiner son débiteur, en faisant vendre son
bien en justice, il ne fautjamais la conseiller,

parce qu elle est d'une pernicieuse consé-
quence, et que d'ailleurs un tel contrat ne
se pourrait faire sans mensonge, en ce qu'on

y supposerait faussement un capital donné
argent comptant, au lieu qu'il ne serait com-
posé que des arrérages des intérêts dus.

Cas 11. Mamert, ayant emprunté de Lu-
cien une somme de 1,000 liv. dont il doit les

intérêts au denier vingt depuis six ans,
Nicolas, son parent, a bien voulu les payer
pour lui, afin de lui sauver les frais d'une
saisie de son bien , que Lucien allait faire.

Un an après, Nicolas ui a demandé le rem-
boursement des 300 livres qu'il a payées à
Lucien à sa décharge; et ne l'ayant pu obtenir,

il l'a fait condamner à lui en payer l'intérêt,

I. 30
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jusqu'à l'entier paiement de la somme prin-
cipale. Peut-il en conscience les exiger,

quoique ce soient des intérêts de ceux qui
étaient dus à Lucien?

K. Il le peut : parce que la défense de
prendre les intérêts des intérêts ne regarde
que le seul créancier qui voudrait en exiger
tle ceux qui lui sont dus par son débiteur ,

cl qu'elle ne s'entend pas d'un tiers, qui,
pour faire plaisir à un débiteur, paye à sa
décharge les intérêts qu'il doit au créan-
cier. La raison est que l'argent que ce tiers

paye est à son égard une somme principale
qu'il prèle à ce débiteur, dont il lui est per-
mis de demander l'intérêt en justice, surtout
s'il a pour lui le titre du dommage naissant
ou du lucre cessant.

Cas III. Maur, après avoir hypothéqué tous
ses biens à Claude pour une somme de
3,000 livres qu'il avait empruntée de lui , les

a derechef hypothéqués pour 8,000 livres

que Samson lui a prêtées. Cinq ans après,
les affaires de Maur qui n'avait encore rien
payé des intérêts auxquels ses deux créanciers
l'avaient fait condamner , étant en mauvais
état, et Samson voulant assurer son hypo-
thèque, s'est fait subroger aux droits de
Claude, en lui pnyant 3,750 livres, savoir

3,000 livres pour le capital qu'il avait prêté

à Maur, et 750 livres pour les cinq années
d'arrérages que Maur lui devait; et étant
devenu par ce moyen le premier créancier
hypothécaire , il poursuit aujourd'hui Maur
par la saisie réelle d'une de ses maisons,
pour être payé, ncn-seulement de sa créance
de 8,000 livres et des cinq années d'intérêts

qui lui sont dus, mais encore des intérêts

de la somme de 3,750 livres qu'il a payés
pour lui à Claude. Sur quoi l'on demamfc
si Samson peut exiger les intérêts de la

somme entière de 3,750 livres ,
quoique le

principal ne consisie qu'en 3,000 livres et

que le surplus provienne des intérêts de
cette somme ?

R. Samson peut premièrement recevoir les

cinq années d'arrérages ou d'intérêls qui lui

sont dus pour les 8,000 livres qu'il a prêtées

à Maur, et ceux des 3,000 livres, pour les-

quelles ilaété subrogé aux droits de Claude.

Mais il ne peut pas exiger les intérêts des

750 livres qu'il a payées à Claude, non pas
à cause que cette somme provient d'intérêls,
car cette seule raison ne le priverait pas du
droit de les exiger, puisque c'était Claude et

non pas lui, qui était créancier de la somme
principale qui a produit les intérêts, mais
parce qu'il ne les a pas payés à Claude pour
les propres affaires et pour l'utilité de Maur,
mais bien pour sa propre utilité, et pour
mieux assurer l'hypothèque qu'il avait déjà
sur les biens de ce débiteur. C'est ce qui est
évident par la loi 12, ff. Qui potiores, etc

,

qui dit : Usurarum quas creditori primo
solvit ( secundus creditor), usuras 710/1 con-
sequitur. Non enim negolium alterius gessit,

seàiinagis suum.
Cas IV. Germain, étant tuteur de Clément,

a reçu pendant le temps de sa tutelle 600 liv.

d'intérêts des sommes qui étaient dues à son
pupille, et il lui devait lui-même une pa-
reille somme pour deux années d'intérêts

de 6,000 livres en principal, dont il était le

débiteur envers ce pupille, qui étant devenu
majeur a fait condamner Germain aux inté-

rêts de ces deux sommes. Peut-il en cons-
cience les recevoir, quoique ce soit exiger
des intérêts d'intérêts ?

R. Il le peut; car un mineur a droit d'exi-

ger de son tuteur, non-seulement l'intérêt

des sommes provenues des intérêts que les

débiteurs de ce pupille ont payés à son
tuteur , mais encore l'intérêt des intérêts

que ce tuteur lui pourrait devoir en son
propre nom. La raison est que tous ces in-
térêts doivent être considérés entre les

mains des futeurs, comme un capital dont
ils sont tenus, selon les lois et la conscience,
de faire un emploi pour l'avantage de leurs

pupilles, après un délai raisonnable, comme
de six mois, accordé en justice ; et cela, sous
peine d'en payer les intérêts en leur propre
et privé nom. Et un tuteur qui se trouve lui-

11 ême débiteur de son mineur, est tenu de
comprendre dans le fonds qui provient des re-

venus, les intérêts de ce qu'il doit en son
nom; parce qu'il a dû faire le payement, et

qu'il en est de même à son égard, que s'il

les avait reçus d'un autre débiteur. A semet-

ipso exigere eum oportuit, dit la loi 38, ff. de

Negot. gestis.

INTERSTICES.

L'interstice est l'intervalle du temps marqué par l'Eglise pour recevoir licitement les

saints ordres. Il a été établi pour s'assurer de la probité, des mœurs, de la piété, de la

capacité et de la véritable vocation des ecclésiastiques. Le concile de Trente a souhaité,

sess. 23, ch. lh, qu'on ne conférât le sous-diaconat qu'à ceux qui auraient été un an acoly-

tes, et qui pendant ce temps auraient exercé les fondions des ordres mineurs, et qu'on mît

un pareil intervalle entre les ordres supérieurs, à moins que la nécessité ou l'utilité de

l'Eglise ne demandât qu'on abrégeât ce temps. L'évéque peut dispenser des interstices,

pourvu qu'il ne confère les ordres qu'aux jours marqués par les canons : mais il ne le doit

jamais faire sans une cause légitime, qui regarde la nécessité ou l'utilité de l'Eglise, Xisi

ob Ecelesiœ utilitatem ac nécessitaient aliud episcopo viderelur,âii. le même concile. On ne

peut donc assez blâmer ceux qui s'empressent de recevoir les saints ordres en peu de

temps sans vouloir observer les règles établies sur cela par l'Eglise
;
puisque, selon l'expres-

sion de saint Grégoire, ils ne cherchent qu'à se précipiter en voulant trop s'élever.

Cas I. Flodoard, s'est fait ordonner prêtre pensé par son évèque : a-t-il encouru par

sans garder les interstices ordonnés par le là quelque peine canonique ?

concile de Trente, et sans en avoir été dis- R. Il a très-grièvement péché, mais il n'a
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encouru aucune- peine canonique ; parce

que la buWe de Sixle V, qui, en 1589, avait

déclaré suspens les Iransgresseurs do la loi

des interstices, a étéréduite par Clément \ III.

en 1590, aux termes du concile de Trente,

nui ne décerne point de peines en pareil cas.

Le décret du concile provincial de Tou-

louse de 1590, qui avait adopté la disposi-

tion de la bulle de Sixte Y, n'a point été

confirmé par l'usage, ainsi que le remar-
quent MM. DncflBBe et Babin.
— L'auteur aurait pu ajouter que si un

homme violait les interstices jusqu'au point

de recevoir, sans dispense de son evèque,
les moindres et le sous-diaconat, on deux or-

dres sacres eu deux jours de suite, il serait

suspens du dernier ordre qu'il aurait reçu.

Voyez la seconde partie de mon Traite de

l'Ordre, pas;. 9.

Cas 11. Théophane s'est fait ordonner
diacre sur le dimissoirc que Ferdinand ,

grand vicaire diocésain, lui a accordé, et par

lequel il le dispensait des interstices. Est-il

canoniquement ordonné?
M. 11 l'est, pourvu que les Ici 1res du vica-

riat général de Ferdinand contiennent un
pouvoir exprès d'accorder des dimissoircs.

Car s'il n'a pas ce pouvoir par une clause

spéciale, insérée dans ses lettres, il ne peut

en donner, le droit commun y étant con-
traire, c. 3, de tempore ordinal., où Boni-

face VIII ne met que cette exception : Epit-

co/)'> auton in remotis agenlc, ipsius in spi-

ritualibus vianius yenerulis tel is ad
i/iicin tune (emporis administratio spiritua-

lium noscitur pertinere, dure possunt licen-

timn ordinandi. Mais comme on ne convient

pas de ce qui fait qu'un évoque est censé
itqerc in remotis, le pius sûr est qu'un grand
vicaire s'abstienne d'exercer ce pouvoir, à

moins que l'évéquc ne lut hors nu royaume,
OU plutôt qu'il ait soin de se l'aire donner un
pouvoir spécial ud lue . el «lors il a le pou-
voir de dispenser des interstices, comme il

l'a du droit commun, Epiieopo in remoti*
agents, ainsi que l'a décidé la congre)*,, du
concile i liez Fagnan in cap. De eo, a, de témp.
Ordin. num. 1 1.

C\s III. Gaston, éréque de P., doni Marin
est commensal depuis trois ans, l'a ordonné
liiulo ioliut famÙiarttatii, et l'a' dispense
des interstices, comme aurait fait son évo-
que d'origine. L'a-t-il pu '

H. Non,- parce qu'il n'appartient qu'à l'é-

véque, à qui un ecclésiastique appartient
proprement, de juger s'il est utile a l'Eglise

qu'on le dispense de l'illégitimité, des inter-
stices, etc., et que dans des matières si im-
portantes on ne conclu! point d'un pouvoir
à l'autre. C'est le sentiment de M. llnllier

et de plusieurs autres que j'ai cités, part, i,

de Orairie, cap. 0, n. 177 et seq.

Cas IV. Angèle, ayant été ordonné diacre
le samedi des Quatrc-Temps du carême de
l'année dernière, a reçu la prêtrise cette

année à pareil jour, quoique ce jour soit

arrivé vingt jours plus lot, et qu'ainsi il n'y
ait pas eu une année entière entre les deux,
ordinations, et qu'il n'ait pas été dispensé
des interstices par son évéque. N'y a-l-il

rien à redire à son ordination ?

R. ltien du tout; parce que dans les ordi-
nations l'Eglise n'a pas égard à l'année ci-

vile, qui est composée de .'505 jours et près
de six heures; mais à l'année ecclésiastique,
qui va, par ex. .d'une l'àque à l'autre. Et
c'est ainsi que l'a décidé la sacrée congr.
avec l'approbation de Clément VIII.

Voyez Dimissoirb, Oudiies.

INVENTAIRE
L'j nren fnire qu'CIpien a ppcllc fleperfonum est la description des effets d'une succession faite

avec les formalités prescrites parle droit ou par la coutume. Comme un héritier a droit de déli-

bérer s'il répudiera ou s'il acceptera l'hérédité, il peut se servir du bénéfice d'inventaire pour
connaître la valeur des biens de la succession, et pour n'être tenu des charges que jusqu'à
concurrence de ces mêmes biens ; car en se déclarant héritier pur et simple, il serait tenu
de tout l'excédant. Quand un héritier bénéficiaire est créancier du défunt, de quelque nature
que soit sa créance, il conserve son droit et concourt avec les autres créanciers, avec son
hypothèque ou privilège, s'il en a. On doit aussi lui tenir compte des dépenses nécessaires
qu'il a faites pour les frais funéraires, pour ceux de l'inventaire, des réparatious ou autres
de celte nature. Si l'héritier bénéficiaire avait acmitté pour autant de dettes qu'il a reçu
des effets de la succession, et qu'ensuite il se présenlât d'autres créanciers, il en serait
quille envers eux en leur rendant compte de ce qu'il aurait reçu et de ce qu'il aurait payé.
Et si niliil reliquum est, posteriores venientes (creditores) repellantur, leg. fin. Cod. de jure
Iclib.

L'héritier, suivant l'ordonnance de 1G67, a Irois mois pour faire inventaire, à compter
depuis le jour que la succession est ouverte, et il a ensuite quarante jours pour délibérer
en conséquence de la connaissance qu'il a eue par l'inventaire, s'il la veut accepter sous
ce bénéfice, ou y renoncer : et en cas qu'il survint devant ou après l'inventaire, ou pendant
les quarante jours, quelque affaire pressante où il fallût agir, il faudrait faire créer un
curateur à la succession pour en prendre soin. Si dans le même entre-temps il était néces-
saire de pourvoir aux choses qui seraient en danger de périr, tels que sont les fruits, les

grains et les vins, ou dont la garde causerait une dépense inutile, comme des chevaux
qu'il faudrait nourrir inutilement, l'héritier ou le curateur le pourrait vendre, en obser-
vant les formalités requises, qui sont, selon notre usage, que la vente s'en fasse par l'au-
torité du juge, ou du moins, si ces choses étaient de peu de conséquence, par le consente-
ment de ceux qui y ont quelque intérêt.— Si l'héritier qui délibère vient à mourir avant
que d'avoir fait sa déclaration, celui à qui doit pisser la succession non encore acceptée
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a un pareil droit de délibérer, comme avait le défunt : mais si le défunt l'avait acceptée

purement et simplement, ce droit ne lui appartiendrait pas.

Tout héritier peut d'abord, sans délibérer, se déclarer héritier bénéficiaire et faire faire

un inventaire de tous les biens, titres et papiers de l'hérédité ; mais parce que l'inventaire

intéresse les créanciers et les légataires, il faut nécessairement, selon notre usage, qu'il

soit fait par l'autorité de la justice et par un officier public, après que le scellé a élé apposé

sur les effets de l'hérédité ; et avant que d'y procéder, on prend la déclaration et le serment

de l'héritier et des domesiiques du défunt, au sujet du divertissement ou des recelés qui

pourraient avoir été faits de ces effets.

Cas 1. Théodrade, veuve de Louis, mar-
chand à Paris, qui était commune en biens

avec lui, n'ayant fait l'inventaire des biens

de la communauté que trois ans après la

mort de son mari, lorsqu'elle était sur le

point de se remarier, ses enfants, qui éiaient

mineurs, lui ont demandé le bien de leur

père avec moitié de l'accroissement de la

communauté qui était entre lui et elle, à

compter du jour qu'elle a épousé Louis jus-

qu'au jour de leur demande. Théodrade con-

sent de leur tenir coin], le de la moitié du profit

de la communauté, qui a précédé la mon de

son mari, mais non pas de la moitié de celui

qu'elle en a tiré depuis son décès, puisqu'il

paraît injuste d'attribuer à un défunt ce

qu'elle a gagné par son propre et seul tra-

vail. N'a-i-elle pas raison en cela?

R. Ces enfants, étant sujets à la coutume
de la prévôé et vicomte de Paris, ont droit

d' xiser de leur mère la moitié du profit de

la communauté d'entre clic et son mari, leur

père, jusqu'au jour de leur demande. Car,

selon la cou'.ume de Paris, art. 2i0et 2M, la

communauté qui est entre le mari et la

femme continue en faveur des enfants mi-
neurs après le décès dumari, jusqu'à ce que

l'inventaire ait été fait et parfait, et qu'il ail

élé clos selon les formes prescrites trois

mois après qu'il a été achevé: et res forma-

lités sont: 1° que la clôture en soit faite au

giGlTe; 2° que la personne qui la demande
fasse une simple affirmation qu'elle n'a rien

recelé, et que l'inventaire est fidèle; 3° qu'elle

signe son affirmation; Y° et que lé greffier

signe la minute de l'inventaire après avoir

écrit ces mots, pour clos, et exprimé l'année

et la date du mois. Cela a été ainsi jugé par

plusieurs arrêts. Mais il en serait autrement,

si la veuve avait renoncé à la communauté
après le trépas de son mari, parce que la

clôture de l'inventaire n'est pas essentielle

en ce cas, et sa renonciation faite, rc adhuc

intégra, suffit seule pour la dissoudre, à

moins que la coutume du lieu ne la deman-
dât expressément. La raison de cette diffé-

rence est que la coutume de Paris (1) ne fait

en ce cas aucune mention de la clôture, et

qu'on ne la peut sous-entendre; parce que

les coutumes sont stricti juris, et qu'elles ne
peuvent par conséquent être étendues au
delà de la lettre et de leur propre sens. Notez
que la continuation de la communauté, faute
d'inventaire, n'a lieu qu'à l'égard des enfants
mineurs, et non à l'égard des héritiers colla-

téraux, qui ont droit d'agir contre le survi-
vant, et de le contraindre à faire inventaire,
ce que ne peuvent pas faire les enfants mi-
neurs.

Voyez Communauté, Femme mariée, Héri-
TIElî.

Cas II. Antenor, né en Normandie, demeu-
rant à Rouen, ayant épousé à Paris Visi—
garde de la même province, a stipulé par son
contrat de mariage, qu'il y aura commu-
nauté de biens entre eux, nonobstant la

coutume de Normandie qui n'en admet point
entre le mari et la femme, et qui pour celte

raison ne statue rien à l'égard de l'inven-

taire, que celle de Paris exige comme abso-
lument nécessaire pour la dissolution de la

communauté; et a renoncé à cet égard à la

coutume de celte province, et s'est soumis à

celle de Paris. Visigarde étant venue à mou-
rir la première, Antenor n'a fait aucun in-

ventaire en forme, et qui ait élé clos selon
l'usage qui s'observe à Paris. Ses enfants,

six ans après la mort de leur mère, étant
devenus majeurs, lui ont demandé non-seu-
lement le bien de leur mère, mais encore la

moitié de l'accroissement delà communauté,
à compter du jour que le mariage a été cé-
lébré jusqu'à celui de leur demande, faute

d'avoir fait et clos un inventaire, tel que le

demande la coutume de Paris. Antenor leur
a offert le bien qui leur appartenait du côté
de leur mère; mais il leur a refusé le second
article qui regarde la continuation de la

communauté, soutenant qu'il n'avait renoncé
à la coutume de Normandie qu'à l'égard de
la communauté de biens qu'elle n'admet
point, sans vouloir s'assujettir aux autres
formalités de la coutume de Paris. A-i-il

raison?
R. Non: car en adoptant la communauté

de biens, selon la coutume de Paris, il en a
adopté les suites, et par conséquent la né-

cessité d'un inventaire, fait et clos avec un

(t) Voici ce que porte l'an. 257 indiqué pjr l'au-

teur : « II est loisible à toute femme noble ou non

noble de renoncer, si bon lui semble, après le tré-

pas de son mari, à la communauté d'entrclle et son

mari, la chose élant entière , et en ce faisant, de-

meurer quille des délies mobilières dues par son

dit mari au jour de son trépas, ea faisant bon et

loyal inventaire. > 1° Il faut que les choses soient

entières, c'est-à-dire ,
que la femme n'ait rien sou-

tirait des biens communs avant que de renoncer à

la communauté, parce que celui qui a soustrait des
biens d'une succession a lait acte d'héritier , et

pariant il n'est plus reeevable à y renoncer. 2 5 Ce
faisan!, la femme demeure quille des dettes mobilières,

etc. c'est-à-dire, des délies que le mari seul a con-
tractées : r.ir si elle s'y était obligée du consente-
ment de on mari, elle et ses liétiliers pourraient
être poursuivis. Voyez le nouveau Couuneniair«
sur la coutume de Paris, ait. 257, tout. Il, p»g.
milà GO.
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légitime contradicteur, c'est-à-dire, avec un
curateur, ou subrogé tuteur qui défend le

droit dei enfants mineurs. Ainsi jugé à Paris,

le 19 août 1655, et même contre les conclu-

sions (!<• M l'avocal général Bignoo. La
même chose avait déjà été jugée ainsi, le .'>

mais l.'17'i.

(', vs III. Lambert, bourgeois de Paris, étant

mort le '1 janvier 1650, Julienne sa veuve
sp mil en devoir, boit jours après, de faire

un inventaire pour empêcher la continuation
île la communauté avec deux enfants mi-
neurs qu'ils avaient eus de leur mariage.
Mais à peine la seconde vacation était-elle

achevée, qu'elle fut obligée de quitter Paris

pour un an, à cause d'une maladie conta-
gieuse; après quoi elle y revint et fit clore
son inventaire au Châlelet, deu\ mois après.

Cet inventaire, qui n'a pas été l'ait dans le

temps prescrit, a-l-il mis lin à la commu-
nauté; et les enfants ne peuvent-ils rien

prétendre à son accroissement, qui a été

considérable ?

11. Puisque la loi est générale, et qu'elle

ne soullre aucune exception, la commu-
nauté, faute d'inventaire, a toujours subsisté.

Il est fâchenx qu'un cas forluit fasse un
grand tort à la mère, mais il serait aussi fâ-

cheux que ses entants en souffrissent.
— Cetie décision parait antichrétienne. De

quel front un enfant de 20 ans dirait-il à sa
mère: Mourez, ou vous ne sortirez pas de
mes mains: donec reddas novissimum qua-
drantem. Cependant, comme, selon la re-

marque de Perrière sur l'art. 241, pag. 93,

lejui/e peut, pour quelque juste empêchement,
proroger le temps de l'inventaire, Julienne

aurait dû se pourvoir devant lui, pourvu
que la contagion ne fit pas vaquer les tribu-

naux. Mais une crainte bien fondée de la

mort, et la tendresse d'une mère, qui souvent

tremble pins pour si s enunls que pour elle-

même, ne saliraient mériter trop d'égards.

L'arrêt donné a Paris, le .'1 février 151)7, et

rapporté par Du Moulin sur l'art, "i'i > de la

coutume de Paris, forme un préjugé contra

Ponlas.
Cvs IV. Jnncliim, étant mort, Apolline sa

veuve, qui en a eu trois enfant-, l'ail faire

un inventaire exact île tons les biens meu-
bl B, obligations, billets, titres, litres decon-
quéts, immeubles, dettes et créances qui
eiiieni communs entre son mari el elle:

mais elle n'a pas voulu déclarer un contrat

de I 1,000 liv. en principal, qui lui était

propre dès avant son mariage, et donl quel-

ques arrérages étaient dus, et a affirmé en

justice, qu'elle n'avait rien recelé. A-l-clle

mal fait?

R. Il n'est pas nécessaire que la personne
qui l'ait faire un inventaire des biens qi>i

étaient en communauté avec le pré lérédé,

fasse une, déclaration de ceux qui lui sont
propres, si ce n'est en tant que les héritiers

du défunt ont droit aux fruits, arrérages ou
intérêts qu'ont produits ces biens jusqu'à la

mort du prédécédé. Comme donc le contrat
de 10,000 liv. de principal, qui appartient en
propre à Apolline, produit .'iOO liv. d'inté-

rêts par chaque année, elle était obligée d'en

faire déclaration dans l'inventaire, afin de
liquider les ancrages qui étaient échus au
jour de la mort de Joachim ; parce que ces

arrérages appartenaient à la communauté
qui était entre elle et lui, laquelle n'a fini

que par la mort du défunt, et seulement
après la clôture de l'inventaire ; et par consé-
quent ses trois enfants doivent y avoir leur

part, comme héritiers de leur père, de sorte

qu'elle n'a pu sans parjure affirmer qu'elle

n'avait rien recelé.

\ oyez Testament.

IRONIE.

L'ironie dans son propre sens est une raillerie fine, qui consiste à se moquer de quelqu'un
avec esprit, pour lui faire connaître adroitement ses défauts ou les défauts de ceux de qui
on parle : mais quoique ce genre de raillerie ne soit pas mauvais ex natura rei, il estpour-
lant rare el difficile qu'on s'en serve sans péché, soit par imprudence ou par le défaut de
charité, ou parce que les termes dont on se sert sont ordinairement des paroles oisives

que Jésus-Christ condamne dans l'Evangile , ou enfin parce qu'il est presque toujours
accompagné de quelques autres circonstances mauvaises.

Il y a une espèce d'ironie dont nous ne parlons pas ici, laquelle est toujours péché, parce
qu'elle renferme un mensonge ; et c'est quand une personne, sous prétexte d'humilité,
s'attribue des défauts qu'elle ne reconnaît pas en elle, ou qu'elle nie quelque vertu ou
quelque bonne qualité contre ce que lui dicte sa conscience. Voyez saint Thomas, 2-2,

q. 113.

Cas I. Claude, qui a un esprit enjoué, se

sert souvent d'ironie avec ses amis et avec
d'autres qui se trouvent dans les compagnies
qxj'il fréquente. Pèchc-t-il en cela ?

R. L'ironie n'est pas un péché de sa na-
ture, puisque Dieu s'en esl servi, en disant
aa premier homme, Gènes, in : Eece Adam
(jiiast unus <;• nobisfactus esl, sciens bouum
etmnlum. M une crqo ne forte sumat cliam
dt ligna rite, el rivât in (sternum, etc. Mais
on ne peut, sans blesser la charité, user d'i-

ronie, lorsqu'on le fait par inépris du pro-
chain, par vanité ou par quelque intention

mauvaise. Si donc Claude ne parle ironique-
ment que par une honnête récréation, sans
avoir dessein de mépriser ou d'offenser le

prochain, ou que ce soit pour quelque fin

juste et légitime, il ne commet en cela aucun
péché ; mais si au contraire son intention est

condamnable, on ne peut l'en excuser.
Samuel a coutume de se servir de termes

ironiques en parlant à Gilbert dans une
compagnie où ils se rencontrent souvent.
Son intention n'est que de corriger la vanité

de Gilbert et de rabattre sa hauteur ; mais,
comme il a souvent expérimenté que Gil-
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lui cause souvent de la confusion et du trou-
ble dans son intérieur, et qu'elle tend de sa
nature à éloigner des pratiques de piété,

non-seulement la personne dont on tourne
en ridicule les actions de religion les pl:is

louables, mais encore ceux qui en sont té-
moins. Ces sortes de railleurs doivent bien
craindre d'être, au jour du jugement, du
nombre de ces réprouves, qui diront des jus-

tes, Sap. v : Hi sunt quos habuimus aliquando
in derisum et in similitudinem improperii.
Nos insensati vitam illorum œstimabamus in-

saniam, et finem eorum sine honore. Voilà le

terrible aveu que seront contraints de faire

au tribunal
a
de la justice de Dieu ces sortes

de gens qui, faisant les esprits forts, mépri-
sent par leurs railleries les choses qui re-

gardent la religion, parce qu'ils n'y pren-
nent aucun goût, et qu'ils n'en ont que pour
les choses de la terre. On ne peut donc ex-
cuser de péché les plaisanteries très-dépla-

cées de Lucius : et si elles ne vont pas au
péché mortel (ce qui dépend des circonstan-

ces), elles ne peuvent être sans un péché vé-

niel fort grief; et il doit par conséquent les

éviter avec tout le soin possible.

bert, bien loin d'en proGlcr, s'en offense et

devient plus fier, il craint de pécher en cela.

Qu'en est-il?

K. Quaud l'ironie serait une chose bonne
et louable de sa nature, il ne serait pas per-

mis à Samuel d'en user dans la circonstance

dont il s'agit; car il n'est pas permis de faire

une bonneœuvreàlaquelleon n'est pasobligé
par son propre' devoir, sous prétexte qu'elle

est bonne desfl nature; lorsqu'on est con-
vaincu par l'expérience, qu'il en arrive du
.scandale, et que le prochain en prend occa-
sion de persévérer avec plus d'opiniâtreté

dans le péché. Ce n'est pas là pratiquer la

correction fraternelle selon les règles de la

charité chrétienne.

Cas III. Lucius tourne quelquefois en
plaisanterie la dévotion de Noëlle, en ce

qu'elle se confesse et communie fort sou-

vent, et qu'elle est trop délicate à éviter

les conversations des gens du monde. L'iro-

nie dont il se sert en celte occasion est-elle

toujours péché, et quel est ce péché?
R. On ne peut exempter de péché une

ironie de celle nature, parce qu'elle ren-
ferme toujours un mépris, au moins tacite,

de la bonne conduite du prochain; qu'elle

IRRÉGULARITÉ.

L'irrégularité n'est pas une censure, parce qu'elle n'est pas une peine médicinale établie

pour l'amendement du pécheur : ce n'est qu'un empêchement canonique, qui, selon le droit

divin ou ecclésiastique, rend une personne inhabile à recevoir la tonsure et les ordres, et

à en exercer les fonctions. Il y a donc deux sortes d'irrégularités : l'une de droit divin, telle

qu'est celle d'une personne qui n'a pas reçu le baptême, ou qui est de l'autre sexe; l'autre

de droit ecclésiastique, telle qu'est la bâtardise, la mutilation et aulres semblables. Il y a

aussi une irrégularité totale, qui rend un homme irrégulier pour toujours, telle qu'est celle

d'un muet ou d'un aveugle; et une partiale, qui ne dure qu'un certain temps, comme est

celle d'un enfant qui ne peut encore parler; ou celle qui ne rend la personne inhabile qu'à

de certaines fonctions particulières, comme celied'un prêtre qui aurait eu Le pouce coupé,

qui, quoiqu'il fût inhabile à célébrer, ne le serait pourtant pas à confesser ou à exercer

d'autres fonctions sacerdotales. Enûn il y aune irrégularité ex delicto, c'esl-à-diro qu'on

contracte par quelque crime, comme par l'homicide ou par le violement d'une censure, etc.,

et une qu'on nomme ex defeclu, qui se contracte par une action exempte de tout péché,

telle qu'est celle d'un bigame, d'un juge qui a rendu un jugement portant peine de mort ou
de mutilation contre un criminel, lorsque ce jugement a été exécuté.

L'irrégularité n'étant pas un péché, un confesseur ne peut ni en absoudre , ni en dispen-

ser, s'il n'en a reçu le pouvoir du supérieur légilime, qui ordinairement est le pape, ou en

plusieurs cas particuliers, l'évêque ; ce qui est vrai dans le temps même d'un jubile, à moins

que la bulle n'en donne un pouvoir spécial aux confesseurs. On n'encourt jamais l'irrégu-

larité que dans les cas exprimés par le droit, ainsi que le déclare Boniface VIII, ch. 18, de

Sent, excom., lib. v, lit.- 11.

Les effets de l'irrégularité sont, 1° qu'on pèche mortellement en recevant les ordres, ou
en les exerçant, à moins qu'on n'en soit excusé par une juste et pressante nécessité,

ou par une ignorance non coupable; 2" qu'elle rend nulle ipsojure\a collation d'un bénéfice,

quoiqu'elle ne prive pas, ipso facto, des bénélices dont on a été pourvu auparavant. Une
irrégularité n'en produit jamais par elle-même une seconde. Il y en a plusieurs qui cessent

par la réception du baptême et par la profession solennelle de religion; mais on trouvera tout

ceci amplement expliqué dans les 135 décisions qui suivent.

Cas I. Marin, chanoine de l'église cathé- avaient conseillé la morl de saint Thomas de

drale de V., étant tombé dans l'irrégularité,

pour avoir^onseillé un homicide , s'est fait

absoudre de son péché et de l'excommunica-
tion qui y était attachée, et a continué d'as-

sister au chœur, et même de célébrer à son

tour la messe canoniale. L'a-t-i! pu faire

sans se rendre coupable d'un nouveau pé-
ché?

R. Alexandre III, en parlant de la péni-

tence qui devait être imposée à ceux qui

Canlorbéri, dit, c. G, de Ilomicid. : Perpétua
non solum ab altaris ministério deponendos
esse censemus, sed etiam quod in Ecclesiis

nullo unquam tempore lectionrs legant vclres-

ponsoria in choro separatim cantent. Ce mot
separatim a fait croire à Fagnan qu'un irré-

gulier peut psalmodier au chœur avec Ie9

autres, pourvu qu'il ne chante point de le-

çons. Mais, puisque ce pape veut qu'on les

exclue usque ad septennium tel quinquen-
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m'tim nb tcclesiarum introitu, il faut dire

qu'il ne leur esl pas même permis de] faire

leur partie avec le reste «lu chœur, et qu'ils

doivent plutôt s'en absenter et taire péni-

leoee, jusqu'à ce (|u'ils aient obtenu leur

i ébabililatum.
— Si M. P. ne parle que d'un régulier ex

ilelirtii hoimoùtii, j'aime, pour le moins, au-
lanl sou opinion que Belle de Paglta.ll; mais
s'il parle d'un irrégulier ex quocutnqw ds-
lielo, l'aimerais mieu\ celle de Fagnan que
li sienne.

C*s II. CaUigonB, missionnaire dans un
|>a\ s où l'on punit de mort ceux qui s'avouent
t allioliqucs. ajanl consulte Henri pour sa-

voir s'il lui était permit de dissimuler sa re-
ligion, eu tas qu'il lut interrogé juridique-
ment sur cel article, il lui a répondu qu'il

ne le pouvait pas. Trois jours après, Calli-

gone a été arrèlé prisonnier comme catholi-

que: et sur l'aveu qu'il en a l'ait, il a été

exécuté à mort. Henri est -il tombé dans l'ir-

régularité par le conseil qu'il lui a donné?
Et. Non, parce qu'il n'en pouvait donner

un autre, et qu'il y allait du salut de Calli-
gonc. Qui negavertl me coram hominibus, ne-

gabo et ego eum coram Paire meo, Matt. xi.

Or, dit saint Augustin : Non solum abnegat
Christian, qui dicit eum non esse Christian;

teé ille etiam qui, eum sit, negat se esse chri-

sti num. C'est sur cette raison que Fagnan
excuse d'irrégularité les inquisiteurs qui
prononcent qu'un accusé est hérétique ,

quoiqu'ils soient assurés que les juges laï-

ques le condamneront au dernier supplice,
comme ils y soûl obligés par le devoir de
leurs charges, suivant ce mot de saint Jé-
rôme : Non est crudditas criminel pro Deo
punire, sed pietas.

Cas lll. Jules, curé, a descendu son neveu
dans un puits pour en tirer une aiguière;
mais la corde, qui était neuve et paraissait

assez forte, s'élant usée contre la pierre du
puits, et étant d'ailleurs défectueuse par le

milieu, s'est rompue, et le neveu y est

retombe et s'est noyé. Jules est-il devenu ir-

regu lier par la mort accidentelle de son neveu?
11. Il fera très-bien de se regarder pour

tel, parce que son action élail imprudente
et illicite. Ce n'était pas un jeune homme
qu'il fallait faire descendre dans un puits ,

mais un homme fait et accoutumé à cet

exercice, ou se servir d'un crochet ou autre
instrument. D'ailleurs il fallait voir si le

froissement de la corde, qui d'ailleurs élait

défectueuse, n'était pas capable de la rom-
pre. Dans une matière où il s'agit de la vie,

on esl aisément coupable d'une faute assez
griève pour proJuirc l'irrégularité.

Cas IV. Tribonien, héritier présomptif de
Gautier tombe en frénésie, a tenu ouverte
une fenélre de la chambre de ce malade,
pour lui faire respirer, disait-il, un air ra-
fraîchissant, mais en effet dans l'intention

que Gautier se précipitât dans la rue, ce

qu'il a fait et s'est tué. Celle seule inteulion

de Tribonien produit-elle en lui l'irrégula-

rité?

11. La seule uiliiUiou secrète de Tribonien

no lo rend pas irrégulier; mais cette inten-

tion criminelle, jointe à l'.ielion qu'il a faite

d'ouvrir la fenélre, à dessein que son inten-

liouîeùt son exécution, le rend irrégulicr :

car il ne pouvait ignorer que les frênetiques

ne cherchent pour l'ordinaire que l'occasion

de se jeter par la fenélre, ainsi que l'expé-
rience l'apprend à tout le monde. Il en est

donc de lui comme d'un homme qui mettrait
à mimais dessein, entre les maint d'an fu-

rieux, un poignard qu'il se plongerait dans
le corps, ou dont il tuerait un autre.
— Ajoutez queces deux homicides seraient

volontaires dans le sensdu concile de Trente,
et par conséquent sans espoir de dispense.

C\s V. (allistrtite, carillonnant, et voyant
qu'on lirait souvent d'eu bas la corde d'une
des cloches, l'a retirée à lui, sentant bien par
le poids que quelque enfant y était pendant,
el l'a attachée à une solive; de sorte que les

forces manquant a cel enfant, il est tombé
de six pieds de haut, et s'élant cassé la téle,

est mort deux jours après. Callislralc est-il

irrégulier ï

R, 11 l'est, parce qu'il devait prévoir qu'il

pouvait causer la mort à celui qui était at-

taché à celle corde, et c'est ainsi que le dé-
cida la congrégation du concile dans le temps
que Fagnan en était secrétaire.

Cas VI. Mariusa appelé Maixentcn duel
et a pris Caïus pour son second. Maixent
a aussi pris Salvius pour le sien. Marins n'a

ni lue ni mut lé Maixent ; mais Laïus, qui
lui a servi de second, a tué Salvius. Marius
est-il irrégulier ?

Il l'est, parce que, selon Alexandre III,

cap. 1 et de homicidio, etc. : Qui Itomici-
dio causant dédit, non videlur ad sacerdotium
promovtndus. Or Marius est par son maudit
duel la cause de la mort de Salvius. Remar-
quez ici que le mot videlur ne signifie pas
un doute, mais une vérité constante, quand
il se trouve dans une loi, et qu'ainsi non vide-

tur ou non est, c'est la même chose, comme
l'enseignent le cardinal de Zarabella,A n ton i us

de Rutrio, clc. La raison esl que constitutio

apostolicœ sedis nihil debet obscurum tel

umbiguum conlinere, cap. 13, deConstii.

Cas VII. Tibérien, prêtre séculier, avant
été déclaré suspens a divinis, n'a pas laissé

de prêcher plusieurs fois depuis trois mois.
1° A-t-il encouru par là l'irrégularité ? iu

Serait-il irrégulier si, élant suspens de la

prédication, il avait prêché en cet état?

R. II ne le serait pas même dans le second
cas, comme l'enseigne Fagnan in c. 43 de

Sent.excomm. n. 21. La raison est que le

droit ne comprend pas la prédication sous
le terme de divina officia, el qu'il l'en dis-

tingue môme quand, en défendant aux ex-
communiés et aux interdits d'assister aux
divins offices, il leur permet d'assis er aux
sermons, cit. cap. i3, de Sent, excomm.

Cas VIII. Fuscien , diacre, pourvu d'un
bénéfice qui demande qu'il reçoive la prê-

trise dans l'année, a trouvé des voleurs dans
un bois qui lui ont coupé trois doigts de la

main droite, par où il est de\ enu irrégulier.
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Peut-on, en ce cas, l'obliger à quitler ce bé-

néfice sacerdotal ?

H. Puisqu'il n'y a point eu de sa faute

dans celle mutilation, il ne doit pas être pri-

vé de son bénéfice, parce que non est ad-

denda af/lictis afflictio nova.
— Sur ce pied, un homme nommé à une

cure, comme cela se peut de droit commun,
pourrait dans ce cas la garder loule sa vie.

Or je crois qu'il serait bien plus à propos

de lui donner ou un bénéfice simple pour

vivre, ou une pension sur sa cure.

Cas IX. Anligone s étant rendu dans un
bois à dessein d'assassiner Valier, a trouvé

qu'il avait été tué par des voleurs. Il n'a pas

laissé de sévir contre son cadavre en lui cou-

pant la tète d'un coup de sabre. N'esl-il

point tombé dans l'irrégularité par cette

action?

R. Non, parce qu'il n'y a que le vrai ho-
micide qui soit soumis à l'irrégularité, el

que l'action barbare de cet homme n'est

pas un homicide. Si un prêtre qui épou-

se une femme, ne laisse pas d'être traité

comme bigame, quoiqu'il ne soit pas vérita-

blement marié, c'est que le droit l'a formel-

lement statué , ce qu'il n'a pas fait pour le

cas présent.

Cas X. Léonide, prêtre, sachant que Paul

avait débauché Marie, sa nièce, sous la pro-

messe sincère de l'épouser, a épié l'occasion

de les trouver ensemble dans le dessein de

le faire condamner .à épouser Marie qui,

étant déjà enceinte, était dans un péril évi-

dent de perdre sa réputation. Léonidc étant

donc entré à une heure après minuit dans
la chambre de Marie avec deux de ses pa-
rents, Paul, qui y était, voyant qu'on se met-
tait en devoir de forcer la porte, s'est jeté

par la fenêtre et s'est tué. Léonide demande
s'il n'est point tombé dans l'irrégularité par
cet accident?

K. Non, car on ne doit pas imputer la mort
casuelle à celui qui fait une chose licite et

qui prend les précautions que la prudence
requiert. Or Léonide n'a rien fait ni voulu
faire qui fût contre la justice, puisqu'il avait

droit de faire condamner Paul à exécuter sa

promesse, et qu'on ne peut trouver mauvais
qu'il se soit fait accompagnerpar deux deses
parents ; car il n'est pus de la prudence qu'un
prêtre se hasarde d'entrer seul au milieu de
la nuit et dans une telle conjoncture dans la

chambre de sa nièce ; d'ailleurs il avait

besoin d'avoir au moins deux témoins pour
convaincre Paul deson crime. Ce cas fut ainsi

décidé en 1G02 par la congrégation du con-
cile. Et défait Léonide serait-il responsable
•le la mort d'un voleur, si ce voleur l'enten-

dant crier au secours, s'était jeté par les fe-

nêtres et fût mort de sa chnlc? 11 en est donc
de ce prêtre comme du clerc do nt parle Alexan-
dre III, cap. 9 de Homic, qui, jouant avec un
autre clerc, et l'ayant jeté parterre, n'est pas
jugé irrégulier par ce pape, quoique cet au-
tre clerc se fût tué par un couteau qui, étant

pendu à sa ceinture, s'enfonça dans son corps
par hasard ; la raison est que ce clerc n'a-
vait rien fait d'illicite en jouant avec son
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compagnon, et qu il n'avait aucune part à sa
mort qui était purement casuelle.

Cas XI. ]nchadus, fils de deux infidèles

et parents au troisième degré de la ligne col-

latérale, s'étant converti, a formé dessein
d'entrer dans l'état ecclésiastique. Mais il

craint d'être irrégulier defectunatalium, par-
ce qu'il est né d'un mariage qui n'était qu'un
contrat purement civil el dans des degrés
prohibés.

R. Inchadus n'est point irrégulier; car
quoique le mariage des infidèles ne soit pas
un sacrement proprement dit, il est pourtant
un contrat naturel et légitime, même enlre
ceux qui sont parents dans les degrés qui
ne sont prohibés que par le droit ecclésias-
tique, parce qu'ils ne sont pas soumis aux
lois de l'Eglise : Cum in prœmissis gra-
dibus a payants, quoad eos, matrimonium li-

cite sit contraetnm, qui constitutionibus ca-
nonicis non arctanlur, dit Innocent III, cap.
8, de Divorliis, 1. iv, lit. 19.

Cas XII. Daniel, qui a un œil crevé, a si

bien réparé ce défaut par un œil d'émail,
qu'on ne peut s'en apercevoir sans une
grande attention. D'ailleurs il a l'œil droit

fort bon, et il en lit aisément. A-t-il besoin
d'une dispense du pape pour que son évê-
que lepuisse ordonner?

R. Daniel n'est pas irré^ulier, parce que
les canons n'ont at aché l'irrégularité à ce
défaut qu'en supposant, comme dit Sylvius,
qu'il soit joint a une notable difformité. Et
comme c'est le sentiment des meilleurs écri-
vains, on peut le suivre. S'il y a du doute,
c'est à l'évêque à le décider.
— Un homme qui ne pourrait lire le Ca-

non de l'œil droit que d'une manière cho-
quante, devrait être exclu du sacerdoce.
Cas XIII. Patrophile, qui a été fort dé-

bauché, veut embrasser le parti de l'Eglise.

Mais comme il est tombé une fois dans le

crime qui attira autrefois le feu du ciel sur
des villes infâmes, il demande s'il a encouru
par là l'irrégularité ?

R. A la rigueur il n'est pas irrégulier, puis-
qu'il n'y a point de texte dans le droit qui le

déclare, tel. Mais il ne doit jamais se présen-
ter aux ordres, quoiqu'il ait fait pénitence de
son péché. 1° Parce qu'il ne le peut faire

qu'en violant la défense portée du consente-
ment unanime de tous les évêques du monde
chrétien. assemblés;dans les premiers conci-
les de l'Eglise. 2U Parce qu'il se rendrait
coupahle d'une présomption visible en se
considérant comme digne d'un état si saint,

pendant que l'Eglise l'en juge très-indigne,
et qu'elle abandonne sans miséricorde à la

vengeance publique du bras séculier ceux
de ses ministres qui en sont coupables, après
les avoir dégradés detout honneur el de tout

privilège clérical, comme il est porté par la

72' bulle du saint pape Pie V.
— Un changement extraordinaire, des ta-

lents supérieurs, un grand besoin de minis-
tres, pourraient adoucir la règle.

Cas XIV. Firmin , évéque, élant tombé
dans la suspense, s'est abstenu de conférer

les ordres et de célébrer in Ponlificalibus ;



lu: IKK irm me
mnis il a donné la bénédiction solennelle

BO peuplt; à la lin d'un office, en disant : .S'iî

nomen Domini benedietum, etc. L'a-l-il pu
sans devenir Irrégnlier ?

H. Il a encouru l'irrégularité, selon saint

Anlonin, Navarre 11, Fagnan; parce que,
comme dil ce dernier in c. IV de Tempor. or-

dio. : Suspitisionis violât!» irrei/iiliDittilem

utilucii, uni) fo/um per aclum oficut ordini

competentem jure divino, sed etiam fwt bu-
niano, vitlt lier! tx prtccepl» /.' ectesiœ, vel ex
unit ersult connuetudint.
Cas XV. Vandtlin ayant fait tonsnrer

André, son lils, Agé de huit ans , et André
avant toujours porté l'habit séculier jusqu'à
l'âge de dix-huit ans. voulant enfin être ec-
clésiastique, s'est fait lonsurer derechef et

a reçu dans la suite tous les ordres. Est-il

irrégnlier pour a\oir été tonsuré deux fois?

II. Toute la difficulté qu'il peut y avoir
dans ce cas, consiste à savoir si la tonsure
est un ordre. Comme nous ne le croyons pas,

nous croyons qu'André n'est point devenu
irrégulier.

— L'auteur se trompe. Quand la tonsure
serait un ordre, on ne serait pas irrégulier

pour la recevoir deux fois. Il n'y a point de

canon qui déclare irrégulier un homme qui

se fait ordonner une seconde fois. Voyez
contre saint Antonin, Avila, disp. 7, dub. .'>,

p. k-28.

Cas XVI. Auguste se promenant à cheval,
son cheval a pris le mors aux dents, et la

bride s'etant rompue, il a écrasé un enfant.

Auguste cs!-il irrégulier?

R. S'il n'y a pas eu d'imprudence dans
son fait, comme s'il n'a pas pris un cheval
qu'il ne pouvait gouverner ou qu'il ne lui

eût pas mis une mauvaise bride, il n'est pas
irrégulier, parce qu'il n'y a rien d'illicite

dans son action et qu'il ne pouvait en pré-
voir les suites.

Cas XVII. Ithacius ayant été déclaré sus-

pens a beneficio par son évèque, n'a pas lais-

sé de célébrer depuis et a même peiçu les

fruits de sa cure. Est-il tombé par là dans
l'irrégularité ?

R. Non, parce qu'on ne devient irrégu-
lier en violant la suspense que quand elle

est ah ordine ou ab officio ; c'est de quoi tous
les docteurs conviennent, selon Saïr, I. îv,

c. 16, n. 2. Cependant, dit Innocent IV, c. 1

,

de Elect., in 6. A beneficis ecclesiasticis

suspensus, si ad ea intra suspensionis tempus
propria (emeritate se inijesserit, eis ipso jure
sit perpetuo privatus. Ainsi sa faute n'est

pas sans punition.

Cas X\ III. Manlius a refusé un bachelier,

parce qu'il lui répondait qu'un évèque sus-
pens n collatione ordinum, pontificalibus et

ab ingressu Ecclesiœ, n'encourait pas l'irré-

gularité en violant ces trois sortes de sus-
penses. A-l-il eu raison ?

R. Un tel évèque devient irrégulier, 1°

quand il donne les ordres, même mineurs,
parce qu'il en est le seul ministre ordinai-
Te ; 2' quand il célèbre ou qu'il donne la bé-
nédirtion more ponlificum, parce que c'est

un droit que l'Eglise a attache à son ordre,

comme tel, privativement aux prêlres consi-
dérés comme tels; .'(" quand il célèbre dans
une église donl l'entrée lui est interdite,
ainsi que l'a décidé llouiface VIII, cap. 20,

dt Sent êxcotnm., in ii. D'où il suit que s'il

célébrait ailleurs, il ne tomberait pas dans
l'irrégularité , comme l'observe la Close.
Ibid.
— Il n'y a que la seconde partie de celte

décision qui souffre de la difficulté. L'auteur,
dans le cas XI \ , la donnait comme certaine,
et citait pour elle saint Anlonin. Dans celle-

ci il lui oppose l'autorité de saint Anlonin,
et la donne comme douteuse. Mais, ajoute-t-il,

dans ce doute de droit , et celte opinion étant
si controversée, le plus sur parti est qu'un tel

édque se doit considérer àatu le for de la

conscience comme irrégulier. Pour moi , je

suis persuadé que dans le doute de droit il

n'y a point d'irrégularité. Si on en veut la

preuve, l'auteur même la donnera au cas
Nicéphore, où il citera cette règle du droit

romain : In re dubia benigniorem sententium
sequi non minus justius est quant lui tus, etc.

Cas XIX. On royaume étranger ayant été
soumis à un interdit général, l'évêquc de la

ville capitale n'a pas laissé de célébrer quel-
quefois. A-t-il encouru l'irrégularité en ce
cas?

R. Oui, s'il a donné lieu par sa faute à l'in-

terdit, ou qu'il soit dénommé spécialement
dans la sentonec d'interdit: non, s'il n'est

ni dans l'un ni dans l'autre cas. Car alors

tout évèque (et même tout autre aujour-
d'hui) peut célébrer, pourvu qu'il le fasse à
voix basse, les portes de l'église où il célè-
bre étant fermées, et sans qu'on sonne les

cloches, et qu'enfin il n'y admette aucune
personne excommuniée ou interdite. Voyez
le eh. 25, de Privil., et le ch. Aima, fin. de
Sent, excorn., in <>.

Cas XX. Methodius, évèque, ayant été dé-
claré suspens a collatione beneficiorum par
le pape, n'a pas laissé d'en conférer un de-
puis. A-t-il encouru l'irrégularité?

R. Non, parce que la collation des bénéfi-

ces est un pur acle de juridiction ; et c'est

pour cela qu'après que l'élection d'un évoque
a été confirmée, il peut conférer les béné-
fices, quoiqu'il n'ait pas encore été consa-
cré, et qu'en France le droit de conférer cer-

tains bénéfices appartient au roi, et mêmejà
quelques Iniques qui l'exercent sans aucun
contredit, comme nous le disons ailleurs.

Cas XXI. Le pape, ayant seumisà l'interdit

le diocèse de N., l'evèque n'a pas laissé de
consacrer le jeudi saint le saint chrême,
dont on se sert dans le baptême et la confir-

mation. L'a-l-il pu faire sans violer l'interdit

et sans tomber dans l'irrégularité?

R. Oui : car selon Boniface VIII, cap. 19,

de Sent, excom., in G, celle fonction est per-

mise à l'évêque
; parce qu'il peut adminis-

trer la confirmation aussi bien que le bap-
tême, nonobstant le temps d'un interdit. Or
quand la lin est permise, les moyens, qui

sont ici la consécration du saint chrême,
doivent l'être aussi.

Cas XXII. Camille étant tombe .tan» un pé-
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ché mortei, qui, selon les canons , l'a rendu
sttspens, a célébré nonobstant cette censure,

après avoir néanmoins expié son péché par
une sincère pénitence. Est-il devenu par là

irrégulier ?

— L'auteur, qui est fort obscur sur cette

matière, dit en substance que celui qui viole

la suspense , n'encourt l'irrégularité que
quand le canon qui porte celte censure dé-
clare qu'en la violant on deviendra irrégu-
lier

;
parce que l'irrégularité ne s'encourt

que dans les cas exprimés dans le droit.

Mais 1° il suit de là qu'en violant l'excom-
munication et l'interdit, on ne deviendra ir-

régulier que quand le canon qui "porte ces
censures aura déclaré qu'en les violant on
encourt l'irrégularité; 2° il est sûr que la

coutume peut établir des irrégularités,

comme elle peut en retrancher, ainsi que
l'observe Reiffenstuel in lit. 37 , de Pœnis,
lib. v, n. 67. Or il paraît qu'on regarde par-
tout en France, et dans plusieurs autres
lieux, comme irréguliers ceux qui font la

fonction de leurs ordres, étant liés de sus-
penses ab homine rel a jure; 3° le cas n'est

pas trop bien proposé, non plus qu'un grand
nombre d'autres. Pontas suppose que Ca-
mille a expié son péché par une sincère pé-
nitence. Il doil donc supposer qu'il a été ab-
sous de sa suspense; car un prêtre suspens
et pénitent ne monte pas à l'autel sans se
faire'absoudre : sans cela que dirait-on de sa
pénitence?

Cas X XIII. Les Anglais étant venus tenter
une descente dans l'île de Ré, et les troupes
réglées avec les habilanls s'y élanl opposés,
huit ou dix religieux, et autant de prêtres ont
aussi pris les armes, dans la seule intention
de se défendre, sans avoir eu celle de tuer,

et ont fait feu sur les ennemis , aussi bien
que les autres; de sorte qu'ils en ont tué
deux ou trois cenls, sans qu'on ait pu savoir
si ces prêtres et ces religieux, en ont tué

quelques-uns. Sur quoi l'on demande s'ils

ont encouru l'irrégularité dans ce cas , ou si

dans le doute ils devaient se tenir pour irré-

guliers. Il semble que non; parce qu'il s'a-

gissait de la défense de la religion, de la pa-
trie et même de leur propre vie qu'ils ne
pouvaient sauver autrement, qu'en tuant les

ennemis qui les attaquaient de vive force.

D'un autre côté il semble qu'ils le sont;
l
u parce que Clément V, cap. unie, de Homic.

volunt., et le concile de Trente, sess. 14 de
reform., c. 7, ne soustraient à l'irrégularité

que celui qui lue, murtem aliter vitare non
tulens. Or celle exception ne regarde que les

combats singuliers, et non pas la guerre, où
l'on ne peut t-;er sans devenir irrégulier.

D'ailleurs les prêlres dont il s'agit pouvaient
se retirer en terre ferme, comme le firent

bien d'autres ;
2° parce que Honorais 111 dé-

clare, cap. 24 extra, de humicid. volunt., etc.,

qu'un prêtre nommé Pelage, qui s'était dé-
fendu les armes à la main contre les infidèles

qui ai aient assiégé un château où il demeu-
rait, et qui néanmoins était dans le doute
3'il en avait tué quelqu'un, devait s'abstenir
de célébrer, parce que dans ce doute il de-

Mt
vait s'estimer irrégulier; 3" parce que saint
Thomas, 2-2, q. 40, a. 2, enseigne, sans
faire aucune distinction entre l'attaque el la
défense, que tous les ecclésiastiques qui
tuent, tombent dans l'irrégularité ex delicto.

R. Les prêtres et les religieux, qui ont
combattu dans le cas proposé, ne sont point
tombés dans l'irrégularité. Car en général,
tous ceux qui tuent leurs agresseurs cam
moderamine inculputœ lutelœ, el qui sont mo-
ralement certains qu'ils ne peuvent autre-
ment sauver leur vie, n'encourent aucune
irrégularité, ainsi que l'a décidé Clément V
dans l'endroit cité, pourvu qu'ils n'aient pas
eu L'intention de tuer, mais seulement de se
défendre. Or ceux dont il s'agil, sonl dans ce
cas, puisqu'ils sont attaqués par des enne-
mis d'autant plus à craindre, qu'ils sont en-
core plus grands ennemis de la religion ca-
tholique el de ses ministres

, qu'ils ne le

sont de la pairie; et qu'ils étaient dans un
péril évident d'être passés au fil de l'épée, si

les troupes el les habitants avaient été for-
cés. Donc le droit naturel permettant à un
chacun de repousser la force par la force,
ils n'ont point encouru l'irrégularité ex de-
licto , comme on le prétend \ rouver par les

autorités qu'on a produites dans l'espèce, et

qui ne prouvent rien.

Car 1" le principe de Clément V étant gé-
néral, il ne doit pas être restreint aux com-
bats particuliers, mais étendu à tous les cas
où il s'agit de la vie. 11 est vrai qu'un soldat
devient irrégulier en pareil cas; mais c'est

parce qu'il est censé avoir volontairement
embrassé une profession homicide; 2° c'est

yrutie qu'on suppose que ces préires el ces
religieux pouvaient sauver leur vie par la

fuite. Car dans l'état où étaient les choses,
quand même ils eussent eu des bâtiments
tout prêts, ils ne l'auraient pu sans s'expo-
ser à un autre danger aussi évident ; 3 ' Ho-
norius peut s'entendre d'un cas où il n'était

pas nécessaire que le prêtre qui le consul-
tait, combattît; 4 saint Thomas a écrit avant
la décrélale de Clément V, et par conséquent
dans un temps où subsistait encore la ri-

gueur de l'ancien droit, qui faisait irrégu-
liers ceux mêmes qui ne tuaient que pour
conserver leur vie. Ainsi son autorité ne
prouve rien aujourd'hui; 6" enfin pour en-
courir l'irrégularité ex delicto, il faut un pé-
ché mortel. Oserait-on en taxer les prêlres
dont il s'agit'.' Cependant nous croyons que
dans un pareil cas il est beaucoup plus sûr
n'avoir recours au pape, au moins pour ob-
îier au scandale qui en pourrait arrivera
l'égard des personnes simples, quoique cela

ne nous paraisse pas absolument nécessaire.
— Dans un cas aussi douteux que l'est

celui-ci, selon l'auteur, il suffirait de recourir

à l'évêque, à moins que les circonstances du
temps et du lieu ne demandassent quelque
chose de plus.

Cas XXIV. Luc, se voyant dans un danger
évident d'être lue par Grégoire, son ennemi
juré, qui le poursuivait de près l'épée à la

main, l'a tué lui-même , ne pouvant sauver

autrement sa vie. Il craint d'avoir encouru
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l'Irrégularité, paru qu'il flvall Insulté la

premier ocl homme par des injures atroces;

j'i qu'ainsi ayant donne occasion par si faute

<i l'homicide qu'il a commis, il D'en doive

porter la peine. Kstil irtégulicr a cause de

celle circonstance?
I>. Il ) eu a qui le nienl; parce qu'au

ho 10 n'a jamais droit de tuer celui qui

l'outrage, et qu'ainsi ce dernier a toujours
ili.it du se dérendre. D'autres prétendent le

contraire, parce que celui qui veul la eau o

probable il un effet, qui est ioi l'homicide, est

censé vouloir cel effel. C'cbI pourquoi
Alexandre III, c. Il , de lionne. , etc., ilii :

Piaconus, qui homicidio causant dédisse r de»

lur, non oidetur ad sacerdotium pi'omoven-
dus. Kl saint Thomas -1-2. q, (i'i. a. (>, Si

(aliquis) det operam ici illicites, bel etiam det

opérant rei licites , non adhibens diligentietm

débitant, von ivadit homicidù reatum, si ex
ejus opère mors hominis consequatur. 11 faut

s'en tenir à ce dernier sentiment comme plus

sur et plus autorisé.

Cas WV. Gautier, condamne à moi I, ayant
été assailli par six archers, qui avaient or-

dre de le prendre, ne pouvant aulremcnt
sauver sa vie, a loupé la main au premier
qui l'a aborde, et en a blessé deux autres

;

après quoi il a pris la Cuite. Doil-on le juger
irrégulier?

B. Oui; car on n'évite l'irrégularité, selon

Clément V, en tuant ou en mutilant celui

qui veut nous donner la morl, que quand il

i si iiiju-le agresseur. Qr ceux qui alla-

quaieut Gautier n'étaient pas dans ce cas,

puisqu'ils agissaient par autorité de la jus-

tice. Donc, etc.

Cas XXVI. Mathurin et llernard, reli-

gieux, voyant un voleur qui emportait la

plus grande partie de l'argenterie de leur

église, et ne pouvant l'arrêter, l'ont tué de

concert d'un coup de fusil. Sont-ils,, irrégu-

liers?

i',. Ils le sont; parce qu'il n'est pas per-
mis, ni à des ecclésiastiques, ni a des sécu-

liers, de tuer pour un bien temporel, ni

même pour l'honneur qui est plus précieux

encore que ce bien. C'est le sentiment com-
mun des bons casuisles, et il est fondé sur le

ch. 10, de Homicidio, elc.

Cas XXYI1. Salomon a commandé à son

valet de donner des coups de bâton à Gené-
baud, avec ordre néanmoins de se donner
bien de garde de le tuer. Ce valet l'a si mal-
traité, qu'il en est mort vingt jours après

Salomon est-il irrégulier en ce cas?
11. Il l'est

;
parce qu'il a donné un ordre

injuste, et dont il devait prévoir le mauvais
effel. C'est la décision et le inutif de lîoni-

face VIII, cap. 3, de Homicidio, elc. Voici ses

termes : Is qui mandat aliquem verberari , li-

crt expresse inhibeat ne oeddatur ullatenus,

vel membro aliquo mutilctur, irregularis ejft-

cilur, si mundatarius fines mandali excédais

mutilet vel occidat ; cum mandando in culpa

fuerit, et hoc evenire passe debuerit cogitare.

Cas XXVUI. L'rsin, attaqué par un homme
beaucoup plus fort que lui, a donné son épéc

à uu ami, aûu qu'il le défendit. Cet ami a tué

mu 11.10

l'iigrosiour rjfsln a-t-il encouru l'irrégu-

larité î

li. Non; parce que le droit naturel permet

à loin homme de se défendre, ou parlui-même
quand il le peut, ou par le secourt d'un ami
s'il n'est pas assez fort.

C \s \ \l\. I ranius, Angevin , a excité ses

compatriotes à attaquer les Bretons pour un
outrage qu'un autre Angevin aval) reçu de

l'un d eux. Le combal a\ anl commencé entre

les écoliers de part et d'autre, Iranius qui

avait prêté son épée à un de ses compagnons.,

Se contenta de suivre ceux de son parti, et

de les exciter, tenant seulement deux pierres

en ses mains, sans avoir dessein d'en blesser

personne, et ne suivant même ses compa-
gnons qu'à regret, et dans le seul dessein de

ne pas passer dans leur esprit pour un pol-

tron. Cependant celui qui lui avait emprunté
son épée, en lua un du parti opposé. On de-

mande si Uranius a encouru l'irrégularité ex

homicidii voluntarii vel casualis délieto, pour

avoir prèle l'épée, dont l'un des adversaires

a été tué, et pour avoir suivi et excité ses

compagnons au combat.

R. L'intention qu'un homme a eue qu'il

n'arrivât ni mort ni mutilation, ne suffit pas

pour l'excuser de l'irrégularité, comme il est

évident par la constitution de Boniface Vlll,

que nous avons rapportée cas XX Vil; mais on
doit avoir principalement égard à la nature

de l'action qu'il a faite ou qu'il a conseillée.

Car si elle est illicite et dangereuse, on le

doit juger irrégulier, quand elle a été suivie

de la mort ou de la mutilation d.' quelqu'un.

Or on ne peut nier, que ce que Uranius a

fait et conseillé dans le cas dont il s'agit, ne

soit très-illicite et très-dangereux. On ne

peut donc le sauver île l'irrégularité, quelque

intention qu'on suppose qu'il ait eue.
— Quand même Uranius n'aurait ni excité

. ses compatriotes au .combat, ni prêté son

épée, ni pris des pierres, il serait encore ir-

régulier; parce que, comme, le dit Sylvius cité

par l'auteur (voyez lrregularitas VIII) : Ihun

jiliires simul condiment, ipso facto sejuvatit,

eos qui invaduntur debilitando, eum qui per-

culit, sua prœsentia corroborando. Ainsi le

meurtre qui se commet est volontaire pour

lui.

Cas XXX. Genésius, sous-diacre, a crié au

secours contre des voleurs qui étaient chez

lui, dans la crainte qu'il avait d'être lue et

volé. Trois de ses amis qui y sont accourus,

en ont tué un. Kst-il tombé dans l'irrégula-

rité à cause de ce meurtre?

R. Non; parce qu'un homme qui crie aux

voleurs, n'est censé le faire que pour de-

mander du secours contre ceux qui veulent

lui enlever son bien, et pour les obliger par

I i peur d'abandonner leur proie et de s'en-

fuir; ou afin de défendre sa personne contre

leur violence, ce qui est permis aux ecclé-

siastiques, comme aux laïques, et même par

le droit naturel. Il peut encore sans aucun

péché ot sans irrégularité arrêter les voleurs

par le secours qu'on lui donne, et los mettre

entre les mains de la justice, quoique dans

la suite le juge les fasse exécuter à mort,
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pourvu néanmoins qu'il ait fait devant ce

jupe sa pro'estalion sincère qu'il ne veut

point la mort du coupable. Mais si Génésius,

en criant au secours, avait intention qu'on

tuât le voleur pour recouvrer les choses qu'il

emporterait, il deviendrait irrégnlier par la

mort du voleur, au moins : Ex defectu leni-

tatis, comme le dit Navarre, Man. c. 27,

num. 2%. Ajoutez et ex delicto, comme il

résulte du ch. 10 de Homicidio, etc.

Cas XXXI. Agalhon voyant son père atta-

qué par un voleur qui le voulait tuer, tue le

voleur : Cum moderamine inculputœ tuielœ,

sans avnir eu intention de le tuer. Est-il ir-

régulier par cet homicide?

R. Il ne l'est pas ex delicto, puisqu'il a fait

une bonne oeuvre; mais il l'est ex defectu

lenitatis, comme l'est un juge qui condamne
à mort un malfaiteur, et le bourre.iu qui met
la sentence à exécution. La raison est que,
par l'ancien droit qui était en vigueur avant
Clément V, tout homicide, quel qu'il fût, pro-
duisait l'irrégularité, quoiqu'on l'eût même
commis pour défendre sa vie. Or Clément V
n'a dérogé à cet ancien droit, que pour le

seul cas où l'on ne peut sauver sa vie que
par la mort de son agresseur. Comme donc
Agalhon n'a pas tué le voleur pour sauver
sa propre vie, mais seulement celle de son
père, il f.iut dire qu'il a encouru l'irrégula-

rité ex defectu lenitatis, comme il l'eût en-
courue avant la constitution de ce pape. C'est

le sentiment de Navarre, de Sylvestre et du
cardinal Tolet.

Cas XXXII. Palamède voyant Nauplius,
son père, irrité contre Lysimaque, de qui il

avait reçu un affront très-sensible, lui con-
seille de le tuer. Nauplius se trouvant quel-
que temps après avec son fils , rencontre
Lysimaque cl l'attaque l'épée à la main. Mais
Lysimaque étant beaucoup plus adroit que
lui, il est en danger d'être tué lui-même, et

l'eût été effectivement, si Palamède n'avait

paré un coup qu'il lui portait. Enfin Nauplius
tue Lysimaque. Palamède esl-il irréguoer à
cause du mauvais conseil et du secours qu'il

a donné à son père?

R. Il l'est ; car non-seulement ceux-là sont
irréguliers, qui commettent ou commandent
de commettre un homicide ou une. mutila-
tion, mais encore ceux qui conseillent l'un

ou l'autre, ou qui aident à le commettre. Or
Palamède a non-seulement conseillé à Nau-
plius de commettre l'homicide, mais il lui a
même aidé à le commettre, puisqu'il l'a dé-
fendu contre Lysimaque qui ét;iit en état de
se garantir de la mort, si Palamède ne s'y

fût pas oppose. Il a donc coopéié efficace-

ment à l'homicide commis par son père, et il

est par conséquent irrégulier Cette décision
est du ch. 8, dist. 50.

Cas XXXIII. Andronic, homme violent,

qui hait à mort Germain, attente non-seule-
ment à son honneur, mais veut encore lui

défigurer le visage, comme il a déjà lait à
deux autres de ses ennemis. Sur quoi Ger-
main le tue dans le moment, étant très-per-
fuadé au'il ne pouvait éviter autrement,
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l'un ou l'autre de ces maux. Est-il irrégulier

par cet homicide?
R. Il l'est, au moins ex defectu lenitatis;

parce que, selon le droit ancien, on était

irrégulier, lors même qu'on ne tuait que
pour sauver sa vie; et que ce droit, à l'ex-

ception de ce seul cas, subsiste aujourd'hui

pour tous les autres. Puis donc que Germain
n'a pas tué pour sauver sa vie, il doit se

tenir pour irrégulier.

Cas XXXIV. Ernest a tué, par le conseil

d'Euphronius, un homme ennemi de l'Etat,

dont le prince avait mis la tête à prix; et

Justin a conseillé à Mainfroi de chasser de
sa maison, avec autant de violence qu'il sera
nécessaire, Marcel qui le trahissait ou le

volait secrètement, d'où s'en est suivi un
homicide. Euphronius et Justin qui ont con-
seillé sont-ils irréguliers?

R. Euphronius est devenu irrégulier, parce
que, quoique son conseil ait été d'une chose
juste, il tendait néanmoins directement à la

mort de l'homme proscrit par le prince.

Justin est aussi tombé dans l'irrégularité;

parce qu'encore qu'il n'ait pas conseillé di-

rectement l'homicide qui est arrivé, il doit

néanmoins lui être imputé, à cause qu'il a
conseillé une chose injuste , en excitant

Mainfroi à chasser de vive force, et de son
autorité privée, Marcel de sa maison, et

qu'il devait prévoir que le meurtre qui s'en

est ensuivi, pourrait arriver par une telle

violence.
— Ce dernier cas est mal proposé. Un sei-

gneur peut chasser vingt fois, et durement,
un domestique, un intendant voleur, etc.

sans cr;iindre, ni prévoir qu'il en arrive un
meurtre.

Cas XXXV. Jean a conseillé à Pierre do
tuer Jacques, son ennemi. Pierre a attaqué
Jacques, conformément au conseil de Jean;
mais il a été lui-même tué par Jacques. Jean
a-t-il encouru l'irrégularité par le conseil

qu'il a donné, et qui a eu un succès contraire

à son intention?

R.' Ce conseil était illicite, il était dange-
reux. 11 y a donc au moins du doute. Or
dans le doute concernant l'homicide, on doit

se croire irrégulier.

Cas XXXVI. Vindonius s'étant trouvé en-
gagé dans une querelle inopinée avec quatre

de ses amis contre trois autres personnes,
les premiers ont donné plusieurs coups à
ceux-ci, dont l'un, blessé à mort par Vindo-
nius, a expiré peu de temps après. Vindo-
nius et ses quatre amis sont-ils tous irrégu-

liers ou n'y a-l-il que Vinlonius seul?

R. Nous croyons contre Tolet, que Vindo-
nius et ses amis ont tous encouru l'irrégu-

larité, quoique leur querelle [n'ait pas été

préméditée : 1° parce que tous font une chose
défendue et qui renferme un péril manifeste

d'homicide, qu'ils peuvent et doivent pré-

voir; 2' parce que tous concourent en ce cas

à l'homicide, soit en rendant plus hardi et

plus f'irl celui qui a donné le coup, ou en
rendant plus timide ou plus téméraire celui

qui l'a reçu, ou enfin par les autres circons-

tances de l'insulte qu'ils lui font.
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Cas XXXVII. Douze personnes, tant eeclé*

siasliques que laïques, se sont trouvées eu—
gagées dam une querelle contre six soldats,

il Mil uu a été tué sur la place, sans que l'on

ail pu savoir par qui. Tous ceux qui oui
combattu contre ces soldats ont-ils encouru
l'irrégularité '.'

R. Tous l'ont encourue ; parce que dans le

doute de l'ail qui concerne I homicide, on est

toujours irrégulier. C'est ce que décida Clé-
ment III contre un piètre qui, ayant voulu
châtier un de ses domestiques , et l'ayant
Frappé avec une ceinture, où un couteau
était pendant en son étui, l'avait par hasard
blessé au dos, de laquelle blessure il avait

été guéri ; irais étant retombé malade, il en
était mort : Quia vero, dit-il, c. 12, de llo-

niicid., iilnim occasions vulncris decessisset,

dubium tiabetur, tua diteretioni duximusre*
spondtndum,quod,cum in dubiis semitam dc-

beomui tligere tutiorem, tt convenu injungere
presbytero memorato , ut in saeris ordinibus
non ministret. Ce* paroles :cum in dubiis, etc.,

font voir que dans toutes sortes de doutes,
il esl bcaucr/up plus sûr de se réputer irré-
gulier.

— H n'y a que le doute de l'ait d'homicide,
où l'on doive se croire irrégulier. Voyez le

Traité des dispenses, loin. Il, p. G, cl). l'Mi. I(>.

Cas XXXV11I. Athénodore, prêtre, ayant
pris querelle contre Louis, lui a donne un
coup de bâton sur la léle, sans aucune effu-

sion de sang; Louis a négligé sa blessure,
parce qu'elle lui paraissait fort légère. Mais
y ayant senti de la douleur huit jours après,
<?t la fièvre lui étant survenue, il est mort
après huit jours de maladie. Deux chirur-
giens fort experts, qui ont visilé son corps,
ont certifié que le coup que le défunt avait
reçu n'était aucunement dangereux ni mor-
tel, et qu'on ne doit attribuer sa mort qu'à
la négligence qu'il a eue de se faire saigner,
et pour s'être trop tôt occupé à son travail

ordinaire, d'où la fièvre s'en est ensuivie et

lui a causé la mort. Athénodore est-il ii ré-
gulier?

R. Il l'est, 1" parce qu'il a donné occasion
à la mort de celui qu'il a frappé, ou pour
mieux dire, il en a été la cause; puisque le

coup qu'il lui a donné à la (été, dont les bles-

sures sont dangereuses, joint à la négligence
de Louis, lui a certainement causé la fièvre,

et que la fièvre lui a causé la mort; 2° parce
que si Clément III déclare irrégulier un piè-
tre, pour avoir, sans penser, causé la mort
à un domestique qu'il avait frappé en vue de
le corriger, et qui même n'était mort que
d'une maladie qui lui était arrivéeaprès avoir
été guéri de la blessure qu'il avait reçue, à
plus forte raison eût-il jugé irrégulierAlhé-
nodore, qui s'est laisséaller à l'emportement
de sa passion, et a frappé rudement et injus-
tement Louis. A quoi l'on doit ajouter que
Louis n'avait pas encore été guéri du coup
qu'Aihénodorc lui avait donné sur la léte,

quand la fièvre lui est survenue, et qu'il y
a par conséquent bien moins lieu de douter
que sa mort ne soit un effet de la plaie qu'il

a reçue, qu'il n'y en avait à l'égard du do-

mestiqne du prélrc, au SOjel duquel on con-
sultait Clément III , lequel avait été guéri de
la légère blessure qu'il avait reçue. Voyez
les deuv ras suivants.

Cas X.XX1X. Fauatin, voyant que son frère
se battait contre Firmin qui était le plus fort,

a donné un coup d'épée à Firmin, qu'il a
blessé â l'épaule. Firmin l'étant l'ail panser
par uu chirurgien, s'est trouvé attaqué quin-
ze jours après d'une csquiuancie, dont il est
mort en vingt-quatre heures. I austin pré-
tend n'être pas irrégulier, parce que le certi-
ficat du médecin et le rapport du chirurgien
portent, 1" que la blessure n'était pas mor-
telle ; 2 qu'elle ne peut pas être censée la
cause de l'esquinancie dont Firmin esl mort;
et que cet accident ne vient que du mauvais
tempérament du défunt, qui était sujet à ce
mal, et où il était déjà tombé quelquefois. A
quoi l'on ajoule que la plaie avait été mal
pansée, le chirurgien n'en faisant point do
cas, parce qu'il était persuadé qu'elle n'é-
tait aucunement dangereuse. Que penser de
ceci ?

R. Faustin n'est pas irrégulier; parce que,
comme l'observe Sylvius, v. Irregularitos, 6,
Clément III ne déclara irrégulier le prélro
dont on a parlé dans les cas précédents, que
supposé que le blessé ex ipsa percussione in~
terHt, tel ex cadem alium infirmitatem incur-
rcrit, de qua noscitur exspirasse. On ne peut
dire que l'esquinancie, dans laquelle Firmin
était déjà tombé, vienne de sa plaie

, qui en
elle-même était légère, et n'avait aucun rap-
p ut à celte maladie. Donc.
Cas XL. Pelage a blessé légèrement Rasile

d'un coup d'épée. Mais quoique la plaie ne
fût pa. mortelle, Basile en est pourtant mort
quinze jours après, par l'ignorance ou par
la négligence du chirurgien qui l'a pansé.
Pelage a-t-il encouru l'irrégularité par cette
mort?

IL 11 esl plus probable que Pelage esl irré-

gulier, 1 parce qu'en lui faisant une blessure,
il l'a exposé à toutes les suites qu'elle pou-
vait avoir, et que quod est causa causer, esl

causa causât i ; 2" parce qu'Innocent 111, c. 19,
de Homicidio, etc., déclare un religieux ir-
régulier, pour avoir percé un abcès à la gor^e
d'une femme, dont elle était morte, quoique
celle femme fût morte par sa propre faute,
pour s'être trop exposée au grand air et au
vent, contre la défense expresse qui lui en
avait faite, et non parson défaut d'expérience,
étant habile dans la chirurgie, et ayant traité

la malade selon les règles de l'art les plus
exactes. La raison qu'Innocent III donne de
celle décision , est que ce religieux avait pé-
ché en se mêlant témérairement d'un art qui
ne convenait pas à sa profession, et qui lui

était défendu par les canons. Officium alie-

num usurpandv,(jUod sibi minime congruebat.
Or Pelage est bien plus coupable que ne l'é-

tait ce religieux. On ne peut donc l'excuser
d'irrégularité.

Cas XLI. Jean, Jacques et Gilbert, soldats
armés chacun d'une épée et d'un mousquet,
forment de concert le dessein de voler ceux
qu'ils rencontreront Gilbert n'a aucun des-
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sein de tuer personne , mais seulement d'a-

voir part aux vols qu'ils feront. Ils attaquent

deux cavaliers, qui s'étant mis en défense,

Jean en tue un. Gilbert est-il irrégulier, non-

obstant la disposition où il était de ne tuer,

ni de mutiler pirsonne?
R. Il l'est, parce qu'il a autorisé, par sa

présence, le mcurtre-qui s'est commis, quoi-

que conîre sa volonté directe. 11 en est au

moins de lui comme d'un maître qui donne
ordre de battre quelqu'un , avec défense de

le tuer; et qui ne laisse pas d'être irrégulier,

parce qu'il devait et pouvait prévoir les suites

de son injuste commandement. Néanmoins
un tel homicide n'étant pas volontaire à l'é-

gard de Gilbert , dans le sens tiu concile de

Trente, l'irrégularité qu'il produit n'est pas

réservée au pape, et l'évéque en peut dispen-

ser, pourvu qu'il soit occulte et avant qu'il

soit porté au for contentieux. Sylvius, Irrc-

gularitas 8.

— M. P., cas Salomon, en parlant du com-
mandement que fait un maître de balire sans
tuer, adopte ce mot de Covarruvias, ilomi-

cidium istud non casuale est, sed volunta-
rium... non direela, sed indirecta occidendi

voluntate commissum. Ici il compare Gilbert

à ce domestique, et ne regarde cependant son
homicide que comme casue!.

Cas XLII. Elhérius, animé de fureur con-

tre Titius, qui lui a fait perdre lout son bien,

donne commission à Sempronius de le tuer

dès qu'il en trouvera l'occasion. Quelque
temps après il s'en repent et défend à Sem-
pronius de rien attenter contre lui; ou sans
révoquer expressément l'ordre qu'il avait

donnée Sempronius, il se réconcilie avec
Tiiius, en présence de Sempronius. Celui-ci

ne laisse pas de tuer Titius, nonobslant la

défense qu'Elhérius lui en avait faite, ou
nonobslant la réconciliation dont il avait élé

témoin. Elhérius devient-il irrégulier par cet

homicide?
11. Non ; car puisqu'il a révoqué formelle-

ment ou virtuellement l'ordre qu'il avait

donné, l'exécution de cet ordre ne peut plus

êlre imputée qu'à la malice de Sempronius s

c'est le sentiment d'Innocent IV", de Navarre,
de Cabassut, etc.

— Je raisonnerais différemment si un do-
mestique savait que son maître ne fait jamais
plus d'amitié qu'à ceux qu'il veut perdre.

Cas XL1II. Aventin , sous-diacre , voyant
Evroul animé contre Cyrille, lui persuade de
le tuer. Trois jours après il se repent du mau-
vais conseil qu'il a donné à Evroul, et le prie

même de n'en rien faire. Evroul ne laisse pas
de tuer Cyrille. La révocation de ce conseil
met-elle Aventin à couvert de l'irrégularité?

II. 11 y a une grande différence entre un
conseil et un ordre, ou une commission don-
née : car le conseil fait une plus profonde
impression sur l'esprit et dans le cœur de
celui à qui on le donne; c'est pourquoi, pour
éviter l'irrégularité dans un pareilcas.il faut,

en gardant toutes les règles de la prudence,
avoir recours à une autorité supérieure, ou
trouver le moyen de faire connaître à celui

contre lequel on a donné le conseil, le dan-

ger dont il est menacé, afin qu'iî"Te puisse

éviter; à moins qu'on n'ait un très-juste fon-

dement de croire que celui à qui on l'a don-
né, y ait entièrement renoncé ; autrement on
encourt l'irrégularité, quelque repentir qu'on
ait de l'avoir donné, si le meurtre arrive

avant que le conseil ait suffisamment élé ré-

voqué. Innocent IV, Cabassut, etc.

Cas XL1V. Cùme et Ferrand, sous-diacres,
se diverlissanl dans un jardin à tirer de l'arc,

Côme a tué, par malheur, Ferrand d'un coup
de flèche, sans avoir eu aucune intention de
le frapper. À-t-il encouru l'irrégularité par
cet accident?

R. Toutes les fois que l'on procure la mort
à quelqu'un, en faisant une chose défendue,
on devient coupable d'homicide , et l'on en-
court par conséquent l'irrégularité. Ainsi
Côme est irrégulier d'une irrégularité ex lio-

micidio casuali, pour avi ir causé la mort à

Ferrand en le frappant dans un jeu auquel
il n'est pas permis aux ecclésiastiques de
s'occuper. 11 ne peut donc exercer lés fonc-
tions de ses ordres, qu'après avoir obtenu la

dispense nécessaire que l'évoque a droit de
lui a; corder, si le fait est occulte, suivant ce

décret du concile de Trente : Liccat episcopis

in irrecjult ritatibus omnibus et suspemionibus
ex delicto occulto provenientibus [excepta ca

quœ orilurex homicidio voluntmio, el excep-

lis atiis deductis ad forum contentiosum) dis-

pensai, sess. 1», c. 0, de llel'orm.

— Je ne crois point qu'on encoure l'irré-

gularité par une action défendue , à moins
qu'elle ne soit dangereuse, etc. , comme je

l'ai prouvé dans le Traité des dispenses, liv.

vi, ch. 3, n. 6. Mais avec cela il cA très-com-
munément fort à propos de recourir à l'évé-

que, ibid., n. 7. Celte remarque servira pour
plusieurs des cas suivants.

Cas XLV. Constantin , étanl frénétique ou
ivre, a tué Tertullus : est- il irrégulicr par cet

homicide ?

II. Il n'y a point d'irrégularité à l'égard

du frénétique. Si furiosus... seu donnions hv-

mincm mutilet tel occidat , nullam ex hoc ir-

regularitatem incurrit, dit Clément V. Clem.
un. de Homicidio. Mais il y en a pour un
homme ivre qui tue ou qui mutile, parce
qu'ayant voulu la cause qui était mauvaise,
il a vuulu l'effet.

— Cela n'est vrai, à la rigueur, que quand
un homme sait par quelque expérience qu'il

a le vin mauvais. Voij. le même Traité, ibid.,

pag. Mo.
Cas XCYI. Hijpparque, enfant de sept à

huit ans, a tué Jules en tirant un pistolet qui
était bandé : est-il irrégulier, en sorte qu'il

ne puisse un jour recevoir les ordres?
II. Il ne l'est pas, s'il n'avait pas encore

atteint l'usage de raison; parce que c'est un
homicide purement casuel. Mais s'il l'avait

atteint jusqu'à être coupable de péché mor-
tel, il doit êlre réputé irrégulicr, son action

étant censée suffisamment volontaire. Que
s'il n'était encore capable que de péché vé-
nie', il ne deviendrait pas irrégulier dans le

cas proposé; parce que l'irrégularité ex de-

licto komicidii suppose nécessairement un
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péché mortel. Dam le doute, s'il était capa- homme pour nu aider à dégager une poutre;

ble de péché mortel, il devrait suivre la maxi- mais cet homme é in ni tombé avec la poutre,

rho «le Clément m, qui vent que in dubiis est mort sur la place. Martial esi-il devenu
temitnm dtbeamus eligere tutiorem. C'ost-à- irrégulicr par cet accident?

dire se regarder comme irrégulier et de- lt. Non, parce qu'il était occupé à une
mander dispense. ' s'il peut bien encourir chose licite, et que la mort île L'homme, qui

l'excommunication au moins n jure , comme est tombé a\ ec la poutre , est arrivée sans sa

presque tout le monde en convient, il peut faute, (l'est ainsi que Grégoire IX a décidé

bien devenir irrégulier. cette difficulté, cnp. fin, de Rotbicidio, etc.

f.vs xi.Vll. Agilus, chassant dans.un bois, C.is L. Sergius, homme veuf, voulant re-

;i tué un homme qui dormait, croyant tuer cevoirlcs ordres, s'est ressouvenu qu'autre*

une bêle. Une autre fois, ayant coupé une rois ayant mis un de ses enfants, récemment
grosse branche d'arbre, ila écrase un homme né, coucher avec lui et sa femme, il avait été

qu* passait son chemin. Enfin, en s'e\erçant suffoqué par leur faute. N'est-il point devenu
à tirer au blanc av ce un fusil , il a tué un irrégulier par cet accident?
honi i e qu'il ne voyait pas. Est-il devenu ir-' lt. Il l'est, si c> t accident est arrive par sa

ré ulier en ces trois cas? faute, qui, dans une matière si importante,
R.On est toujours irrégulier quand on lue, peut aisément être mortelle; parce que,

en faisan! une chose illicite, ou en en faisant comme dit Etienne V, can. 20, 2, q. •> :Si ille,

une licite, sans apporter la diligence néecs - gui conecptwn in utero per abo, tum deleverit,

saire pour éviter un tel accident. Si donc Agi- homicida est ; quanta mugis qui unius saltem
lus est clerc, il est irrégulier dans le premier dieipuerulum périmait, homicidam se essa

et le dernier cas, quelque diligence qu'il ail excusare nequibit?
employée. Mais il ne l'esl pas dans le se- C.vs I.I. Gennadc

, prêtre, ayant été volé
cond, pourvu qu'il ait pris de justes mesures par Aristarque, sou valet, en a porté sa
pour ne faire mal à personne. .Mais s'il est plainte au juge criminel qui, après avoir in-
laïque, et qu'il ail pris les précautions né- formé du délit, a lait pendre le voleur. Gen-
cessaires, il n'est irrégulier en aucun de ces nade est-il tombé dans l'irrégularité par
trois cas. celle exécution? El le syndic du cierge du— Je m'en tiens à ces décisions ; parce- diocèse, qui a poursuivi le jugement rendu
que l'action de la chasse, et celle de tirer au contre Aristarque, l'a-t-il pu faire sans en-
blanc, sont dangereuses, et que Dieu ne hé- courir l'irrégularité?

nit pas les armes dans les mains d'un ecc lé- !<• La règle générale est que, selon les

siastique. saints canons , tous ceux - là encourent
Cas XI. VIII. ïiàdulphe , aumônier d'un l'irrégularité qui contribuent efficacement

seigneur, s'élant chargé d'assembler des ti- à la mort d'un homme, soit qu'elle
reurs et autres pour faire une grande chasse soit juste ou injuste. D'où il suil que les

dans un bois ; ces tireurs se trouvèrent au ecclésiastiques ne [se doivent jamais mêler
jour marqué dans le bois, autour duquel dans les procédures, même légitimes, qui
chacun se cantonna. Kadulphc, vêtu d'un tendent à l'effusion de sang. Néanmoins,
habit laïque, se posta nu milieu du bois sans comme il n'est pas juste d'abandonner les

armes, tenant à la main un limier qu'il lu- pcrsonncsd'égliscàla violence des méchants,
cha après la héte dès qu'elle parut ; ce qu'il le droit leur permet de se plaindre aux juges
fit avec grande clameur, dans le dessein des injures qu'on leur a faites, sans enrourir
d'avertir les tireurs de se tenir prêts. Vi\ aucune irrégularité, ni ex deliclo, uirxde-
d'eux tira un coup de fusil sur labète, et fectu lenilatis

,
pourvu que, conformément

lua malheureusement un homme qui traver- à la constit. de Boniface VIII, c. 2, de Homi-
sail un sentier du bois. Kadulphc cst-il de- cidio fn 6, ils protestent en justice qu'ils ne
venu irrégulier par l'homicide casuel coin- font pas leurs plaintes par un esprit de ven-
uiis par ce chasseur ? geanec , et que leur intention est seulement

R. Celui-là est irréguli r qui, en faisant de poursuivre la réparation du tort ou de
une chose défendue, cause la mort à quel- l'injure qu'on leur a faite, et non pas que les

qu'un, quoique ce soil par un cas fortuit, malfaiteurs soient punis d'au;une peiue, qui
Donc, puisque la chasse est défendue à tout soit infligée avec effusion de sang. Mais celle

ecclésiastique, comme on l'a prouvé (Voyez protestation est inutile en Erancc, oùil n'ap-

Ciiassi:,) Kadulphc a encouru l'irrégularité, parlie&t qu'à la partie publique, c'esl-à-dire

puisqu'il a été la cause, au moins indirecte, aux procureurs du roi ou à ceux des séi-

de l'homicide casuel qui a été commis par gneurs hauts-justiciers, de poursuivre la pu-
l'un des chasseurs, en lâchant el ci poussant nition des criminels, et non aux simples par-
le limier après la bête, et en faisant de grands lieu liers, qui ne peuvent agir que civilement,

cris pour avertir les chasseurs de se lenir II faut raisonner de même du syndic du
prélS à' tirer dessus. C'est ainsi que ce cas fut clergé, qui est intervenu dans la cause;
décidé parSainte-Beuve en 1CG6. Notez sur ce 1' parce qu'il a la voie de la protcslalion

;

sujet, que si la f .ule par laquelle est arrive 2* parce qu'en France il n'y a que le procu-
l'homicide casuel n'était que vénielle, il ne reur du roi qui puisse èlre partie criminelle,
s'ensuivrait aucune irrégularité. Voyez Ca- et qui, en cette qualité, puisse conclure à
bassut, I. c. 20, n. 10. la mort du coupable ou à une peine o.lllictivc.

C\s XL1X. Martial, prêtre, élant occupé I Cas LU, Alain, prêtre de Turin, ayant été
au bâtiment d'une église , a appelé un - volé par Nizier, connu publiquement pour
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un scélérat, en a porté sa plainte au juge

criminel, par-devant lequel il a fait sa pro-

testation expresse qu'il ne demandait point

que cet homme fût puni d'aucune peine, où

il y eût effusion de sang ; mais il n'a fait

cette protestation qu'à l'extérieur, désirant

dans son cœur que JNizier, étant une peste

publique, fût puni de mort, et procurant

pour cet effet au juge les preuves nécessaires

pour le faire condamner. Celle protestation

extérieure met-elle Alain à couvert de l'ir-

régularité ?

R. Non, car la protestation que le droit

demande suppose absolument l'intention

sincère et véritable de ne vouloir point de

vengeance par la mort ou par la mutilation

du coupable ; et c'est en effet l'esprit de l'E-

glise, auquel chacun est tenu de se confor-

mer dans tous les pays où celle protestation

est nécessaire. C'est le sentiment de saint

j^ntonin, de Navarre, etc.

— Le P. Alexandre et Gibert prétendent

qu'un témoin ou un délateur, qui voudrait

plus la mort du coupable que le bien pu-
blic, deviendrait irrégulier.

Cas LUI. Onufre, prêtre, a procuré un
avorlement pour sauver l'honneur de Marie,

sa sœur. A-t-il encouru l'irrégularité parce
crime ?

R. Ou le fruit que Marie portait en son

sein était animé, ou il ne l'était pas encore :

s'il était animé, Onufre a encouru l'irrégula-

rité. Mais s'il était inanimé, il ne l'a pas en-

courue, quoiqu'il ait commis un péché très-

grief. Sixte V avait, en 1588, déclaré irrégu-

liers tous ceux qui procuraient l'avortement,

soit que le fœtus fût animé ou -non. Mais

Grégoire X11I restreignit cela au cas du
fruit animé, comme avait fait Innocent III

,

C. 20 de Homicidio. Si on doute de l'étal du
fruit, il faut se tenir pour irrégulier, comme
ledit fort bien saint Anionin, p. 3, lit. 28,

c. 2. Cela est d'autant plus juste, qu'on est

Irès-peu d'acrord sur le temps où le fruit est

animé. Les uns, comme Hippocrate, croyant

qu'un garçon est animé le 32 e jour, et une

Bile le 12 e
,' les autres reculant ce terme.

Cas LIV. Nicéphore ayant commis un pé-

ché fort grief, est en doute si l'irrégularité

y est attachée ou non. quelque soin qu'il ait

pris pour s'en éclaircir. Doit- il s'estimer

irrégulier en en cas?
R. Dans le doute du droit positif humain,

on n'est pas obligé devant Dieu de s'estimer

irrégulier, ni de se comporter comme tel à
l'égard des fonctions ecclésiastiques. La rai-

son est qu'on n'encourt jamais l'irrégularité

que dans le cas où le droit est formel, ou au
moins lorsqu'il la marque suffisamment,

comme nous l'avons dit cent fois. Or, dans le

doute de droit, le droit ne marque pas assez

clairement l'irrégularité. On ne l'encourt

donc pas. 11 faut, selon Cabassut, I. v, c. 20,

n. 11, dire la même chose à l'égard du doute

de fait, à l'exception de celui d'un homicide.

La raison pour laquelle il excepte le doute
de l'homicide est fondée sur le ch. 22, de

Homicidh. ' J'ai établi les deux parties de

celle décision dans le Traité des dispenses.
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Cas LV. Léonce fournit de la corde à l'é-

xécutcur de la justice, dont il sait qu'il se
p«s.i X AiM«M »i« M ,.«.«• -«: *i~: « Ai—sert a étrangler ceux qui doivent être pen-
dus. Henri, charpentier, lui fournit aussi des
potences, les échelles et les autres choses de
sa profession, qu'il sait devoir servir à l'exé-
cution des criminels. Ces deux hommes
sont-ils ir-réguliers ?

R. Ils le sont, ex defectu leni'atis, s'ils ont
fait ou s'ils ont vendu ces instruments du
supplice exprès et à dessein qu'ils servissent
à l'exéculio.i des criminels , comme il parait
par l'exposé qu'ils l'ont fait. Mais s'ils n'a-
vaient vendu ces choses à l'exécuteur de la
justice, que comme ils les vendent à tous les
autres qui les viennent acheter chez eux, il

n'y a pas lieu de croire qu'ils eussent en-
couru aucune irrégularité. Car les potences
mêmes peuvent servir; 1° à de simples exé-
cutions en elfigie ; 2° à intimider ceux qu'on
soupçonne d'une sédition prête à éclore ;

3" à marquer la juridiction d'un seigneur de
quelque terre, ou enfln à désigner les che*
mins publics d'un lieu à un autre. Cette dé*-

cision est de saint Antonin, de Navarre, etc.

Cas LVI. Juvénal, juge criminel, a con-
damné et fait exécuter à mort plusieurs per-
sonnes qui méritaient <e supplice. A-t-il en*
couru par là l'irrégularité ?

R. L'irrégularité se contracte non-seule-
ment par certains péchés, tels que sont lho-
mi> ide, l'itération du baptême, etc., mais en-
core par certains défauts ou corporels,
comme la privation d'un membre du corps ;

ou spirituels, comme lorsqu'on n'a pas la

science suffisante ; et enfin par le défaut de
douceur, ex defectu lenitalis, lequel se ren-
contre dans un juge quand il condamne à
mort un criminel, et qu'il fait exécuter la

sentence. Ainsi Juvénal est irrégulier, quel-
que justes qu'aient été les jugements qu'il

a rendus; de sorte qu'il est inhabile à rece-
voir ou à exercer les ordres jusqu'à ce qu'il

ait été relevé de l'irrégularité par une dis-
pense légitime. C'est le sentiment de toute
l'Eglise avec saint Thomas in 4, dist. 25,q. 2.

Cas LVII. Gabriel, qui a rendu une sen-
tence de mort contre un criminel, a-t-il en-
cou ru l'inégulari té ex defectu lenitatis, quand
celte sentence n'a pas été exécutée à cause
de la fuite du criminel, ou pareeque le prince
lui a accordé sa grâce ?

R. Non, parce que, comme dit encore saint
Thomas, 2-2, q. G4, a. 7, il faut, pour l'en-
courir, que la sentence ait été exécutée.

Cas LVIII. Tiburce, prêtre, ayant été té-

moin d'un assassinat commis par Didier en
la personne de Germain, a été assigné pour
déposer en justice : il l'a fait dès le lende-
main, et sur sa déposition, jointe à celle

d'un autre témoin, Didier a été exécuté à

mort. Tiburce n'est-il pas irrégulieren ce cas?
R. Quoi qu'il en soit du droit commun,

l'ordonnance criminelle, qui fait la loi de ce

rojaurae, porte, lit. et art. 6, que toutes per-

sonnes assignées pour être ouïes en témoi-

gnage... seront tenues de comparoir.... et

pourront les laïques y être condamnés.... même
les ecclésiastiques par otn«nd$ , au payement
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de laquelle ils seront c on (m ifllt par la naiiit

de leur temporel. Or, sans dire qu'on esl

tenu d'obéir aux luis précisai de l'Etal, i|uaud
i'IIos ne soul uoulraires ni an droit DUlurel,
ni au droit divin . il esl sur que les lois eeolé

iastiqual n'obligent pas <'«m tan ta incom-
moda ; cl qu'ainsi un témoin qui dépose en
France, n'est pas sujet aux peines qu'elles
oui décernées. Cependant les ecclésiastiques

ne doivent jamais aller en témoignage en
matière criminelle sur une simple assigna-
Don, mais seulement après que le juge les y
a condamnés : car, s'ils déposaient sans y èlrc
contraints , cl que la mort du coupable s'en-
suivît de leur déposition, ils seraient irré-
guliers, quand même ils auraient fait leur
protestation en forme avant que de déposer.
— M. de S. B. loin. III, C. 112. leur con-

seille cependant de la faire, au moins avant
le recollement.

Cas L1X. Philométor, curé» ayant été prié
par le bailli du lieu de suppléer à l'absence
du procureur fiscal, et de lui présenter sa
requête contre un homme qui venait d'être
surpris volant de la vaisselle d'argent, l'a l'ail

par complaisance pour le bailli. Les infor-

mations faites en conséquence de celte re-
quête répondue par le juge, le voleur a été

exécuté. Philométor, qui n'a aucune autre
pari dans toule la procédure faite contre
le criminel, a-t-il encouru par là l'irrégu-

larité?

K. Il l'a encourue tant ex defeclu lenitalis

que es delicto, suivant ces paroles d'Inno-
cent 111, cap. 9, Ne clerici, etc. Ncc quisquam
clericus litteras diclet, scribat pro vindicta
sanyuinis destinandas. La raison est que par
cette requête Philométor s'est rendu partie
criminelle contre le voleur. Or, selon la

jurisprudence de France, la partie criminelle
n'encourt pas moins l'irrégularité que le

juge même qui prononce la sentence de mort ;

parce que la requête présentée par la partie
criminelle est le fondement nécessaire de
toute la procédure, qui sans elle serait abso-
lument nulle. Ce curé a donc besoin d'être.

réhabilité pour exercer ses fonctions; et il

ne le peut être que par le pape, suivant le

concile de Trente, sets. 2i, de Reformat, c. tt,

parce qu'il s'agit d'un fail porté au
for contentieux. Néanmoins , si le voleur
n'avait point été exécuté à mort, ce curé ne
serait pas irrégulier par là seule signature
de la requête, quoique suivie d'une sentence
de condamnation demeurée sans exécution.

Cas LX. /Elius, greflier criminel, a signé
el expédié plusieurs sentences de mort ren-
dues contre plusieurs criminels, à l'exécu-
tion desquels il a assisté selon le devoir de
sa charge. Est-il irrégulier'?

11. La jurisprudence commune du royaume
l'exemple d'irrégularité : et c'est ainsi que
le jugea en 1623 le parlement de Paris en fa-

veur d'un greffier, qui pendant 25 ans avait
sigue des arrêts de mort, el avait assisté aux
exécutions des criminels, en disant qu'il n'y

avail point lieu au dévolu, pris sur un béné-
fice dont il avait été pourvu, sans avoir ob-
tenu dispense. Néanmoins, comme il y a de
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savants autours qui sont contraires à cotte
décision, l : |iius mu est qu'un tel greffier qui
nui se faire pourvoir d'un bénéfice, ou re-
cevoir, l s ordres, obtienne auparavant un
lucide réhabilitation ad majorent eautelant.

C\s l.\l Litchis, avocat de Louis dans une
cause criminelle, ou cel homme était in-
justement accusé par Jean d'un assassinai,
ayant bien défendu Louis, et Geoffroi, avocat
de Jean, ayant très-mal soutenu l'accusation
intentée par lui, il est intervenu i\n arrêt
par lequel Jean a ete condamné a mort,
comme calomniateur; et ce jugement a été
exécute. Ces deux avocats qui ont coopéré
efficacement à la mort de Jean, ont ils en-
couru l'irrégularité?

li. Non ; car I" Lui ius ne l'a pas encourue ;

parce que la mort du calomniateur ne s'en
est ensuivie qu'indirectement, et par acci*
dent de son plaidoyer, n'ayant eu en tout
ce qu'il a dit ou écrit d'autre vue directe que.

la défense de l'innocent ; et que la mort du
faux accusateur ne doit être attribuée qu'à
la calomnie même dont il était coupable, et
qui a ete découverte par la defen-e de la vé-
rilé. i' Geoffroi ne doit pas être non plus rc
gardé comme irrégulier, puisqu'on m: peut
lui attribuer la cause de la mort de Jean, qui
se l'est procurée lui-même par la fausse ac-
cusation qu'il a intentée; et qu'il ne l'a mal
défendu que parce que la vérité n'était pus
de son côté

Il faudrait dire tout le contraire, si l'accu-
sation avait été vraie. Car en ce cas Lucius
serait irrégulier, si, sachant que l'aecu,e
dont il défendait la cause était coupable, il

eût fait condamner à mort le juste accusa-
teur; puisqu'on ce cas il aurait coopère effi-

cacement et directement par sou plaidoyer
a la mort de l'innocent. De même Geofiroi
qui, par son ignorance ou par sa négligence,
aurait mal soutenu la cause de sa pariie in-
nocente , serait tombe dans l'irrégularité;
parce qu'il aurait contribué à sa mort, et
cela par la même raison qu'un médecin de-
vient irrégulier, lors.tue par .son peu de ca-
pacité ou par sa négligence, il est la cause
de la mort d'un malade.

Cas LX.II. Licurgue, confesseur d'Agathe,
la voyant à l'extrémité, et qu'il y aval déjà
plus de quatre heures qu'elle n'a\ail rien
pris, lui a présente, par esprit de charité, un
bouillon : mais à peine en avail-eile pris la
moitié qu'elle en a elé suffoquée et e»l morte
sur-le-champ. Licurgue a-l-il encouru par
là l'irrégularité?

11. Non; car il esl permis de rendre avec
prudence a un malade les services dont il a
besoin, quand on n'en prévoit et qu'on n'eu
peut prévoir aucun mauvais effet. Ainsi on
peut aider à le mellrc sur son séant, afin
qu'il prenne mieux un bouillon; le tourner
a droite afin qu'il repose plus commodément.
llujusmodi enïin officia per se directe non ten-
dant ad moi Um, neqne ud cjus accelerationsm
Ilaque nihil commune liabenl ami irreijutari-

tate, licet inde fiât ut œger inopinalu ci ius

moriatur. Ce sonl les termes de Cabassut,

I. 37
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lib. v, c. 19, n. 23. Sylvius dit la même chose

aussi bien que Saïr.'et 19 auteurs qu'il cite.

— Le plus sûr pour un prêtre, qui n'en-

tend rien à toutes ces choses, est de les lais-

ser faire aux gardes des malades. J'ai ce-

pendant combattu une décision trop rigide

donnée sur un cas approchant, par Comito-

lus. Voyez le tome second des Dispenses,

liv. n, part, vi, ch. 2, § 8, n. 28.

Cas LXII1. Léïdrade, premier aumônier
d'un prince souverain, voyant qu'un certain

crime commençait à devenir commun dans

son Etat, l'a sollicité de faire une loi qui

portât la peine de mort contre les coupables :

lé prince a suivi son conseil, et déjà trois

d'entre eux ont été exécutés. Léïdrade a-t-il

encouru l'irrégularité par la morl de ces

personnes, arrivée en conséquence du con-
seil qu'il a donné au prince?

R. Non : car il n'est pas la cause de la

mort de ceux qui, pour avoir violé la loi du
prince, ont été exécutés, si ce n'est d'une

manière fort éloignée; puisque la fin pour
laquelle il a donné ce conseil n'est pas de

procurer la mort à aucune personne, mais

au contraire de pourvoir au bien public et

à celui des particuliers, qui se trouveraient

opprimés par les méchants, si le prince n'y

remédiait par la sévérilé de ses lois ; et c'est

par cette même raison que le prince, qui a

fait une loi, portant une peine capitale contre

ceux qui auraient la témérité de l'enfreindre,

n'encourt aucune irrégularité par la mort de

ceux à qui les juges font subir le dernier

supplice.

Cas LX1V. Macaire, seigneur temporel et

spirituel d'une paroisse, en qualité d'abbé,

ayant su qu'il s'était commis un assassinat

dans l'étendue de sa juridiction, a ordonné
à son bailli d'informer incessamment de ce

crime, pour lâcher d'en découvrir l'auteur.

L'assassin ayant été pris, Macaire a ordonné
au bailli d'en faire toute la justice qu'il de-

vait; sur quoi le juge a condamné le crimi-

nel à être rompu vif : ce qui a été conGrmé
par arrêt du parlement, et exécuté. Macaire '

n'esl-il point irrégulier par la mort de cet

homme, a cause des ordres précis qu'il a don-
nés à son bailli ?

R. 11 ne l'est pas : car quoique l'Eglise ait

toujours eu un si grand éloignement de l'ef-

fusion du sang, même de celle qui se fait

par l'autorité de la justice, qu'elle bannit des

saints aulels tous ceux qui y ont quelque
pari, elle ne défend pas que les ecclésiasti-

ques fassent rendre par leurs juges la justice

qu'ils doivent au public et aux particuliers.

Nam lie et clerieis causas sanguinis agitare

non lieeat. eas tamen cum jurisdictionem obli-

nent tnnporalem, debent et possunt.metu irre-

gularitatis cessante, aliis delegare. Bonif. VIII,

cap. fin. Ne clerici, etc.

— Ajoutez que le bailli même ne l'est pas,

parce que ce n'est point en vertu de sa sen-
tence, mais de l'arrêt du parlement que le

coupable a été justicié.

Cas LXV. Fulbert, confesseur de Baudouin,
juge criminel, reconnaissant par sa confes-
sion qu'il ne veut pas juger selon les lois

certains criminels, lui refuse l'absolution,
s'il ne promet de faire son devoir, en rendant
ses jugements conformément à la rigueur des
lois, sans excepter aucun criminel. Bau-
douin le loi promet, et peu de jours après il

condamne à la mort deux criminels, et fait

exécuter sa sentence. Fulbert a-l-il pu, sans
encourir l'irrégularité, obliger Baudouin à
rendre ce jugement, surtout si ces deux cri-
minels étaient du nombre de ceux que ce juge
ne voulait pas punir?

R. Ce confesseur n'est pis irrégulier. La
raison est qu'un juge qui refuse de juger les

criminels, conformément aux lois du prince,
est en péché mortel. Or personne n'oserait
soutenir qu'un confesseur puisse en aucun
cas absoudre celui qui veut persévérer dans
un péché mortel. Il peut donc sans crainte
d'aucune irrégularité, et doit même obliger

un juge, qu il voit dans cette mauvaise di-
sposition, à rendre ses jugements selon les

lois. Il est vrai que le juge doit aussi con-
damner à mort pour sauver son âme. Mais
il y a bien de la différence entre le confes-
seur et lui. Car le juge qui condamne un
criminel, veut directement sa mort, et en est
la cause prochaine; et c'est pour cela qu'il

encourt l'irrégularité, quoiqu'il fasse sou
devoir. Mais le confesseur, dans le cas pro-
posé, n'a pour intention principale que le

salut de ce juge, qu'il ne lui peut procurer
qu'en l'obligeant à se conformer en ses ju-
gements aux lois du prince, dont il est le

minisire.

Observez toutefois que ce confesseur, ea
obligeant le juge à faire son devoir, ne doit

jamais spécifier la peine de mort, en lui or-
donnant, par exemple, de faire mourir un
tel criminel. Car alors il coopérerait directe-

ment à la mort de cet homme, et encourrait
par conséquent l'irrégularité. Il ne doit s'ex-
pliquer qu'en termes généraux, en lui or-
donnant de punir les coupables de la ma-
nière que les lois le lui ordonnent, et faisant

abstraction de telle ou telle peine
— Je doute fort que cette remarque soit

vraie. Mais on ne risque rien en recourant
à l'érèque.

Cas LXVI. Théudose est prisonnier et ac-

cusé d'homicide. Caston, son confesseur, sa-
chant qu'il est coupable de ce crime, parce
qu'un témoin irréprochable dépose qu'il le

lui a vu commettre , l'a obligé, par le refus

de l'absolution, à le déclarer au juge, qui

l'a condamné à la mort et a fait exécuter
sa sentence. Gaston n'a-t-il pas encouru
l'irrégularité?

R. Un criminel interrogé juridiquement
par son juge légitime est tenu de dire la vé-

rité, quand il y a une demi-preuve contre

lui , comme l'enseigne S. Thomas 2, q. 2,

69, a. 10. Or, dans le cas proposé, il y a une
demi-preuve, probatio semi-plena , contre

Théodose, puisqu'un témoin irréprochable

dépose qu'il lui a vu commettre l'homicide

dont il est accusé. Théodose est donc obligé,

en conscience à avouer la vérité au juge.

Son confesseur doit donc l'y oblige r, et par

conséquent il n'a encouru par là aucune ir-
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régularitéj puisqu'il no pouvait autrement
absoudre l'accusé, sans trahir son ministère),

et qu'il n'avait que sou Mlul en vue, cl noo
«.a mort. Ce serait autre chose, si le juge

n'était pas compétent] <>u que !<• crime, don)

l'héodose était accusé, ne lui pas temi-pro-
oofum; car alors te confesseur rie pourrait

1'obljger par Le refus de l'absolution ou au-
trement à avouer son crime, sans eueourir
l'irrégularité, si le criminel venait à être

exécuté à mort, en conséquence de l'aveu

qu'il en auraii fait.

Voyez accusé, cas Théodomar.
C\s l.\\ II. SU tain, pouvant empêcher

que Publius ne lui tue par son ennemi, a né-
gligé de le faire. Est-il devenu irxégulier par
celle omission '

11. Oui, s'il y était obligé par justice el par
le devoir de sa charge) comme un garde de
nuit, un magistrat de police. Car, dans ce
cas, il in esl de lui comme d'un pilote qui
il ins une lempéle abandonne sans raison le

gouvernail de son vaisseau, cl est la cause
ilu naufrage de ceux qui y périssent ; ou
d'un geôlier, qui étant payé pour donner
aux. prisonniers les choses nécessaires à la

vie, les laisse mourir de faim; ou d'un mé-
decin, qui s étant chargé d'nn malade, re-

fuse ou néglige de lui donner les remèdes
qui le guériraient, cl par le délaut desquels
il meurt. Or, toutes ces sortes de personnes
encouronl l'irrégularité ex delicto. en pé-
chant contre la justice et contre leur propre
devoir. Mais si Silvain n'était tenu que par
charité à empêcher ce meurtre, il n'est pas
irrégulicr, quand même il s'en sérail réjoui,

quoiqu'indépendamment de celte joie bru-
tale, il ait très-grièvement péché. La raison

de la différence entre ces deux cas esl que
relui qui ne donne pas ou ne fait pas une
chose qu'il esl obligé par justice de donner
ou de faire, ôle à autrui ce qui lui appar-
tient ; parce qu'une chose est censée appar-
tenir en quelque manière à autrui, quand il

y a un droil acquis. Mais lorsqu'une chose
n'est due que par charité, celui à qui elle est

due par ce titre n'y a point de droit acquis :

c'est pourquoi en la lui refusant, on ne lui

ôle rien qui lui appartienne : ce n'est point

rem et auferre, mais seulement rem et non
dure; ce qui est une simple négation de
donner. Or , il y a une grande différence

cnlre rem auferre et rem non date ; parce
que le premier est la cause prochaine de
l'effet qui s'ensuit, et produit par conséquent
l'irrégularité, quand cet effet est la mort ou
la mutilation d'un homme au lieu que le

second n'en est que la cause éloignée et im-
propre.
Cas LXVIII. Aristide a faussement accusé

Barnabe d'un crime d'Etat; Louis, leur curé,

sait la vérité et a un moyen sûr de délivrer

Barnabe du danger év:dent de mort où il se

trouve par celte accusation soutenue de deux
faux témoins. 11 demande si en en faisant

voir l'injustice, il n'encourra point l'irrégu-

larité par la mort d'Aristide, qui sera certai-
nement condamné à perdre la vie comme
faux accusateur?

R. Louis n'a rien à craindre, parce que sa
fin principale an ce ci est de délivrer l'in-

nocent dune injusle opp, ession , a quoi il

est même tenu par le précepte de la charité ;

et non pas, rumine ou le suppose, de procu-
rer la mort au (aux accusateur, qui, par
i.i porl à Louis, n'est puni que par aeenlent.

Voyez Cabasaut, lih. y, c. 19, n. 2(>.

< : v s LXI\. Domiciutfi été quatre ans a la

gueire. Il esi sur de n'avoir lue ni mutilé
personne, ne s'étanl pas trouvé dans l'ocoa-
sion. Il a ensuite pris les ordres, sans rien
«lire i s ni evèque de sa première profcssi il.

L'a-t-il pi, ei n'était— il pas irrégulier?
11. Il ne l'était pas : car l 'irrégularité .

comme odieuse, ne s'encourl que dans les

cas exprimés dans le droit. <>r, bien loin que
le droit marque qu'on l'encourt pour avoir

p île les armes à la guerre sans avoir lue ni

mutilé personne , il semble que le contraire
\ est assez clairement décidé. Car Hono-
riusLI consulté par un prêtre nommé Pe-
lage, qui s'était défendu comme les aulres
dans un château assiégé par les Sarrasins,
dont plusieurs y avaient été tués, lui répond,
C. 29, de Flomicidio, etc., qu'il se doit com-
porter comme irrégulier, au cas seulement
que sa conscience lui reproche d'en avoir
tué quelqu'un. Si de inco fertione cu/usr/unm
in illu cuifliclu tua conscientia te remordel

,

a ministerio allaris abstineas reverenter, cum
sit consultittt in hujusmodi dubio abstinere,
quant temere celebrare. Le doute dont parle
ce pape ne pouvait tomber sur le port d'ar-
mes , puisque ce prêtre lui avait déclaré
qu'il s'en était servi en combattant. Il ne
tombait donc que sur la mort ou sur la mu-
tilation, dont il pouvait èlre coupable ; et ce
n'est que dans ce cas qu'ilonorius veut qu'il

s'abstienne de l'autel. Il est donc sûr qu'on
n'encourt pas l'irrégularité précisément pour
avoir été à la guerre, quand on esl assuié
qu'on n'a tué, ni mulilé personne. Néan-
moins la prudence engage Domicius à obte-
nir une dispense; 1° pour obvier au scru-
pule dont sa conscience pourrait être Irou-
b'ée à l'avenir, soit à cause de l'usage où
l'on tst de se faire dispenser en ce cas. soit

parce que quelques casuisles uliramontaina
prétendent que cela est nécessaire; 2' rt

principalement, parce que s'il venait à elre

pourvu de quelque bénéfice dans la suile,

un compétiteur pourrait l'inquiéter dans le

for extérieur , sous prétexte qu'il n'aurait
pas obtenu sa dispense super portu armo-
rttm, et qu'il lui serait fort difficile de prou-
ver qu'il eût été quatre ans à la guerre, sans
avoir tué ni mutilé personne.
— 1" Quel scrupule peut avoir un homme,

qui est bien sûr de n'a\oir ni tué. ni mutilé?
2° Que fait l'usage si, comme ledit l'auteur,

il n'est fondé que sur la cupidité des ban-
quiers? 3* M. P. comple-t-il beaucoup sur
les casuistes étrangers, lui qui les abau-
donne si souvent? i Est-il bien difficile de
prouver que tel régiment a toujours été eu
garnison à plus de trente lieues de l'enne-
mi ?

Cas LXX. Annibal ayant été trois ans.ca»
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pitaine de dragons, n'a tué ni mutilé per-

sonne : mais ses soldats ont plusieurs fois

tué quelques-uns des ennemis. Après cela,

il a emhrassé l'état ecclésiastique, sans s'être

cru oblige de demander dispense au pape,

ni a sœvis, ni a porta armorum. Il a obtenu
une cure, dont il a exercé les fonctions sans
scrupule pendant deux ans. On lui a dit de-

puis qu'il était irrégulier, et que par con-
séquent il n'a pu entrer dans l'état ecclé-

siastique, ni être pourvu canoniquement de

la cure qu'il possède, sans avoir été aupa-
ravant réhabilité par le pape. Cela est-il

vrai?
R. Non, parce que dans une guerre juste

il n'y a d'irréguliers que ceux qui tuent ou
qui mutilent, comme on le voit par la dé-

crétale d'Honorius III, rapportée dans le

cas précédent. Mais si la guerre était injuste,

ou qu'on fût dans un pays neutre, ni les

soldats, ni le capitaine qui les commande et

les autorise, ne pourraient tuer, ni mutiler,

ni même coopérer à la mort ou à la muti-
lation de personne, sans tomber dans l'irré-

gularité , dont ils seraient tenus d'obtenir

dispense, pour entrer dans la cléricature.
— Cas LXXI. Martial, officier, a assisté,

il y a sept ans, à un conseil de guerre, où
30 déserteurs, qu'on n'avait pu prendre, ont
été condamnés à mort. Comme il ne sait si

quelqu'un d'eux n'a point été pris et exécu-
té depuis ce temps-là, il demande s'il a be-
soin de dispense pour entrer dans l'état ec-
clésiastique ?

il. Ce cas fut proposé à Toul vers 1748.

Un savant docteur de Pont-à-Mousson crut

que cet officier n'aurait besoin de dispense

que quand il serait bien sûr que la sentence
aurait été exécutée sur quelqu'un. M. Ab-
gral , supérieur du séminaire

,
qui sous

l'extérieur du monde le plus simple, joignait

une érudition rare à une noble et solide élo-

quence, jugea qu'il fallait au moins une dis-

pense ad cautelam. Je suivis ce sentiment
dans mon troisième volume sur cette ma-
tière, lelt. 33, n. 13, parce qu'il me parut el

plus sûr, el plus respectueux pour l'Eglise.

Nous étions tous trois dans l'erreur. Jamais
un déserteur n'est exécuté à mort en verlu

d'une sentence rendue en son absence. Fût-
il à Perpignan, on le ramènerait à Lille, où
est son régiment, pour l'ouïr sur faits el arti-

cles. 11 faut savoir s'il n'a point été pris et

emmené de force, etc., et alors on l'absout.

Quand il est trouvé coupable, on le con-
damne, et il est exécuté, mais uniquement
en verlu de l'arrêt actuel qu'on porte contre
lui. Ainsi , le premier jugement n'influe

point dans sa mort. Je dois cette réflexion à

Un brave et sage officier.

Cas LXX11. Félicien, aumônier d'armée, a
exhorté les soldats, prêts à livrer combat, à
bien faire leur devoir, et a même aidé à leur

distribuer des armes, de la poudre, etc. La
bataille s'est donnée; et plus de 4,000 morts
des ennemis sont demeurés sur le champ
de bataille. Est-il devenu par là irrégulier?

H. Non, parce qu'il n'a pas eu en vue la

mort ou la mutilation de l'ennemi, mais

seulement la victoire, qu'on peut absolument
obtenir sans mort, ni mutilation. Mais s'il

avait donné des armes, etc., précisément
pour tuer quelques particuliers , il serait
tombé dans l'irrégularité, pour avoir coopéré
efficacement à la mort qui s'en serait en-
suivie.

Cas LXXI1I. Didyme , conseiller- clerc
,

ayant été présent à l'instruction du procès
criminel de Magloire, ne s'est retiré de la
chambre que lorsqu'on était près de pro-
noncer l'arrêt de mort, et il a voulu être pré-
sent quand ce malheureux a été exécuté. A-
t-il encouru l'irrégularité?

R. Il ne l'a pas encourue pour cela. Car,
1° il n'y a aucun canon qui déclare irrégu-*
liers les ecclésiastiques, pour avoir été pré-
sents à l'instruction d'un procès criminel,
mais seulement pour avoir prononcé un ju-
gement, in caiisn sanguinis, c'est-à-dire, de
mort ou de mutilation; 2° quoiqu'il ait été
défendu par le IV' concile général de Lalran
aux clercs de se trouver à l'exécution des
coupables, cela n'a cependant jamais été dé-
fendu sous peine d'irrégularité, à moins que
cette assistance n'autorisât l'exécution. Hoc
non facil irregularem, nisi intersit , nuctori-
latem prœstans, tel auxilium, dit Innocent IV,
in cap. 9, Ne clerici, etc. D'où quelques au-
teurs concluent qu'un ecclésiastique qui,
ayant une juridiction temporelle, assiste à
l'exécution d'un criminel que son bailli a
condamné à mort, devient par là irrégulier;
parce qu'il est censé, disent-ils, coopérer à
la mort de cet homme, en autorisant l'exé-
cution pas sa présence.
— Un seigneur ne dicte point la sentence;

ce n'est ni en son nom, ni par son autorité
qu'elle s'exécute. 11 est donc moins irrégu-
lier qu'un greffier criminel qui assiste au
supplice du coupable, et fait au nom des
juges exécuter l'arrêt qu'ils ont porté.

Cas LXXIV. Aichurd, prêtre, a arrêté et

mis entre les mains de la justice Paulin,
qui venait d'assassiner un homme. Paulin a
été exécuté pour ce crime. Aichard est-il

irrégulier ex defeetu lenilatis, pour cela?
R. Il ne l'est pas en France; parce qu'on

n'y reconnaît pour irréguliers à raison d'ho-
micide, que ceux qui, hors le cas d'une iné-
vitable nécessité de défendre leur vie, sont la

cause prochaine de la mort du coupable,
comme sont la partie criminelle, qui, en
France, est le seul procureur du roi, le juge
qui a prononcé la sentence, et celui qui l'a

exécutée. Or, Aichard n'est que la cause
éloignée; comme le sont la partie civile, les

témoins, l'avocat qui plaide ou qui écrit

contre l'accusé, et ceux qui fournissent des
mémoires ou donnent des avis au juge sur
le fait du coupable.

Cas LXXV. Baltasar ayant su qu'il y avait
un voleur dans son voisinage, a conseillé

qu'on allât s'en saisir. Mais le voleur s'étnnt

défendu contre ceux qui le voulaient prendre,
a été tué. Baltasar a-t-il encouru l'irrégula-
rité par la mort de cet homme?

II. Non ; car on peut sans crainte d'irrégu-

larité commander ou conseiller une chose
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licite, laquelle même, selon toutes les appa-
rence! el de sa nature, ne doit pas produire

d'homicide ni de mutilation, quoique l'un ou

l'antre puisse arriver par accident. <>r, Bal-

tasar n'a rien commandé qne de licite ; et l'on

suppose qu'il l'a fail dans les règles de la

prudence. Il en est donc de lui comme d'un
père qui aurait ordonné à un domestique
sage de châtier, avec la modération ordinaire,
son fils qui l'aurait mérite. Car si par mal-
heur le domestique venait à tuer l'enfant,

ou à être tué par lui, le père ne serait pas

pour cela irrégulier.

Cas LXXVI. Dracontiut, médecin, veut
prendre les ordres; mais il craint d'être irré-

gulier, pour avoir donné à un malade, qui

est mort peu de temps après, un remède dont
il voulait Faire l'épreuve, sans savoir s'il lui

sérail utile ou nuisible, et dont il a toujours
eu depuis un secret remords de conscience.
Peut-il se faire ordonner en ce cas, sans une
dispense préalable?

IL Non; parce qu'étant médecin de pro-
fession, il était tenu de se conduire avec pru-
dence, et que la prudence lui défendait d'ex-
poser la vie d'un homme au hasard d'un
remède dont il ne connaissait ni la vertu ni

l'effet. Clément III décide quelque chose de
plus, cap. 7, de œtate, etc., où sa conclusion
est : Tibi brevilcr respondemus, quod si super
prœmissis ronscientia tua te remordeat, ad
majores ordines de nostro consilio non as-

eenda».

Cas LXXVI I. liaimond, acolyte et prieur,
ayant bien appris la chirurgie, l'a exercée
entre autres à l'égard d'un homme à qui il a
coupé la jambe, et qui est mort peu après.

N'a-l-il pas encouru l'irrégularité, au moins
exdefectu tenittitis, ou ex d< licto homiiidii ca-
sualis, pour avoir vaqué à une chose illicite ?

R. Non
; pourvu qu'il ait opéré selon les

règles de l'art. La raison est que la défense
d'exercer la chirurgie, slatuée cap. 9, Ne
clerici, qui est du IV* concile de Latran, ne
comprend que les seuls sous-diacres, les dia-

cres et les prêtres : Xec ullam chirurgiw ar-
tem, dit-il, mbdiaconus, diaronus vel sacerdos
exerceut, quœ adusttonem vel incisionem in~
ducit. Ainsi les simples clercs, même bénéfi-

ciers, n'y sont pas soumis. Si tamen, dit

Sylvius, v. Chirurgus, q. 2, dubium esset unde
mors secuta sit , clericus pro irreguluri essel

habendus.
Cas LXXVIII. Maximin, prêtre, ayant

donné à saso-ur, qui avait un abcès au sein,

un emplâtre qu'on lut avait dit être pro-
pre à résoudre l'humeur; le sein de cette

femme s'est ouvert et elle est morte. Maximin
est-il irrégulier en ce cas ? Le serait- il aussi
s'il avait conseillé d'y faire une incision, d'où
la mort serait ensuivie?

H. Il ne l'est ni dans l'un ni dans l'autre

cas; parce que le droit, qui, en matière
comme celle-ci, doit être restreint plutôt

qu'étendu , ne met au rang des irréguliers

que les prêtres, les diacres el les sous-diacres
qui exercent la chirurgie per incisionem nul
adustionem. Or, Maximin n'a retranché au-
cun membre ni fait aucune incision dans le

cas propose, et il ni- s'est pas non piU' servi

d'adustivn. D'un autre cote on suppose qu'il

n'a conseillé l'incision ou l'usage de l'em-
plâtre que leeundum régulant et peritiam ar-
ti$, comme parle Sylvius, in lietidnt. i. Chi-
rargus, q. 2.

Cas LXXIX, Siran, chirurgien', étant de-
venu sous-diacre, a saigné Pauline, sa so-ur.

fort malade (l'une lluxion de poitrine. Le mal
de Pauline a tellement augmenté immédiate-
ment après, qu'elle est [morte le lendemain.
Siran est-il irrégulicr?

IL H l'est, pane que, comme dit Sylvius,
ibid., i/Ki tenam aperit

,
proprie dicitur irtci-

dere.

• lis I.XXX. Ennodius, religieux prêtre,
très-expérimenté en chirurgie, a ouvert une
tumeur à Titia, et y a appliqué les remèdes
nécessaires par une pure charité. Tilia s'é-
tant ensuite occupée à un travail pénible
contre la défense très-expresse d'Cnnodius,
elle s'est par là procuré la mort. Knnodius
a-t-il encouru l'irrégularité dans ce cas?
,- R. H l'a encourue; parce qu'il a exercé
un art qui lui est défendu par les saints ca-
nons, cap. I

1

.), de Homicidio, etc., à moin»
qu'il n'eût, pour de bonnes raisons, obtenu
dispense du pape pour l'exercer. Il a donc
besoin d'être relevé; el il le pourra être plus
aisément, tant à cause de son habileté, quo
parce que ce n'est pas l'intérêt, mais la seule
charité qui l'a fait agir. Si tamen, dit Inno-
cent III, cit. cap. 19, causa pietatis et non
cupiditatis id egerit, et peritus erat in exer-
citio chirurqiœ, omnemque studuit quam debuit
diligentiam adhibere ; non est ex eo, quod per
culpam mulieris contra consilium ejus accidit,

adeo reprobandus, quod non posl satisfactio-
nem condignam eutn eo misericorditer agi
possit, ut diiina valent celcbrare.

Cas LXXXL Galien, prêtre, voyant un chi-

rurgien prêt à couper une jambe à Guibert,
a voulu lui aider à faire celle opération, en
lui mettant en main les instruments néces-
saires, et même en tenant le malade pendant
qu'il li faisait. Mais comme Guibert est mort
incontinent après l'opération, il craint d'a-
voir encouru l'irrégularilé, à cause qu'il y a
eu part. Sa crainte est-elle bien fondée?

IL Non; car le droit ne parle que de ceux
qui coupent quelque membre, ou qui y ap-
pliquent le (eu, el non de ceux qui ne font

qu'aider à. faire de telles opérations, sans user
de fer ni de feu. Que si celui qui coopère
avec le juge à la mort d'un criminel est irré-

gulier, c'est qu'il tend à cette mort par un
acte plein de rigueur envers le coupable ; au
lieu qu'un chirurgien ne cherche qu'à sau-
ver son malade, ;et que son opération, tout
amère qu'elle est, ne respire que la miséri-
corde.

Cas LXXXIL Iliérotime a coupé la moitié
du pouce ou de l'index à Benoit en se bat-
tant contre lui. ou lui a porté au visage un
coup qui l'a rendu aveugle, el par conséquent
irrégulier. A-t-il encouru l'irrégularité par
là ?

IL Non, quoiqu'il ait très-grièvement pé-
ché. Il ne l'aurait pas même encourue, quand
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il lui aurait coupé l'un ou l'autre doigt. La
raison est qu'on ne devient irrégulier que
par la mutilation d'un membre. Or, un doi^t
n'est pas censé un membre, mais seulement
une partie d'un membre, ainsi que le prouve
Navarre, c. 27, Man. n. 203. Hiérotime n'a
pas non plus encouru l'irrégularité, pour
avoir causé l'aveuglement de~Benoît, de la
manière qu'on le marque dans l'espèce pro-
posée; car quoique Benoît soit devenu irré-
gulier par là, il est toujours vrai que Hiéro-
tmie ne l'a pas mutilé.

Cas LXXX1II. Ranulfe, avant eu querelle
a^ec Alexandre, lui a donné un coup de bâ-
ton sur la main avec tant de violence, qu'il
ne peut plus s'en servir. Ranulfe est-il irré-
gulier?

R. Non; car on n'encourt l'irrégularité
que dans les cas exprimés par le droit, cap.
18 de Sent, excom. in 6. Or, le droit n'a nulle
part marqué qu'on devînt irrégulier pour
avoir affaibli un membre de qui que ce soit.
Ht c'est li le sentiment commun des plus sa-
vants auteurs, comme de Tostat, de Co\ar-
ruvias, Solo, Suarez, Sylvius, etc.

— Il suit de là que ceux qui ont posé pour
principe qu'on devient irré^ulier en ren-
dant un autre homme irrégulier, se sont fort
trompés.
Ca> EXXXIV. Eustadius, sous-diacre de

Valence, c^t allé à Nîmes pour recevoir le
diaconat sur un dimissoire de son évèque :

ayant été refusé à l'examen, il a feint, après
son retour, d'avoir reçu cet ordre, et en a
même fait les fonctions 'en chantant l'évan-
gile à la messe. N'est-il point tombé par là
dans l'irrégularité?

R. Oui; car tout homme qui exerce ex of-
ficiel les fonctions d'un ordre qu'il n'a pas,
est irrégulier, cap. 1, de Cleric» non or-
din., etc., où le papeHormisdas d,t : S* quis
bàptizavejU aut aliquod divinum officium
exercuerit non ordinales, propter tnnerita-
tem abjuiatur de ecclesia, et nunquam ordi-
netur.

Cas LXXXV. Séverin, sous-diacre, ayant
c.icouru l'excommunication majeure pour
un crime occulte, a servi à une graud'messe,
sans manipule, en préparant le calice sur
l'autel, eu présentant l'eau et le un au célé-
brant, et en essuyant le calice après la com-
munion. A-l-il encouru l'irrégularité en
exerçant ces fonctions dans la censure où il

était ?

R. Non; car l'Eglise ne regarde un sous-
diacre comme irrégulier que quand étant
dans les censures il (ailles fonctions de son
ordre avec solennité. Or, Séverin n'a pas
exercé l'ordre de sous-diacre avec solennité
dans le cas proposé, puisqu'il n'avait point
de manipule, et qu'un aumônier in sacris
revêtu d'un simple surplis peut faire toulce
qu'il a l'ait. C'est pour celle raison qu'un
prêtre suspens ab ordine, qui administrerait
le baplême dans un cas de nécessilé et sans
solennité, ne deviendrait pa-i irrégulier, puis-
qu'un laïque même pourrait baptiser dans
uu pareil cas. De même encore un évéque
suspens a pontificalibus, qui célébrerait une
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messe basse sine upparatu pontificali , et

comme la célèbre un simple prêtre, n'en-
courrait pas non plus l'irrégularité.

Cas LXXXV1. Emporius, diacre, étant
dans une paroisse de la campagne, le curé,
qui était pressé d'aller confesser un malade
avant la messe de paroisse, l'a prié de faire

la bénédiction de leau et du sel, afin qu'à
son retour il n'eût qu'à asperger le peuple.
Ou demande, 1 si Emporius n'a pas encouru
l'irrégularité par cette bénédiction qu'il n'a
pas pouvoir de faire par sa simple qualité
de diacre ;

2° en cas qu'il soit devenu irrégu-
lier par là, qui est celui qui le peut rétablir?
3° si le curé a péché en lui donnant la com-
mission de celte fonction?

R. Ce diacre a encuuru l'irrégularité, parce
que, comme on l'a prouvé, tout clerc qui
exerce un office d'un ordre qu'il n'a pas reçu
doit être exclu de l'Eglise et de l'ordipalion
pour toujours : Abjiciatur de Ecclesia, el nun-
quam ordinelur. Or, la bénédiction de l'eau

et du sel est une fonction purement sacerdo-
tale. C'est pourquoi si Emporius a fait celle

bénédiction publiquement, il doit recourir
au pape pour obtenir sa réhabilitation; mais
s'il l'a faite dans ia sacristie, à basse voix,

l'évêque peut le réhabiliter, le fait étant oc-
culte. Enfin, le curé qui lui a commis cette

fonction a grièvement péché, puisqu'il a
coopéré efficacement au mal qu'il a fait, et

à l'irrégularité qui s'en est ensuivie.
— 1° Si ce diacre n'a pu encore étudier

cette matière, sa bonne foi, jointe à l'ordre

de son curé, peut l'excuser a gravi, et par
conséquent de l'irrégularité. 2° Celle irrégu-
larité peut être secrète, quoique l'action soit

publique. Voyez le Traité des dispenses, p. 0,

c. '*, 11. 3.

Cas LXXXVT1. Apollodore, laïque ou aco-
lyte, a chaulé lépîire à une messe haule,

étant revêtu d'une aube et dune dalmatique.
Est-il tombé dans l'irrégularité?

R. Non; car on n est censé exercer solen-
nellement el d'office la fonction de sous-dia-

cre que lorsqu'on le fait avec un manipule.
Laïcus, dit Cabassut, cernions in nus-a episto-

lam, eliam cum dalmalica, sed sine munipulo,
non contraint ii régulai italem. Covarruvias,
Tabiena, Saïr el plusieurs autres sont du
même sentiment.

LXXXVUI. Landri, diacre, voulant sa-
voir les péchés d'une certaine femme, s'est

mis sur le soir dans un confessionnal, et il

l'a entendue; après quoi il l'a renvoyée après

avoir fait semblant de lui donner l'absolu-

tion. On demande si l'irrégularité ou qucl-
qù'autre peine est attachée au crime qu'il a
commis?

R. Ce malheureux est devenu irrégulier

parce qu'il a usurpé une fonction sacerdotale.

Decernimus, dit Clément VII dans sa bulle 81,

ut quicumque non promotus ad sacrum presby-

teratus orâinem, repertusfuerit tnissarum ede-

bi alionnn usurpasse,aut sacramentalem confes-

sionem audiviste... a foroicclesiasticoubjicia-

tur, et abordinibusccclesiaslicis;si:/uosltubue-

rit,i il e dégradât us, s tut im curiœ seculuri trad 1-

tur,perjudicessœcul<tresdebitispœnis plevten*
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dus. Sur quoi Barbosa observe que . évêquc

peut le relever de la suspense et de l'irrégula-

rite, pourvu que le l'ait soit occulte, le papa nu

l'étant point réservé il'en absoudre et d'en

dispenser en ce ert. Mais si le crime et,ut

putilie, il serait absolument nécessaire d'avoir

recours à Rome pour obtenir l'absolution et

i.i réhabilitation.

t'.vs LXXXIX. Sytnmaque, prêtre, excon-
niunie ou suspens, a célébré en cet état, igno-

rant qu'il fût lie île censure. A-t-il néanmoins
encouru l'irrégularité?

It. Si l'ignorance de Sjinin aque n'est pas

crasse ou coupable, il n*a pas encouru l'irré-

gularité. Quia t/mporc suspensionis ignari

nlebraslis dit nu, vos rtddii ignorantia pro-

babilis excusatos, dit Grégoire 1\, C 9, de

clerico excom., etc. Mais si son ignorance

était coupable, il l'a encourue, connue ledit,

ibid., le même pape; à moins qu'une juste

cause ne l'excusât de pécbé mortel «mi célé-

brant, comme s'il fallait aehever la messe
d'un prélre qui serait mort après avoir pro-
nonce les paroles de la consécration.

Cas XC. Satlusle, prêtre, ayant été cité à
comparaître par-devant le juge d'Eglise, et

ayant désobéi, a été déclaré suspens à cause
de sa contumace. Huit jours après il a obéi

;

après quoi il a célébré sans se faire absou-
dre. N'a-t-il point encouru l'irrégularité?

11. Non
;
parce que la suspense ab komine,

prononcée pour cause de contumace, ne dure
qu'autant de temps que dure la désobéis-

sance, et finit dès le moment que la personne
obéit au supérieur, comme le dit Innocent IV,

sur le ch. 11, de Constit.,en ces termes : Ubi
pi opter contumaciam tantum amoverelur

,

quœ... peenum perpétuant non merelur, sed

quoadusque pœniteat tel satisfaciat; tune...

privatio ejus temporalis intelliijilur , id est,

quousque satisfaciat.

— En supposant que la suspense a été por-
tée sous la clause donec patniteat, etc., la

décision est juste. Ces paroles de l'auteur,

Hectare suspens à cause de sa contumace, font

croire qu'il l'entend ainsi.

Cas XCI. Marsilitts, curé, accusé par le

promoteur d'un crime qu'il avait commis, et

ensuite décrété de prise de corps, a été dé-

claré, par une sentence de ('officiai, suspens
de ses fonctions curiales et sacerdotales, jus-

qu'à ce qu'il ait passé six mois dans le sémi-
naire du diocèse. Le supérieur du séminaire
ayant refusé de le recevoir, malgré les som-
mations qu'il lui a faites, il s'est, à la vérité,

abstenu de toutes ses fonctions pendant lessix

mois, portés par la sentence; mais ce temps
étant expiré, et ayant obtenu un arrêt du
parlement qui le renvoyait absous, il a cé-
lébré la messe, persuadé qu'il le pouvait,

puisqu'il avait exéculé la sentence autant
qu'il avait été en son pouvoir, et qu'il était

d'ailleurs déchargé de l'accusation. L'a-t-il

pu faire sans tomber dans l'irrégularité,',

surtout s'il n'a célébré que dans un autre
diocèse?

R. Ce curé a encouru l'irrégularité pour
avoir violé la censure dont il était lié par la

sentence contradictoire, et de laquelle il n'a

pas pu être délié par la simple sommation
qu'il a faite au supérieur du séminaire de
l'évêque, non plus que par l'arrêt qui l'a ren-

voyé absous de l'accusation intentée contre
lui, puisqu'il n'y a que le supérieur qui
puisse lever la censure qu'il a portée, sui-

vant cette maxime du droit: hjus est solvere,

cujtu e$t ligare. Marsilius devait donc avoir
recours à son évéque pour qu'il ordonnât au
supérieur de son séminaire de l'y recevoir,

ou qu'il lui en marquât un autre où il pût
salisfairc à la sentence de l'offici.il ; ou bien,

en cas de refus, se pourvoir par appel au
métropolitain, s'il avait pour cela quelque
juste raison, afin de faire infirmer le ju-

gement par lequel il avait été condamné.
L'arrêt dont il se prévaut lui est entièrement
inutile, puisque les juges séculiers n'ont au-
cun pouvoir de lever la censure d'un ecclé-

siastique légitimement condamné , et que
d'ailleurs il avait lui-môme reconnu la jus-
tice desa condamnation par l'offre qu'il avait

faite d'entrer dans un séminaire pour exécu-
ter le contenu delà sentence. Enfin, ce curé
ne laisse pas d'être irrégulier, quoiqu'il

n'ait célébré que dans un autre diocèse, l'ef-

fet de la sentence le suivant partout et le

rendant suspens en quelque lieu qu'il se

retire.

Cas XC1I. Landulfe, prêtre de Viviers, ha-

bitué dans une collégiale de Langres, menant
une vie mal réglée, l'évêque révoqua la per-

mission qu'il lui avait accordée de célébrer

et de confesser en son diocèse, par une or-
donnance rendue sur lei conclusions du pro-
moteur, en date du 1" juin 1700, et qui était

conçue en ces termes : Sous révoquons à
maître Landulfe toutes permissions de célébrer

la sainte messe et d'administrer les sacrements
dans notre diocèse. Landulfe se relira dans
son diocèse; mais ayant obtenu du roi, trois

mois après, un canonicat de cette même col-
légiale, et n'ayant pas besoin de visa pour
en prendre possession, il se présenta au cha-
pitre pour y être admis; ce que le chapitre
lui accorda, sous la condition néanmoins
qu'il ne célébrerait point la messe dans la-

dite église sans le consentement de l'évêque,

et qu'il serait fait un acte de cette conclu-
sion capitulaire, par écrit, sous le sceau du
chapitre. Landulfe nie que cet acte lui ait

été délivré, et il n'est point parlé de cette

restriction dans celui de sa prise de posses-
sion. Néanmoins il s'est abstenu de célébrer

et de confesser pendant la vie de l'évêque.

Ce prélat ayant été informé par une dépula-
tion du chapitre de ce qui s'était passe, les

dépu es rapportèrent au chapitre que l'évê-

que avait défendu d'inscrire Landulfe sur la

table du chœur, et de l'admettre au chapitre

en qualité de capitulant; sur quoi le chapi-
tre ordonna que celte défense serait notiliée

par son secrétaire à Landulfe; ce qui fut exé-

culé, et il commit un autre prêtre pour cé-

lébrer les messes du chœur en sa place. Deux
ans après, l'évêque faisant encore sa visite

en celte église, confirma son ordonnance de

1700 et mourut peu de jours après. Landulfe

,; n'eut pas plutôt appris sa mort qu'il célébra
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la mes^e sans avoir eu recours aux grands
vicaires, que le cliapitre de la cathédrale
avait nommés pour gouverner le diocèse pen-
dant la vacance du siège. On demande sur
cela si Landulfe n'était pas véritablement
interdit, et si, par conséquent, il n'a pas en-
couru l'irrégularité pour avoir célébré dans
la censure?

H. Landulfc n'a point encouru l'irrégula-
rité, parte qu'il n'a point violé de censure

j

et il n'en a point violé, parce qu'une simple
révocation laite par l'evèque de la permis-
sion de célébrer ou de confesser n'est pas un
véritable interdit. En effet, l'interdit est une
peine ecclésiastique. Or, une simple révoca-
tion de celle nature n'est pas, à proprement
parler, une peine; mais c'est seulement le

refus d'une grâce qu'il est entièrement libre

a un érêque d'accorder ou de ne pas accor-
der, ou delà révoquer après l'avoir accordée,
sans que celui sur qui tombe celte révoca-
tion ou ce refus ail aucune juste raison de se
plaindre, suriout quand il est d'un diocèse
étranger \ C'est pourquoi, dit M. Babiu, t. II

sur les Censures, pag. mihi 2V2, si un évo-
que avait simplement défendu à un ecclé-
siastique de faire les fonctions de ses ordres,
il pourrait, en quittant le diocèse de cet évo-
que, les faire, sans tomber dans l'irrégula-

rité, dan,s un autre diocèse où il se serait

retiré.

Cas. XCII1. Richard, acolyte, ayant été
déchiré nommément excommunié par une
sentence de l 'officiai diocésain, n'a pas laissé
d'exercer la fonction de son ordre dans une
paroisse éloignée. A-l-il encouru par là l'ir-

régularité?
It. Non

; parce que, selon la discipline pré-
sente, les fonctions des ordres mineurs sont
exercées, même solennellement dans l'église

par de simples clercs tonsurés, et même par
des laïques. Par la même raison, un diacre
suspens de l'exercice de ses ordres, qui fait

la fonction d'acolyte, n'encourt pas non plus
l'irrégularité; de sorte qu'un ne doit enten-
dre les canons qui établissent l'irrégularité
contre ceux qui, étant dans quelque censure,
exercent les fonctions de leurs ordres, que
des fondions des seuls ordres sacrés.
Cas XCIV. Achille, étant excommunié ou

suspens, ou interdit, n'a pas laissé de rece-
voir les ordres. A-t-il encouru l'irrégularité?

K. Si Achille n'est lié que d'une excom-
munication mineure, il n'a point encouru
l'irrégularité en recevant les ordres, et il ne
I aurait pas même encourue en les exerçant.
Mais s'il est lié d'une excommunication' ma-
jeure ou de toute autre censure, les docteurs
sont partagés, parce que ce texte d'Inno-
cent 111, cap. 12, île Sent, e.rcom. etc., a sus-
cepiis ordïnibus censemut in perpetuum depo-
nendo's, est équivoque.
— Pour moi, je crois que ce texte marque

plutôt une suspense qu'une irrégularité.
D'ailleurs celle-ci ne s'encourt que dans les
cas bien exprimés dans le droit ; or, rien
n'est moins clairement exprimé que ce que
tant de gens ne voient pas. Ainsi, si je con-
seille avec l'auteur l'opinion contraire comme

plus sûre, je dirai encore plus volontiers
avec lui qu'on n'est pas obligé de la suivre.
Cas XCV. Hector, prêtre, lié de l'excom-

munication mineure, a célébré en cet étal.

A-t-il encouru l'irrégularité?
R. Non : c'est la déci-ion de Grégoire IX,

cap.l deCleric. excom. :Si célébrât minori ex-
communicalione ligattis, licet graviter peccet,
nullius tamen notant irregularitatis incuriit.
Il faut dire la même chose d'un prêtre qui,
dans ce même état, exerce les autres fonc-
tions de ses ordres, quoiqu'il ne puisse être
excusé de péché mortel.

Cas XCVI. Florent a été déclaré suspens
a beneficio par l'évêque diocésain. Il a en-
suite célébré en cet état. A-l-il encouru l'ir-

régularité ?

\\. Il est vrai que tout ecclésiastique qui,
étant suspens ab ordine sacro, en exerce les

fonctions, encourt l'irrégularité, comme le

déclare Innocent VI, cip. 1, de Sent, et lie

judic, in fi. Mais une simple suspense a be-
neficio ne produit pas l'irrégularité. Car
quoiqu'on soit suspens a beneficio, on ne
l'est pas pour cela ah officio; et recevoir les

fruits d'un bénéfice n'est pas exercer les

fonctions d'un ordre, puisqu'un simple clerc
tonsure les peut percevoir, encore qu'il n'ait

aucun ordre majeur ni mineur. Par la même
raison celui qui, étant suspens ab inyressu
ecclesiœ, entre dan* l'église et y entend l'of-

fice divin, ne devient pas pour cela irrégu-
lier, quoiqu'il pèche mortellement, à moins
qu'il n'y exerce quelque fonction de ses or-
dres majeurs, contre la défense portée par
sa suspense, ainsi que le déclare Boniface
VIII, c 20, de Sent, excom., in 6.

Cas XCVII. Euloyius, irrégulier exdelicto,
a la témérité de célébrer publiquement la

messe un jour de dimanche dans son église

paroissiale. A-t il encouru par là une se-
conde irrégularité ?

II. Non; car l'irrégularité ne s'encourt
jamais que dans les seuls cas exprimés dans
le droit, parce que c'est une matière odieuse.
Or le droit n'exprime point le cas dont il

s'agit dans l'espèce à laquelle nous répon-
dons. On ne peut donc pas dire qu'il y ait de
seconde irrégularité. Il pouvait cependant
se faire qu'il encourût une seconde irrégula-

rité, non à raison de la première, mais parce
qu'il aurait violé une censure qui y était at-

tachée. Par ex. s'il avait élé ordonné prêtre

à 20 ans, et qu'il eût ensuite célébré, il se-

rait tombé en ce cas dans une seconde irré-

gularité. Car premièrement il serait non-
seulement irrégulicr pour avoir reçu la prê-
trise avant l'âge requis par les canons ; mais
il serait encore suspens ipso jure, à cause
du même défaut d'âge, exauçait par consé-
quent contracté une nouvelle irrégularité

exdelicto, non pas à cause de la première
où il était tombé, mais parce qu'il aurait

violé, en célébrant, la suspense dont il était

lié, ainsi qu'il est évident par le ch. 20 de

Sent, excom, in 6.

Cas XCVU1. Cajelan, prélat, ou autre en
dignité, étant tombé dans l'irrégularité pour
avoir violé uu interdit, a exercé quelque*
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ades de l,i juridiction vr.lonl.iirt> qoi'lui ap-
paflienl, à raison du m dignité. L'a-t-ii pu
faire validemenl *.'

11. Il ne l'a pas pu : (.irions ceux qui vio-

lent un interdit légitime, détiennent actuel*
li'ini'iii , non-seuleoient luspeni de leurs

Offices el bénéfices, mais encore prives de
louie juridiction, tels que sont les droiis de
présentation, île collation, d'institution, de
destitution , d"election , de prononcer des
censures, et noires semblables. Cela est for-
mellement décidé par Grégoire IX, cap. 8,
de Excett. Prœlal. lib. v, ut. 31.

Cas XCIX. Bénigne, curé, nynnl élé déclaré
suspens par une sentence de I 'olliei.il, n'a
pas laisse de célébrer eu cet état , et est par
conséquent lomlie dans l'irrégularité. Kst-il

devenu privé ipso facto de son bénéfice par
celle irrégularité '.'

11. Non; parce que cette peine n'est nulle
part exprimée dans le droit : et cerlessi l'irré-

gularité connue telle privait du bénéfice, il y
a bien des cas où un curé perdrait le sien,
sans qu'il y eut de sa faute; connue quand
il dev enl perclus d'une main, ou aveugle.
Il y a repend.ml des (rimes qui lonl vaquer
les benélices ipso facto, non à cause de l'ir-

régularilé qui y est attachée, mais à raison
de leur énormité; comme l'assassinat, cap. 1

de llumirri., in 6.

(lis C. Vyriuque, diacre, voudrait rece-
voirla préirise; mais parce qu'il lui manque
un doigt de la main droite, il craint d'être

irrégulier. Sa crainte est-elle bien fondée ?

R. l'Si le doigt qui manque à Cyriaque
esl le pouce ou l'index, il est irrégulier, et

par conséquent il ne peut pas recevoir l'or-

dre de prêtrise, soil qu'il ail donné lieu à ce

retranchement par sa fauie. ou qu'il n'y ait

point coopéré. La raison esl que ces deux
doigts sont nécessaires en toutes les deux,

mains pour la fraction de l'bostie, el pour
célébrer le saint sacrifice avec la décence
requise: et cela est décide par Honorius III,

cap. 7 </» Corpore vitialis, etc.

2° A l'égard de chacun des autres doigts,

si Cyriaque en esl entièrement privé, ou
même d'une partie notable, et qu'il >c le soil

coupé volontairement, soil par impatience,
ou autrement par sa faute , surtout si le

fait esl noloire, il est aussi irregulier, non
pas tant ex defecta corporis, que ex defectu

Icmialis el ex deticto, ainsi qu'il parait par
le can. 6, disl. 55, où Innocent 1" dit : Qui
partem citjusttbet digitisibi ipsi voient absei-

dit, hune clerum canones non admittunt,
3° .Mais si le doigt de Cyriaque a élé

cou; é entièrement ou en partie par un au-
tre, il ne duil pas élre censé irrégulier,

quoiqu'il y eut donné lieu par sa faute :

1 parce qu'on n'est irrégulier que dans les

cas exprimes dans le droit, el que celui-ci

ne s'y trouve pas marqué expressément;
•2- parce que le deiaui d'un doigi, même en-
tier, ne rend pas un homme inhabile au
sacerdoce, pourvu que ce ue soit ni le pouce
ni l'index. Farce que la difformité qui en
nail n'est pas assez notable pour produire

l'irrégularité.

— Quand même le seul amour de la pu-
reté aurait porte un homme à se traiter

comme fil Origèno, il sérail irregulier. Si

guit abicidii um$tip$um, ni est, amputacit
tibi virilin, nun fiât elerieui , can. 2'2

Apostol.
r.vs CI. fini/t'en étant irregulier à l'égard

de l'ordre de préirise, à cause qu'il a eu un
pouce coupé, l'est-il aussi p >ur le soos-dia-
conal, aux fonctions duquel il n'est pas
inhabile ?

II. Celui qui est irrégulier à l'égard du
sacerdoce l'est pour les ordres inférieur*;

parce que tous les ordres ont un rapport
essentiel à celui de la prêtrise et, comme dit

saint Thomas, ml conficiendam tucharisliam,
à laquelle fonction esl inhabile celui qui
l'est pour la prêtrise. C'est le sentiment le

plus reçu, et il faut s'y attacher. H n'en est

pas de même lorsque l'irrégularité survient

après la réception de l'ordre. Ainsi un prê-
tre à qui l'on aurait coupé deux doigts et la

moitié de la paume de la main ne serait pas

irrégulier pour confesser, quo ; qu'il le fut

pour célébrer, cap. 2 de Clerico œgrot.

Cas Cil. Anastase s'etant trouvé engagé
dans une querelle contre sa volonté, y a eu
le nez presque entièrement coupé : est-il

devenu irrégulier par cel accident?

R. Oui, certainement ; car toul défaut qui
cause une difformité notable, ou qui empê-
che d'exercer les fonctions des ordres, rend
un homme irrégulier: c'est la doctrine de
sainl Thomas in h, dist. 25; et elle est fon-
dée sur le can. 5, dist. 51, où 62 évêques du
IV* concile de Tolède meltent au nombre
des irréguliers ceux qui naturali defectu

membrorum aut dechione aliquid minus ha-
bere noscuntur.

Cas CIH. Daniel, ayant perdu un œil qui
lui a élé arraché par un accident imprévu
el sans sa faute, peut-il entrer dans la clé-

ricalure?

R. Non , parce qu'on devient irrégulier

par un simple défaut corporel, soit que ce

défaut rende la personne entièrement in-

habile à exercer les fondions des ordre»,

tel qu'est celui de la cécité , ou d'être

sourd ou muet; soit qu'il cau^e une notable

difformité, telle qu'est celle de n'avoir qu'un
œil. Jlli, dit le pape Gélase, cm invite eru-

tus esl oculus, non postant, secundum cano-

nes, sacerdolii jura concedi, can. 13, dwi.

55, où il s'agit clairement de celui qui a l'œil

hors de la télé, comme on supoose que l'a

Daniel.
— L'auleur nous a fait enlendre ci-dessus

cas XII, qu'il suffisait de cacher celle dif-

formité avec un œil d'émail. Je répèle que

dans de semblables cas il ne faut point pas-

ser outre, sans avoir toul déclaré à son

evéque.
Cas C1V. Jean , prêtre, a perdu entière-

ment la vue de l'œil gauche; mais cela ne

l'empêche pas de lire de l'œil droil, même
sans indécence, le canon du milieu de l'autel,

tsi-il irregulier par ce défaut ?

R. Il ne 1 est pas ; c'est le sentiment com-
mun, et on le soutient à Home comme ail-
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leurs. Le (extc de Gélase, cité dans la déci-

sion précédente, ne prouve rien contre nous ;

parce qu'il s'y agissait d'un homme qui

avait l'œil arraché, ce qui emporte une
très-grande difformité.

Cas CV. lrénée a une difformité corpo-
relle qui paraît très-notable aux uns, et fort

légère aux autres. A-t-il besoin de dispense
pour recevoir les ordres ?

R. lrénée doit, selon le ch. 2 de Corpore
filial. , s'adresser à son évêque, aGn qu'il

juge de la qualité de celle difformité, et se

soumettra à son jugement. Mais si la diffor-

mité consistait dans le retranchement de
quelqu'un de ses membres, il serait alors

obligé de recourir au pape pour en obtenir
dispense : 1° parce que telle est la coutume
généralement reçue ;

2° parce que cette

sorte d'irrégularité a été établie par les ca-
nons des conciles généraux, dont le pape
seul a droit de dispenser.
— Cela n'est pas toujours vrai : Quisectus

est a chirurgis, non indiget dispensatione.

L'auteur va nous le dire.

Cas CVr
I. Guillebaud, eunuque, est-il ir-

régulier, en sorte qu'il ne puisse ni recevoir
les ordres, ni en faire les fonctions s'il les a
reçus?

R. Il n'est pas irrégnlier, s'il a été fait

eunuque soit par l'avis des médecins ou
chirurgiens dans quelque maladie, soit par
la violence de quelque barbare, elc. Mais s'il

s'est ainsi traité volontairement lui-même,
fûl-ce pour mieux garder la chasteté, il est

irrégulier, selon ce lexte du concile de Nicée,
can. 7, dist. 53 : Si quis a medicis propler
languorem defectus est , aut a barbaris exci-

sus, fiic in clero permaneal. Si quis autem
seipsum sanus abscidit, hune et in clero con~
stitutum abstinere convertit . et deinceps nul-
han debere talium promoceri.

Cas CY1I. Herman, âgé de 12 ans, a con-
senti qu'on le fit eunuque, soit dans le des-
sein de conserver sa belle voix, ou parce
qu'il était attaqué d'un mal que le chirur-
gien ne jugeait curable que par celte opéra-
tion. Est-il irrégulier?

K. Il l'est dans le premier cas, et non dans
le second. Cela suit du canon 7 de Nicée, et

est encore plus expressément décidé par
Clément III, cap. de Corp. vitiat. lib. i,

tit. 20.

Cas CVIII. Julius, cum Petrum in flagranli
adulterio cum uxore sua deprehendisset,
ira' excandescens , ipsi viriiia amputavit.
Filne Petrus hinc irregularis, licet per vim
abscissus fueril?

R. Fit irregularis, secundum id commu-
nier admissum, Navari Man. c. 27, n. 198 :

Defectus cujuslibet membri principalis, con-
lingens obculpam, indueil secundœ speciei
trregiilarilatem... qnamvis mem'irum sit oc-
cultum, neque facullalem utendi ordine im-
pediat, ut sunt pudenda qnamvis qxds sibi

non abscindat, sed alius sua culpa ; quia jtts-

sit aut rogavit, aut quia rei illicitœ dans
opérant, id casu perdidit.... aut in pœnum
alicujus delicti ab inimicisfuit ilti abscissum.

Cas C1X et CX. Helvidius, né dans l'héré-

sie où il a vécu vingt ans, s'est converti et a
reçu l'absolution, tant de son hérésie que de

ses péchés, par les mains de son évêque. Est-

il encore irrégulier après sa conversion ; et

en cas qu'il le soit, faut-il qu'il ail recours au
pape pour prendre les ordres ?

R. Les étrangers ne sont pas d'accord sur
ce point. Mais en France l'hérésie ne pro-
duit point l'irrégularité. Ainsi dès qu'elle

finit par une vraie et sincère conversion,
tout est dit. A plus forte raison le fils d'un
hérétique n'est pas irrégulier : il ne le serait

même pas de droit commun, si son père s'é-

tait converti avant sa mort.

Cas CXI. Vatère, mari de Jeanne, étant

allé dans un pays éloigné, y a épousé une
autre femme du vivant de Jeanne. 1° Est-il

devenu irrégulier par ce second prétendu

mariage? 2U Si sa femme étant morte , il

avait contracté un second mariage invalide,

le serail-il aussi?

R. Cet homme est irrégulier dans le pre-

mier cas ; et il le sérail aussi dans le second,

si ayant consommé son mariage avec Jeanne,

sa femme légitime, il avait aussi consommé
le second mariage invalide affeclu conjugali.

C'est ce qu'a décidé Innocent III, qui parlant

de cette espèce de bigamie qu'on appelle in-

lerprélalive, dit, c. i, de Bigamis, etc. 1. i
,

I.XXI : Dehujusmodi clericis,qui quantum in

ipsis fuit, secundas mulieres sibi matrimonia-
liler conjunxerunt, tanquam cum bigamis non
liceal dispensait, licet in veritate bigami non
existant ; non propler defectum sacramrnti,

sed propler affectum intenlionis cum opère

subsecuto. Par lesquelles paroles ce pape
donne à connaître, qu'il considère en cela

beaucoup plus l'intention que l'action même;
et que l'irrégularité ne vient principalement

de l'action qu'à cause qu'elle est faite animo
conjugali. C'est pourquoi il déclare, ibid.,

c. 0, qu'on ne contracte aucune sorte de

bigamie , en péchant avec plusieurs con-
cubines.

Cas CXII. Pierius a épousé deux femmes
successivement, mais il n'a consommé le ma-
riage qu'avec la seconde, la première étant

morte le jour des épousailles. Est-il bigame
et par conséquent irrégulier?

R. Non , et il ne le serait pas non plus si,

ayanteonsommé lemariageavec la première,

il ne l'avait pas consommé avec la seconde.

La raison est que la bigamie n'induil l'irré-

gularité qu'en tant qu'elle empêche que le

mariage du chrétien ne représente l'union

de Jésus-Christ avec son Eglise; union, dit

saint Thomas, quœ est nnius ad imam. Or
elle n'empêchebien celle représentation que
quand le mariage est consommé. I'rofecto,

dit Innocent 111, c. 1, de Bigamis, etc., ubi

déficit inter liujusmodi conjuges commixtio
corporum, non deest hujusmodi signaculum

sacramenti.

Cas CXIII.Arnaurf,étant païen, avait épousé

Sophie, après le décès de laquelle il s'est

converti à la foi, et a ensuite épousé Made-
leine. Est-il bigame et par conséquent irré-

gulier ? La raison de douter est qu'il seul-
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hle quo l'effet de la bigamie cal olé pur lo

baptême reçu depuis son premier mariage.
K. Il est uregulier ; pane ijno, comme dil

saint Thomas, ip 'i
, diBl. 27, q. 3, a. 1, //a/>-

tifinus solvtt CUlpOS, et wm stilnt Conjugia :

uutlc fitin txipio covjugio sequatur irregula-
ritas, per baplismum solvi non potut. Saint

Ambroise.sainlAuguslin, saint Innocent I"',

ont enseigné la même chose, quoique saint

Jérôme ait cru le contraire avec l'Eglise

gfecque.
('. \s <;\IV. Siméon a épousé une fille qui

avait poché, ou une veuve qu'il croyait fille

et vierge , et qu'il n'aurait pas épousée s'il

ai iii su qu'elle eûl été corrompue ou mariée.
Est-il devenu irrégulier par celle sorte Je
bigamie, nonobstant l'ignorance ou l'erreur
où il a été '.'

R. Il l'est devenu
;
puisqu'il y a dans son

mariage defectut sacramenli, et nu'il n'est

pas un parlai 1 symbole de l'union qui est en-
tre Jésus-Christ ei son Eglise, ei il est inu-
tile d'alléguer l'ignorance de cet homme ;

parce qu'il ne s'agit pas d'un pèche ou d'une
peine, mais d'un défaut, qui est toujours dé-
faut, quoique sa volonté n'y ail point eu de
part. C'est la doctrine de saint Thomas fon-

dée sur les anciens canons ; et elle est suivie

partout. H n'en est pus ainsi, quand l'hom-
me lui-même a péché : Quia, dit l'auge de
l'école, acius conirahentis matrimonium non
cadit supra seipsum, sed supra allerum, et

ideo extermina specificatur, ibid. q. 1, arl. 1,

qosest. 3.

Cas CXV. Amphitochiw a épousé Mane-
gonde, qu'un autre homme avait violée mal-
gré elle. Esl-il néanmoins irrégulier?

K. Quoiqu'une fille ne perde pas en ce cas
le mérite de la virginité, néanmoins celui

qui l'épouse devient irrégulier par la bigamie
interprétative qu'il contracte, a cause du dé-
faut de la signification du sacrement. C'est
encore la doctrine de saint Thomas, et elle

ne souffre point de difficulté.

Cas CXV1. Roger, sachant bien que sa
femme avait commis un adultère, a pourtant
bien voulu le lui pardonner, et a continué
à exiger d'elle le devoir conjugal comme
auparavant. Peut-il recevoir les ordres après
sa mort.

II. Non; car il est irrégulier : Quia,
dil saint Thomas, hic non quœritur quid sit

peciiatum, sed significatio lantum. Or la co-
habitation avec une femme corrompue ne
marque plus l'union de Jésus-Christ avec
une Eglise qui n'a jamais eu d'autre époux
que lui.

Cas CXV1I. Pierre a épousé une fille avec
laquelle il avait auparavant péché. Est il

devenu par là bigame et irrégulier?
K. Non

; parce que, comme dit saiul Tho-
mas, n'ayant connu charnellement que la

même personne, il n'a pas divisé sa chair en-
tre plusieurs, quia carnem suant non diiisit

in plures. C'est aussi le sentiment commun.
Cas CXV11I. Cassius, après s'être fait or-

donner prêtre, ou avoir fait profession so-
lennelle de religion, s'est marié publique-
ment avec une. fille vierge dans une province

éloigné*. A-l-il eentraalé par là l'irrégula-

rité qu'on appelle limîlttnofnnlffl?

II. (Mu; parce qu'après .noir contracté

avec. Dieu une espèoe de mariage spirituel,

il en a contracté, autant qu'il étiiit en fui, un
charnel. Vovea le eh. • dt Bigamie; supra,

cas ill.

Cas CXIX. Vital, Lyonnais, av ml épOOté
Pulvia, Bile d'un Angevin la quitta le jour

de ses noces, sur quelque Metteuse ni uvelle

qu'il apprit de sa conduite passée; pI 9'étant

retiré a Lyon, prit le parti de rivalise, cl

recul tous les ordres, Six mois après il revint

trouver Fulvia, et consomma son mariage.

dont il eut un Gis à qui on donna le nom
d'Alexandre. Ce fils est-il illégitime et a-l-il

besoin de dispense pour recevoir les ordres?

K. Non ;
1° parce qu'il est néd'un mariage

valide, et qui, quoique seulement ratifié,

n'a pu être dissous par la réception des saints

ordres, mais seulement par la profession

religieuse; ce qui est si vrai, que son père

pouvait être contraint, même par les censu-
res ecclésiastiques, sur la réquisition de sa

femme, à retourner avec elle et à consom-
mer le mariage, s'il ne voulait pas embrasser
la religion ;

2" parce que nous ne trouvons
rien de formel dans le droit, qui porte ii ré-

gularité dans ce cas.

Cas CXX. Henri, nourri et élevé dans l'hô-

pital des enfants trouvés, dont le registre

public fait foi qu'il est du nombre, demande
s'il n'est point censé illégitime, cl par consé-
quent irrégulier ?

R. Le parti le plus sûr el le plus probable

est de regarder cet enfuit comme illégitime;

puisque, ' comme le remarque Hugolin, de

100 enfants lrou\ es, il y en a toujours 90

qui sont bâtards ; et que c'est sur ce qui ar-

rive plus communément qu'il faut régler sa

conduite, suivant celle règle, n. ko, in 6. ln-

spiennus in obscuris quod est verisintilius, vel

quod pterunique fieri consuevil.

— Cette décision est assez inutile, parce

que l'évéque, qui ne peut ignorer l'état d'un

enfant trouvé, en l'admettant aux oidres, est

censé le dispenser, comme on convient qu'il

le peul faire.

Cas CXXI. Bertrand est illégitime, Jean est

condamné aux galères, el Jacques au pilori

,

au fouet et au bannissement perpétuel. Sonl-

ils tous trois irréguliers ?

R. Oui
;
parce que tous ceux qui veulent

recevoir les ordres, doivent avoir une bonne

réputation dans le public, etêlre exempts de

loute note d'infamie, tant de droit que de

fail ; c'est pourquoi le IV' concile de Tolède

lenu en 033 exclut de la réception et de

l'exercice des ordres tous ceux, qui infamiœ

nota aspersi sunt.

Nota. L'infamie de fait, qu'un homme a

encourue par la notoriété des crimes énor-

mes qu'il a commis, cesse par sa conversion

publique: mais celle de droit ne peul cesser

que par une dispense du pape, ou après qu'il

s'est purgé canoniquemenl des crimes pour

lesquels il avait été condamné
— Si M. P. met ou ne met pas la profes-

sion de comédien au nombre des orimesénor*
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me*, la règle qu'il donne ici est trop générale:

parce que d'habiles gens soutiennent qu'un
comédien, quoique bien converti, et depuis
long-temps, a toujours besoin de dispense
puur entrer dans la cléricature. Voyez la

lettre 33 du dernier volume de mon Traité
des dispenses, num. 4.

Cas CXX1I. Reinier, âgéde vingtet un ans,

a déjà eu cinq ou six accès d'épilepsie depuis
dix-huit mois; mais il y a trois mois qu'il

n'en a rien ressenti. Peut-il sans péché se pré-
senter aux ordres?

R. Non
;
parce que tous ceux qui sont

attaqués du mal caduc ne sont pas moins ir-
réguliers que les lunatiques et ceux qui sont
possédés ou obsédés par le malin esprit: cela
est ainsi décidé can. 2, k et 5, dist. 59. Mais
remarquez avec Cabassut, que quand Ie9

accidents épileptiques arrivent dans l'en-
fance, la coutume communément reçue est
de n'y avoir aucun égard; et qu'ainsi l'on

ne doit juger irréguliers que ceux qui y
tombent après l'âge de puberté; parce qu'alors
il est bien rare qu'on en guérisse, ainsi que
le dit Hippocrate.
Cas CXX.I1I. Sulpicc, ayant eu trois atta-

ques du mal caduc, la première à l'âge de
douze ans, la seconde à vingt-deux, et la

troisième à vingt-cinq, a reçu les ordres de
sous-diacre et de diacre nonobstant cette in-

firmité, par l'avis néanmoins de personnes
savantes. On demande, 1° s'il a pu sans pé-
ché recevoir ces deux ordres; 2' si en cas
qu'il fût irrégulier, son péché doit être censé
mortel ;

3" si n'étant point retombé dans ce
mal depuis dix ans, il peut recevoir la prê-
trise sans avoir besoin de dispense ?

11. Sulpice était irrégulier en recevant les
ordres. Mais sa bonne foi et la confiance
qu'il a eue dans un conseil, d'ailleurs très-
imprudent, l'exemple de péché au moins
mortel : avec cela il ne peut ni recevoir la

prêtrise, ni même exercer les fonctions des
ordres qu'il a reçus, sans s'être fait réha-
biliter auparavanl.àla pénilencerie de Rome,
si la chose est occulte ; ou à la dalerie, si

elle est publique. Que s'il avait reçu la prê-
trise dans l'étal où on le suppose, il pour-
rail, après avoir été réhabilité aux fonctions
de cet ordre, célébrer sans difficulté, puis-
qu'il y a dix ans qu'il n'a ressenti aucune at-

taque de ce mal, qui de sa nalure n'est pas
incurable.

C&aÇXXlV. Trophile s'est trouvé allaqué
du mal caduc depuis cinq ou six moi,. Peut-
on en conscience lui perm tire de célébrer
la messe?

R. On le peut, si les accès de ce mal ne lui

arrivent que très-rarement; mais s'ils sont
fréquents, on ne le peut pas, à cause de l'in-

décence et du danger qu'il y aurait qu'il ne
touibâl duni ceUe infirmité pendant le temps
même du sacrifice. Cunsuttmus, dit Alexan-
dre II, c. 1, vu, q. 2, ut ,.-i fréquenter hoc
morbo lunijilur, ab oblalione et missarum ce-

Itbratione modis omnibus prohibealur : inde-
cens erijm est etpericulosum, ut inconsecratio-
iie Eucharistiœ morbo victus epitiptico cudat.
Saint Aulunin ajoute que si ce prêtre en

tombant, quoique rarement, jette de l'écu-
me par la bouche, il doit s'abstenir entière-
ment de célébrer ; et que, quoique même
cela ne lui arrive pas, il ne doit célébrer
qu'ayant avec lui un autre prêtre, qui, en
cas qu'il vienne à tomber en cet accident,
soit en état de le secourir, et de suppléer à
son défaut. Or nous regardons les accès de
son mal comme fréquents, s'il y tombe tous
les mois ; mais non pas, s'il n'en était at-

taqué qu'une fois ou deux dans une année.
jCas CXXV . Enguerrand , âgé de 78 ans, et

sujet à des vertiges qui lui ont fort affaibli

l'esprit et la mémoire, célébra la messe le

jour de Saint-Pierre, après quoi s'étant dés-
habillé et mis à genoux pour faire son action

de grâces , cet accident lui arriva ; et le ver-
tige étant passé , il s'habilla de rechef et en
dit une seconde, ne se souvenant poinl de la

première qu'il avait célébrée. Ces vertiges le

rendent-ils irrégulier?

R. Non; parce que le droit n'en dit rien/

Néanmoins si ces vertiges le mettaient dans
l'impuissance de célébrer, sans s'exposer à
quelque irrévérence , il serait absolument
obligé de s'abstenir de l'autel. Mais hors ce

péril, on ne doit pas l'empêcher, pourvu
qu'il prenne toutes les précautions néces-
saires, afin qu'un pareil accident ou quel-
qu'aulre ne puisse plus arriver. S. B., tom.
UI.casCXVH
Cas CXX.VI. Eupolème a été un concubi-

naire notoire pendant trois ans; et de plus

a:commis un crime pareillement notoire et

si énorme, qu'il serait puni dans un prêtre

par la dégradation. Tout le publica connu sa
méchante vie, et en a été très-scandalisé. Il

a fait ensuite une sincère pénitence, et quel-
ques années après il a recule sous-diaconat.
Doit-il élre censé irrégulier ex infamia ; et

a-t-il pu recevoir cet ordre sans aucune
dispense ?

R. Suivant l'usage de ce royaume, Eupo-
lème ne doit pas être censé irrégulier, s'il n'a

pas été atteint, convaincu et condamné en
justice, comme coupable du crime énorme
qu'on suppose qu'il a commis; et à l'égard

des péchés qu'on appelle en droit énormes,on
n'y comprend pas celui d'un simple concu-
binage. C'est pourquoi, cet homme ayant
réparé par une pénitence exemplaire l'in-

famie qui aurait pu s'ensuivre, il n'a pas

besoin de dispense pour être admis à re-

cevoir les ordres, s'il a d'ailleurs les qua-
lités requises, et que son évêque , informé
de sa débauche passée, ait de justes raisons

de l'y admettre, supposé qu'il y en puisse

avoir d'assez fortes pour déterminer un évê-
que à user d'indulgence dans un pareil cas.

S. R. tom. III, cas CXV.
On a vu de grands libertins devenir d'ex-

cellents prêtres ; témoin , je ne dis pas S.

Augustin, dont l'exemple conclurait moins,
parce qu'il n'était pas baptisé, mais Pierre

le Gouello de Queriolet. Un évêque ne de-
mandera pas à un séculier qui revient de la

licence de la jeunesse , loul ce qu'a fait cet

illustre pénitent ; mais il en exigera au moins
la partie essentielle.
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Cas CXXV1I. Robert , frère convcrs, qui

ne sait pus même le l.ilm, n pourtant trouvé

le moyen de recevoir tous les ordres, quoi-

qu'il soit si ignorant, qu'il est hors d'étui

(l'en exercer les fonctions. F.sl-il irrégulier?

H. Il l'est , et par conséquent il ne peut

en conscience faire aucune fonction de ses

ordres , jusqu'à ce qu'il ait été réhabilité :

grâce qui ne peut lui être légitimement ac-

cordée, qu'après qu'il aura acquis, s'il est

possible, la capacité nécessaire. Illittera-

tos nul lus pi tesumiit ad clericatus ordinem
promovert: quin litleris curais suais uun
polest esse uptus officiis, dit le pape C.élase,

can. I, dist. 3G.

Si l'ignorance de Robert n'allait pas jusqu'à

l'empêcher entièrement de faire les fonctions

de ses ordres, il ne serait pas irrégulier,

quoiqu'il ait péché mortellement en se fai-

sant ordonner sans avoir toute la capacité

requise par les canons.
—On voit cependant lous les jours dans

les cathédrales, des ecclésiastiques qui n'ont

que ce qu'on y appelle scicntitim vocii ,
qui

sont admis aux ordres et aux bénéfices,
apparemment parce qu'ils ne doivent jamais
confesser.

Cas CXXVII1. Boniface, acolyte, ayant
été admis pour te sous-diaconal , s'est misau
rang des sous-diacres, et a reçu avec eux lo

diaconat. Ksl-il devenu par la irrégulier, et

ne peut-il point recevoir le sous-diaconal à la

prochaine ordination ?

H. Il n'a encouru que la suspense , selon
le canon Sollicilialo, unie. dist. 52. Mais si

ayant reçu le diaconat per saltum , il en a
exercé les fondions avant que d'avoir été

relevé de la suspense par son évéque, il est

tombé dans l'irrégularité pour avoir violé

cette censure.

Cas CXX1X. Maurille, nommé par le roi à
un doyenné, n'ayant pu en obtenir les pro-
visions en cour de Home, a obtenu un arrêt
qui lui permet d'en prendre possession, pour
la conservation de son droit, à la charge
qu'il obtiendra ses provisions dans six mois.
11 s'est présenté avec cet arrêt au chapitre,
qui par considération pour son mérite et sa
naissance, l'a admis à la prise de possession,
et lui a laissé exercer toutes les fonctions de
sa dignité ; et enire autres . de présider au
chapitre. On demande 1 ' si Maurille n'est pas
intrus dans ce bénéfice , et par conséquent
irrégulier: 2° si le chapitre n'est pas tenu de
lui défendre de célébrer la messe canoniale?

H. Maurille n'ayant aucune institution ca-
nonique, mais un simple arrêt qui, sur la

nomination du roi , lui permet de prendre
possession du doyenné, n'a pu en conscience
taire aucuns actes de celte dignité. Bene/i-
cium ecclesiasticum non polest licite sine
instituCione canonica ubtineri. dit Boniface
N III ; et en les faisant, il a encouru l'irrégu-
larité,étant devenu suspens ab Officio et Bi-
nepeio par son intrusion, suivant un décret
du concile de Londres de 1268 : et ainsi lous
les actes qu'il a faits sont autant d'actes
d'une intrusion manifeste; et le chapitre doit
l'empêcher d'en faire aucun autre dans la

lltrt n no

suite, jusqu'à ce qu'il ait été relevé de IUU
irrégularité, el qu'il ail obtenu une institu-

lion canonique du pape ou de l'évéque.
('. vs CXXX. BonuMnfurs,excommunié dé-

noncé, ayant été enterré dans l'église de s.

I... le cure n'a pas laisse d'y célébrer la mesie
contre la défense de l'Eglise, et même en pré-

sence d'un homme qu'il savait être aussi no-

toirement excommunié. N'csi-il pas tombé
dans l'irrégularité par ce double péché?

It. Celui qui célèbre dans une église in-

terdile est irrégulier, mais non celui qui
célèbre dans une église pollue, ou devant un
excommunie. Il i/ut ni tccltriù siini/uinis

nul semims r/fusione pullula, tel qui prœscn-
tihits majoriexcommunicatione nodatu sam-
ter celebrare prirsumit , licet in hoc temerarie

ni/ut , imguiaritatii tnmen , cum id non sit

expressum in jure, luqueum non incurrit.

Bonifuce \ III, c. 18 de Sent, excom., in 6.

Cas CXXXI. Lœliui ayant ouï dire A quel-

ques personnes du lieu de sa naissance, qu'on
leur avait dit qu'il n'avait pas été baptise,

en a eu un si grand scrupule, qu'il s'est fait

baptiser derechef sans une plus ample in-

formation. N'esl-il pas irrégulier; el celui

qui l'a baptisé sur un doute si mal fondé ne
l'esl-il pas aussi ?

R. 11 l'est, aussi bien que celui qui l'a

baptisé; parce que ceux qui reçoivent ou
donnent témérairement un second baptême,
sont irréguliers , et qu'on ne doit baptiser

sous condition, qu'après avoir tout bien exa-
miné, sollicita pnmum examinatione, et lonqo

tempore, comme dit saint Léon, can. 112, dé

Consec. dist. i.

Cas CXXX1I. Firmin a souvent baptisé

sous condition dus enfants que la sage-
femme avait ondoyés à la maison , dans le

danger où elle les voyait de mourir sans le

baptême. Sa raison était qu'une femme agit

quelquefois par précipitation dans ces occa-
sions, etqu'ellepeut manquer par ignorance
ou faute d'attention, etc. Ce curé a-l-il en-
couru l'irrégularité?

R. 11 a péché, parce qu'il devait d'abord
bien examiner si on pouvait compter sur le

baptême administré par la sage-femme. Mais
il n'a pas encouru l'irrégularité, parce qu'il

n'y a aucun canon , ni aucune décrétale qui
déclare irrégulier celui qui réitère le bap-
tême sous condition, soit qu'il le fasse de
bonne foi, ou par ignorance, ou de propos
délibéré. En effet on ne peut pas dire que
celui qui baplise sous celte forme que pres-
crit Alexandre 111, Si baptizatus es , non te

baptizo; sed si non es baptizatus, ego te bap-
tizo, etc., réitère véritablement le baptême ;

puisqu'au contraire il marque expressément
par les premières paroles que son inten-
tion est de ne pas conférer une seconde fois

ce sacrement.
—Je prie qu'on lise sur celle importante

matière mon Traité du devoir des pasteurs,
ch.,6, uum. 17. Il en résulte, t* qu'en Italie

on encourt l'irrégularité, quand on rebap-
tise t'op légèrement, même sous condition;
2° qu'on ne l'encourt pas en Fiance; 3" qu'il

faut toujours rebaptiser de cette sorte ceux
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qui ont clé ondoyés par des sages-femmes,

à moins qu'il ne conste par deux témoins

dignes de foi qu'elles n'ont manqué à rien

de ce qui est nécessaire.

Cas CXXXÎII. Minutius a reçu deux fois

le sacrement de confirmalion , et s'est fait

même ordonner deux fois diacre. Est-il irré-

gulier ?

R. Non ; parce qu'il n'y a aucun canon
qui ait attaché celte peine à la réitération de

ce sacrement '. Et c'est le sentiment très-

commun des meilleurs théologiens.

"]as CXXXIV. Chrysoslome, chargé de l'ad-

ministration des deniers publics, donl il n'a

encore rendu aucun compte final, s'est pré-

senté pour recevoir le sous-diaconat, sans

déclarer qu'il était comptable du bien d'au-

trui, et a été ordonné. L'a-t-il pu être sans

péché, et n'était-il pas irrégulier? ^

—R. L'auteur dit que tous ceux qui sont

chargés de l'administration des deniers pu-
blics ou de ceux mêmes de quelque parti-

culier, et qui n'en ont pas rendu un compte
en forme, sont irréguliers et ne peuvent par

conséquent sans crime recevoir les saints

ordres. Il le prouve par le ch. un. de Obli-

galis ad ratiocinia, qui ne le dit pas. De sa-

vants canonisles pensent le contraire. M;<is

irréguliers ou non, ces sortes de gens ne

doivent point se fain- ordonner sans avoir

déclaré leur situation à leur évèque. Voyez
le Traité des dispenses, ch. 2, § o ; et ajoutez

que Pontas excepte de sa règle ceux qui sont

économes des évoques, ou qui par un esprit

de charité se sont chargés de l'administra-

tion du bien des veuves, des orphelins, ou

IRRIGATION.

Tout propriétaire qui voudra se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux na-

turelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, pourra obtenir le passage de ces eaux
sur les fonds intermédiaires , à la charge d'une juste et préalable indemnité. Sont exceptés

de cette servitude les maisons, cours, jardins , parcs et enclos attenant aux habitations.

Les propriétaires des fonds inférieurs devront recevoir les eaux qui s'écouleront des ter-

rains ainsi arrosés, sauf l'indemnité qui pourra leur être due. Seront également exceptés

de cette servitude , les maisons, eours, jitrdins, parcs et enclos attenant aux habitations.

La même faculté de passage sur les fonds intermédiaires pourra être accordée au proprié-

taire submergé en tout ou en partie, à l'effet de procurer aux eaux nuisibles leur écoule-

ment. Les contestations auxquelles pourront donner lieu l'établissement de la servitude,

la fixation du parcours de la conduite d'eau, de ses dimensions et de sa forme, et les indem-

nités dues soit au propriétaire du fonds traversé, soit à celui du fonds qui recevra l'écoule-

ment des eaux, seront portées devant les tribunaux, qui, en prononçant, devront concilier

l'intérêt de l'opération avec le respect dû à la propriété

IVRESSE

Ivre, est un terme qui n'a d'autre ètymologie que celle du mot latin ebrius.

On appelle ivre une personne qui, ayant bu par excès du vin ou une autre semblable

liqueur, a perdu l'usage de la raison : et l'on donne le nom d'ivrogne à celui qui est sujet

à boire par escès.

De tous les vices, il n'en est point qui rendent un homme plus semblable à une bêle brute,

que celui de l'ivrognerie : parce que celui qui s'y livre devient aussitôt dépouillé de la

raison qui l'en distingue, et qu'elle le rend par conséquent incapable de toute société :

aussi est-ce un péché qui est mortel de sa nature, et qui ne peut devenir que très-rare-

ment véniel : car quoique la boisson soit nécessaire pour la conservation de la vie, la na-

ture y a mis des bornes, que les bêles mêmes ne transgressent pas, et qu'il est par con-

séquent honteux à l'homme, et indigne -d'une créature raisonnable, de violer. D'où il faut

conclure qu'un homme qui s'est enivré volontairement est responsable devant Dieu de

toutes les mauvaises suites de son ivresse. On peut voir, dans les saintes Ecritures, que les

mauvais effets de ce vice, les plus naturels et les plus ordinaires, sont : 1° celui de l'impu-

reté, ainsi que le marquent ces paroles du Sage, Prov. n : Lxtxtiriosa res vinwn, et ces au-

des personnes qui sont sans protection, ainsi
qu'il e*t porté par le cinquième canon du
concile général dcChalcédoine.
— Il est vrai que ce canon permet aux

clercs, et même aux moines, de gérer les

affaires de la veuve et de l'orphelin. Mais un
évèque oserait-il ordonner un clerc accusé
par ces personnes-là de vol et de dissipation,

comme le fermier de l'Evangile?
Cas CXXXV. Onésime, qui esl irrégulier

à cause d'un homicide, et parce qu'il est

illégitime, a fait profession de religion. Son
irrégularité a-t-elle été ô!ée par là, en sorlc
qu'il puisse sans dispense être ordonné prê-
tre et être élu dans la suite à quelque di-

gnité régulière?

R. L'irrégularité qui provient d'un crime
subsiste toujours et ne peut cesser que par
la dispense; mais celle qui vient dell'illégili-

îii i té cesse dans ce cas quant à la réception
des ordres , mais non quant au pouvoir
d'être élevé aux prélatures

,
qu'un religieux

bàlard ne peut obtenir sans dispense : Jrre-
gularitas, cum non surgit ex delicto proprio,

per ingressum religionis tollilur, ita quod sine

dispensalione polest ad vrdines promoveri
,

sed non ad dignitatem sine dispensatione. Ce
sont les paroles de la glose in cap. 2 de
Aposlatis.

Voyez Absolution , Bénéficier, Confi-
dence, DlSTENSE DE I.'lRRÉGl LAR1TÉ, cas
XXVI et les cinq suivants; Excommunica-
tion, cas Genlien ; Illégitime, Interdit

,

Official, cas Diomède ; Provision, Simonie,
Suspense.
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(rns de snint Paul : Nolite inebriari vino, in quo t»l luniriu, Epb. v; 2 relui delà
colère et «le la violence : et- qui rail que le mémo Sage 'lit que l'ivresse ne produit que la

fureur, le trouble et le desordre : TumullUOSa tbrittUi, C'est une vérité que l'expérience

Continuelle rend palpable, et dont l'histoire nous ton ru il plusieurs exemples des plus ii-,i

Biques; tels sont ceux que rapporte Piularque, qui 'lit qu'Alexandre le Grand, après la

conquête de la Perse, s'abandonna tellement à l'exeès du vin, qu'il proposa dans un i. stin

une somme qui Faisait six cents écus de notre monnaie, à celui qui boirait le plus; et que
Callislhèiies. son Favori, a\anl refusé de boire par e\iè-, ce prince le lit entériner sur-le-

champ dans une OOge de 1er avec des chiens, OU il s'empoisonna de desespoir. Il dit encore
que ce même roi, étant un jour ivre, tua de sa main ClitUS, le plus brave de ses capitaines,

lequel lui avait même saine la vie si\ ans auparavant à la bataille du Cranique, en cou-
pant la main à l'.osacès, qui l'avait h vee pour tuer ce prince : aussi ce roi, étant revenu de
son ivres'e. et ayant appris l'indigne action qu'il avait l'aile, en eut un si sensible déplaisir,

qu'il en versa des larmes et qu'il voulut même se tuer de desespoir. Telles sont les suites

funestes de l'ivresse, outre un grand nombre d'autres maux qu'elle produit : ce qui fait voir

qu'un chrétien, et même tout homme raisonnable, doit l'avoir en horreur.

('. \s I. Auréiitts, n'ayant pas coutume de et sic ebrietas potest es$e cum peccato Vendait,

boire du vin, s'est enivré, parce qu'il n'en Tertio modo potest esse, quod aliquis btnt
connaissait pas la force, ou qu'il n'avait pas
encore expérimente quelle quantité il en
pouvait boue sans danger de tomber dans
cet accident. A-t-il péché mortellement en
cela ï

K. Saint Thomas, 2-2, q. 88, art; ;i ad I,

estime qu'un tel homme ne pèche pas mor-
tellement dans le cas qu'on propose ici:

mais que son péché n'est que véniel, s'il

était tellement disposé, qu'il se fût privé du
plaisir de boire s'il eût prévu le mal qui lui

en devait arriver. Car alors on pourrait dire

que ce mal ne lui serait arrivé que contre
son intention et par accident : lie ebrietnle

vero diceiuhtm est, ce sont ses termes, quod
secundum suam ralionem liabei quod sit pec-
catum modale. ... sed quod sil peccatum vc-

niale, eottlingit propter ignorantiam quam-
dum tel infirmitatem : puta cum liomo neseit

rirtulem vini aul propriam debililittem, nnde
non putat se inebriari. Tune enint non impu-
tatur ei ebrietas nd peccatum, sed solum su-
perabundantia potus. Et c'est de cette sorte

d'ivresse qu'on estime communément que
Noé s'enivra ; ce qui ne lui arriva que parce
que c'était la première fois qu'il buvait du
vin, et par conséquent il n'en connaissait pas
encore la vertu : Primas Noe vincam plan-
tait! : dédit naturam, sed ignoravit poten-
liam. ilaque vinutn nec suopepercit auctori, dit

saint Ambroise, lib. de 7s /in, etc., cap. h et o.

Mais, si cet homme connaissait, par son
expérience passée, l'effet que le vin pris dans
une telle quantité pouvait produire en lui,

soit par rapport à la force de celte liqueur,

ou à la faiblesse de son tempérament, qui le

mil hors d'état d'en boire une certaine quan-
tité sans s'enivrer, on ne peut pas l'excuser

de péché mortel; parce qu'en ce cas son
ivresse est volontaire, el qu'il est censé avoir
suffisamment consenti à l'effet que le vin a
produit en lui, en s'y exposant volontaire-

ment. C'est ce qu'enseigne encore ailleurs

saint Thomas, qui dit : Culpa eltrietatis con-
sistit in inordinato usv et concupiscentia vini :

hoc aulem contingit esse triplieiter , uno
modo, sic quod nesciat potum esse immode-
ratum et inebriare potentem; tf sîc ebrietas

potcsl este sine peccato.... alio modo, sic quod
alii/ttis pircipiat, potum esse immoderatum

;

non tamen œslimtt votum inebriare potentem;

advertat potum esse immoderatum et ine-

lirianlcm; et lumen mugis vttlt sbrietatem in-

curnre, quam a potu abslinire, et talis pro-
prie dicitur ebrius et sic ebrietas est

peccatum mort tic : quia secundum bue bnmo
volens et sciens privai se usu rationis, quo
secundum virtutem operatur el peccatn dé-
clinât : et sic peecat mortaliter, periculo pec-

candi te oommitlens.
Il est aisé, de conclure de cette doctrine de

saint Thomas et de saint Antonio, qu'Auré-
lius n'a pas péché mortellement dans l'espèce

proposée, et qu'il se peut faire qu'il n'ait pas
même péché véniellemenl.
— l'n homme qui sait que le vin peut eni-

vrer, sait en même temps qu'il enivre quand
on en prend une certaine quantité. .Mais

peul-il en ce cas, sans s'exposer à l'ivresse,

erpt'cimenter quelle quantité il en peut boire!
El peut-il s'exposer au danger d'une parfaite

ivresse, sans danger de péché mortel, et

par conséquent sans en commettre un?
Cas II. Pascal ayant invité Denis à dîner,

l'a excité si fortement et si fréquemment à
boire, qu'il s'est enivré. Pascal a-t-il parti-

cipé à son péché, en sorte qu'il en soit cou-
pable devant Dieu, quoiqu'il n'ait eu aucune
intention de l'enivrer?

R. Saint Thomas, 2-2, q. 159, art. 1 ad 3,

répond à cela que, comme celui qui, no
connaissant pas la force du vin ou sa propre
faiblesse , s'enivre , est excusé de péché
mortel; de même celui qui l'invite en est

excusable, s'il ignore que la disposition du
tempérament de son ami soit telle

,
qu'il

puisse s'enivrer de la quantité de vin qu'il

boit : mais qu'autrement il participe à son
péché el en est coupable devant Dieu

,

comme y ayant coopéré efficacement et vo-
lontairement. Sicul ille qui intbriatur, dit ce
sainl docteur, excusatur a peccato, si ignorât
fortitudinem vini, ila etiam ille qui invitât

aliqutm ad bibendum, excusatur a precato, si

ignoret talent esse condilionem bibentis, ut ex
hoc potu inebrielur : sed si ignoranlia desit,

ncuter a peccato excusatur. Ainsi, ou Pascal
a jugé que Denis s'enivrerait en l'invitant si

fréquemment à boire, ou il a cru que cet

accident ne lui arriverait pas. S'il a jugé
qu'il s'enivrerait, et que nonobstant cela il

ail continué de l'exciler souvent à boire, il
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a sans doute participé à son péché. S'il a cru

avec fondement que cet accident ne lui ar-

riverait pas, on doit dire qu'il n'en est pas

coupable, et qu'il n'a pas péché, du moins

mortellement.
— Avec quel fondement un homme qui

ne connaît point la force d'un autre homme
peut-il juger, qu'en l'excifant et fortement et

fréquemment à boire , il ne s'enivrera pas

surtout quand le vin est propre à produire

ce mauvais effet?

Cas III. Théotime, élant tout à fait ivre, a

juré et blasphémé plusieurs fois le saint

nom de Dieu ; ou bien a injurié et battu une
personne. Est-il coupable de ces péchés de-

vant Dieu, quoiqu'il ne fût pas maître de sa

raison dans l'état où il était?

K. Si Théolime est tombé dans l'ivresse

sans qu'il y ail eu de sa faute, comme il peut

quelquefois arriver, quoique très-rarement,

et qu'il eût entièrement perdu l'usage de la

raison , il n'est pas coupable des paroles

qu'il a prononcées, ou des actions crimi-

nell s d'elles-mêmes qu'il a commises pen-

dant son ivresse : mais il faut dire tout le

contraire, s'il s'est enivré par sa faute; car

en ce cas les blasphèmes et les jurements
qu'il a proférés, el les excès qu'il a commis,
fiant volontaires dans leur cause, ils le ren-

dent coupable devant Dieu, encore qu'ils ne
soient pas volontaires directement et par
eux-mêmes.

C'est ce qu'enseigne saint Thomas, quand,
examinant la question si l'ivresse excuse de

péché, il dit qu'il f>iul distinguer deux cho-
ses à l'égard de l'ivresse : la première, le dé-

faut qui en procède : la seconde, l'acte qui

la précède. Si l'on considère le mal qui en
résulte, lequel empêche l'usage delà raison,

l'ivresse doit excuser le péché, en ce qu'elle

rend l'acte involontaire, à cause de l'igno-

rance où l'on est dans cet état : mais si l'on

considère l'acte qui la précède, il faut encore
distinguer; car, si l'ivresse est arrivée sans
aucun péché de la part de celui qui est ivre,

alors le crime qui s'ensuit n'est point imputé
à péché : mais, s'il s'est enivré par sa faute,

le crime qui s'ensuit n'est pas tout à fait ex-
cusable; parce qu'il est censé suffisamment
volontaire par la volonté de l'acte précédent,

puisqu'il n'est tombé dans le péché que
pour avoir fait auparavant un acte illicite

en buvant avec excès : néanmoins ce péché
suivant est moins grief, à proportion qu'il

est moins volontaire. Voici le passage entier

de saint Thomas : In ebrielate duo allendun-
tur.... scilicet defeclus consequens et aclus

prœcedens. Ex parte autem defectus consé-
quentes, in quo tigutur usus rationis, ebrielas

liabet excusare a peccalo. in quantum causât

tnvolunlarium p<r ignorantiam : sed ex parle
actus prœcedentis, videtur esse distinguen-
dum ; quia si ex actu il lu prœcedenle subse-

cuta est ebrietas sine peccuto, lune peccatum
sequens lotatiter excusaïur a culpa, sicut

forte uccidit de Lotit. Si autem aclus prœce-
dens fuit culpabilis, si non tolaliler aliquis

excusatur a peccalo sequenli, quod scilicet

redditur voluntarium ex voluntate prœceden-

tis aclus, in qttanlum scilicet aliquis dam
operam rci illicilœ, incidit in sequens pecc<-
tum. Diininuitur lumen peccatum sequens,
sicut et diminuiiur ratio voluntarii. Saii !

Jean de Damas enseigne la même chose, H'}.

u, de Vide orthodoxa, cap. 2i-, aussi bien
qu'un coneile de Vannes lenu vers l'an 165,,

can. 13.

Cas IV. Epiphane, homme d'une médiocre
condition, s'étant trouvé avec trois ou qu;, -

Ire officiers d'armée, gens débauchés, ils o.it

voulu l'obliger à boire avec excès, et, sur lu
refus qu'il en a fait, l'un d'entre eux l'a dm -

nacé de lui passer son épée au iravcrs du
corps, s'il ne buvait comme eux : à quoi il

a consenti pour sauver sa vie, el s'est eni
v ré comme les autres. A-!-il péché mortelle-
ment dans cette occasion ?

R. Nous répondons avec l'Apôtre, Rom. m..
f. 8, qu'il n'est jamais permis de faire un
mal, afin qu'il en arrive un bien : Non facia-
mus mala. ut veniant bona; el qu'il n'est au-
cun cas où l'on puisse commettre un péché
mortel, pour quelque crainte que ce soit,

comme le dit Innocent III, cap. 5 de Hit
quœ vi , etc. Cum pro nulln metu debeat qui»
morlale peccatum incurrere. Or l'ivresse est

certainement un péché mortel de sa nature,
puisqu'elle renferme une entière opposition
à la raison, dont elle fait perdre l'usage, et
qu'elle détruit la charilé, vu qu'en attachant
le cœur à un plaisir que les bétes mêmes ne
prennent pas, elle le détache de Dieu, qui
seul est son souverain bien, et qu'elle ré-

duit l'homme à la funeste nécessité de com-
mettre quelquefois plusieurs crimes dès que
l'occasion s'en présente. Ce qui fait dire à
saint Ambroise, en parlant du détestable in-
ceste que le vin fit commettre à Lolh, qu'il

est très-important d'éviter l'excès du vin,
parce que la raison étant offusquée quand
on y est tombé, on est hors d'étal de faire at-

tention sur ses actions, et qu'on commet
souvent les plus grands crimes sans les ron«
naître : Sane discimus, evitandam ebrielatem,

per quant crimina cuvere non possumus : nom
quœ sobrii cavemus, per ebrielatem ignoran-
tes committimus, lib. i, de Abraham, cap, 6.

Epiphane n'a donc pu s'enivrer sans cum—
mettre un péché mortel, encore qu'il ne l'ail

fait que pour éviter la mort dont on le me-
naçait: el il devait plutôt la souffrir que
d'olïcaser Dieu mortellement, suivant celle

parole de Noire-Seigneur, Mallh. xvi, 25 :

Quiconque veut sauver sa vie (par le péché)
perdra son âme : Qui enim roluerit suivant

facerc animam suam, perdel eam. Ceux qui

voudront de plus amples preuves, peuvent
consulter Fagnan, qui traite fort au long

celte matière, in cap. A crapula il*, de Vita et

H ouest, rleric. a. 26 et seq.
— I'. ici ne vient mieux ici que ces belles

paroles de saint Césaire : Melius eral ut ca-

ro tua sobria occideretur quam per ebriela-

tem anima moreretur.

Cas V. Olivier, malade de la Gèvre tierce

depuis longtemps, a bu exprès du vin par

excès, el jusqu'à s'enivrer, alin de provo-

quer le vomissement quo son médecin ju-
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geait être lo rcmèile le plus efficace et le plus

assuré pour le guéTir. L'a-t-il pu faire sans

pé hé inorlel?

K. Non ; car, comme ilit saint Thomas, i 2,

q. loO, ail. ii ad 3, pour provoquer le vo-
inisscmi'iil. il n'est pas nécessaire do hoire

une liqueur qui cuivre, l'eau tiède pouvant
aisément produire le même cITcl : à quoi l'on

peut ajouter qu'il y a une Infinité d'aulrea
choses qui peuvent exciter au vomisse-
ment : ait (amen ad vomi/uni provocandum
requiritur, quo-l lit potus inelniuns, dit CB
docteur angélique, quia ttiam poius aquœte-
pidœ vomitum causal , tt ideo propter hanc
causant non excusaretur aliquis a'i ebrie-

tute : lesquelles dernières paroles marquent
assez clairement que saint Thomas estime
que, dans un tel cas, on est coupable de
péché mortel , puisque, selon lui, l'ivresse

est de sa nature un péché mortel. Aussi est-

ce ainsi que l'explique saint Antonin, part.

2, lit, ti, cli. 3, qui ajoute que le médecin qui

ordonnerait un tel excès, et celui qui don-
nerait le vin au malade, se rendraient comme
lui coupables de péché mortel : Non excusa-
retur per hoc qui» nl> ebrietate secundum
Thomam, dit ce saint archevêque, quam-
vis faceret causa medicinœ : et per ronsc-
quens peccaret morlalittr sumens, nisi cre-

deret ex Mo potu non posse inebriari

,

et similiter mediau vel alius qui hoc sibi

scienter consulerct, vel propinaret hoc œsli-

mnns. Angélus de Clavasio, HartholoiihTUS
Fumus, le cardinal Tolct et plusieurs au-
tres suivent le sentiment de saint Thomas
et de saint Antonin.
— Quand il n'y aurait d'autre moyen pour

procurer le vomissement que l'excès du vin,

cet excès ne laisserait pas d'être défendu,
parce qu'il est mauvais de sa nature.
— Cas VI. Faberti, causant à table avec

un homme qu'il connaît un peu, apprend
de lui qu'il va chez les ennemis pour leur

livrer une citadelle, dont il a les clefs. Pour
empêcher ce malheur, il lui sert du vin
étranger très-fumeux, et il l'enivre. Mélicu-
lus, qui l'entend se vanter de celle action,

prétend qu'il ne l'a pu faire sans péché. Fa-
berli répond que, si l'on peut bien se cou-
per un membre pour sauver sa vie, on peut
bien enivrer un traître pour sauver sa fa-

mille et ses compatriotes. N'a-l-il pas rai-

son ?

II. Non, qnoi qu'en pensent un grand
nombre de militaires. Dès que l'ivresse est

un péché, dans relui qui y tombe, ou qui y
précipite un autre, il n'est point de raison
qui puisse l'excuser devant Dieu. L'exem-
ple d'une partie du corps que l'on retranche
pour sauver le reste ne fait rien ici. Dans
cette amputation il n'y a rien qui soit opposé
à la dignité de l'homme, rien qui le dégrade
et le mette au-dessous des bêtes; tout cela

se trouve dans l'ivresse.

Cas VII. Patroclc ayanl bu du vin et des
liqueurs fortes par excès, mais néanmoins
sans perdre le jugement, ni l'usage de la

raison, a commis volontairement un péché
mortel contre la chasteté, et il sait qu'après

Dictionnaire de Cas de conscience.

d'autres semblables excél, il est tombé plu-
sieurs fuis dans le méi lésordre. Sur quoi
l'on demande si cet homme, ayant bu au-
jourd'hui jusqu'à un pareil BXCèf, "Il peut
dire qu'il ail commit nn péché mortel d'i-

vrognerie ou d'intempérance, qnniqu'il ne
soit pas tombé dans le péché d'impureté?

II. Navarre et Tolet estiment qu'un
homme qui est dans le cas ou l'on suppose
Patrocle, ne pèche pas mortellement, pour-
vu qu'il ne boive pas de ce vin et de ces
liqueurs dms le dessein de s'exciter à l'im-
puiln 'Hé : Si non eo fine Ulatur, dit Tolct,
nec lit ci periculum consensus tu delectatio~
iwin. Mais on peut dire au contraire i|ue

selon les raisons de ces auteurs mêmes, l'a-

Irocle ne doit pas être excusé de péché mor-
tel dans l'espèce qu'on propose; cl cela pour
deux raisons. La première, parce qu'il a déjà

appris par sa propre expérience combien
est véritable cette parole de saint Jérôme,
écrivant à Oeéanus : Venter mero œstuans
cilo desputnat in liliitlines. La seconde,
parce qu'il n'a pu faire cet excès qu'en
s'exposant au danger presque certain de
tomber dans ce même vice, ainsi que ses chu-
tes passées l'en devaient convaincre : ce qui
suflit pour le rendre coupable de péché
mortel, puisqu'on ne peut jamais s'exposer
au péril de pécher mortellement, sans péché
mortel, suivant celte parole de l'Ecclésiasti-

que : Qui amat periculum in Mo peribit,

cap. m, v. 27.

—Cas VIII. Lubule, homme fort adonné au
vin, demande de quel remède il peut se ser-

vir p iur arrêter cette mauvaise habitude.
R. Il y en a cinq principaux. Le premier

est de bien considérer les mauvais cffe:s de
cette sorte d'intempérance, soit pour le

corps qu'elle expose à bien des maladies,
comme la goutte, les vertiges, etc., soit pour
l'âme, qu'elle abrutit et rend toute terres-
tre, et qu'elle perd enfin pendant l'éternité

;

Ducunt in bonis dies suos, et in puncto ad
inferna descendunt, Job. xxi. L'exemple du
mauvais riche suffit pour s'en convaincre.
Le second est la fuite des occasions et de

la compagnie de ceux qui aiment l'excès du
vin : Noli esse in convkiis potatorum, Pro-
verb. xxiii.

Le troisième est de se faire une loi, sur-
tout avant que de se mettre à table, de se ré-

gler sur le simple besoin du corps, de trem-
per son vin, de rester toujours sur son ap-
pétit.

Le quatrième est de jeter tendrement les

yeux sur Jesus-Christ, qui a souffert pour
nous sur la croix une soif très-rigoureuse;
exemple que les saints ont suivi en vivant
dans le besoin : egentes, angustiati, afflic-

ti, etc. Héb. xi.

Le dernier, qui revient à tout, c'est une
humble et constante prière, qui nous obtien-
dra de Dieu la grâce d'user des aliments
à peu près comme des remèdes : Vt quem-
admodum medicamenta, sic et alimenta sum-
pluri accedamus; ce sont les termes de saint

Augustin, lit), x. Confes., cap. 31. Un confes-

seur pourra se servir de ces moyens à l'é-

I. 38
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eard de ceux de ses péniCents qui auraient pas à un glouton, ni même souvent au Sis

le malheur d'éire dans le cas. Il pourra d'un glouton, qu'un père sage donnera sa

aussi faire valoir le tort qu'un ivrogne fille, un seigneur sa ferme, un marchand sa

fait à sa fortune, à sa famille, etc. Ce n'est confiance.

Nous croyons faire plaisir à un grand nombre de curés et de confesseurs, tant des villes

que de la campagne, de leur communiquer ici un nouveau cas de conscience sur l'ivrognerie,

décidé le 12 janvier 1720, par messieurs les doyen, syndic et docteurs de la Faculté de théo-

logie de Paris, au nombre de vingt. 11 est vrai que feu M. l'abbé Lambert, de la maison et

société de Sorbonne, l'a déjà fait imprimer en laveur du public : mais, comme celte décision

a élé imprimée seule dans une simple brochure, et qu'il est moralement impossible qu'elle

3oit venue à la connaissance d'une infinité de personnes, qui sont dans l'étendue des diffé-

rentes provinces de ce royaume, nous sommes persuadés, que ceux qui voudront avoir

ce dictionnaire seront bien aises d'en avoir la communication et de profiter des lumières

et de la sagesse que messieurs ces docteurs y font paraître. Voici donc le cas dans les mê-
mes termes qu'il a élé donné au public.

Un curé, qui est bien aise de s'acquitter de

son devoir et de garder les règles dans l'ad-

ministration du sacrement de pénitence, se

trouve placé dans un pays de vignoble, ce

qui produit un grand nombre d'ivrognes.

Afin de ne se point perdre lui-même, ou par

ane sévérité outrée, ou par une trop molle

indulgence, il propose à messieurs les doc-

teurs les questions suivantes :

Qukst. I. Ce que l'on doit penser du
péché d'ivrognerie, et quelle est son énor-
mité?

R. On commencera par remarquer que
l'ivrognerie peut avoir différents degrés. H y
a un certain genre d'ivrognerie manifeste-

ment poussé à l'exès. Ceux qui sont engagés
dans cette sorte d'ivrognerie sont évidem-

ment en état de péché mortel, et ne peuvent

être admis aux sacrements qu'ils ne donnent

des preuves longues, suffisantes et certaines

d'une véritable conversion.

L'Ecriture parle avec horreur de celte

sorte d'ivrognerie en plusieurs endroits.

Voici comment s'explique le prophète lsaïe :

Malheur à vous qui vous levez dès le matin

pour vous plonger dans les excès de la table,

pour boire jusqu'au soir, jusqu'à ce que le vin.

vous échauffe par ses fumées : Malheur à

vous qui êtes puissants à boire le vin , et

vaillants à vous enivrer. Ils sont si pleins de

vin, qu'ils ne savent ce qu'ils font ; ils sont si

ivres, qu'ils ne peuvent se soutenir. Venez, di-

sent-ils, prenons du vin, remplissons-nous

jusqu'à nous enivrer, et nous boirons demain
comme aujourd'hui et encore davantage, lsaïe

y, 11, 2-2; etc.

Le prophète Osée parle en ces termes, c. iv,

v. 11. Le vin et l'enivrement leur ont fait per-

dre le sens. Le Sage ne s'explique pas moins
fortement, Prov. xx : Le vin est une source

d'intempérance, et l'icrogerie est pleine de

désordre ; quiconque y met son plaisir ne

deviendra point sage. Le Sage dit dans un
autre endroit, Eccli. xxxi,«. 22, qu'un homme
réglé est content de ne boire que peu de vin.

Vous n'aurez point ainsi d'inquiétude dans

le sommeil, et vous ne sentirez point de dou-
leur. Le Sage nous dk encore, ibid. 35, que
le vin a été créé dès le commencement pour
être la joie de l'homme, et non pour l'eni-

vrer.

Delà tant d'exhortations si souvent répé-

lées dans l'Ecriture pour détourner les hom-

mes de l'ivrognerie : le Sage nous dit : Prov.
xxiii, v. 21 : Ne vous trouvez point dans les

festins de ceux qui boivent, ni dans les dé-
bauches de ceux qui apportent des viandes

pour manger ensemble; car, passant le temps
à boire et à se traiter ainsi, ils seront consu-
més. L'apôtre saint Paul fait aux fidèles la

même exhortation, et il leur dit, Rom. xm,
v. 13 et 14. Ne vous laissez point aller aux
débauches et aux ivrogneries, ne cherchez
pas à contentir votre sensualité en satisfai-

sant à ses désirs déréglés.

Combien de suites lâcheuses de l'ivrogne-

rie que l'Esprit-Saint a eu soin de nous mar-
quer dans les divines Ecritures 1

L'ivrognerie met le désordre dans les fa-

milles par la perte des biens temporels que
l'on emploie en excès et en débauche. Celui-

là, dit le Sage, Prov. H, v. 17, qui aime les

festins, sera dans l'indigence. Celui qui

aime le vin et la bonne chère ne s'enrichira

point.

L'ivrognerie abrège la vie. Le Sage nous
le fait voir quand il nous dit, Eccli. xxxvn, v.

34, que Yintempérance en a tué plusieurs, et

que l'homme sobre en vit plus longtemps.
L'expérience confirme cette vérité enseignée
par le Sage.

L'ivrognerie rend l'homme slupide. On en
voit plusieurs qui en sont comme abrulis.

L'Ecriture sainte marque cet effet du vin,

quand elle nous dit, Luc. xxi, v. 34 : Prenez
garde à vous, de peur que vos cœurs ne s'ap-

pesantissent par les excès des viandes et du
vin.

L'ivrognerie a encore des effets plus fu-

nestes, qui sont d'être le principe d'un grand
nombre de péchés. N'excédez point, nous dit

le S 'ge, Eccli. xxxi, v. 20, de peur de tom-
ber en faute. Les jurements, les querel-
les, les batteries, cl quelquefois même les

meurtres sont une suite de l'ivrognerie.

Parmi les péchés dont l'ivrognerie est la

cause, il faut compter l'impureté, ce qui

donne lieu à l'apôtre saint Paul de s'expli-

quer en ces termes : Ne vous laissez point

aller aux excès du vin, d'où naissent les dis-

sohitions, Eph. v, v. 18.

Voici comment saint Augustin explique

les suites fâcheuses de l'ivrognerie : il dit

qu'elle allume les passions, qu'elle provo-

que la colère, qu'elle porte l'homme à faire

beaucoup d'actions contraires à la raison;
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que celui qui s'enivre dcvienl querelleur,

fâcheux, piinomi de la loi <lo Dieu, qu'il ne

peul supporter qu'on le reprenne, el qu'en-
lin l'impureté est une mile ordinaire de 1*1-

\ rognerie. Qui» tbriosus, et non contentiotui,

et antmoiua, tt invidut, et a preeesptorum

tanitatt disssntiêns, et arguentibu» se gravi'

ter initnicus .' Juin vero ut fornieator $t aduî-

ter non tit, difficile est, lib. iv, de Bapt. con-
tra Donat. cap. 20.

Tout ce qui vient d'être rapporté donne
lieu de connaître l'énormilé de l'Ivrogne-

rie, et dp répondre au premier article.

L'ivrognerie, de sa nature, est un péché
mortel. C'est ainsi que la Faculié de théo-

logie de Paris l'a déterminé dans la première
parle dp son corps dp doctrine, nrlicle'N :

/.'(-

mit/iicrtc es' 0*6 sa nature un péché mortel :

el cela conformément à la doctrine enseignée
par saint Paul, qui met l'ivrognerie parmi
les péchés qui bannissent du royaume du
fiel, 1 Cor. vi, v . 9 el 10. Ne vous y trom-
pez pas, ni les fornicateurs ni les wrognes
ne seront point héritit rs du royaume de Dieu.

Le même apôtre, Epllre aut Gâtâtes, rhap.
v, v. 1!>. compte l'ivrognerie parmi les œu-
vres de la chair, dont il a déjà dit qup ceux
sut commettent ces crimes ne seront point
héritiers du royaume de Dieu. Saint Thomas
assure que l'ivrognerie par elle-même est

un pèche mortel. Pouvez-vous ignorer, dit

saint Chrysosloine, quels sont les supplices

dont sont menacés les ivrognes ? Ils seront
chassés du royaume de Dieu. Qui est-ce qui
le dit? C'est saint Paul. Quel est donc l'état

malheureux d'un ivrogne, qui pour un petit

plaisir , renonce à toutes les délices du
royaume du ciel ? Saint Augustin (1) conclut

,

des mêmes passages de saint Paul, que l'i-

vrognerie doit être considérée comme un
grand péché. Il soutient que la loi éternelle

condamne l'ivrognerie, parce que Dieu n'a

institue le manger et le boire que pour sou-
tenir l'homme et pour conserver sa santé :

il dit que, si un saint homme s'est laissé

surprendre et est tombé dans l'ivrognerie,

cela ne dimiuue rien de l'énormilé de ce

péché. 11 ajoute que la vue d'un péché si

énorme est le sujet de ses gémissements. Il

déplore dans un autre endroit, que ce péché
soit devenu si commun. August. Epist. 29,

lib. xxu, contra Faustum, rap. -Vi, e!c.

Quest. II. Ce que l'on doit entendre par
le péché d'ivrognerie. Si l'on ne tombe dans
ce péché que quand on perd la raison, ou
quand on rejette du vin?

R. Il est vrai que l'ivrognerie esl surtout
manifeste, quand on perd la raison. De là

vient que la sacrée Faculté de théologie de
Paris, dans l'article ci-dessus cité, dit : (-2) On

(I) £p. 20. Legi eliam illud : Solite errare, neque
(ornteatores, neque ebriosi, etc.

L. xxii contra Faustum, c.p. 11. Hanc lex sclerna

rundetnnat, quia cibum et polum a<l ordinem na-
luralem non nUi gratia conservandx salmis admittit.

De Peccal. meritis. I. il, cap. 10. Mec ideo quis-
qumi sobrius dixeril ebrietalein non esse peccalum,
qu;c lainen subrepsil sanclo viro.

En. 29. Ingemisco admonens.

tombe dans ce péché, lorsque les excès que
l'on fait volontairement ôtent Vutage de ta

raison, ou la troublenl considérablement.

C'esl encore une inarque d'ivrognerie, lors-

que l'excès va jusqu'à rejeter du vin. Saint
Chrysostome parlant de ces excès, dit qu'il

y en a qui ménagent moins leur corps que
leurs vaisseaux ; car quant à leurs vais-

seaux, ils prennent garde de ne les pas
remplir de telle manière, qu'ils en rompent.
Ils se ménagent moins, Ils ne peuvent cou-
tenir tout le vin qu'ils boivent. Le un qui
sort de tous les cotés, est une preuve qu'ils

n'écoutent plus en aucune manière la raison.

Néanmoins ce serait renfermer le péché de 1*1-

vrognerie dans des bornes tropétroites, quedo
prétendre qu'on ne tombe dans ce péché que
quand la raison en est troublée, ou qu'on
rejette le vin. Si ce principe était véritable,

il y aurait des hommes qui, quelque excès
qu'ils commissent , ne tomberaient jamais
dans le péché d'ivrognerie, parce qu'ils ont
la tète forte, el que quelque quantité de vin
qu'ils boivent, à peine s'en ressentent-ils.
Il serait bien plus sûr de s'arrêter au prin-
cipe de saint Chrysostome, (3) lequel, après
les paroles que je viens de citer, ajoute que
tout ce qui esl au delà de la nécessité n'est
plus une nourriture, mais un poison. Outre
le précepte qui défend l'ivrognerie, il y a
celui qui commande la tempérance. Saint
Thomas, expliquant ce que c'est que l'ivro-

gnerie, dit que le principe de ce péché est
un désir trop ardent du vin, qui porte à en
faire un usage immodéré. Le péché de 1 ivro-
gnerie, dit ce saint docteur, consiste dans
l'usage immodéré du vin et une passion
trop forte pour le vin. 11 est certain qu'il y
en a plusieurs dont la raison n'est point
troublée, qui ne rejettent point de vin; qui
boivent au delà de la nécessité, et même au-
delà de la bienséance. Ils ont une passion
Irop forte pour le vin ; ils en font un usage
immodéré : ils sont donc, selon saint Tho-
mas, coupables du péché d'ivrognerie.

Outre cela , combien de ces hommes qui

,

dans les excès qu'ils commettent, n'ont en
vue que le plaisir de boire et de satisfaire

leur sensualité ; ce qui est un péché selon
l'article 79 de la première partie du corps de
doctrine ci-dessus cité : C'est an péché ou de
boire, ou de rechercher les autres satisfactions
des sens , en se proposant pour fin le plaisir.

D'où il s'ensuit que c'esl un faux principe
que d'avancer qu'on ne tombe dans le péché
d'ivrognerie que quand on perd la raison ou
quand on rend le vin.

Quest. III. S'il n'est pas vrai qu'on tombe
dans le péché d'ivrognerie

, quand , après
avoir bu, on se sent la tête échauffée, que la

Ëp. 93. Tarn laie vasiat haec pestilenlia animas,
el lania liberiate dominaïur, ut non multum mirer
si non vesirum gregiculum peneiravit. i

(-2) In eam incurruur cum voluntaria poiatione
raiionis lumen obruilur, vol eliam noiabiliter periur-
batur.

(3) Hom. H. In Matin. To yàp jr).sov toG SiovTOf où
tftofr, ôéùà ).ûtti) pôvov.
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langue est épaisse, et.quc l'on aperçoit très-

bien que ,
quoiqu'on n'ait pas perdu la rai-

son , les fumées du vin montent à la tète , ou

qu'on n'esi plus en étal de vaquer à son tra-

vail ordinaire?

l\. On ne peut exempler de péché ceux
qui ,

quoiqu'ils ne perdent pas la raison , se

sentent la tète échauffée, la langue épaisse ,

qui s'aperçoivent très-bien que les fumées du

vin leur moment à la léte, qui par là se ren-

dent incapables d'agir et de vaquer à leur

travail. Le prophète ^aïe , chap. v, v, 11,
condamne ceux qui en viennent jusqu'à cet

excès que le vin les échauffe par ses fumées:

Malheur à vous qui vous levez dès le mutin

pour vous plonger dans les excès de la lable ,

et pour boire jusqu'au soir, jusqu'à ce que le

vin vous échauffe par ses fumées. Il parait que
le prophète condamne ces hommes , en ce

que leur excès va jusqu'à être échauffés des

fumées du vin , vt vino œstuetis. C'est une
circonstance aggravante de se mettre hors

d'état de vaquera son travail ordinaire. De
là une famille nombreuse souffre dans son

besoin, manque du nécessaire; le nécessaire

est employé à satisfaire lu sensualilé. L'é-

normilé d un pareil péché saute aux yeux
et ne peut être trop condamnée. Il faut en

revenir au principe de saint Thomas. Ces

hommes ont une passion violente pour le

vin, ils en font un usage immodéré ; c'en est

assez pour être coupables ilu péché d'ivro-

gnerie. Culpa ebrietatis consistit in immode-
rato usit et concupiscenlia vini. Saint Tho-
mas, 2-2, q. 15, art. 1.

Quest. IV. Si ceux qui ont la tète forte

et qui boivent une quantité considérable de

vin sans que leur léte en souffre, peuvent

boire autant qu'il leur paît sans tomber
dans le péché d'ivrognerie ?

11. Le cas est décidé par le prophète Isaïe,

chap. v. v. 22 : Malheur à vous qui êtes puis-

sants à boire le vin, et vaillants à vous eni-

vrer Ml parle de ceux qui ont la tèle forte ,

qui portent le vin. et ne sont pas aisément

étourdis par ses fumées. Le prophète veut

dire qu'ils se trompent si , sous ce prétexte,

ils se persuadent qu'ils peuvent s'abandon-

ner à li ur sensualité , à leur gourmandise.

On ne se contente pas , dit saint Augustin
,

d'excuser de péché ces hommes qui boivent

avec excès ; on leur donne même nés louan-

ges. Ces hommes sont d'autant plus pécheurs,

qu'ils abusent de cette force qui les met en

état de boire beaucoup de vin , sans en res-

sentir les lâcheuses suites. Si se vino ingur-

(jitel, si bibat mensuras sine mensura, parum
est, quia non invertit ciitnen t etiam viri fortis

accipit notnen , tanto nequior , quantum sub

poculo inviclior. Augusl. serm. 133.

Quest. V. Si l'on peut absoudre et laisser

approcher des sacrements les ivrognes d'ha-

bitude du troisième et quatrième genre?
R. Les ivrognes du lioisième et quatrième

genre sont indignes de l'absolution ; on ne

peut les laisser approcher des sacrements
,

jusqu'à cequ'on reconnaisse par unesérieusc

épreuve que l'habitude est rompue, que
leur conversion est sincère , et qu'ils sont

résolus de produire des fruits dignes de pé-
nitence. Le Fils de Dieu a dit. Mat. vu, v. G : i

Ne donnez point les choses saintes aux chiens,

et ne jetez point vos,perles devant les pour-
ceaux. Les ivrognes dont il est parlé dans les

articles précédents sont figurés par les pour-
ceaux, et ont beaucoup de ressemblance avec
eux.

Qi/EsT. VI. Quelle conduite il faut garder
à légard des cabar. tiers qui donnent à boire

à des heures indues
, pendant 1 1 messe pa-

roissi.ile et les vêpres, qui reçoivent chez
eux des m rognes et gens dissolus, qui chan-
tent de vil tines chansons , et qui prononcent
des paroles sales ou des jurements ; des pè-
res qui ruinent leurs enfants , des enfants

qui vont au cabaret contre la volonté de
leurs pères ? S ils en peuvent donner, les

jours de jeûne et pendant le carême , à des

gens domiciliés qui n'en ont pas. besoin

et qui ne leuren demandent que pour se di-

vertir ou pour faire des marchés avec leur

compagnie ?

IL 11 est défendu aux cabaretiers.par ton-
tes sortes de lois divines et humaines , de
donner à Loi e à des heures indues : comme
les d, manches et fêles pendant la messe do
paroisse et les vêpres.

Donner du vin à des ivrognes , à des gens
dissolus qui chantent de vilaines chai sons
avec scandale, et à des passants qui pronon-
cent des paroles sales et des jurements, c'est

meltie Cépée entre les mains des furieux,
c'est contribuer à l'iniquité et y paiticiper.

On ne peut pas nier que h s pères qui rui-

nent leurs enfants par leurs débauches , et

les enfants qui vont au cabaret contre la

volonté de leurs pères , ne pèchent griève-

ment. Peut-on exempler le cabaretier de pé-
ché, pendant qu'il est la cause et l'occasion

de péchés si griefs ?

Donner du vin les jours de jeûne el de ca-

rême, à des gens domiciliés qui se proposent
de se diveitir, c'est témoigner qu'on ne se

met point en peine que les lois de l'Eglise

soient violées, et donner volontairement le

moyen de les Iransgiesser. Participer à 1 ini-

quité , c est s'en rendre coupable, comme
l'enseigne saint Pau! : N'ayez rien de commun
avec eux. Ceux qui font ces choses sont dignes

de mort , et non-seulement ceux qui les /ont

,

mais aussi ceux qui donnent leur consente-
ment à ceux qui les font. Lphcs. v, v. 7 ; Uom.
i, v. 32.

A l'égard des marchés, si , en les faisant

,

on se contentait de boire quelques c ups de
vin avec modération , il n'y aurait rien de
blâmable , pourvu que ce ne soit pas des

jours déjeune el de carême.

Les raisons qu'allèguent les cabaretiers
,

qu'en vendant en déta:l, ils vendent leur vin

plus cher
;
que cela leur est nécessaire pour

entretenir leur famille , sont des prétextes

Vains et qui n'excuicnt point ce qui est cri-

minel par tant de circonstances. Il ne peut y
avoir, dit Tertullien, de nécessité de pécher

pour celui qui ne reconnaît qu'une nécessité

qui est de ne point pécher. Nulla est peccantlj
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nécessitas, ubi esl un/» non peccandi nécessi-

tas, lilt. de Corona ;'"'/•, cap. 11.

QciiST. VIL S'il f'inl Irailcr les femmes des

caban lier* CODirDO leurs maris , quand elles

donnent du vin dans les cas ci-dessus men-
tionnes? Si l'obéissance ou la crainte des

mauvais traitements les rend excusables de-

v.inl Dieu?
It. Quand les femmes entrent dans l'esprit

de leurs maris , et participent comme eux à

l'iniquité, elles duivenl film réputées coup t-

Ides comme cu\ à l'égard des sacrements.
Les femmes sont obligées de détourner leurs

maris , cl de f;iire tout ce qui est en elles

pour empêcher un commerce qui est la

source de tant de péchés. Si elles tirent le

Vin, qu'elles le donnent aux ivrognes * et

qu'elles soient liieu aises de profiler du mau-
vais gain, elles participent à toute I iniquité.

Il en f.iul juger autrement lorsque les fem-
mes foui ce <|ui esl en elles pour rompre ce

commerce; qu'elles ne le tolèrent que parce
qu'elles ne sont pas les maîtresses ; qu'elles

refusent de donner du vin aux ivrognes. Si

leurs maris les maltraitent, elles auront part

à la béatitude dont Jésus-Chusl a parlé

,

quand il ad.l: Bienheureux ceux qui souf-
frent persécution pour tu justice. Malt, v,
r. 10.

Quest. VIII. Quelle ronduile faut-il tenir à
l'égard de ceux qui fréquentent les cabarets,
qui y demeurent à des heures indues , qui y
font un long séjour , qui y boivent avec ex-
cès , qui jurent et y chantent de mauvaises
chansons

;
qui choisissent le plus souvent

les jours de dimanche cl de fête pour com-
mettre ces sortes d'excès. Le cabaret n'est-il

pas une occasion prochaine à leur égard? Ne
doii-on pas absolument leur en défendre
l'entrée, et leur interdire les sacrements s'ils

ne s'en abstiennent?

R. Le cabaret est une occasion prochaine
de péché à l'égard de tous ceux dont il et
parlé dans cet ailicle, et ils sont indignes des
sacrements

, jusqu'à ce qu'ils abandonnent
une occasion si périlleuse et si prochaine.

Voici quels sont les principes de Tertul-
licn sur les occasions qui portent au pé-
ché. H soutient qu'il faut ou les abandonner,
ou faire en sor.e de ne point

| écher. Quand
donc on continue à offenser Dieu , il n'y a

fioint d'autre voie , ni d'autre sûreté que de
es abandonner. Aut deserendum , aut omni-
bus modis cavillandum ne quid ad versus Deum
commiltatur (1).

Saint Charles, en parlant de ceux qu'il re-

gardecommeéiaut dans l'occasion prochaine
du péché, marque expressément ceux qui
fréquentent les cabarets. Le cabaret esl de
ces occasions qui demandent , selon saint

Charles, qu'on ne donne point l'absolution à
ceux qui y sont engagés, qu'ils n'y renon-
cent ou qu'ils ne promettent de s'en abste-
nir ; cl selon les principes de saint Charles ,

quand on a promis deux ou trois fois, et que
l'un n'a pas exécute, il faut un renoncement

IVR I2u2

actuel avant de recevoir l'absolution. Avis
de suint Charles aux confesseurs , urt. des
Occasions.

C'est une circonstance aggravante de choi-
sir les jours dit dimanche et de fête pour fré-

quenter les cabarets, et y commettre des ex-
cès. Saint Augnsli i se plaint de ce qu'autre»
fuis on commettait des ivrogneries jusque
dans les églises. Il dit qu'il a eu beaucoup
de peine à retrancher cette pernicieuse cou»
luine. Pourquoi saint Augustin regardait-il
relie cou 1 unie comme dangereuse?Ce *l que
c'était profaner le temple du Seigneur qui lui

esl consacre. Les dimanches et les fêles sont
bs joui s du Seigneur, ils lui sont consacres.
Saint Augustin ne serait pas moins irrité

contre ceux qui profanent les jours consa-
crés au S igneur

, que contre ceux qui mé-
prisent les lieux consacres au Seigneur.
Prenez garde, dit saint Augustin , serin. 2ii5,

à ne pas chasser le Sainl-Lsprit de vos
cœurs. Solde Spiritum sanctum excluderc de
cordibus vestris. Saint Augustin , comme on
vient de li faire voir , s'est fortement élevé
contre ceux qui profanent les temples sa-
cré* : c'est lien une profanation que de
souiller nos cœurs el nos corps qui sont
consacrés pour élrc les lemples du Saint-Es-
pril.

Qiest. IX. Les vignerons qui débitent
leur vin en secret chez eux , ne sonl-ils pas
tenus aux mêmes règles que les cabaretiers,
et ne doivent-ils pas être traités de même
quand ils les violent?

R. Les vignerons qui débitent leur vin en
secret chez eux, sont tenus aux mêmes règles
que les cabaretiers, et ils doivent être traités

de même quand ils les violent, lis sont même
plus coupables que les cabaretiers , en ce
qu'ils pèchent contre les ordonnances de pu.

lac ; ils s'exposent à la confiscation de leur
vin , ce qui peut être cause qu ils commet-
tent beaucoup de péchés, et qu'ils font des
pertes préjudiciables à leur famille.

Quest. X. Si des cabaretiers, persuadés
par leur expérience qu'ils n'ont pas assez do
fermeté pour garder les règles, ne doivent
pas quitter telle dangereuse profession, et
si on peut les admettre aux sacrements
qu'ils ne l'aienl effectivement quittée?

R. Les cabaretiers qui connaissent par
expérience qu'ils n'ont pas assez de force
pour garder les règles sont obligés de quiller
celle dangereuse profession. C'est un prin-
cipe enseigné dans les avis de saint Charles,
qu'on est obligé de quiller toute profession
qui est une occasion prochaine de péché.
Quoique celte profession soit en elle-même
licite et honnête, elle esl néanmoins, selon
saint Charles, occasion de péché, lorsqu'on
juge avec fondement que le pénitent tombera
dans les mêmes péchés qu'il a commis, s'il y
persévère, comme il a fait par le passé. Le
principe de saiut Charles esl qu'on ne peut
absoudre ceux qui n'onl pas une véritable

résolution d'abandonner tous les péchés

(l)Tertull. De Coron. cAl.
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mortels, ainsi que toutes les occasions pro-

chaiues de les commettre.

On appelle occasions prochaines de péché

mortel, selon saint Charles, toutes choses

qui le peuvent causer , ou parce qu'elles

portent d'elles-mêmes au péché, ou parce
que le pénitent s'y trouvant est tellement

accoutumé à pécher, que le confesseur doit

raisonnablement juger qu'à raison de sa

mauvaise habitude il ne s'abstiendra jamais
de pécher tandis qu'il persévérera dans ces
mêmes occasions.

Quoique saint Charles paraisse user de
tempérament et permettre d'exerc^rquelque-
fois ces professions, de l'avis d'un directeur

habile et vertueux, néanmoins il est tou-
jours ferme dans son principe, que si le

pénitent retombe deux ou trois fois, le con-
fesseur différera de lui donner l'absolution

jusquà ce qu'il témoigne actuellement être

séparé de ces occasions.

Ces principes étant appuyés sur l'autorité

de saint Charles, et communément reçus, il

parait qu'on ne peut admettre aux sacre-
ments les cabaretiers, dans l'hypothèse mar-
quée, qu'ils n'aient quitté leur profession.

Quest. XI. Quelle conduite il faut tenir à

l'égard de ceux qui sont avinés et qui se

sont tellement accoutumés à boire, qu'ils se

sentent défaillir à moins qu'ils ne boivent
une quantité considérable de vin?

R. Il faut porter ces hommes à vaincre

peu à peu celte malheureuse réeessité dans
laquelle ils se sont engagés. On peut leur

permettre d'user du vin avec modération
quand ils se sentent tomber en défaillance,

pourvu qu'ils se renferment dans la néces-

sité et même qu'ils consentent de souffrir de

l'incommodité pour ne pas accorder trop

largement à la cupidité ce qu'elle demande.
Vous sentez en vous, dit saint Augustin, un
violent désir de boire; votre gosier sec vous
presse de l'humecter. La concupiscence vous
dresse des embûche-. Les moyens d'affaiblir

la concupiscence, c'est de n'y point consen-
tir; si vous lui résistez, elle s'affaiblira tous

les jours : c'est votre mollesse et votre faci-

lité qui font sa force. Surgit concupiscentia

potandi, titillai animum, ingerit faueibus sic-

citatem, insidialur sensibus.... Si ei nunquam
consenlias et nunquam inebrieris, minor et

minor erit quotidie, nam sunt vires illius sub-

jectio tua. August., serm. 152.

Quest. XII. Quelle conduite il faut tenir à

l'égard de ceux qui n'ont point de tête pour
résister au vin, et qui à peine peuvent- ils

boire un demi-setier de vin qu'ils ne s'en

ressentent?

R. La première nécessité c'est d'obéir à
Dieu, qui nous recommande de garder la

tempérance et de conserver le dépôt précieux

de la raison. Puisque ces hommes s'en res-

sentent quand ils boivent du vin, même en
petite quantité, ils n'en doivent jamais boire,

même cette petite quantité qui les incom-
mode. Surtout il faut tenir ferme à ce qu'ils

ne boivent jamais de vin qui ne soit mêlé
d'eau.

Quest. XIII. Si c'est une excuse légitime
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po recom-
mencer â boire, d'alléguer qu'un ami vous
vient voir, que vous êtes invité à boire, que
vous avez un marché à passer, etc.?

R. On ne peut janais avoir d'excuse légi-
time pour blesser les lois de la tempérance.
Un ami qui invite à boire, quand on a suffi-
samment bu, est un tentateur qui invite à
offenser Dieu : on est donc obligé de lui ré-
sister, parce qu'il y a obligation de résister

à la tentation. Des hommes raisonnables
qui seraient malades, et à qui le vin serait
préjudiciable, n'en boiraient pas, quoique
invités à le faire : il faut à plus forte raison
résister à une invitation préjudiciable à
l'âme et qui porte à offenser Dieu. Saint
Thomas, 2-2, q. 150, a. 1, soutient que celui
qui invite à boire et celui qui cède à l'invi-

tation pèchent tous deux quand les règli s

sont violées. On a parlé des marchés dans
la réponse à la sixième question.

Qur«5T. XIV. Comment il faut en user avec
un homme sujet à l'ivrognerie, qui a fait

des efforts pendant un temps considérable,
comme pendant une année, qui a été absous
et à qui l'on a permis d'approcher des saints
mystères, parce qu'on a cru qu'il était con-
verti? Peu de temps après il retombe dans
l'ivrognerie jusqu'à rendre du vin. Peut-on
présumer que cet homme était véritablement
converti et qu'il a été validement absous?
Ne faul-il pas l'éprouver de nouveau, et

même plus longtemps que la première fois,

afin d'avoir des preuves plus sûres de sa
conversion?
R. Quoique cet homme soit retombé, ce

n'est pas une raison pour croire qu'il n'ait

pas été sincèrement converti, puisqu'il a fait

des efforts considérables pendant un long
temps. Il faui observer les circonstances de
sa rechute, s'il n'est retombé qu'une fois,

s'il a été entraîné, quelle douleur cette re-
chute a produite dans son âme. 11 est cer-
tain qu'il le faut éprouver; mais aussi il

faut le soutenir et le consoler. On lui fera

sentir son infidélité api es la grâce qu'il a
reçue, et doni il a abusé; on lui fera con-
naître combien les miséricordes du Seigneur
sont grandes, de pardonner tant de fois au
pécheur; on l'avertira de veiller sur lui-

même, de peur que de nouvelles rechutes
ne fussent sans retour et sans pardon; on
l'éprouvera autant de temps qu'il sera né-
cessaire pour s'assurer d'une plus solide

conversion, dont on jugera par sa douleur
et par les efforts qu'il fera pour éviter le

péché, sans néanmoins exiger de lui une
épreuve trop longue, qui pourrait le décou-
rager.

Quest. XV. Ne faut-il pas se relâcher, sur-

tout drins les paroisses où il se trouve un
grand nombre de coupables, qu'on serait

obligé d'éloigner des sacrements si l'on vou-
lait se tenir exactement à la règle?

R. La multitude n'a jamais été un titre

pour se dispenser de suivre les règles que
le Saint-Esprit a établies. Voici les paroles

du Seigneur, Exod. xxm, v. 2 : Vous ne vous
laisserez voint entraîner parla multitude pour
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faire le mai; et dans te jugement, vous ne

voue rendrez point i) l'avie <lu plus grand
Domine pour vous détourner de lu vt'rité.

C'esl un raisonnemenl très-mauvais que l'on

«Miiend former à plusieurs. On le faisait au
temps de saint A u ir n si i n (I). Kst-ee, disaient-

ils, que Dieu perdra ions les hommes? est-ce

qu'il les cou Intimera tons? Non, fanl-il leur

répondre, Dien ne perdra pas Ions les hom-
mes, car tous les hommes ne sont pas ivro-

gnes, eic. Il est vrai, et on ne peut nier qu'il

n'\ en ail un grand nombre; mais quand
J)ieu dit : Je condamnerai, je ne pardonne-
rai qu'à ceux qui changeront de vie, pou-
vcz-vous démentir nu révoquer en doute la

paroi'' du Seigneur? Bn brûleront-ils moins,
<lii saint Augustin en un autre endroit, parce.

qu'il y en aura un grand nombre qui hrùle-
leront avec eux? Xon propterea minus nrde-
liunt

,
i/uii cum muftis urdibunt. Ang.

Serin. 851.
Qobst. XVI. One faut-il répondre à ceux

qui disent que le vin est un présent de Dieu,
qu'il ne le donne qu'afin que i on en use?

R.SainlAugustiu(9)répond : Toutecréature
•le Dieu est lionne ; mais il faut prendre
garde à n'en pas abuser, et le péché consiste

à en abuser. Ce n'est pas, dit saint Chry-
sostoinc, que le vin soit mauvais; on ne
prétend condamner que le mauvais usa^e
qu'on en fait. Le vin est un présent de Dieu;
mais l'usage immodéré du vin est une inven-
tion du diable.

Qobst. XYII. Oui' faut— il penser de ceux
qui, dans les processions et les pèlerinages,
vont au cabaret, et commettent des excès
souvent jusqu'à s'enivrer?

H. Saint Chryso^onie dit que quand on
va visiter les tombeaux des martyrs, il faut
prendre gai de à s'en relournei en sa maison
avec beaucoup de dévotion, e\iter d'aller

aux cabarets, et surtout d'y manger et boire

avec Bxcès. Voyez, ajoute-t-il, combien c'est

une chose déraisonnable, après s'être trouvé
dans la sainte assemblée des fidèles , d'y

avoir été nourri de la parole de Dieu, d'aller

passer une partie considérable du jour dans
les cabarets. Si, après avoir visité les lom-
Ireaux des martyrs, vous employez le temps

(I) Serin. 541. Nunquid mimes pei'dititrns est

Deus, nunqoid onines damnalurus? li le d ici t, da-
inii.iliii. iguoscam eis qui se mulaverinl.

(-2) Serai. SI. Si pecc.itiun est niiiltuni bibere,

quare vinum Inslituit Dominus ? . . . Omnis creatura

l>ei bons est, et illic peccaium non est, nisi quia

maie uteria.

(3) £.';>. ii-2. Comessaliones et ebrielales iii con-

cessa: el I cit.t puianiur, in in lionnrem Marlyruin
non soluni per d es solemnes (quod ipsuni quis non
lugenduin videat, qui Inec non carnis oculis conspi-

cii), sed etiam quniidie celebrenlur.

In Psatm.iw.sub finem. Modo eos eliriosi calicibus

persequunlur, quos lune furiosi lapidibus perseque-
banlur.

(4) Basembaum, t. v de Peceaiis, cap. •"., dub. 5,

art.i. Probabile esl, secluso scandai > et aliis, veniale

taniuiu esse, usque ad voniilura se cibo et polu iin-

pleré, nique etiam si quis \omat. ut ileialo possii

bibere.

Art. i. bi qui» po»i potuiu discernere adbuc possit

A vous enivrer, vous feriez beaucoup mieux
de relief dans votre maison.

Balnl Augustin S) loutient que c'est un
grand abus île prétendre qu'on honore les

martyrs en célébrant des Festins on en bu-
vani avec excès dans les solennités qui leur

sont consacrées. Il dit dan-- un autre endroit

que e'esl, en quelque manière, faire souffrir

nne nouvelle persécutl n aux martyrs, que
de profaner pai des i xcès le. solennités éta-

blies pour \v> honorer. Au lieu qu'on les a

persécutés autrefois en les lapidant, on les

pet léculc maintenant par des excès honteux,
en feignanl d'honorer Leurs fêles,

Qossr. XVIII. N'y n-t-ll pas des casoistes

aux dérisions desquels il serait dangereux
de s'arrêter sur l'ivrognerie?

H. On ne peut s'arrêter aux écisions des

casuistes quand elles -ont contraires à l'Écri-

ture, aux saints Pères, ,ux saints canons, à

la droite raison, comme, par exemple, voici

des décisions de casuistes qu'il serait perni-

cieux de suivre.

(4) i II est probable que c'est seulement
un péché véniel, quand il n'y a peint de

scandale, de se remplir de viande, et de bois-

son jusqu'à vomir, et même quand on s'exci-

terait au vomissement pour cire en état de

boire encore.
« Si quelqu'un, après avoir bu, peut en-

core discerner entre le bien et le mal, qu i-

que sa tète soit troublée; en quelque ma-
nière

,
qu'il vomisse , qu'il ail la langue

épaisse, qu'il bégaie, que ses pieds chancel-

lent, que ses yeux voient double, qu'.l lui

paraisse que la maison menace ruine, ce

n'esl point encore une ivrognerie complète,

cl ce n'est qu'un péché véniel, quoique des

plus considérables s'il esl commis avec déli-

bération. »

Voici la décision d'an aulre casuisle [o) ;

il demande : « Oui boirait un peu largement

par le seul motif de bonne chère, mais sans

perdre le jugement ni la santé, pecherail-il

mortellement? » Il répond : « Non, car la

matière mortelle de l'ebriélé consiste en la

perte du jugement ou de la santé. »

.Maigre les efforts que fait cel auteur pour
modifier sa demande et sa réponse, elles in-

inler bonum et nia uni, licel non nihil phanlasia lur-

bala sit, aut sequalur vomiius, lingua lilubet, p;des

vacillent, ocnli cernant duplicin, vel doinus girare

videalur, nondom plena es ebrielas, ideoque i uiium

peecatuin veniale, quamvisex graworibiis, si déli-

bérait: su cornai ssum.
Laijmun avance les mêmes absurdités, (.ni, tect.i,

il. 4 et 5.

(5) Berlin Berlaut. Examen sur le 3 e Commande-
ment, 3 e poiiï. Ce casuisle esl des plus dangereux.

Il .'M facheui qu'un aussi mauvais livre soit mul-

tiplié. Il s'en esi tait jusqu'à trente éditions, et peut-

être davantage. A peine se trouve-t-il une page qui

ne renferme quelque maxime celàehée. Un piètre.

qui n'a pas grande science suit aveuglément les dé-

cisions d'un si mauvais guide. On croit devi ir aver-

tir ceux qui te servent de ce casuisle ei d'autres

semblables, qu'ils s'expo-enl au danger prochain de

se tromper, et qu'ils doivent s-e donner de garde de

puiser davantage dans des sources si corrompues.



1207 DICTIONNAIRE DE CAS DE CONSCIENCE. 1208

duisent â l'intempérance, elles en diminuent

la malice, et l'on y aperçoit plusieurs fautes.

Premièrement il manifeste assez que, se-

lon son sentiment, le péché de l'ivrognerie

n'est mortel que quand on perd la raison ou
que l'on ruine sa santé. On a rapporté ci-

dessus l'autorité de saint. Thomas, qui dit

que l'essence de l'ivrognerie consiste dans
l'usage immodéré du vin.

Secondement, ces paroles méritent d'être

observées : Par le seul motif de la bonne
dure. La bonne chère, motif unique et prin-

cipal. Quel motif pour un chrétien, qui a
appris de saint Paul que, soit qu'il mange,
soit qu'il boive, il doit tout faire pour ta

gloire de Dieu! Manger et boire par le seul

motif de la bonne chère, c'est se mettre au
rang de ceux dont saint Paul assure qu'ils

font leur Dieu de leur ventre. L'auteur ne se

contente pas de dire que, dans quelque cir-

constance, la chose pourrait ne pas aller

jusqu'au péché mortel : il prononce univer-
sellement, quoiqu'on ne puisse douter que
de boire largement par le seul motif de la

Délibéré à Paris, le 12 janvier 1720
N. Chaudière, doyen de la faculté.

Du Quesne, de la maison royale de Navarre.
Hideux, cuié des Maints-Innocents, ancien

s\ndic de la faculté.

G. Bourret, curé de Saint-Paul, de la mai-
son et société de Sorbonne.

Th. Du Rieux, de la maison et société de
Sorbonne, principal du collège du Plessis-

Sorbonne.
Lambert, de la ma ;son et société de Sor-

bouue, prieur de Palaiseau.

D. Léger, chanoine de la Sainte-Chapelle de
Paris.

Herlau, de la maison royale de Navarre.
Jollain, curé de Saint— llilaîre, syndic de la

maison royale de Navarre.
Bonnet, curé de Sainl-Nicolas-des-Champs,

de la maison et société de Sorbonne.
De la Coste, chanoine de l'Eglise do Paris.

Courcier, chanoine théologal de l'Eglise de
Paris, de la maison et société de Sorbonne.

A ces décisions de nos anciens casuistes,

nous ajouterons celles de quelques moder-
nes théologiens , sans admettre ni rejeter

leurs sentiments sur cette matière.

La faculté de théologie de Paris , d'après

saint Paul, déclare l'ivresse péché mortel de
sa nature. Ebrietas ex sua natura est pecca-
tum lethale. On tombe dans ce péché, dit-

elle, lorsque les excès qu'on fait volontai-

rement ôtent l'usage de la raison, ou la

troublent considérablement. In eum incur-
rilur cum voluntaria potatione rationis lu-

men obruitur vel eliam notabiliter perturba-
tur.

Certains casuistes italiens ne sont pas

aussi sévères : si quelqu'un , après avoir

bu, disent Basembaum etLayman déjà cités,

bonne chère n'aille souvent jusqu'au péché
mortel.

Le même auteur avance que les serviteurs
et les hôteliers peuvent donner à boire à
ceux qui en usent immodérément : princi-
pes dangereux dans la morale , surtout
quand on les assure universellement.

Il y a beaucoup d'autres décisions de
quelques nouveaux casuistes relâchés qu'on
pourrait rapporter, et auxquelles il serait
dangereux de s'arrêter. Le clergé de France
a eu en vue ces mauvaises décisions quand
il a condamné expressément cette proposi-
tion : (1) Ce n'est pas un péché de boire et

manger tout son soûl pour la seule tolu/.té,

pourvu que cela ne nuise point à la santé,

parce qu'il est permis â l'appéiit naturel de
se satisfaire en exerçant les actes qui lui sont
propres.

Voici la censure du clergé : Celte proposi-
tion est téméraire, scandaleuse, pernicieuse,
erronée et doit être renvoyée à l'école d'Epi-
cure (2).

P.DAVoiLLÉ,de la maison royale de Navarre.
De Beyne, de la maison et société de Sor-

bonne.
Girard de Labournat, de la maison et so-

ciété de Sorbonne.
F. Le Tonnelier, ancien prieur de Saint-

Victor.

Qcinot, ancien professeur en théologie, an-
cien syndic de la faculté, hibliolhéca're du
collège Mazarin, de la maison et société

de Sorbonne.
Pastel, ancien professeur en théologie; de

la maison et société de Sorbonne, coadju-
leur de M. le grand maître du collège Ma-
zarin.

F. H. Delan, professeur royal en théologie,

de la maison et société de Sorbonne.
N. P. Gueret, de la maison et société de

Sorbonne, professeur en théologie, vicaire

général de S. E. Mgr le cardinal de

Noailles, archevêque de Paris.

peut encore discernerentre le bien et le mal,

quoique sa tète soit troublée en quelque
manière, qu'il vomisse, qu'il ait la langue
épaisse

,
qu'il bégaie

,
que ses pieds chan-

cellent, que ses yeux voient double, qu'il

lui paraisse que la maison menace ruine, ce

n'est point encore une ivresse complète, et

ce n'est qu'un pécbévéniel
,
quoique des plus

considérables s'il est commis avec délibéra-

tion. Messieurs de la Sorbonne attaquèrent

celte proposition de Basembaum comme con-

traire à l'Ecriture , aux saints Pères, aux
saints canons et à la droite raison. Ils atta-

quèrent également celte proposition de Ber-

tiu-Bertaut : « Qui boirait un peu largement

par le seul motif de la bonne chère, mais

sans perdre le jugement , ni la santé, péche-

(\) Censura Cleri Gallkani 21. Comeilere et bibere

usque ad satielatem ob solani voluptaiem, non est

peccalum, modo non obsit valeludini, quia licite po-

tesl appeiiius nalurulis suis actibus l'rui.

(2) ILcc proposilio leineraria est, scandaln^a,

perniciosa, erronea et ad Epicuri scbolam ablo»

panda.
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mit-il mortellement? Non , car la matière

mortelle de l'ivresse corniste en la perte du
jugement on de la Mnté. « Us opposent a

cette proposition qu'ils regardent comme
dangereuse l'autorité de saint Thomas qui

dit que l'essence de Vébriélé consiste dans
l'usage Immodéré du vin : eulpa tbrietatii

consisiit in immoderato usu et concupitetn-
li i vini; Cl ils prétendent que le cierge de
France a eu en vue ces mauvaises proposi-
tions quand il a condamne expresse ilicnl

cette proposition : « Ce n'est pas un péché
de boire ju$qu à satiété pour la seule volupté,

fioun iu que cela ne nuise point () la santé , et

'a poursuivie comme téméraire , scanda-
leuse, pernicieuse, erronée et devant être

renvoyée à l'école d'Bpicore, hœeprapo$i-
tic temcraiïa rs' , seandatota , jierniciosa,

trrontaet ad Epicuri scholam ableganda.

Voici le sentiment de saint Liguori, que
Mgr. Gousset regarde comme certainement
probable: « Crrluui est apud omnes, quod
ad hoc ut cbrielas sil pcccalum mortale , rc-

qnirilur ut sil perfecla , nempe quai omnino
privel usu raliunis. Onde non peccat morta.li-

ler qui ex polu \ ini nonamitlil loialiter usum
ralionis, quamvis mens perlurhelur, ita ta-

men ut discernere valc.it inter bouum et

maluin. »

Cas I. Albert a hu jusqu'à vomir : a-l-il pé-

ché mortellement ?

R. il est probable, suivant saint Liguori,

que le péclié d'Albert n'est que véniel , à
moins qu'il n'ait donné du scandale , ou nui
notablement à sa santé : « Comedorc vel bi-

berc usque ad vomitum, probabile est esse
lantum veniale ex génère suo, nisi adsit

scandalum vel notabile nocumenluin valc-

ludinis. 11 y aurait , dit Mgr. tîousset , assu-

rément faute grnveet scandale, si cela arri-

vait à un ecclésiaslique a à moins qu'on ne
put attribuer cet accident à une indisposi-

tion. Saint Liguori ajoute : ijui aillent spoute

evomunt quod sumpserunt, ut iter uni cdant
nul bibnnt vix excusantur a morlali ; hoc
enim videtur involiere magnam dijj'ormila-

tem.

Suivant le même saint , il n'est pas per-

mis de s'enivrer, quand même il s'agirait de

la vie, cl cependant il regarde comme plus

probable qu'il est permis à un malade de
suivre l'avis de son médecin, qui lui prescrit

comme remède nécessaire ci sa guérison de
prendre du vin ou une liqueur enivrante en
assez grande quantité pour lui procurer par
l'ivresse une crise salutaire. La raison qu'il

donne de cette dernière décision, c'est que la

privation de la raison n'arrive alors que par
accidentel indirectement, et «ideo licite per-

tnitti potesc. Licitum e^t malri sumere phar-
uiacum directe tendons ad servandam vilain,

quamvis indirecte eveniat expulsio fœtus.

Secus vero dicendum si potalio daretur di-

recte ad ebrielatem, sire ad \ rivaiionen»

rationis causandam ; hoc enim esset semper
inlrinsece nialum.» Et c'est lace qui consti-

tue une très-grande différence entre l'un et

l'autre cas. Dans le dernier cas, on boit le

viiï pour chasser la maladie , mais dans le

premier ce n'est que pour perdre directement
la raison, ce qui est inlrinsèqucmct ,uau-
vais et toujours défendu.

Cisll. Melchior , homme riche, se plait A
enivrer ses convives en les provoquant à
boire : pèclic-l-il mortellement?

11. Oui. Il est défendu d'enivrer qui que ce
soil

, pas même celui qui est incapable do
pécher mortellement; dans ce cas, quand on
ferait enivrer un enfant, un insensé, si le

péché n'était pas imputable à ceux-ci, il le

serait à celui qui en serait l'auteur. Mortale
est alium inebriare, vel provocare ad ;equa*
les liaustus cuiu inlenlione inebriandi, aut
advertcnlia secuturœ ebrictalis in se,
aliove.

« On ne doit pas , dit Mgr. Gousset , enga-
ger un convive a boire , lorsqu'on a lieu de
craindre que celle invitation n'aboutisse à
l'ivresse. Ce serait également une impru-
dence blâmable de faire boire ceux qui ont
déjà pris trop de vin, ou qui ne peuvent eu
prendre davantage sans danger de s'enivrer.

Mais on doit excuser celui qui sert du vin à
ceux qui en abusent ou qui en abuseront,
lorsqu'il ne peut le leur reluser sans de
grands inconvénients; lorsque

,
par exem-

ple , ce refus serait une occasion d'emporte-
ment , de blasphème; car servir du vin est

en soi une chose indifférente , cl l'abus qu'en
font ceux qui l'exigent leur est personnel. »

Les excès dans le vin ou les liqueurs sont
de tous les excès d'intempérance les plus

odieux et les plus pernicieux. Ils abrutissent
l'homme , le dégradent , le niellent au-des-
sous de la bêle, et le réduisent, dit saint

Jean Chrysostome , à un étal plus déplora-
ble que la morl. Tandis que le jeune Cyrus
était à la cour du roi Astyage, son grand-
père, il lit un jour la fonction d'échanson;
mais avant do verser à boire, il ne goûta
point la liqueur qu'il servait, comme c'était

l'usage. Astyage s'en aperçut et lui en de-
manda la raison. « Je craignais, dit Cyrus,
que celle liqueur ne fût empoisonnée , et

voici ce qui me le faisait craindre : J'ai re-
marqué l'autre jour , pendant le repas que
vous donnâtes aux seigneurs de votre cour ,

que dès que vous en eûtes un peu bu , vous
devîntes, tant vous que ces seigneurs , en-
tièrement différents de ce que vous étiez.

Vous ne faisiez pas difficulté de vous per-

mettre ce que vous défendez , à nous qui ne

sommes que des enfants. Vous criiez tous à

la lois et vous ne vous entendiez pas; vous

chantiez de la manière la plus ridicule, et

vous croyiez pourtant chanter le mieux du
inonde. Bien plus , lorsque vous vous êtes

levés pour danser, non-seulement vous uc

dansiez pas en mesure, mais vous ne pou-
viez pas vous soutenir. En un mot, voussem-
bliez avoir oublié, vous, que vous étiez le

roi . et les convives qu'ils ét.iienl vos sujets.

— Dites-moi , mon fils, reprit alors Astyage,

n'arrive-t-il pas la même chose à votre

père
-
' — Jamais, répondit Cv rus; mais quaud

il a bu, il cesse seulement d'avoir soif.

C*s III. Aristide, saisi par des voleurs qui

l'emmenaient pour le tuer, n'a pu se débar-
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rasser d'eux qu'en les enivrant : a-t-il pu le

faire sans pécher mortellement ?

li. Voici quelle csl la doctrine de saint

Liguori , laquelle va nous servir de réponse :

Si on ne peut empêcher un grand mal, dit-

il, qu'en enivrant celui qui doit le commettre,
il est permis de le pousser à un élat d'ivresse

qui lui soit involontaire, parce qu'il s'eni-

vrera contre son intention, et par consé-
quent sans péché: par exemple, en lui faisant

boire du vin très fort ou mélangé de drogues
enivrantes dont il méconnaît la forte. Ainsi
vous pourriez selon lui enivrer ceux qui se-

raient sur le point de livrer une ville à l'en-

nemi, ou de vous conduire vous-même en
servitude. .Mais pourrait-on les porter à
s'enivrer volontairement ? Le même saint pa-

raît adopier le gentiment de Layman
, qui

dit que non. Toutefois quand il s'agit d'évi-

ter un plus grand mal , tel qu'un homicide,
un sacrilège, saint Liguori adopte l'affirma-

tive qui lui parait, dit-il, assez probable,
soit que l'ivresse soit péché matériel ou pé-
ché formel, de la part de celui qui y tombe;
et il s'appuie sur cette raison qu'il est per-
mis de conseiller un moindre mal pour en
éviter un plus grand. Mgr. Gousset n'est pas
tout à fait du même avis ,

parce que, dil-il,

ce serait coopérer directement à une chose
mauvaise de sa nature ; cependant il ajoute :

il ue faudrait pas inquiéter ceux qui le fe-

raient ; car on peut facilement les supposer
de bonne foi sur une questiun de celle na-
ture. Nous n'oserions pas non plus, pour la

même raison, empêcher un malade de sui-

vre l'avis de son médecin
,
qui , à tort ou à

raison, lui prescrirait comme remède néces-

saire à sa guérison , de prendre du vin ou
d'une liqueur enivrante , en assez grande
quantité pour lui procurer par l'ivresse une
crise qui peut être salutaire.

Cas IV. Antoine boit une telle quantité de
vin , qu'elle doit, comme il l'a déjà remar-
qué, nécessairement l'enivrer; mais dès qu'il

a bu et avant qu'il n'ait perdu l'usage de la

raison, il se met au lit, s'endort afin d'éviter

les suites de l'ivresse. Pèche-t-il mortelle-
ment?

R. Assurément
, parce qu'il a fait une ac-

tion intrinsèquement mauvaise et propre à
priver un homme de l'usage de sa raison.

Cas V. E uriale. quand il est dans l'ivresse,

profère toutes sortes de blasphèmes, de pa-
roles impures. Ces mauvais propos lui sont-
ils imputables à péché?

R. Si les mauvais propos, les blasphèmes,
les mauvaises actions auxquelles se livre un
homme ivre ont été prévos par lui , d'une
manière au moins confuse, ils lui sont im
pulables à péché; car, quoique involontaires
dans le moment même , ils paraissent volon-
laires dans la cause.

Cas VI. Vous étes-vous exposé sans raison
à l'occasion prochaine de vous enivrer en
fréquenlanlles cabarets ou d'autres maisons
où vous savez que vous vous enivrez quand
vous y allez, et que probablement vous vous
enivrerez encore? Avez-vous négligé d'em-
pêcher quelqu'un de s'enivrer lorsque vous
le pouviez sans de grands inconvénients?
Sachant que dès que vous goûtez un peu de
vin, votre passion vous entraîne et vous fait

tomber dans une ivresse complète, en avez-
vous bu, vous exposant ainsi à une occa-
sion prochaine de pécher mortellement?
Dans ces cas-là vous avez péché gravement.

Selon saint Liguori, on peut penser que
l'ivresse a été complète : 1 quand on ne se
rappelle ni ceque l'on a fait, ni ce que l'on a
dit, ni quand ni comment on a été ramené à
la maison ;

2° si on s'est permis des choses
que jamais on ne fait de sang-froid, comme de
dire des paroles impures , de Iroubler une
maison , frapper quelqu'un.
Jeunes gens, craignez le vin cl les liqueurs.

Pères et mères , craignez d'y accoutumer
vos petits enfants; donner du vin a un petit

enfant , c'est lui embraser le sang, qui n'est

déjà que trop chaud ; c'est jeter l'huie sur le

feu. Chez les Romains, il était défendu aux
personnes du sexe de boire du vin. Si la pas-
sion pour le vin est un vice odieux dans un
homme , elle est un vice horrible dans les

personnes du sexe , et les rend presque in-
corrigibles , et d'autant plus incorrigibles,
qu'elles ne s'en confessent pas, ou par houle
ou par aveuglement, se persuadant qu'elles

ne font point de mal.

J
JACTANCE.

La jactance est le péché de ceux qui se donnent à eu\-mémes des louanges par vanité,
font valoir leur mérite, leur crédit, leurs succès, leurs bonnes œuvres.

Cas. Vous étes-vous vanté d'avoir des biens , des avantages que vous n'aviez pas ? Péché
véniel, si c'est en matière légère; si c'est en matière grave et avec un désordre notable,
péché mortel.

Vous êtes-vous vanté de vos biens , de vos talents, do vos parents, de vos succès ? Péché
véniel, ordinairement.
Vous êtes-vous glorifié de vos bonnes œuvres , les avez-vous faites pour être vu et es-

timé des hommes? Vous en perdez le mérite et vous péchez véniellement , si ce n'est que
par jactance que vous parlez et que vous agissez ainsi. Que l'on sache que vous faites de
bonnes œuvres, ce n'est pas à vous à les publier. Les grands vanteurs , dit le proverbe,
sont ordinairement de grands menteurs.
Vous êtes-vous vanté indirectement, en usant d'artifices pour mendier des applaudisse-

ments ? Ou donne des louanges afin d'en recevoir; ou blâme les façons, les talents , les ou-
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vrages d'autrui, afin de paraître Boi-mdme en effaçant lea autrei péché véniel encore, &
moins que le blâme n'ait blessé gravement la charité.

JEU.

Le jeu , dans ie sens qu'on l'entend ici , est une convention faite entre plusieurs person-
ne qui, dans la vue de se récréer, consentent que ce qu'ils y mettent appartienne à
celui qui gagnera. On distingue trois, espèces de jeu. Le premier esi celui auquel l'esprit

seul, eu I adresse, a la principale part, tels que sont les échecs , les da i, la paume ,

etc. Le second consiste uniquement dans le hasard, ce ne ceux des dis, du boca , du
lansquenet, du pharaon, de l'oie et de la blanque. Le troisième, qui est mixte , dépend en
paiiie de l'industrie, et en partie du basard, comme le piquet . la triomphe, le trictrac, etc.

Celui qui est de pure Industrie est permis, pourvu qu'il ne devienne pas condamnable par
quelque circonstance particulière, comme s'il mettait un homme hors d'étal de payer ses
délies , ou (iue par un trop grand attachement, il y passât un temps trop long , ou qu'il

ne pûl jouir sans donner du scandale à son prochain , ou que le jeu lui lit omettre les de-
voirs de son état, ou qu'il jouât par un motif d'avarice. — Celai qu'on appelle de hasard
('«.i détendu, non-si uleiueni aux ecclésiastiques , par une infinité île conciles, mais encore
aux laïques, et surtout quand ils y jouent contre la loi du prince. Il est même des jeux
d'industrie qui sont détendus aux ecclésiastiques . parce qu'ils ne sont pas séants à leur

état , comme ceux de la paume et du ballon. — Toutes sortes de jeux , même ceux que l'on

appelle mixtes, ne conviennent pas aux ecclési isliques, et moins encore celui des caries :

eesl pourquoi ceux qui veulent donner bon exemple aux autres , ne doivent jamais s'oc-

cuper à ces sortes de jeux : 1 parce qu'il est très-rare que le jeu ne soil pas accompagné de
la cupidité , et qu'il en et bien peu qui jouent avec un véritable désintéressement, et qui
soient moins piqués du profit que du plaisir; 2 parce qu'il est Irès-honteÙX qu'un ecclé-
siastique s'occupe au jeu, pendant que des païens, tels que les Japonais, le regardent
comme un crime capital , ainsi que le rapporte de Hochefort dans son Diclionn. général.
Voyez Ji i ; 3 parce que le jeu a Fort souvent de mauvaises suites : Sam Indus genuit aire*

pilum, cerlumen vt iront, dil Horace. On examinera , Cas Lubin , si l'on est obligé à resti-

tuer ce qu'on a gagné au jeu de hasard.

On n'accorde point d'action en justice à celui quia perdu au jeu contre celui qui a gagné,
comme il lut juge par le parlement de Grenqble le 20 lévrier 1085, contre le nommé Arnaud
de Vers, appelant d'une sentence du juge de Guillestre

, qui l'avait condamné à payer la

somme de 39 liv. à N. llobeit qui la lui avait gagnée au jeu de boule. Du autre arrêt du
parlement de Dijon du mois de novembre 1008, mit d'accord le demandeur d'une somme
qu'il avail gagnée au jeu de cartes , el le défendeur, en adjugeant la somme aux pauvres.
Les jeux de hasard étaient tellement odieux aux Romains, que si un homme qui tenait une
maison de jeu, venait à éire ballu , maltraité ou volé par les joueurs ou par d'autres, il

n'avait aucune action en justice contre ceux qui l'avaient outragé ou volé. Le code civil

n'accorde aucune action pour une dette de jeu ; dans aucun cas le perdant ne peut répéter
ce qu il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ail eu de la pari du gagnant dol, super-
cherie ou escroquerie.

de l'Eglise. Ainsi, pour juger de la qualité du
péché que commet Cassaudre, il faut savoir :

1° quelle est sa profession : car s'il était re-
ligieux, prêtre ou liénéfii ier , son péché se-
rait sans doute plus grand queue léserait
celui d'un séculier: 2" il faut considérer le

tenu s qu'il emploie au jeu : car s'il jouait
des jours et des nuits entières , ou qu'il pas-
sai la plus grande partie des dimanches el

des fêles à jouer, cette circonstance rendrait
aussi son péché beaucoup plus grief, quand
même il serait séculier; puisqu'il n'y a que
des insensés qui puissent regarder la vie
comme un Irmpsqui ne nous est donné que
pour jouer, .llsiinuivrrtint tusum esse titum
nv s train et coiaersationem viiœ compositam
adlucrum. Sap. xv, 12, 3° Il n'est pas moins
important d'examiner les autres circonstan-
ces qui sont ordin lirement inséparables du
jeu , et qui font souvent que ie jeu est une.

occas on de péché mortel à ceux qui y sont
adonnés. C'est par ces règles que l'on doil

juger si l'excès du jeu où Cassandre s'oc-

cupe, est mortel ou s'il n'est que véniel.

Tout ceci ne résout guère la dil'G-

Cas I. Cassandre passe souvent les jours

entiers au jeu. La circonstance du temps
considérable qu'il y emploie peut-elle ren-

dre son péché quelquefois mortel , lorsque

d'ailleurs le jeu auquel il joue est permis

en soi .'

II. Il est permis à l'homme de prendre une
honnête récréation, et celle du jeu comme
une autre. Mais, dil Aristole, il ne faut en
user que comme du repos , c'est-à-dire ,

comme d'un remède contre l'épuisi ment que
cause un long travail. Ainsi il y a du péché

à pousser le jeu trop loin; et ce péché de-

vieul plus grief par les circonstances du jeu,

soit qu'elles regardent le lemps, le lieu , ou
les personnes qui jouent ; comme quand on

joue un jour de fête un temps trop considé-

rable, ou dans un lieu saint, ou dans un
lieu public avec scandale ; ou que ceux qui

jouent sont d'une condition qui ne leur per-

met pas de s occuper au jeu , tels que le

peuvent être des èvéques, des prêtres, des

religieux et des magistrats : cir pour lors te

jeu de>ient quelquefois pêche mortel, comme
quand on joue avec une excessive passion

el qu'on préfère le p'aisir du jeu à l'amour

qu'on doil à Dieu ou aux commandements
culte. Pour le bien faire , il faudrait pouvoir
définir jusqu'où doit aller la perle du temps
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pour être mortellp. Quand on peuse que le

servileur inutile fut jeté dans les ténèbres

précisément pour son inutilité , on tremble
pource grand nombre de personnes de toute

condition, dont le moindre mal est de ne
rien faire.

Cas 11. Chrisogone, prêtre, joue souvent à
différents jeux de caries avec ses ami?. Sun
confesseur l'a menacé de lui refuser l'abso-

lution, s'il continuait d'y jouer. An benef
R. Pour répondre à celte difficulté, il faut

observer qu'il y a dos jeux de cartes, qui

sont purement de hasard, tel qu'est celui du
lansquenet; et d'autres qui sont mixtes,
c'est-à-dire , où l'industrie se trouve jointe au
hasard ; tels que sont ceu\ du piquet , de la

tiiompbc, etc. Les premiers sont absolu-
ment défendus à tous les ecclé-iasliques.

C'est pourquoi on ne peut que louer la fer-

meté du confesseur de chrisogone, si ce prê-
tre joue à ces sortes de jeux, parce qu'il ne
don point souffiir qu'un ecclésiastique s'y

occupe, mène par une simple récreaiion,
contre la défense des saints canons, qui sont
les lois de l'Eglise. Quant aux jeux mixtes

,

nous nécrosons pas avec le savant Avila,
que les ecclésiastiques qui y jouent, pèchent
toujours mortellement , lors même qu'ils y
exposent peu d'argent; mais nous sommes
très-persuadés qu'ils n'y peuvent jouer sans
quelque péché, cl qu'il y a même danger
qu'ils n'offensent Dieu mortellement , lors-

qu'ils exposent une somme notable au jeu
,

ou qu'étant dans l'habitude d'y jouer , ils y
perdent un temps très-considérable.
— Qu'ils pèchent, rien n'est plus clair,

puisque depuis l'invention des caries, qui
est du xiv siècle, un très-grand nombre de
conciles les ont défendues. Qu'ils s'exposent
à pécher mortellement, quand ils s'esposeut
à perdre beaucoup d'argent ou de temps,
c'est une chose qui parle d'elle-même, et

plus encore quand l'argent qu'ils exposent
vient de leurs bénéfices. Voyez mon Traité
du devoir des pasteurs, où la première par-
tie de celle décision, qui seule est contestée
par la pratique île bien des gens, est solide-
ment prouvée, ch. vin, n. 13. J'ajoute avec
Pontas

,
qu'il est défendu aux personnes

d'Eg ise de jouer en public, ou même en
particulier, avec des laïques, aux jeux
mêmes purement d'industrie, tels que sont
ceux delà paume, du ballon, des quilles,
de la boule, du palet et autres semblables,
parce que, comme le dit le concile de .Me-
xique tenu en 1585, ces jeux ne s'accoident
pas dans ces circonstances avec la gravité
et la modestie d'un véritable ecclésiastique

,

qui est obligé de se conduire en toute occa-
sion comme le ministre de Dieu , suivant
ces paroles de l'Apôtre : In omnibus exhi-
beamus nosmetipsus sicut Dei minislros.
11 Cor. vi.

Cas 111. Macédonius, prêtre, joue quelque-
fois aux jeux de hasard, mais uniquement
par récréation. Pèche-t-il?

R. Oui, puisqu'il viole celle loi générale
du concile œcuménique de Lalran, en 1215 :

Clerici ad aléas vel taxillos non ludant, neç

liujusmodi ludis intersint. Loi confirmée par
le saint concile de Trente, sess. 22, de Re-
form., cap. 1, et par un très-grand nombre
d'autres, comme ceux d'Al toi en 125i, de Bé-
ziers en 1255, etc. Et certes n'y a-l-il pas
assez de jeux innocents, sans s'attachera
ceux qui sont défendus ?

Cas IV. Melchior , diacre, et Corneille,
prêtre, jouent souvent ensemble aux échecs,
aux dames, à la boule et à d'antres jeux où
le gain dépend principalement de l'industrie.

Le peuvent-ils faire sans péché?

R. Quoique les ecclésiastiques dussent
faire consister leur principale récréation
dans la lecture des livres sacrés, el dans les

exercices de la vie sainte où Dieu les a ap-
pelés, plutôt que dans un divertissement
mondain, on ne doit pas néanmoins con-
damner de péché ceux qui jouenl aux jeux
dont il s'agit, pourvu, l

u que ce ne soit pas
par l'avidité du gain, qui est toujours un
molif condamnable , surtout dans les ec-
clésiastiques; 2° qu'on n'en fasse pas une
habitude; 3° que ce soit sans scandale cl

avec des persunnes sans reproche. Dum-
modo id raro, sine scandalo, et cum pei sonit

hones'is fiât, dit le concile de Mexique, tenu
en 1585, qui sur ce point n'a été combattu
par aucun autre. Aussi est-ce le sentiment
de saint Anloniu, de Tostat, etc., quoique.

Cajelan remarque que le jeu des éch.cs est

réellement contraire à la fin du jeu, puis-

qu'au lieu de diminuer l'application de l'es-

prit il l'augmente, et que bien loin de dis-

poser à l'élude, il est lui-même une étude

très-fatigante.

Cas V. Jovinien, curé, se trouve souvent
duns une compagnie de gens du monde qui
jouenl à différents jeux de hasard, et passe un
temps assez considérable à les voir jouer
pour se récréer. Pèche-t-il en cela, cl son
péché est-il grief cl même mortel?

R. 11 pèche grièvement, 1" parce qu'au-
cune raison ne peul excuser un prêtre et

un curé qui emploie si mal un temps qu'il

est tenu (ie consacrer au service de Dieu, de
l'Eglise el du prochain ; 2 parce que le plai-

sir qu'on prend à voir jouer aux jeux de
hasard est défendu aux ecclésiastiques par
un grand nombre de lois de l'Eglise el de
l'empire , et qu'il ne convient ni à la dignité

de K-ur personne, ni à la sainteté de leur

état, ni au bon exemple qu'ils doivent dou-
ner à tout le monde.
Quoiqo'à parler en général on ne doive

pas condamner de péché mortel un prêtre

qui regarde jouer des séculiers, il se peut
néanmoins faire que ce péché devienne mor-
tel dans quelques circonstances , comme si

ceux qui jouent pèchent mortellement, et

qu'en les regardant jouer on les anime : ce
qui arrive souvent.

Cas VI. Lysimaque. soldat , se confessant
de quelque circonstance où il croyait av ir

péché eu jouant aux dés, ou à quelque autre

jeu de hasard, le confesseur lui a voulu
persuader qu'il ne pouvait jouer à ces sortes

de jeux sans péché morlel. Lysimaque de-
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mande s'il est vrai qu'il pèche mortellement

en y jouant?
R. Il eal constant que 1rs jeux qui sont

puretneol de hasard son! d'eux-mêmes mau-
\ .lis et condamnables. C'est pourquoi ils

sont défendus, même oui laïques, par le

42 canon de ceux qu'on attribue ans apô-
tres. Cependant saint Anlonin les excuse du

l> elie mortel dans les laïques, l " quand on
n'y joue que par divertissement ; '2 quand
ce qu'on y jonc n'est pas considérable, eu
rg 'i'd aux facultés de ceux qui jouent

;

8" quand les circonstances qui ont servi de
mollis pour les condamner ne s'y rencon-
trent point, c'est-à-dire qu'on y joue sans
passion , qu'on n'y donne point trop de

temps, et moins < ncore les dimanches et les

fêtes ; qu'on en bannit l'emporlemi ni , le

blasphème, etc., et qu'onUn on ne joue
pas par un désir excessif de gagner beau-
coup.
— M. La Placellc a prouvé que le jeu de

hasard n'est pas mauvais de sa nature, et on
a peine à condamner de péché véniel un père
qui

, pour se délasser avec son lils, jouera
une partie à l'oie. Mais on ne peut trop
peser l'ordonnance du 15 janvier 1G2D, citée

par l'auteur, où Louis XIII défend, par l'art.

137, toutes les assemblées de jeu , déclare

internes ceux qui prêtent leur maison pour
les tenir, incapables d'exercer aucuns offices

royaux,, et veut même qu'on les bannisse
des villes, et que leurs maisons soient con-
fisqué! s. Par l'art. 138, il déclare nulles
toutes les dettes du jeu, ainsi que les pro-
messes et obligations qu'on y aurait faitrs.

Par l'art. 139, il ordonne que ceux qui au-
ront joué sur des gages les perdent, et qu'ils

soient conGsqués au protit des pauvres, sur
ceux qui les auront gagnés. Par l'article

lit), il permet aux pères, mères, aïeuls et

tuteurs, de répéter ce que leurs enfants ou
mi ueu

i s auront perdu. Par l'article 141, il

ordonne encore que tous les bims immeu-
bles joués, quoique le jeu ail été pallié d'une
fausse vente, demeureront hypothéqués aux
femmes et aux créanciers. A quoi l'on peut
ajouter six célèbres arrêts du parlement de
Paris

,
qui défendent les jeux de cartes et

autres jeux de hasard, dont le dernier, qui
est de 1710

,
porte l'amende de 1000 liv.

contre les contrevenants. Preuve incontes-
table que nos lois civiles sont encore ac-
tuellement eu vigueur, bien loin d'être abro-

gées.

Cas VIL Lubin, ayant gagné aux dés dix
écus à Marin, son confesseur lui a o> donné
de restituer et lie somme, attendu que ce jeu
est défendu, même aux laïques, par les ca-
nons et par les ordonnances de nos rois,

soutenues de plusieurs arrêts du parlement.
Quid fado opus?

R. 1" Nous disons avec sainl Thomas, 2-2,

q.32, art. 7, qu'on est obligé de restituer ce

qu'on a gagné tu jeu : 1° à tous ceux qui ne
sont pas dans le pouvoir d'aliéner leur bien,

tels que sont les mineurs et les insensés
;

2" à ceux qu'on a troéipés en jouant ;
3° à

ceux qu'on y a contraints par violence ou

par une trop grande impnrlunilé; k' quand
on a abusé do peu d'habileté de celui qu'on
a excité au jeu ; dans tous lesquels cas la

restitution doit être faite aux personnes
mêmes de qui on a gagné l'argent; Sainl An-
lonin observe qu'on n'est pounant pas
obligé de restituer ce qu'on a gagné à un mi<-

neur ou à une femme en puissance de mari,
lorsque la chose gagnée est si peu considé-
rable, qu'on a un juste rondement de présu-
mer que leurs pères, tuteurs ou maris con-
sentiraient aisément qu'ils hasardassent une
(elle somme au jeu pour leur divertisse-
ment. Exception qu'il ne faul pourtant pas
étendre trop loin, de peur qu'on ne se flatte

par le motif de l'intérêt.

2* A l'égard des autres cas, le même saint
Thomas et plusieurs grands canonisles es-

timent que, dans les lieux où les jeux de
hasard sent défendus par les lois civiles; et

où ces lois sont actuellement en ligueur,
on est pareillement obligé de restituer ce
qu'on a g'igné. non pis a ceux à qui on l'a

gagné, puisqu'ils s'en sont rendus incapa-
bles en vidant la défense portée par les lois,

mais aux pauvres, ou de l'employer en d'au-
tres œuvres de piété.

— Je crois avec Habert que, s'il s'agit d'une
dette contractée par le jeu , on n'est pas
obligé de la payer, parce que Louis XIII a
dec are toutes (telles Contractées pour le jeu
nulles et lie nul e/fet. Mais que, s'il s'agit
d'une somme déjà payée, on n'e>,t pas obligé
de la rendre avant la sentence du juge, par-
ce qu'il n'y a aucune loi du prince qui y
oblige. Et en cas qu'il fallût la restituer
comme acquise en vertu d'un titre nul, ce
ne serait point aux théologiens à décider
qu'il faut la donner aux pauvres, parce
qu'ils n'ont aucun droit d'adjuger à l'un
plutôt qu'à l'autre le bien des sujets du roi.

Si, en quelques cas semblables, on fait res-
tituer aux pauvres, c'est que le priace le sait

et y consent, ce qu'on ne peul prouver avoir
lieu ici.

Cas VIII. Léonor ayant gagné au jeu deux
pislolcs à Emile qu'il y avait incité, de-
mande s'il est dans le ca> où saint Thomas
veut que ceux qui attirent au jeu sont tenus
de restituer.

R. Si Léonor n'a fait simplement qu'inviter
Emi c au jeu, sans lui faire de violence, ni

le presser par une trop grande impoi limité,

il n'est pas dans le cas de la restitution dont
parle sainl Thomas, 2-2, q. 32, a. 7; mais
s'il lui a l'ail quelque violence, ou qu'il l'ait

tellement importuné, qu'il n'ait consenti au
jeu que comme il aurait consenti à payer
des intérêts à un usurier, il est obligé de res-

tituer à Emile les deux pislolcs qu'il lui a

gagnées. C'est non-seulement le sentiment
de .saint Thomas et de saint Autonin, mais
de tous ceux qui ont écrit sur celle matière.
Rien de plus jusle que le jeu, qui de soi

doit êlrc un délassement soit Irès-volou-
laire.

Cas IX. Mqimius vend des cartes à jouer
cl des dés. Son confesseur le menace du re-
fus de l'absolution s'il ue cesse. 11 s'excuse.
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1" sur ce que l'on peut jouer à certains jeux

de cartes et de dés sans péché ;
2° sur ce

que tous ceux de sa profession en vendent

aussi bien que lui, et qu'il ne peut cesser

sans souffrir un dommage considérable. Est-

il obligé, nonobstant ces raisons, de s'abste-

nir d'en vendre?
R. On ne doit pas refuser l'absolution à un

homme [jour vendre des cartes et des dés

,

1° parce que l'on peut s'en servir pour jouer
à des jeux qui ne sont pas de pur hasard,
comme des cartes, au piquet, et des dés, au
trictrac; 2° parce qu'il est des jeux de pur
hasard où les laïques peuvent jouer sans
péché, au moins mortel, lorsqu'ils y jouent
simplement pour se récréer, et sans esprit

d'avarice, sans passion, sans scandale, sans
une notable perte de temps, etc. C'est la dé-
cision de la morale de Grenoble, qu'on n'ac-

cusera pas de relâchement.
— Retranchez de la décision de l'auteur

ces mots, au moins mortel. Permettrait-il de
vendre des dés, si on n'y pouvait jouer sans

péché véniel?

Cas X.'Jourdan tient un brelan public,

c'est-à-dire une maison préparée pour ceux
qui veulent y venir jouer aux caries et aux
dés, moyennant une rétribution qu'il tire

de chacun d'eux. Il s'excuse sur ce qu'il n'a

point d'autre moyen de gagner sa vie et de
faire subsister sa famille

,
qui est nom-

breuse, et qu'il ne trouve personne à qui

louer sa maison , siluée à l'extrémité de la

ville. Son confesseur peut-il l'absoudre ?

R. Non, parce que Jourdan viole les lois

de l'Etat dans une matière importante. Voici

comme en parle Louis Xlll dans sa décla-
ration du 30 mai 1611 : « Faisons très-ex-

presses inhibitions et défenses à toutes per-
sonnes , de quelque qualité et condition

qu'elles soient, de tenir brelans en aucunes
villes et endroits de notre royaume, ni s'as-

sembler pour jouer aux caries et aux dés
;

même aux propriétaires, détenteurs de leurs

maisons ou locataires d'icelles, d'y recevoir
ceux qui tiendront lesdils brelans, ou joue-
ront esdils jeux, à peine d'amende arbi-
traire, d'autre punition s'il y échet, et d'être,

en leur propre et privé nom, responsables de
la perte des deniers qui y sera faite, et tenus
à la restitution d'iceux : enjoignant à celte

fin aux juges ordinaires de chacune de nos
villes de se transporter es maisons et lieux

où ils seronl avertis y avoir brelans et as-
semblées ; se saisir de ceux qui s'y trouve-
ront, ensemble de leur argent , bagues

,

joyaux et autres choses exposées au jeu ; en
faire distribuer les deniers aux pauvres des
Hôtels -Dieu, auxquels, dès à présent,
comme peur lors, nous les avons affectés et

adjugés, affectons et adjugeons, etc. » Maxi-
mes que le parlement a suivies jusqu'à con-
damner en pareil cas à des punitions corpo-
relles. Saint Charles a enseigné la même
chose; et le clergé de France a adopté ses

instructions aux confesseurs, en les faisant

traduire.

Cas XI. Dne personne de qualité, d'ail-

leurs assez réglée, joue souvent; elle gagne

quelquefois des sommes assez considérables
;

mais, comme elle perd plus souvent qu'elle
ne gagne, elle vend une partie de ce qu'elle
a, et, d'un autre côté, elle fait des emprunls
pour fournir à son jeu.
Le curé de la paroisse de celte personne

est venu la voir et lui a fait un très-grand
scrupule de son jeu, lui disant qu'elle donne
du scandale dans son quartier et à tous ceux
qui la connaissent; qu'elle n'est point, pat-

conséquent, en état de salut, à moins qu'elle
ne change de conduite. Cette personne, pour
se justitier, répond premièrement, qu'elle
n'est point de qualité à travailler

, qu'elle
n'a point d'occupation qui l'empêche de se
divertir ; secondement

, que le jeu n'est

point une chose mauvaise, et qu'elle joue
communément avec des gens d'honneur et de
condition

; que s'il y a des lois qui défendent
les jeux de hasard, elles sont prescrites, et

que l'usage lésa abolies. Troisièmement, que
les personnes qui viennentjouer chez elle, ou
chez qui elle va jouer, sont tous gens choi-
sis; qu'il s'y trouve des ecclésistiques, même
distingués , qui jouent avec les autres dans
ces assemblées, ou qui y voient jouer; que
s'il y avait du mal, ils n'y viendraient pas.
Quatrièmement, que ni ses confesseurs, ni

ceux des personnes avec qui elle joue, au-
tant qu'elle peut le connaître , ne leur en
font aucun scrupule. Cinquièmement, qu'on
lui fasse connaître par une consultation rai-

sonnée quel est son péché et en quoi il con-
siste; car jusqu'à présent, elle n'a point cru
offenser Dieu si grièvement qu'on prétend.
C'est pourquoi on prie messieurs de Sor-
bonne de vouloir dire leur sentiment sur le

cas ci-dessus; et si la personne dont il s'a-
git, qui est une dame de qualité, peut de-
meurer en sûreté de conscience , sans cire

obligée de changer à l'égard de son jeu.

R. Le conseil de conscienceconsullé estime
que la personne dont il s'agit est dans un
danger de perdre son âme, si elle continue
à jouer comme ellel'a faitjusqu'à présent. Le
jeu même de hasard n'a de soi ri en de mauvais;
mais jouer souvent et jouer pour gagner de
l'argent, ce sont deux circonstances qui dé-
truisent la nature et la fin du jeu et qui, par
conséquent , le rendent mauvais. On ne
doit point faire du jeu une occupation

,

c'est cependant ce que font ceux qui jouent
souvent et qui s'adonnenl au jeu. L'on de-
meure d'accord que la vue précisément du
gain ne reml pas le jeu illicite. L'on peut
souhaiter de gagner en jouant, sans pour
cela pervertir la nature et la tin du jeu;

mais on ne peut pas sans dérèglement jouer
dans la vue principale de gagner : ce serait

faire du jeu un commerce et un trafic pour
avoir de l'argent. Quand la passion, que ceux
qui jouent souvent ont de gagner, les porte

à jouer de grosses sommes par rapport à

leur état, c'est un autre dérèglement qui
rend le jeu criminel, parce qu'on s'expose à

s'incommoder notablement et sa famille, ou
à faire un lort considérable à son prochain,

ce qui est contre la charité. De sorte que
jouer souvent , jouer dans la s«ule vue du
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gain, jouer de grosses sommes, ce sont trois dame de qualité apporte dans lo cas pro-
circonstances qui sont opposées à la fin pour posé :

laquelle le jeu a été inclue, l'n jeu de la 1* Que le tcm;>s qu'on emploie à jouer,
soiteest la récréation d'un avare, cl non quand 00 joue si souvent, est un temps
d'un chrétien. C esl un dérèglement Consi- perdu et mal employé : i Ysl une faille dont
dérable et une tante rftOrtelle. Ces trois cir- la dame de qualité est coupable, puisqu'elle
constances, qui sont capables de rendre passe la plus grande partie du temps à j"ucr:
mauvais tontes Sortes de jeux, se reneon- qu'elle ne dise pa- non plus qu'elle n'est pas
trenl bien plus souvent dans les jeux de ha- de condition à travailler, puisqu'il n'y a
sard , parce que, comme ils plaisent davan- point de qualité qui exempte de travailler,
tage, on s'y adonne aussi pins volontiers et ni de lemps dont on ne soit obligé de faire
l'on y joue plus souvent des sommes consi- un bon Uiage.
dérables, sost dans la vue principale d'y faire 2° Les jeux de hasard ne sont pis moins
un plus grand gain, soit pour regagner plus défendus par l'Eglise à présent qu autrefois,
vile el en un coup ce qu'on a perdu en plu- On ne peut donc pas dire que les lois con-
sieurs. D'un autre côté, comme les événe- tre ces sortes de jeux soient prescrites,
ments en sont plus différents et plus subits, 3" S'il y a des ecclésiastiques du premier
ces sortes de jeux sont au<si plus capables ordre, qui jouent comme les autres, cela no
d'allumer les passions et de produire tous les sert qu'à fendre ces jeux plus scandaleux
mauvais effets dont des passions irritées et plus capables d'attirer la malédiction du
peuvent être la cause. De là vient qu'on a ciel sur ces assemblées de joueurs; ce quo
toujours regardé les jeux de hasard comme cetle dame dit de son confesseur ne la juslU
très-pernicieux. fie pas davantage à légard de son jeu. Elle

Il faut remarquer que par jeu de hasard se croit en sûreté et ne s'en fait aucune
on entend ici celui qui est de pur hasard, ou peine, pirce que son confesseur ne lui en
celui dans lequel le hasard a plus de part que fait point, dit-elle; c'est peut-élre un effel

l'industrie, comme le jeu de ces ou de caries, de la colère de Dieu, qu'elle ait pour con-
ou tous autres jeux semblables, dans lesquels ducteur une personne muette qui ne l'aver-
la loi tune règle principalement et en peu de lil point de ses devoirs, ni du malheur où
lemps la perle ou le gain qui s'y fait. Ces elle est. Il suit de tout ceci que la dame en
jeux ont été défendus dans tous les siècles question, qui fait du jeu un commerce où
Je l'Eglise, particulièrement quand on y elle expose des sommes considérables qu'elle
joue souvent et de grosses sommes. perd ou qu'elle gagne, est dans un mauvais

Cela pose, on répond aux raisons que la état et dans une disposition de péché mortel.

JEUNE.

On peu. uiviser te jeune en jeune na.urel, jeûne spirituel et jeûne ecclésiastique. Le pre-
mier consiste à n'avoir rien pris depuis minuit, ni par forme de nourriture, ni par forme
il» médicament, ni autrement; le second, à s'abstenir de péché, à régler ses sens et vaincre
s passions; le troisième dont il s'agit ici, 1° à s'abstenir, selon la loi de l'Eglise, de cer-
tains aliments, tels que sonl la chair et tout ce qui y est attaché, comme la graisse , les

intestins el autres semblables choses : à quoi il faut ajouter l'usage des œufs, dans certains

pays au temps de carême seulement, el celui du lait, du beurre et du fromage en d'autres

pays; 2° à ne faire qu'un seul repas dans ces jours de pénitence, en comptant le jour de-
puis minuit précédent jusqu'au jour suivant ; et ce repas ne doit se faire que vers midi;

encore est-ce un relâchement que l'Eglise a toléré, comme elle a toléré celui de faire un fort

léger repas au soir, qu'on appelle collation. Saint Thomas a fixé à vingt-un ans l'âge où
l'on est obligé au jeûne; niais ce devoir ne finit que quand on n'est plus en état de l'ac-

complir.
Voici quatre propositions louchant le jeûne, que le clergé de France a censurées

en 1700.

Prop. XCII. Frangens jejunium Ecclesiœ ad quod tenetur, non peccat morialiter, nisi ex
conlemptu vel inobedientia hoc facial; puta quia non vull se subjicere prœeepto.

Prop. XCI1I. In die jejunii qui sœpius modicum quid comedil, etsi notabilem quantita-

tem in fine comederit, non frangit jejunium.

Prop. XC1V. Omnes officiales qui in republica corporalitcr laborant, sunt exensati ab
obligatione jejunii, nec debent se certificare an laborsit compatibilis cum jejunio.

Prope XCV. Excusantur absolute a pra?ceplo jejunii omnes illi qui iler agunt equitando,

utcumque iler agant, et eliamsi iler necessarium non sit, et etiamsi iter unius diei confl-

ciant.

Censura. Doctrina lus quatuor propositionibus contenta, falsa est, temeraria, scandalosa,

pemiciosi, eeclesiasticorum mandatorum incuriam inducit
,
jejunii leges pravis artibus

eludit.

Cas I. Sixte, âgé de oix-huit ans, et Mar- saint Thomas, qui, pour donnera la jeu-
tin, âgé de dix-neuf ans, sont-ils obligés à nesse le moyen de parvenir à son entier ac-

îa loi du jeûne ecclésiastique, sous peine de croissement, ne l'oblige communément au
péché mortel? jeûne qu'après vingt-un ans, en ajoutant

R. L'Eglise n'a rien déterminé là-dessus ; qu'il esl néanmoins à propos que les jeunes
mais on y soit d'ordinaire le sentiment de gens s'exercent dans le jeûne, même avan t
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cet âge, autant que leurs forces le leur peu-

vent permettre. Ainsi on ne doit pas con-
damner Sixte et Martin de péché mortel pour

n'avoir pas jeûné le carême entier : mais il

est b en à propos que leur confesseur leur

ordonne de jeûner quelquefois, selon que
leurs forces pourront le leur permettre ; ce

qui ne se peut régler que par sa prudence.
— Quand unjeune homme d'environ vingt

ans est fort et robuste, on peut bien le faire

jeûner de deux jours l'un, ou trois fois par
semaine en carême. Celui à qui il ne man-
que que quelques jours |.our avoir vingt-un
ans, doit le faire tous les jours. Ce ne seront

pas trois ou quatre semaines de plus qui le

mettront e'i état de s'en acquitter.

Cas 11. Romvald et Gracien, âgés de dix-

sept ans, ov.l fait profession de religion, l'un

dans un ordre réformé, et l'autre dans un
monastère non réforme. Sont-ils tenus en
conscience de jeûner le caiême et tous les

autres jours de précepte, avant qu'ils aient

atteint l'âge de vingt-un ans?
R. Ces deux religieux sont obligés à

tous les jeu nés que corn mande l'Kglise, si la rè-

gle de l'ordre dont ilsonl fait profession porte

cette obligation; parce que le vœu solennel

qu'ils ont fait d'obéir à la règle les oblige de
l'observer dès le premier jour de leur pro-

fession. C'est la décision de Sylvius, qui

ajoute cependant qu'il faut expliquer la rè-

gle à la lettre; en sorte que si elle ne fait

mention que du jeûne du Carême, elle ne
doit pas être étendue aux autres jeûnes, v. g.

des Qualrc-Temps et des Vigiles. A l'égard

des ordres religieux, dont la règle ne fait

aucune mention du jeûne du Carême, ni des

autres commandés par l'Eglise, ceux qui y
ont fait profession, n'y sont obligés qu'après

tel âge, comme l'enseigne le même théolo-

gien.

Cas III. Marculfe ayant fait profession

dans un ordre réformé, manque souvent à
observer les jeûnes particulier» de l'ordre,

parce qu'il n'a pas encore atteint l'âge de

dix-huit ans. Pèche-t-il en cela?

H. Oui ; car. comme des séculiers seraient

tenus à jeûner certains jours avant l'âge

de \ingt-un ans, s'ils s'y étaient obligés par
vœu, de même des religieux y sont pareil-

lement obligés dans le cas ou ils ont fait vœu
d'observer une règle qui leur fait une loi du
jeûne.
— C'est aux réguliers à savoir, 1° s'ils

font vœu d'observer la règle; 2' si ce vœu,
en ras qu'ils le fassent, tombe sur toutes les

parties de la règle. ïi cela était, comment
tant de fondateurs auraient-ils déclaré que
les simples règles n'obligent pas même sub
venialiî

Cas IV. Augustin, âgé de soixante ans ac-

complis, n'observe plus aucun jeûne de l'E-

glise, parce qu'on lui a dit qu'après cet âge
on n'était plus obligé à jeûner, quoique l'on

se portât bien; mais d'autres lui ont dit le

contraire. A quoi est-il obligé dans la ri-

gueur?
R. Saint Anlonin dit avec raison, p. h,

Vit. G, qu'on ue doit pas mesurer l'obligation

du jeûne à la vieillesse, mais aux forces et à
la constitution du corps ; et véritablement il

y a bien des septuagénaires qui ont beau-
coup plus de forces que d'autres qui n'ont

pas encore cinquante ans. D'où on peut
conclure qu'il n'y a aucun temps déterminé
où l'on pusse dire que cesse l'obligation du
jeûne. Navarre était bien de ce senliment
puisqu'il jeûnait aussi aisément à l'àg<* de
quatre-vingts ans, qu'il faisait autrefois à
celui de cinquante ans. C'est donc au supé-
rieur ou à un homme sage à juger de l'im-

puissance où l'on est de jeûner à cause de
la vieillesse.

— Cette décision de l'auteur a fait un pe-
tit schisme en Allemagne; mais elle y a
aussi été fortement soutenue. Voyez le livre

intitulé : Controi ersiœ novœ momies recenler

tnolœ in nova eilitione Pontasii Veneta. .4u-*

guslie Yindclic. 1739.

Cas V. Monique, lemtnc enceinle de deux
ou trois mois, et Gerlrude, sa sœur, qui
nourrit son propre enfant, sont-elles obli-

gées déjeuner au moins quelques jours du
carême?
R. Il est bien pius probable que non ,

comme nous le dit Sylvius, in 2-2, q. Wla. U,

parcequ'il eslmoralcmenlimpossible qu'elles

puissent l'observer, sans causer un tort con-
sidérable aux enfants qu'elles portent ou
qu'elles allaitent.

C\s VI. Aimeric est contraint de mendier
sa vie de porte en porte, l'eu.'-on dire qu'il

soit tenu de jeûner les jours ordonnés par
l'Eglise?

R. Saint Thomas dit que les pauvres sont
obligés à la loi du jeûne ecclésiastique,

lorsqu'ils ont de quoi faire un repas en-
tier et suffisant; mais qu'autrement ils n'y

sont pas tenus. Mais comme on ne peut
raisonnablement supposer qu'un' mendiant
trouve ordinairement de quoi faire un repas
suffisant pour supporter la rigueur du jeûne,
on doit juger qu'il en est exempt; vu sur-
tout que la plupart de ceux qui mendient
ainsi leur vie, surtout à la campagne et d ins

les peli es villes de province, ne trouvent

le plus souvent que du pain : ce qui ne peut
pas suflire pour soutenir le jeûne.

Cas VII. Ascanius se trouve souvent obligé

de faire de longs voyages. Léontius, ma-
nonrrie r, est aussi dans la nécessité de tra-

vai 1er pour gagner sa vie. Ne sont-ils pas

exempts de l'obligation de jeûner les jours

commandés par l'Eglise, le premier, pendant
le temps qu'il voyage, et l'autre, pendant
qu'il travaille?

R. S'ils peuvent différer leur voyage ou
leur travail, ils pèchent en ne jeûnant pas.

S'ils ne peuvent le différer, et que la fatigue

en soit grande, comme quand il faut faire à
pied de longues journées, ils ne sont pas te-

nus à jeûner. D'où il suit qu'un voyage fait

par divertissement un jour de jeûne n'en

dispenserait *wt.« Cependant un pèlerinage
de dévotion, qui peut être plus utile que le

jeûne même, en dispenserait avec la permis-

sion du supérieur. Tout ceci est de sainlTho-

uias, 2-2, q. 1V7, a. 4.
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— Il faut de bonnes raisons pou:-

faire un
voyage de dévotion un jour de jeûne plutôt

qu'un autre. Le gain d'une indulgence qu'on

>io trouvera pas chez soi, ou la rencontre

d'un directeur éclairé, qu'une grande solen-

nité a amené dans le lieu, me paraîtraient des

-ai-ons suflisantes.

Cas VIII. Frobert, vigneron , qui n'a ni

Çeininc ni enfants, peut aisément jeûner ;

p4rce qu'il peut, sans se trop fatiguer, ga-
gner de quoi faire un repas suffisant en ne

travaillant que la moitié du jour. Mais
connue il ne veut pas perdre la moitié de ses

journées , il travaille tout le jour , ce qui lo

met hors d'état de jeûner, l'eut-on l'excuser

de péché?
H. Il n'y a qu'une juste impuissance qui

dispense de la loi du jeûne. Or Frobert uc

travaille pas par impuissance de faire au-
Iri'incnt, mais seulement par l'avidité d'un
gain qui ne lui est pas nécessaire. C'est

donc avec raison qu'Alexandre de Hels, l'a-

iudanus et bien d'autres le taxent de péché.
— Ce serait autre chose, si dans un temps

il doublait le travail , parce qu'il ne trouve
point d'ouvrage dans un autre.

Cas IX. Eeundre, qui a une femme et des

enfants à nourrir, entreprend en carême un
ouvrage qu'il peut à la vériié faire en jeû-
nant, in. ib par lequel iî peut beaucoup plus

gagner en ne jeûnant point ; parce qu'alors

il ferait plus d'ouvrage, l'eut-il s'exempter
du jeûne par celte raison ?

H. Si cet homme a d'ailleurs de quoi nour-
rir sa famille indépendamment de son tra-

vail, ou que ce qu'il gagne en jeûnant suflise

pour fournir à ses propres besoins et à ceux
de sa famille, il est tenu déjeuner en tra-

vai tant, si son travail n'est pas si fort qu'il

soit incompatible avec la mortification du
jeûne. Mais s'il est nécessaire qu'il ga;ne da-

vantage pour faire subsister sa famille, il

peut en ce cas s'exempter du jeûne. El il le

pourrait encore, s'il prévoyait que le travail

lui manquera après le carême.
Cas X. Roland, obligé de travailler tous les

jours pour livre et pour faire subsister sa

famille, ne peut jeûner. Mais il arrive quel-

quefois dans le carême ou dans les autres

jours déjeune, une fête ou un temps si mau-
vais, qu il ne pei.i travailler. Est—il tenu au
jeûne ces jours-là ?

K. C'est à un sage confesseur à examiner :

1° jusqu'à quel point ces sortes de person-
nes sont épuisées par le travail précédent

;

2° comment elles sont nourries. Eu pesant
bien l'un et l'autre, il verra : 1° qu'un la-

boureur, par exemple, est souvent si fatigué

du travail passe, qu'en jeûnant aujourd'hui
il ne pourrait travailler demain ;

2° que ces
pauvres gens sont presque toujours très-mal
nourris, et qu'il y en a un grand nombre
qui par cette raison ne sont pas obligés au
jeûne, lors même qu'ils ne travaillent pas uu
que leur travail n'est pas notab.emeul péni-

ble, leur manière de vivre étant une espèce
de jeûne continuel.

Cas XI. Germanie a une maison à faire bâ-

tir en carême. Il loue vingt ouvriers et
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leur donne à chacun :I0 sous par jour, à nui-

diliou qu'ils ne jeûneront point , afin qu'ils

aient plus lot Uni. Est-il coupable du péchéque
pourraient commettre ceux qui sont eu élut

de jeûner ?

il. Si ces ouvriers peuvent jeûner en tra-
vaillant, et qu'ils soient d'ailleurs obliges par
leur âge au jeûne, (ierin auic coopère ;i Ici -

péché, à moins qu'il n'ait une juste raison de
hâter le travail qu'il fait faire. C'est la déci-

sion de saint Thomas in V , d si. 15, •').

Cas XII et XIII. I'ulgnice boit quelquefois
hors le repas les jours de jeûne pour se ra-
fraîchir. Kompt-il son jeûne par là ; ou au
moins le romprait-il , s'il buvait plusieurs
fuis dans le jour ?

— Sans entrer en discussion sur cet an-
cien et très-mauvais axiome, Liquidum non
frangit jejunium, nous disons en deux mots
qu'on ne peut, les jours de jeûne, bo:re hors
du repas, sans un juste besoin , et que l'u-

sage du vin serait contraire même à la loi

du jeûne. Mais quand il ne ferait que perdra
ou diminuer le mérite du jeûne, comme le dit

saint Thomas, ce serait toujours un grand
mal.

A plus forte raison romprait-on le jeûne,
si on usait de breuvages fort nourrissants

,

comme est le chocolat," puisque selon S ira h lie.

médecin anglais, une once de cacao, lequel
entre dans sa composition , nourrit plus
qu'une livre de bœuf.
On permet cep ndant à des personnes qui

ont l'estomac faible quelques potions qui
leur aident à digérer.JV7si/br/e,dil saint Tho-
mas, aliquis in fraudem electuaria assumât in
magna quantitate.

Cas XIV. Eutrope a jeûné tout le carême
en dînant à dix heures du matin et en ne fai-

sant qu'une légère collation à sept heures du
soir. Son confesseur prétend qu'il u violé le

précepte du jeûne. A-t-il raison?
R. Pour jeûner conformément à l'intention

de l'Eglise, ce n'est pas assez de ne faire
qu'un repas maigre par jour; mais il faut
encore ne le faire qu'à l'heure marquée. Or
l'heure marquée par la coutume de l'Eglise

est à peu près celle de midi ; et encore ce
n'est que par une très-grande indulgence
qu'elle s'est radoucie jusqu'à ce point-là ;

puisque- pendant plu? de huit siècles, on ne
rompait le jeûne que sur le soir. Eutrope
en a donc violé le précepte.
— Le P. Alexandre fait coupables de pé-

ché mortel ceux qui avanceraient le dîner
d'une heure entière, ou qui déjeuneraient lo

matin, eu remettant le dîner au soir. Il ajouto
qu'il n'est pas permis de faire collation à
midi, en soupanl le soir, à moins que ce
renversement d'ordre ne soit fondé sur de
bonnes raisons, comme si des affaires, la né-
cessité de partir, une grande d fficulté à re-
poser, des hôtes qui doivent vous arriver le

soir, vous obligent à faire ce changement.
Cas XV. Gildas, arrivé dans un pays où

l'on jeûne la veille de saint Matthias, a cru
que cette coutume ne l'obligeait pas : 1* parce
qu'elle n'est autorisée par aucun statut ni

ordouuance de l'évèquc diocésain; 2* parce

I. 39
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que ce n'est qu'une coutume particulière à

celle province , el qu'elle n'est point obser-

vée ailleurs. Ne peul-il pas se dispenser de

s'y conformer par ces raisons?

R. Non ; car les coutumes qui n'ont rien

de mauvais, quand elles sont établies, ont

force de loi, comme l'enseigne saint Augus-
tin, par ces paroles de s;i lettre à Casulan
(can. 7, dist. 11). In his rébus de quibus ni-

hil cerli staluit divina Scriptura, mos populi

Dei et instituta majorum pro lege tenenda
sunl ; elsicut prœvarica tores divinnrum legum,

ita contetnptores ecclesiasiicarum consnetu-

dinum coercendi sunt. Et c'est aussi ce qu'en-

seigne Innocent III, cap. 2, de Ùbserr. jejun.

— Par ia raison des contraires, qui lait ici

une nouvelle preuve, si Gildas se trouvait

de bonne foi dans un diocèse, où on ne gar-
dât pas certains jeûnes, qui seraient com-
mandés dans le sien, il n'y serait point obligé.

Cas XVI. Manlius se met quelquefois hors

d'état de s'acquitter de ses devoirs, en ob-
servant une abslinence trop rigoureuse. Ne
pèche-t-il point en cela?

R. Si Manlius est obligé par son devoir de
confesser, de prêcher ou d'exercer quelque
autre ministère, qui soit incompatible avec
l'abstinence excessive qu'il fait, il est cons-
tant qu'au lieu de mériter, il pèche, en pré-
férant mal à propos, comme dit saint Jérôme,
le jeûne à la charité qu'il doit à son pro-
chain. Sic etiam pcccaret vir, qui nimia abs-

tinentia se impolentem 'edderet ad debitnm
uxori reddendum. Saint Thomas 2-2, q. 1+7,

art. 1.

Cas XVII. L'usage de la collation qu'on
fait présentement s'étant introduit par abus,
et l'Eglise ne l'ayant jamais approuvé, est-

il exempt de tout péché?
R. Comme l'Eglise a toléré cet usage, et

qu'elle est censée l'approuver, au moins taci-

tement par son silence, on ne peut condam-
ner de péché ceux qui font une légère colla-

tion le soir.

Cas XVIII. Le'onor a coutume de manger
les jours de jeûne quelques petits poissons

frits à sa collation; et il dit que n'excédant
point dans la quantité, il ne croit pas que la

qualité de celte nourriture le puisse rendre
coupable d'aucun péché. A-liltort?

R. Oui, cl très-grand lorl. * Car quoique
cet abus ail lieu dans quelques maisons , où
il n'aurait jamais dû pénétrer, il est sûr que
n'ayant jamais été ni approuvé par l'Eglise,

ni en usage parmi ceux qui joignent la

science à la régularité, on doit le regarder

comme un vrai désordre. Il y a même des

pays où l'on ne peut manger ni beurre, ni

fromage.
Cas XIX. Godart, aubergiste, loge chez lui

plusieurs personnes qui veulent qu'il leur
prépare à souper les jours de jeûne : ce qu'il
fait, quoiqu'il soit moralement assuré qu'ils

ne s'exemptent du jeûne que par leur peu
de religion. Les raisons qui lui font croire
qu'il ne pèche point en cela, sont : 1* que
s'il refuse de le faire, ils iront loger ailleurs,
el il n'aura plus le moyen de subsister avec
sa famille; 2° que les autres aubergistes n'eu
font aucune difficulté ;

3" que souvent il s'en
trouve à la même table plusieurs qui ne sont
pas obligés au j' une ; et que, comme il ne
sert qu'une lable, il n'est pas en son pouvoir
d'empêcher de souper ceux qui y sont tenus,
et qui d'ailleurs lui diront qu'ils ne sonl pas
en élat d'observer le jeûne. Ces raisons suffi-

sent-elles pour l'excuser de péché?
R. La décision de ce cas est facile, en sup-

posant avec saint Raymond, que ceux-là pè-
chent, qui vendent des choses à ceux qui les

achètent pour pécher. Or Godard sait bien
que ces personnes ne lui demandent à sou-
per que contre la défense de l'Eglise, à la-
quelle ils sont tenus d'obéir sous peinede pé-
ché mortel. Donc il ne peut leur donner à sou-
per ces jours-là sans participer à leur péché,
suivant cette rè^le de Nicolas I" : Facieniem
et cunsentientem par pœna constrinqit. Et les

raisons qu'apporte Godard ne suffisent pas
pour l'excuser de péché. Car il ne peut en
conscience pourvoir à sa subsistance par le

péché, ni suivre le mauvais exemple de ceux
rie sa profession, qui violent en cela la loi de
l'Eglise ; p iree que, comme il est dit Rom. i

,

ceux qui consentent au péché , s'en rendent
coupables aussi bien que ceux qui le com-
mettent.
— Il est surprenant que M. Pontas n'ait

pas dit un mot de la fameuse question , s'il

est permis de manger, les jours de jeûne ou
d'abslinence, des poules d'eau, des pilets, des
molletons el autrcssemblables oiseaux aqua
tiques. Henri Arnaull, évêque d'Angers, les

défendil en 1691, sur l'avis des docteurs en
théologie et en médecine, comme étant véri-
tablement chair; et il est très-faux qu'ils

aient le sang froid au toucher. Cependant s'ils

se trouvaient pi rmis par un usage constant
et bien connu des premiers supérieurs , en
certains diocèses, comme l'est à Paris la ma-
creuse, je n'en ferais point un péché. Mais
il est bien à craindre que la mauvaise pro-
babilité et Ls décisions hasardées de quel-
ques indulgents casuistes n'en aient intro-
duit l'us. ge. On lira avec fruit sur celte ma-
tière le Traité liUtorique et moral de l'absti-

nence; elc.,par Dom Grégoire Berihelot, à
Rouen 1731 . et l'Histoire dogmatique et mo-
rale du jeûne, par Dom Joseph de Lisle, à
Paris 1741.

JUBILÉ.
Le jubilé est une indulgence plénière accordée avec de certains privilèges, savoir les

pouvoirs donnés par le pape aux confesseurs approuvés de l'évêque, d'absoudre de toutes

sortes de péchés et de censures, même réservées, et de commuer certains vœux. Pour en-
tendre celte définition, il faut consulter ce qu'on a dit v. Indulgence. On ne gagne l'indul-

gence du jubilé qu'au moment où l'on est en état de grâce, el qu'après qu'on a accompli
exactement toutes les choses qui sont prescrites par la bulle qui l'accorde. C'est une
grande erreur de croire que le jubilé exemple les pécheurs de faire une pénitence propor-
tionnée à la grièveté et au nombre de leurs péchés.
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• '.as I. Epimaqu», prêchant dans uno pa-
roisse avant l'ouverture do Jubilé) a avancé
que l'indulgence profitai! aux défunts comme
ans \iv.inis. ea observant tout ce qui est

prescrit par la bulle : le curé étant monté en
chaire, a soutenu qu'il n'était pas vrai i|ue

les indulgences d'un jubile profitassent cer-

lalnement aux défunts. Lequel des deux a
raison ?

1\. Pour répondre à celle difficulté, il faut

distinguer deux sortes d'indulgences. Les
unes se donnent par modwn (tbtolutionii : les

auires per moiiitm su /I'i<iij ii. l.v* premières sont
celles par lesquelles l'Eglise remet aux fidèles

en tant que soumis à s i juridiction, la peine
due aux pochés qu'ils ont commis, et dont la

coulpe leur a été remise par le sacrement
de la pénitence. Les' secondes sont celles que
l'Eglise applique par manière de prière et

île rachat : cela peut sYclaircir par un exem-
ple. Le roi veut délivrer deux de ses sujets,

dont l'un estduns une prison de son royaume,
el l'autre à C.onstanlinople. Il délivrera le

premier par son autorité souverain: en pro-
nonçant son élargissement per modum nbso-
lutionis, et sans qu'il ait besoin de la puis-
sance d'autrui. Mais parce qu'il ne peut
exercer son pouvoir hors des, limites de ses
Eials, il ne délivrera le second que per mo-
dum suffragii, c'est-à-dire, en intercédant
pour lui auprès du sultan, dont il est le

prisonnier, et en payant sa rançon. Voilà
justement ce que fait l'Eglise en accordant
dos indulgences, t'.ar à l'égard des fidèles vi-

vants qui sont proprement ses sujets, elle

les leur accorde per modum absolutionts.
Mais à l'égard des défunts qui sont dans le

purgatoire, elle les considère comme des
personnes sur qui elle n'a plus de ;uridiction

ni de pouvoir. C'est pourquoi elle ne leur
applique les indulgences que par manière
de suffrage, et comme priant Dieu qu'il dai-

gne, par sa miséricorde infinie, recevoir les

satisfactions surabondantes de Jésus-Christ
et des saints, pour payement d< s peines dont
ils sont redevables;! sa divine justice. Mais
on ne peut bien définir si celle application
est toujours acceptée de Dieu

,
parce qu'il

n'a pas jugé à propos de nous le révéler.

Aussi les théologiens sont-ils fort partagés
sur ce point. D'où il résulte que ni le prédi-

cateur ni le cure n'ont rien avancé de con-
traire à la foi.

— Ils ont eu tort : car outre qu'il ne faut

ni prêcher des opinions d'école, ni les rele-

ver avec éclat, tant qu'elles sont permises,
la question devait être de savoir si l'indul-

gence du jubile est applicable aux défunts.

Or c'est ce que ni le prédicateur ni le curé
ne pouvaient définir que par les termes de la

bulle qui l'accorde.

Cas II. Cliarque, prêtre, ayant été con-
damné par l'ofGcial à jeûner deux fois la

semaine pendant un an, a gagné le jubilé et

se prétend quitte de celte pénitence en con-
séquence des effets de l'indulgence plénière

qu'obtiennent ceux qui le gagnent. A-t-il
raison ?

K. Non
; parce que de l'aveu de tout le

monde, l'indulgence ne remet que les peines
dues an pèche au tribunal de Dieu, et non
celles qui sont composées dans le for exté-
rieur. ' L'auleur a déjà proposé ce cas,
Voyen [roi loi rcï , cas Eucher.

I \s III. Callixte, évéqoe, ayant reçu une
nulle d'un jubile crie le pape accordait pour
obtenir de Dira la paix entre les princes
chrétiens, l'a fait publier d'abord pour sa
ville épiteopalè seulement : et Imis mois
après pour les autres lieux de son diocèse.
A-l-il pu, sans péché, faire un si lonc
délai !

R. Il ne l'a pu, à moins qu'il n'en ail eu
quelque raison trèS-fofte. Car, !• Il a contre-
venu à l'ordre exprès du pape, qui, par ces
sortes de bulles, veut que la publication s'en
fasse sans aucun relard; 2" parce que-
la grâce accordée par le chef de l'Eglise,
étant une grâce universelle à laquelle tous
les fidèles ont droit de participer, un évèque
la doit procurer à tous ses diocésains, aussi-
tôt qu'il le peut. Aussi est-il d'usage que
les plus sages évéques ne mettent qu'un pe-
tit intervalle comme de douze ou quinze
jours enlre la publication qui se fait pour
la ville épiscopale et celle qui regarde le

reste de leur diocèse.

Cas IV. Apollonius , archevêque, ayant
reçu une bulle de jubilé, a différé plus
d'un an à la faire publier dans son diocèse,
tant à cause qu'il lui était survenu des affai-
res très-importantes, pour lesquelles il a été
oblige de se rendre à la cour, que parce que
le royaume était affligé de séditions qu'il
lâchait d'apaiser. 1° N'a-l-il pas péché par
ce délai

;
2° a-t-il pu publier celte bulle si long-

temps après l'avoir reçue, et principalement
si les causes pour lesquelles le pape Lavait
accordée, avaient cessé?

II. On ne peut excuser Apollonius de pè-
che. l°parcequ'ilacontrevenuau commande-
ment du souverain ponlife, bien marqué dans
ces paroles de leurs bulles : In virtute sanclœ
obedienliœ districte prœcipimus atque manda-
musV. F. N. patriarchis, àrchiepiscobis, etc.,

ut cum prœsentium litteràrum (ransump'éa,
aut exemiila eteerperint, Ma statim alis-

que ulla mora, retardalione vel impedimento,
per suas ecclesias publicent et publicari
fuciunt; 2° parce que les nécesilés de l'E-
glise el de l'Etat pour lesquelles le pape ac-
corde un jubilé, étant toujours fort pressan-
tes, un prélat, qui tarde trop à le publier,
l'ait un trèsnotable préjudice à l'Eglise en
général el au salut des fidèles en particu-
lier.

Les raisons qu'on apporte dans l'exposé
ne peuvent excuser de péché Apollonius.
Car quoiqu'absenl, il pouvait faire celte pu-
blication par son grand vicaire, ainsi qu'il

est porté par les bulles. La pacification des
troubles qu'il voulait apaiser est une rai-
son qui le condamne, au lieu de l'excuser
Car il devait savoir que les prières et la pé-
nitence des fidèles sont un moyen beaucoup
plus capable d'y mettre fin, que toute In-
dustrie des hommes.
Néanmoins il a pu publier la bulle du ju-
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bile, même «près l'avoir différée si long-

temps, 1' parce qu'une telle; huile ne porte

pas que ceux qui en auront rel;irdé la pu-
blication seront déchus du droit d- la pu-

blier; 2° parce qu'encore que les principales

causes pour lesquelles le pape l'avait ac-

cordée, aient peul-êlre cessé, il peut y en
avoir plusieurs aulres qui subsistrnl encore,

les nécess tés de l'Eglise élant continuelles

et toujours Irès-grandes.
— Cette décision deS.B.lom. III, cas XXXV,

n'est pas sans de grandes difficultés. Le pane
ne donne pas un jubilé pour les nécessilés

continuelles de l'Eglise, mais pour des cau-
ses extraordinaires. J'ai observé ailleurs

que quand un pape meurt aussitôt après
avoir donné un jubi'é, pour obtenir l.i grâce
de bien gouverner l'Eglise, il serait dan-
gereux, quand on a appris sa mort, d'user

des privilèges de re jubilé, v. g. d'absoudre
des cas réservés au Soinl-siége, de commuer
les vœux, etc.

Cas V. Gaston, ayant fait un mandement
pourla publication d'un jubilé, a ordonne que
tous les habitants de< paroisses de la cam-
pagne, jusqu'à trois lieues à la ronde, vien-
draient professionnellement à l'église ca-
thédrale pour y faire leurs stations. Ceux
de quatre paroisses n'ont point exécuté cet

article de son ordonnance, et se sont con-
tentés de les faire à leur église paroissiale,

qui leur était désignée, et d'accomplir les

aulres choses portées par la bulle. Ont-ils
,gagné leur jubilé?

K. M. de S. B. le croit ainsi. Sa raison est,

1* qu'un évèque n'a pas le pouvoir d'imposer
aux fidèles d'autres conditions pour gagner
le jubié, que celles que le pape a marquées par
sa bulle. Or les bulles du jubilé n'ordonnent
jamais que les stations se fassent proces-
sionnellement par les peuples, mais seule-
ment que chaque par Jeu ier les fasse dans
les églises désignées par les ordinaires des
lieux; 2° qu'aulremenl il y aurait un grand
nombre de personnes, quoique d ailleurs

bien disposées, qui manqueraient ou qui
négligeraient de le gagner , soit pour ne
pouvoir supporter la faiigue du chemin,
ou par tiédeur, et pour éviter la peine; 3°

que fort souvent de longues processions
sont de longues dissipations , et don-
nent quelquefois occasio.i à que'que chose
de pire ; i° que si les curés étaient dans
l'obligation de quitter leurs paroisses pour
aller à trois lieues loin en procession, ils

s'exposeraient au danger d • ne pas secou-
rir ceux qui auraient un pressant besoin
de leur ministère. Cependant nous n'osons
pas assurer que le sentiment de ce docleur
soit certain, eu égard à celte maxime reçue
de tous les théologiens touchant les bulles
ou rescrits d'indulgence : Tuntum valent,
quantum sonant.
— C'est-à-dire que Tontis ne décide rien :

pour moi je décide que S. B. se trompe;
parce que, pour gagner l'indulgence, il faut
visiter ies églises désignées, et que la cathé-
drale en était une. Au moins fallait-il prier
i'évëque de commuer celte visile en une

autre. Voyez mon Traité du jubilé, (oui. II,

p. 465.

Cas VI. Paulin, voulant faire son jubilé, a
choisi de sa propre airorité un prëlrc. tel

qu'il l'a voulu pour se confesser. Sa confes-
sion est-elle valide à l'effet de gagner 1 in-
dulgence du jubilé ?

R. Non; parce que le saint-père veut lou-
jours que les fidèles choisissent uuemcuni/ue
presbylerum coufessarium, tavi sœcutarem,
quam cujuscunque ordinis et instituti régu-
lèrent , ex approbatis , ut prœmittilur , a lo-
corum ordinarUs.
Cas VII. Paramèdr, coupable d'un crime

réservé, avec cxcommunicaiinn ipso facto,
s'en est confessé au temps du jubilé à un
simple confesseur, et a été absous du péché
et de la censure , sans avoir rien fait de ce
qui était ordonné par la bulle ; parce qu'il

n'avait aucune intention de gagner le jubilé.

Est-il validemenl absous de l'excommunica-
tion?

B. Non : car le pape n'accorde par sa
bulle aux simples confesseurs le pouvoir
d'absoudre des cas réservés et des censures,
qu'en faveur des pénitents qui ont la sincère
volonté de gagner l'indulgence du jubilé, à
l'exclusion de tous les aulres qui méprisent
ou qui négligent d'en profiler. C'est pourquoi
P.ilamède doit ou se confesser de nouveau à
«in prêtre, qui ait d'ai leurs le pouvoir de
l'absoudre de son crime et de la censure qu'il

a encourue, ou s'il lui reste encore un temps
suffisant pour gagner le jubilé, accomplir
tout ce qui est porté par la bulle, et se con-
fesser derechef dans le sincère désir d'en
gagner l'indulgence.

Cas VIII. La bulle du jubilé ayant élé pu-
b'iée dans le diocèse de Paris, Euslasc, ha-
bitant de ce diocèse, est allé exprès se con-
fesser dans le diocèse de Chartres, où le ju-
bilé n'était pas encore ouvert, et étant revenu
à Saint-Germain, y a fait ses stations, ses
prières, ses aumônes et sa communion. A-t-il

gagné le jul ilé?

B. Non, pari e qu'on ne le gagne qu'en se

confessant à un i rélre approuve par l'ordi-

naire du péniienl qui veut le gagner.
— S'il élaii d'usage connu que les sujets

d'un diocèse se confessassent dans le dio

cèse vois n, la confession dont il s'agit au-
rait été sulfisanlc, pourvu que le p op e

évèque du confesseur l'eût approuvé pour
le jubilé.

Cas IX. Notre saint-père le pape a accordé
par la bulle du jubi é, la liberté à tous les

fidèles de l'un et l'aulre sexe, tant séculiers

que réguliers, de choisir tels confesseurs

qu il leur plaira, pourvu qu'ils soient ap-
prouvés par l'ordinaire des lieux. Plusieurs

religieux de diiïéicnts monastères se sont

confessés pour gagner leur jubilé, aux con-
fesseuts ordinaires de leurs maisons, les-

quels n'étaient approuvés que par leurs su-
périeurs réguliers, à l'égard des religieux du
monastère. Ont-ils néanmoins gagne l'indul-

gence du Jubilé?

R. Nous le croyons ainsi, 1* parce que,

couiuie dit Sylvius, v. Jubilceum, 1, les su-
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péricurs réguliers sont véritablement les

prélats onl naircs rie tours inférieurs ;

2- pnrre que pelle clause du pape est uuo
pr.l'f qu'il accorde nui régulier*, «lus vou-
loir ls gêner ; c'esl-à-dire qu'il no les as-

treiul pns A se choisir un confesseur ap-
prouvé de l'évéque diocésain à l'exclusion

de tout autre; mois qu'il leur accorde seule-

ment la liberté d'eu elioi ir un tel, s'ils le

jugent à propoF, sans avoir intention de les

priser d'un droit qui leur est acquis, et dont
Ils jouissent sans aucune opposition de la

part des évéques; ,'î parce qu'il y aurait plu-

sieurs religieux, comme les chartreux, les

rain.ihlulcs et d'autres solitaires à qui celte

loi imposerait un jour très-difficile à sup-
porter; puisqu'il faudrait qu'ils quittassent
leur solitude pour aller chercher «les confes-

seurs, lorsqu'ils n'en auraient pas chez eux
qui lussent approuvés de l'évéque, commo
il n'y en a pas en effet ordinairement chez
ces sortes de réguliers. Cependant il serait a
souhaiter que le pape ou les évéques levas-
sent le doute qu'on peut avoir sur cet ar-
ticle.

— Je no doute point que les réguliers ne
gagnent l'indulgence du jubilé en se confes-

sant à leurs confesseurs ordinaires; on peut
même douter s'ils le gagneraient en se con-
fessant à d'autres sans la permission île leurs

supérieurs. Ce dont on dispute, c'est si l'ap-

probation de leur supérieur seul suffit pour
les faire jouir des privilèges du jubilé. Un
évéque peut lever ce doute par une ligne de
plus, en ajoutant dans son mandement qu'il

approuve ad rffèctum, relativement à leurs

confrères, ceux des réguliers qui seront ap-
prouvés de leurs supérieurs pendant le ju-

bilé. Voyez mon Traité sur cette matière,
tout. II, p. 468.

Cas X. Philocrate a exécuté la seconde se-
maine du jubilé tout ce qui est prescrit d.ins

la bulle, excepté qu'il ne s'est pas confessé,

s'étant contenté de s'exciter à la contrition

la plus parfaite qu'il a pu. A-t-il gagné le

jubilé?

R. Non, parce qu'il n'a pas rempli la con-
dition pœniienlibus el eonfeisis. Navarre, qui
avait d'abord pensé autrement, avoue qu'il a
été forcé de revenir à cette opinion. Il croit

cependant qu'un homme qui, étant parfaite-

ment contrit, n'aurait pu se confesser, ni la

première, ni la seconde semaine, pour quel-

que raison légitime, ne laisserait pas de ga-
gner le jubilé, en accomplissant toutes les

autres choses commandées par la bulle,

pourvu qu'il fût dans la sincère résolution

de se confesser à la première occasion ; car il

n'est pas juste de présumer que le souverain
pontife ail intention de priver les fidèles de la

grâce de l'indulgence en pareil cas. 11 porte

le même jugement de celui qui, depuis la

dernière confession qu'il a faite avant l'ou-

verture du jubilé, n'est retombé dans aucun
péché mortel.
— Ces deux dernières décisions sont fausses.

Il a fallu dans tous les temps se confesser ac-

tuellement, ou se faire différer le jubilé,

quand ou avait quelque chose de douteux

sur la conscience ; et aujourd'hui depuis lo

décret du 10 mai 17. 0, il tant se confesser,
lors même qu'on n'a que ib-g péchés véniels.

VoyM le même Traiiè
t pag, V7I.

Cas XI. Le jubilé ayant été publié dan»
tous les diocèses de Irauce, un abbé régu-
lier, de si seule autorité et sans l'.ipprohi-
lioil de l'évéque, a établi dans son monas-
tère deux de ses religieux pour confesser à
l'ciTet du jubilé, non-seulement ses autres
religieux, mais encore les domestiques do
l'abbave et quelques séculiers qu'on appel e
Donnes , cl qui demeurent dans la mai-
son. On demande si les confessions faites

A ces deux religieux sont valides el suffi-

santes pour gagner le jubilé, vu qu'ils no
sont pas approuvés par l'ordinaire, c'est-à-
dire par l'évoque?

It. Par le mol à'ordinaire on n'entend pas
seulement les évéques diocésains, mais en-
core les supéiieurs qui ont une juridiction
comme épiscopale, cl sur lesquels l'évéque
n'a aucun pouvoir. Si donc l'abbé régulier,
dont il s'agit, est du nombre de ceux sur
lesquels l'évéque diocésain ne prétend au-
cune juridiction , il esi le véritable ordinaire,
non-seulement a l'égard de ses religieux,
mais encore à l'égard des domestique» de son
monastère, et même des séculiers Donnés,
qui font leur demeure dans les lieux régu-
liers de l'abbaye; rt on celle qualité il a
droit d'approuver tel de ses religieux qu'il
juge à propos .pour entendre leurs confes-
sions, sans le consentement de l'évéque ; et
ainsi les confessions faites aux deux reli-
gieux approuvés par cet abbé régulier suffi-

sent à ceux qui les leur ont faites pour ga-
gner 1 indulgence du jubilé, en accomplis-
sant les autres choses portées parla bulle
du pape. Quant aux supérieurs qui ne jouis-
sent pas paisiblement de l'exemption de la
juridiction de l'évéque, ils ne sont pas censés
ordinaires des lieux, el n'onl par conséquent
aucun pouvoir d'approuver des confesseurs,
ni d'exercer les aulies fonctions propres des
ordinaires. C'est pourquoi , si cet abbé était
de ce nombre, les confessions dont nous par-
lons seraient nulles; et ceux d'entre les sé-
culiers qui les auraient faiies aux deux reli-

gieux, ne pourraient gagner le jubilé sans
les f «ire derechef à d'autres confesseurs
légitimement approuvés. Cette décision est
de S. B., t. III, cas XXXVI.
— Malgré cela elle ne vaut pas grand'chose.

Il y a peu de réguliers qui aient la juridiction
comme épiscopale; et cependant la plupart
confessent sans pouvoirs de l'évéque, leurs
commensaux habituels résidant dans leur
monastère, et à plus forte ra.son leurs frères
Donnes. Je ne vois pas pourquoi ces confes-
sions seraient nulles dans le temps du jubile,
et par conséquent pourquoi elles ne servi-
raient pas à gagner l'indulgence. J'ai plus de
peine sur les privilèges, comme je l'ai déjà
dit.

Cas XII. Thierri, se confessant d'un grand
nombre de crimes dans un temps de jubilé,
et son confesseur ayant voulu l'obliger à
jeûner deux fo>s la semaine pendant un
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an, etc., ii a fait difGculté d'accepter celte

pénitence, par la raison que l'indulgence

plénïère du jubilé étant une rémission de

toutes les peines lemporelles qui restent à

subir pour l'entière expiation de la peine

due aux péchés qu'on a commis, il ne croit

pas être dans l'obligation de faire d'autres

œuvres satisfacloires que celles qui sont or-

données par la bulle du jubilé, puisqu'au-
trement il ne serait pas nécessaire d'en ga-

gner l'indulgence. A-t-il raison?

R. Non sans doute, et son confesseur au-

rait tort de se prêter à une si mauvaise idée.

Car outre que la satisfaction est une parlie

essentielle du sacrement de pénitence, l'in-

dulgence n'est pas faite pour nous en dis-

penser, mais seulement pour suppléer à celle

que nous devons à Dieu, et que notre fai-

blesse nous empêche de faire dans une juste

proportion.

Cas XIII. Alain a trouvé dans le temps du
jubilé des pénilenis qui étaient dans une ha-
bitude de péché mortel. A-t-il pu en considé-

ration de la grâce du jubilé leur donner l'ab-

solution qu'il serait obligé de leur refuser

dans un autre temps?

li. Non : car le jubilé n'est pas fait pour
anéantir les vraies règles; une absolution

précipitée n'est pas propre à le faire gagner.

Ce confesseur doit donc éprouver ces péni-

tents consuétudinaîres, et leur différer le ju-

bilé. C'est l'inlention de l'Eglise, qui ne
cherchant que le salut de ses enfants, ne peut

les vouloir punir par la privation de l'indul-

gence , à cause d'un retard qui leur est

très-salutaire, et qui n'est que l'effet de l'hum-

ble obéissance qu'ils rendent au ministre de

Jésus-Christ.

Cas XIV. Justin se confessant la dernière

semaine du jubilé, après avoir accompli tout

ce qui est prescrit par la bulle du pape, le

confesseur qui le trouve dans une habitude

invétérée de péché m'orlêlj et d'ailleurs cou-

pable de quelques cas réservés au pape et à
l'èvêque, le renvoie sans l'absolution et lui

remet son jubilé pour un mois. Sur quoi l'on

demande, 1° si ce confesseur peut remettre

ainsi le jubilé à Justin de sa seule autorité

et sans que celle de l'évêque intervienne?

2 s'il peut absoudre alors cet homme de tous

ses cas réservés?

R. 11 peut l'un et l'autre : car la bulle

porte que le confesseur pourra changer les

œuvres qu'elle prescrit en d'autres œuvres

de piélé, à l'égard des prisonniers, des ma-
lades et de ceux qui ont quelque empêche-
ment légitime, ou bien les remettre à un au-

tre temps qui ne soil pas éloigné. 11 peut

donc gagner le jubilé, et par conséquent

jouir des privilèges qui y sont attachés. Or
l'absolution des cas réservés en est un.

Cas XV. Toussaint, coupable de plusieurs

grands' péchés, voulant gagner le jubilé, com-

mence par jeûner les trois jours ordonnés

par la bulle, fait ses stations, etc. , et remet

à se confesser et â communier le dimanche

suivant, ce qu'il exécute. On demande s'il a

gagné le jubilé, quoiqu'il ait accompli les

jeûnes, les stations et les aumônes, lorsqu'il

élait encore en péché mortel?
R. Il est bien à propos d'accomplir en état

de grâce tout ce qui est ordonné par la bulle,

et par conséquent de commencer par la con-
fession, parce que les bonnes œuvres faites

après l'absolution reçue sont beaucoup plus
agréables à Dieu et 'plus utiles à celui qui
les fait. On peut cependant commencer par
le jeûne, les stations, etc., parce que ce sont
de bonnes œuvres qui disposent à la contri-
tion et à la grâce; que pour gagner l'indul-

gence, il sulfit d'être en état de grâce, quand
on fait la dernière de ces œuvres. C'est la

doctrine de saint Antonin, ' celle de saint

Charles Borromée et de lienoît XIV, dans sa
bulle Convocatis, du 25 novembre 1749.

Voyez mon Traité du jubilé, ch. o, n. 7.

Cas XVI. Firmilicn, voulant gagner le ju-

bilé, a commencé par la confession et par la

communion; il a ensuite fait ses stations et

ses aumônes; mais il n'a fait le troisième
jeûne prescrit par la bulle qu'après être re-
tombé dans un péché mortel, dont il n'a
conçu qu'une contrition imparfaite. A-t-il

néanmoins gagné l'indulgence?

R. Non : car on ne peut être délivré de la

peine temporelle due au péché, tandis qu'on
est actuellement redevable, pour ce même
péché, d'une peine éternelle : c'est pourquoi
Maldonat assure, d'après le cardinal Cusani,
que jamais aucun pape n'a donné de bulles

qui promissentla rémission apœna et aculpa.
' Quoiqu'on puisse dire que le jubilé facilite

la rémission de la coulpe par les bonnes
œuvres qu'il fait faire, et par les grands pou-
voirs qu'il donne aux confesseurs.
— M. P. en mettant dans son exposé que

Firmilicn n'avait qu'une contrition impar-
faite de son péché, insinue qu'au moyen
d'une contrition parfaite, sans une nouvelle
confession, on gagnerait l'indulgence. Ce
qui est très-faux.

Cas XVII. Pierre, coupable d'un péché
réservé avec excommunication ipso facto

,

voulant se convertir à l'occasion du jubilé ,

se confesse dès le premier jour de son ou-
verture, et reçoit l'absolution de cette cen-
sure et de ses péchés, dans la sincère réso-

lution d'accomplir toutes les autres choses
qui sont prescrites par la bulle du pape.

Mais étant retombé quatre jours après dans
un péché mortel, il perd courage et néglige

le jubilé. On demande si la réserve du péché
et de l'excommunication, dont il a été absous
en vue de la grâce du jubilé, renaît, en sorte

que le temps du jubilé étant passé, il soil

tenu de recourir au supérieur, pour en être

absous derechef?
R. Son absolution obtenue de bonne foi

subsiste toujours
;
parce que la réincidence

dans la censure n'est en pareil cas portée ni

a jure, ni ab homine.

Cas XVIII. Le jubilé ayant été accordé
pour tous ceux qui accompliraient toutes les

choses prescrites par la bulle, dans la pre-

mière ou dans la seconde semaine qu'il de-

vait durer, Marlin les a toutes accomplies

de- la première semaine; et après avoir reçu
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rabsoiuiioii de tons ses péchés . il a reçu la

saint)' communion. Eldnl retombé dois joins

après daoa mi péché réservé, dont il a conçu
une sincère douleur, H s'en est confessé a

son confesseur ordinaire; et afin de gagner
une seconde fois In jubilé, il a derechef ac-
compli, dans les sentiments d'une vraie pé-
uitenec , toutes les mêmes œuvres pieuses
qu'il avilit faites la première semaine. Sur
quoi l'on demande, l s'il a été validement
absous celle seconde fois, quoique son con-
fesseur, bois le temps du jubilé, ri'êûl pas le

pouvoir d'absoudre des cas réservés? 2* A-
i-il gagné une seconde fois l'iridulgenco du
jubile portée par la bulle ?

H. I.'auteur le croit ainsi, quoiqu'il cile

lui-même deui décisions contraires; l'une

de Clément VIII, l'autre de la congrégation
du concile en 1(520. Ce qu'on peut tl ire de
moins fort, c'est que celle décision est très-

douteuse, et dans le principe, et BUrtOUt dans
la conséquence,d'où il suit qu'un confesseur
ne doit jamais absoudre une seconde fois des

cas réservés celui qui a déjà gagné le jubilé.

Voyeu ce que j'ai dit là-dessus dans le Traité
du jubile, cb. 4, n. 15, et ch. 5, S

•'!. n. 13.

Cas XIX. Honoré , n'ayant pas assez de
ferveur pour jeûner plusieurs jours , et pour

fai e plusieurs stations on différentes églises,

comme il esi porté par la bulle du jubilé ,

s'est conlenlé de visiter une lois l'église de

l'hôpital général de- la ville, l'j réciter cinq

rois le Pater </ l'.liv, et d'y faire une au-
mône, qui sont 1rs conditions prescrites par
une ancienne bulle , qniacoorde l'indulgence

plénière à ceux qui les observeront, \-t-il

gagné par là l'effet de cette indulgence , et

par conséquent celui du jubilé?

H. H n'a gagné ni L'indulgence du jubilé,

parce qu'il n'en a pas rempli les conditions,
ni l'indulgence attachée à la visite de l'é lise

de cet hôpital, parce que toutes les indul-
gences plenières sont suspendues pendant
le temps du jubile. Je dis les plenières, parce
que Navarre soutient et prouvo par cinq ou
six raisons que celles qui ne sont pas ple-
nières ne sont pas suspendues.
— Celte décision est bonne pour le cas pré-

sent. Mais il est faux l'que toutes les indul-

gences plenières soient suspendues pendant
le jubilé ;

2° que toutes celles qui ne sont que
partiales soient préservées de la suspension.
Voycz-cn la preuve dans mon Traité du Ju-
bilé, cb. 7, num. .'{, 1 el •'>.

Voyez Indulgence, Çohfbssbub; Comes-
sion, cas XV, XVI et XVII; Absolution.

JUGE.

Un juge est un homme établi par l'autorité du souverain, pour rendre à chacun de
ses sujets la justice qui lui est due selon les lois : en quoi il est différent d'un arbitre qui ne
lient son pouvoir que de ceux qui l'ont nommé tel, el qui n'est pas absolument obligé à
observer les formalités du barreau, ni à jnger selon la rigueur de la loi, mais seulement
ex œquo et bono. 11 faut que ceux qu'il juge soient soumis à sa juridiction, et que la cause
sur laquelle il prononce soit de sa compétence; autrement son jugement serait nul. suivant
la règle 26, in 6, qui dit : Eaquœ fiunt a judice, ai ucl ejus non spectant officium, viribus non
subsistant. Mais le juge du lieu où un crime a été commis a droit d'en connaître, quoique
le coupable ne fût pas d'ailleurs soumis à sa juridiction , suivant le droit où il est dit : Ibi
eemper causa agatur, ubi crimen udmittilur. Un juge peut procéder en matière criminelle
par la voie d'une information qu'il faii d'office conlre le coupable, ou par la voie d'une
accusation formée par quelqu'un, qui se charge de prouver le fait dont il accuse un autre ;

ou enfin par la voie d'une simple dénonciation que fail une des parties contre l'autre, sans
se charger de fournir les preuves nécessaires pour convaincre l'accusé du crime qu'il lui

impute. Comme il y a deux sortes de juridictions, il y a deux sortes déjuges : et comme le

juge séculier ne doit pas usurper le droit du juge ecclésiastique, de même le juge ecclésias-

tique ne doit rien entreprendre conlre celui du juge séculier. Il n'appartient pas au juge,
mais au seul législateur, d'interpréter les lois. Néanmoins dans le cas dont le législateur

n'a point parlé, le juge doit toujours, en se conformant à l'équité, suivre le parti le plus

doux el le plus humain, surtout en matière criminelle. 11 n'est jamais permis aux juges de

recevoir des présents des plaideurs , et lorsqu'ils en reçoivent, ils sont obligés de les res-
tituer.

Cas I. Sylvius peut-il être condamné à

mort secundum ullegata et probata de quatre

témoins, par un juge qui sait qu'il est inno-

cent?

R. Saint Thomas a cru qu'un juge pou-
vait en ce cas condamner un innocent, 1° parce

qu'il est une personne publique, el que
comme tel il ne doit prononcer que selon la

connaissance qu'il reçoit du public, et non
selon sa science particulière; 1 parce que le

Fils de Dieu a lui-même confirmé, Malt, xvm,
10, cette maxime du Deuter., c. vit : In ore

duorum aut trium testium stabit omne ver-

bum ; ou peribit qui interficietur. Le senti-

ment contraire nous paraît beaucoup plus

équitable el plus vfafr. C r. 1" le droit natu-

rel défend de faire périr un innocent; et il

n'est point de loi positive qui puisse dispen-
ser de celle obligation ; 2U Dieu dit lui-même,
Exod. xxui : Non suscipies vocsm mendacii,
nec in judicio plurimorwn acquiesces sent^n-
tiœ, ut a vero dévies... insontem et justutn non
occides; 3° un juge n'a le pouvoir de faire mou-
rir un innocent, ni de la loi naturelle qui y
répugne, ni de la loi divine, qui, ut mitissime
toquar, n'est pas précise sur cet article , ains

au contraire ; ni de la loi humaine, qui ne
tend point au bien public par la mort des
innocents.

Cas II. Juslinien, juge, demande si daus un
procès, soit criminel, soit civil, il doit suivre
l'opinion la plus probable.

R, En matière criminelle, quand on n'a

que du plus probable, et qu'on ne va poin 1
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jusqu'à la certitude, il faut suivre le parti le

plus doux pour l'accusé; parce que, dit la loi

167, /T. de rcg.juris, Favornbiliores rei potins

quinn adores hnbentur. Mais en matière ci-

vile, il faut juger pour celui qui paraît avoir

Je plus de droit, surtout quand il est en pus-

session de la chose qui est en litige ; parce

que, comme dit la loi 170 cod. :ln pari causa

possessor polior haberi débet, ou, comme
parle Boniface VIII, potior est iwnditio pos-

sidents.
— Sans doute que la possession doit être

comptée pour quelque chose; mais quand
sa légitimité est balancée par des motifs qui

la rendent douteuse, pourquoi, malgré ce

doute, donner tout à l'un, cl ne donner rien

du tout à l'autre?

Cas III. Tribonien, juge civil et crim'ncl,

croit qu'il n'est pas toujours obligé à se

conformer dans .«es jugements à la lettre de

la loi ; mais qu'il peu' quelquefois, en qua-

lité de juge, l'interpréter dans le cas où il

y a une juste raison de douter de son véri-

table sens. Ce juge ne pèche-t-il point en

cela?

R. Le juge doit, autant qu'il peut, se con-

former aux paroles de la loi. Mais l'équité

l'oblige quelquefois à suivre plutôt l'inlcn-

lion que la lettre; parce que, comme dit

saint Grégoire, c. 8, extra, de Verb. signif.,

plerumque dam proprielas lerborum allen-

ditur, sensus terilalis amittitur. En effet, les

plus sages législateurs n'ont pas pu pré\oir

tous les cas; et parmi ceux qui leur ont

échappé, il y en a qu'ils auraient exceptés

de la rèiile. Et à qui appartient-il mieux de

le faire, qu'à ceux qui sont dépositaires de

leur autorité?

Cas IV. Il y a dans un certain Etat des

lois qui autorisent des choses injustes, et

entre autres la pratique de l'usure. Un juge

peut-il sans péché y conformer ses juge-

ments ?

R. Toute loi qui commande ou autorise

quelque chose de contraire au droit naturel,

est injuste et ne peut obliger personne : et

par conséquent un juge ne peut jamais sans

péché y conformer ses jugements. Et ideo,

dit saint Thomas 2-5, q. GO, a. 1, vec taies

scriptural leges dicunlur, sed potins legis cor-

ruptiones..., et ideo secundum eas non cstju-

d.cindum.
Cas V. Manilim et Léondre étant en pro-

cès sur la propriété d'un certain fonds, Fes-

tus, leurju^e, a rendu par imprudence et

sans malice une sentence injuste contre

Léantlre. Ce juge est-il tenu à réparer à ses

dépens le dommage que Léandre en a souf-

fen?
R. Il y est tenu. Car quand il a rendu ce

jugement, ou il était ignorant et incapable

de décider une telle affaire, ou bien il était

éclairé. S'il était ignorant , il est coupable

d'une faute Irès-griève, pour s'être ingéré

de prononcer sur une matière qu'il n'en-

tendait pas, et sa témérité le rend condam-
nable. S'il était savant, il n'a donc jugé in-

justement que pour n'avoir pas voulu se

donner la peine ou le temps de se servir de

ses lumières pour bien s'érlaireir sur la ma-
tière dont il s'agissait. Celle décision esl de
saint Raymond, lih. n, lit. o.

Cas VI. Casimir, juge d'un procès inten-
té par un seigneur contre de pauvres enfants
mineurs, voudrait bien favoriser ces pu-
pilles, au préjudice de ce seigneur, dont le

crédit est puissant, afin de se conformer à ce
conseil du sage : In judicando esto pupHlis
tnisericors, ut pater. Le peut-il sans pécher
par acception de personnes?

R. Un juge doit la justice au riche comme
au pauvre; et c'est en ce sens qu'il est dit,

Exod xxni : Pauperis quoque non misereberis
injudicio. Mais il doit avoir de la commisé-
raii m pour ceux qui soni sans appui, en ne
souffrant jamais qu'on les opprime par la

chicane cl par l'injustice, en les écoulant
avec patience sans les rebuter, en exami-
nant leur droit avec application avant que
de prononcer son jugement, et en les expé-
diant promptemenl, afin que le riche n'ait

pas lieu de les consumer en frais, de peur
de ressembler à ceux dont il esl dit, Jérém.v

,

28 : Causant viduœ non judicaverunt, causam
pupilli non direxerunt, elc.

Avant que de passer aux difficultés sui-
vants, nous devons ajouter ici que, selon
saint Isidore les principaux écueils qui font

périr plusieurs juges sont, 1° la crainte et

la lâcheté qui leur font trahir leur devoir;
2° l'avarice qui les pot te à favoriser le riche
elle l i lierai au préjudice du pauvre; 3° la

haine cl l'envie qui troublent l'esprit du juge,

et lui font paraiire un mal comme un bien,
et un bien comme un mal; V" l'amil e qui
fail préférer les amis à la justice. A quoi on
peut ajouter l'ignorance , vice Irop ord -

naire, et qui met un juge hors d'état de
rendre une exacte justice, quelque bonue
volonté qu'il en ait.

Cas VU. Quand deux hommes plaident
l'un contre I aulre, et que leurs droits sont
d'une égale probabilité, leur juge ne peut-il
point en ce cas recevoir de l'un des deux un

I
resent pour rendre un jugement qui lui

soit favorable?
R. Non ;

1° parce qu'Alexandre VII con-
damna en 1665 cette proposition, n. 26 :

Qivnido litiganles hubent pro se opin :ones
agite probabiles, potesl pidex pecuniam acci-
pere pro ferenda sententiu in faiorem unius
prœ alio; 2° cai ce qu'au fond c'est se fa re

payer pour commettre une injustice. S'il est

aussi probable que telle maison appai tient

à Pierre, comme il esl probable qu'elle ap-
partient à Jean, pourquoi la lui adjugez-
vous lout entière? En général il esl très-

dangereux aux juges d'accepter ce qui leur

est offert par présent, suivant ces paroles de
Moïse, Exod, xxm : Non uccipies munera, quee

etiam excœcant prudentes, et subie tunt vir-
ba justorum. Ce qui fait dire au cardin il de
Lugo, qu'un juge esl tenu de rest.luer, avant
le jugement d'un procès, les présents qui
sont considérables qu'il a reçus tite pendente,

à cause du danger où il s'expose, en les re-
cevant , de favoriser l'injustice; quoiqu'il

soit probable, selon le sentiment du mémo
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c.inl'nai, qu'il n'y est p.is obligé dprès le

procès jugé, puisqu'il n'est plus dans le dan-

ger mi il était auparavant.
— Il est défendu par l'arlirle 11V de l'édil

de lit. lis à ions jugea '/<• prendre, ni reetvoii

de ceux qui minuit affaire à eux, nu uns du s

et pris vis (/' quelque chose que ce toit, • le.

Ainsi ils ne sont pas plus possesseurs après

la sentence qu'auparavant; el les héritiers

d'un juge qui s'est enrichi par celle espèce
de concussion sont lenus de restituer au
profita, (111111111' je l'ai dil, lonu. V. pag. 23.

Cas A III. Thucydide, ayant rail prési ni a

20 louis à Edmond, juge d'un pr ces qu'il

avait, aOn d'obtenir un jug meut favorable,
parce qu'il ne croyait pas sa cause bonne,
Edmond a la vérité joge eu sa Lueur; mais
il ne l'a lui qu'en observant la justice la

plus exacte. Ce juge ne peut-il pas retenir
relie somme, puisque la sentence qu'il a
remlue est juste ?

R. Non; et e'esl le sentiment général. La
rni>on est qu'on ne peut vendre une chose
qui est due. Mais a qui faire cette restitu-

tion? Saint Thomas veut qu'on la fasse auv
pauvres; parce que celui qui a voulu cor-
rompre un juge mérilc de perdre ce qu'il a
donné (a moins, dil saint Raymond, qu'il ne
l'ail lail de bonne foi el sans penser mal
faire). Vasqucz veut qu'on la fasse au dona-
teur même * El je suivrais ce sentiment
dans la pratique, parce qu'un théologien n'a
aucun droit de priver de son bien un sujet

du prince, à (anse du péché que ce sujet a
commis. Ce serait autre chose, si le prince,

instruit de cette conduite, la ratifiait.

Cas IX. David, établi juge de police avec
2,000 liv. de Rages, néglige la moitié du
temps l'exercice de sa charge, s'i ccupanl
lainôl à la poursuite de sej propres affaires,

lanot à la chasse et à d'autres semblab es

plaisirs : 1* Pèche-l-il? 2° N'est-il point tenu

à quelque restitution envers le roi ou en-
Vers le public?

11. Tout homme qui ne remplit pas un de-

voir de justice est un voleur, ainsi que le

dil le catéchisme du concile de Trente. Par
conséquent les officiers, comme celui dont
il s'agit, sont lenus devant Dieu, 1° à la

restitution de leurs appointements envers le

prince de qui ils les reçoivent au moins au
pn.rata de leur négligence; 2' à la répara-

lion de tous les dommages dont ils sont la

cause par leur malice, par leur ignorance

ou par leur négligence notable, connue l'en-

seigne s tint Bernardin de Sienne.

Cas X. Edmond, juge d'un procès qui est

entre Julien cl Justin, fa fait perdre à Justin,

dont le droit clait certain. A quoi est-il tenu
devant Dieu?

11. H est tenu à réparer tout le dommage
qu'a souffert Justin, à quelque somme qu'il

se puisse monter. C'est la décision de saint

Raymond, ou plutôt celle du sens commun.
Cas XI. Le procès ayant éié fait à Mau-

rice, à la requête du procureur du roi seul,

el sans parlie civile, pour une querelle où il

avait outragé un de ses voisins, le juge l'a

condamné à uue ameude de ceut livres qu'il

l'ril applique" jusqu'à la concurrence des
vacillons qnl lui seraient dues si y avait
eu uue

|
arlie dans I • procès. Il croil le pou-

voir ou du moins avoir droit de se faire

payer nprès le jugement définitif: I" parco
qu'il n'a point de gagea en qualité de juge;
•2 parce que le droit naturel même veut que
cli.uni soii payé de son travail; .'S parce
que l'usée établi depuis longtemps dans la

juridii lion de ce juge est qu'il se pave de se»

peines par cette voie dans Je semblables cas.
It. Ce juge n'a lien pu recevoir dans ce

«as
|

i -es ppices. Dé) ndotU très rjpres-
tément <) i os prétidentt et à tous nut'i et ju-
ges de taxer aucunes épiées, où il n'y aura
que nos procureurs généraux, un leurs sub-
stituts, parties, dit Henri 111 dans l'ordon-
nance do 1579. Et celle loi est si fort en vi-

gueur, qu'un juge q" on prouverait y avoir
rontrevenu, sérail blâmé par le parlement.
Au rcsie les raisons dont il étaie son procc-
(I ne sont d aucune valeur. C ir, l*il a accep-
te librement son office, sacbanl bien qu'.l y
avait des causes qu'il serait obligé de juger
sans salaire; 2 le droii naturel veut qu'un
homme se contente de l'honoraire que la loi

lui adjuge. Les juges qui ne prennent que ce
qui leur est penms ne laissent pas de vivre;
3° l'usage qu'il allègue est un vrai abus.

Cas XII. L'n piesuli.il ayant décréé de
pri»e de corps un erelé iaslique dans un cas
qui n'était pas de sa compétence, (rois des
juges qui ont élé d'un avis contraire l'ont
signé comme les autres

,
quoique décerné

conire leur sentiment. Onl-ils péché en le

signant?
R. Non. par-c que ceux mêmes qui ont

élé d'un avis contraire doivent souscrire à
la sentence prononcée, li signature de lous
les juges n'étant pas une preuve qu'ils ont
é:é tous d'un même avis, mais une simple
preuve que le jugement a été véritablement
prononcé. S. B. loin. II. ras XXXV.
Cas XIII. Le présidial de M. ayant décrété

de prise de corps, pour une alfa ire impor-
tante, un prélre qui re usait de comparaître
devant les juges, parce qu'il les regardait
comme incompé enls , un d'eux s'est pré-
senté à confesse à son curé, qui a voulu
l'obligera reconnaître publiquement qu'il

a \ ..il usurpi une autorité à cel égard, qui
ne lui appartenait pas, ce curé n'a- 1- il pas
raison ?

R. Si l'incompétence était cclaine, le curé
a raison; parce qu'il n'est permis à per-

sonne d'usurper une autorité qui ne lui ap-
parlient pis. Mais si elle n'était que dou-
leuse, ce curé a tort; parce que ce n'est

poiiil à lui a décider de ces cas litigieux, et

que dans le doute si une sentence est juste,

il faut connu ncer par obéir.

Cas XIV. L'dalric, juge, a exercé sa charge
dans le cimetière de l'église paroissiale. Pli î-

lémon, chagrin d'avoir élé condamné à une
amende de 20 liv. par ce juge, refuse de la

payer, sous prétexte que la sentence est

nu.le à cause du heu saiul où elle a élé ren-

due. A-i-il r.iison?

U. Oui ; car aucun jugo ne peut exercer
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validement son office que dans un territoire

qui soit de sa juridiction. Or, un cimetière

est, aussi bien que l'église même, exempt de

toute juridiction laïque, parce que le fonds

en a élé aumône à Dieu même, sans que le

prince ni le seigneur féodal , ni le dona-
teur, se soient réservé aucune juridiction ,

comme le dit Terrien, 1. v, ch. 7. Ce qui
n'empêche pas qu'il n'y ait d'autres lieux,

profanes, sur lesquels, quoiqu'ils aient été

donnés en aumône à l'église , les seigneurs
conservent quelquefois leur juridiction tem-
porelle tout entière

,
quoique l'amortisse-

ment en ait élé payé par les gens de main-
morte; auquel cas ils peuventla faire exercer
validement par leurs officiers sur ces fonds.

Cas XV. Euphémien
,
juge d'une petite

ville, n'a jamais élé élu collecleur des tailles

depuis plus de vingt ans qu'il est en charge,
et l'ayant été depuis peu, il a intenté un pro-

cès aux habitants qui l'ont élu. Peut-il en
conscience tâcher de s'en faire exempier, à
cause que cette commission l'empêche de
faire les fonctions de son office ?

R. La qualité de juge n'exempte pas celui

qui en est revêtu de payer la taille, ni par
conséquent d'élre élu collecteur, à moins que
sa charge ne l'en exempte par un privilège

spécial. C'est la jurisprudence qui s'observe
communément dans les cours des aides, et

ce, en vertu de l'art. 11 de 1600, portant que
nul des contribuai/les de la paroisse , s'il est

riche, ou médiocre et suffisamment solvable
,

ne soil reçu à s'exempter de ladite charge d'as-

sesseur collecteur, mais tenus et obligés tous

de la faire par ordre, et chacun à son tour.

Cas XVI. Roscius a cité en justice Baudry,
pour le faire condamner au paiement de 300
livres qu'il lui avait prêtées sans hillel.

Baudry a nié la dette, en faisant serment
qu'il ne devait rien à Roscius. Le juge, pour
infirmer ce serment de Baudry, qu'il connaît
pour un parjure, a cru devoir déférer le ser-

ment à Roseius , sur la vérilé du prêt qu'il

avait fait à Baudry. Ne l'a-l-il pas pu, dans
la vue de rendre à Roscius la justice qui lui

était due?
R. 11 n'est jamais permis de déférer le ser-

ment aux deux parties , sur ce qui fait le

sujet de leur contestation , le juge qui le fait

étant la cause que l'une ou l'autre se par-
jure infailliblement. C'est pourquoi les Pères
du troisième concile de Valence, tenu en 855,
ont regardé cette conduite d'un juge comme
détestable, impie et contraire à la religion.

Cas XVII. Frédulfe, juge d'une ville où
il y a plusieurs femmes débauchées qu'il to-

lère, se confessant à raques, son curé lui a
fait de fortes réprimandes de ce qu'il ne les

expulse pas de la ville. Frédulfe lépond qu'il

ne croit pas y être obligé. Le curé doit-il lui

refuser l'absolution?

R. Non, si ce juge prévoit qu'il en arri-
vera de plus grands maux. Saint Thomas
parle Irès-bien sur ce sujet, 2-2, q. 10,
art. 12 : In regiminc humano, dit-il, illi qui
prœsunt , recte aliqua mata tolérant, ne aliqua
bona imped'iantur ; tel eliam, ne alla mula
pejora incurrantur, sicut Augustinus dicit in

libris de Online, cap. h. Aufer meretrices de
rébus humants, turbaveris omnia libidinibus.

Cas XVIII. Guion, prêtre, ayant été in-
sulté par Roger, diacre, il l'a fait assigner
en réparation d'honneur par-devant le juge
criminel. Roger est-il obligé de comparaître?

R. Si Roger était laïque, la matière dont
il s'agit dans l'espèce étant de la nature de
celles que nos jurisconsultes appellent tnixti

fori, il serait obligé de se soumettre à la ju-
ridiction du juge séculier; car celui qui se

prétend offensé ne peut ajourner ailleurs

sa partie adverse qu'au tribunal auquel elle

est sujette. Mais si au contraire Roger était

le plaignant, il ne pourrait faire assigner
Guion que par-devant l'official qui est son
juge naturel. C'est ce que dit expressément
Fevrcl, liy. vin, ch. 2, n. 7.

Mais puisque Roger est dans les ordres
sacrés, il en faut raisonner autrement; car de-
puis l'établissement du christianisme, l'Eglise

a toujours eu une juridiction ordinaire sur
tous les ecclésiastiques, et surtout dans les

matières de correction et de discipline, les

clercs sont tenus de ne reconnaître pour leur
juge que leur évéque ou celui qui exerce sa
juridiction ; c'est ce qui est porté par le ch.

37 des Capilulaircs de Charlemagne , de l'an

789, et confirmé par un grand nombre de
décrétales. Malgré cela, il y a, selon notre
jurisprudence, des cas privilégiés, de l'atro-

cité desquels le juge d'église ne peut con-
naître sans le concours du juge séculier, et

en ce cas, l'ecclésiastique coupable devient
soumis à deux juridictions en même temps :

à la juridiction ecclésiastique, à raison de
son ordre, et à la juridiction royale, comme
étant sujet du prince.

Il est bon d'observer ici,l° que quoique
le concile de Trente attribue à toutes sortes
de clercs le privilège de la cléricature

,

pourvu qu'ils portent l'habit clérical et la

tonsure, quand même ils seraient mariés, on
ne reconnaît en Fiance que ceux qui sont
dans les ordres sacrés pour capables d'en
jouir et de demander leur renvoi par-devant
le juge ecclésiastique; 2° que le crime de
lèse-majesté se juge sans le concours du juge
ecc ésiastique, 3° que quand même l'ecclé-

siastique accusé consentirait d'être jugé par
le juge séculier, son consentement ne pour-
rail priver son juge naturel de la compétence,
parce que le privilège clérical ne lui est pas
particulier, niais appartient à tout l'ordre

ecclésiastique; k° qu'en quelques provinces,
comme en celle de Normandie , les juges
royaux qui s'étaient mis en possession de
connaître de l'action en simples injures

contre les ecclésiastiques, s'y sont mainte-
nus el ont été autorises par un arrêt du par-
lement de Rouen , et cela nonobstant les

déclarations du roi de 1078 el 1684, cl l-'édit

de 1695.
— Observez ,

5° qu'il y a ici faute de coin-

mission et d'omission ; car 1° ce ne sont pas
les seuls clercs in sacris

,
qui sont en droit

de demander leur renvoi par-devant le juge
d'église ; car tous clercs vivant cléricalement,

résidant et servant aux offices, etc., ont le
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piSuie droil , selon l'art. 38 de l'édil du mois
d'avril 1695. Los religieux et religieuses, les

frères île la charité,quoique laïques, jouissent
de la même grâce. 2". Ci» ecclésiastique qui

a été renvoyé deux fuis et en divers crimes
à son juge d'église, n'est plus recevante, a
demander son renvoi pour une troisième
fois. LoBrct-, I iv, déris. t;) , notes sur

Fevret, loin. Il, pas;, milii 90. Ainsi ce n'est

pas le seul crime de lese-majesté «lui exclut
du privilège. > . Si ni l'accuse, ni i'nlÛcial ne
demandent le renvoi, le juge royal peut ins-

truire Cl juger seul le procès. Souvenu t'om-

menlairc >ur l'Iùiit de 16i)o, p.ig. mihi 290.
i*. Le grand conseil, les cours des aides,
celles des monnaies, instruisent les procès
des ecclésiastiques, sans y appeler le juge
d'église, lbid. pag. 304.

Las XIX. Vuherl ayant èlè surpris dans un
larcin, Cyprien l'a condamné prévotalemonl,
sur le témoignage de quatre ou cinq té-
moins, sans qu'il y ail eu d'accusateur con-
tre lui. Ce juge l'a-t-il pu faire légitimement?

IL Non; car il faut un accusateur, selon

ce mol. Act. xxv, v. 16. Non est cnnsueludo
Romanis damnare aliquem hominem

,
prius-

auatft is qui accusatur, pressentes hubeut accu-

satores , locumque defendendi accipiat ad
ublucnda crimina (qmr ei objiciuntiir |, Cette

seule autorité doit suflire pour la décision de

la difficulté proposée.
— Ce n'est ni la coutume des Humains, at-

testée par un païen, ni saint Thomas, qu'il

fallait ciler ici ,
pour apprendre ù un juge ce

qu'il a ù faire; mais quelque bon édil de nos
rois. Voyez le litre 10 de l'ordonnance crimi-

nelle de 1670.

Cas XX. Douze juges d'une cour souve-
raine n'ont pas condamné un criminel à la

peine qu'il aurait méritée, suivant la loi.

L'ont-ils pu faire sans péché, par le seul mo-
tif de la commisération?

IL Non ; et ils on! dû juger selon les lois ,

parce qu'ils n'en sont pas maîtres, et qu'ils

ne sont élablis que pour les faire exécuter
;

2" parce qu'il y va de l'intérêt public que les

coupables soient punis, afin d'empêcher, par
le châtiment des uns, que les autres ne Com-
metlenlde semblables crimes; 3" parce qu'il est

aussi quelquefois de l'inlérèt de l'accusateur

que l'accusé subisse la peine qui lui est due, à
cause de l'injure qu'il a reçue , et qui est en
quelque sorle réparée par la punition decelui

qui l'a faite. Ces deux dernières raisons sont

de saint Thomas 2-2, q. 67, art. i. On avoue
cependant qu'il y a des cas où un juge peut et

doit interpréter les paroles de la loi confor-

mément à l'esprit du législateur ; car, si par

exemple la loi porle la peine des galères

contre le coupable, et que ce soit un homme
hors d'état de supporter ce genre de peine,
le juge peut en ce cas changer la peine des

galères en une autre moindre, parce que
t'est l'intention de la loi Aussi trouvons-
nous cette exception , leg. 36, ff. de Mtnorib.
1. iv, lit. !* , en ces termes : Nisi quatenus
interdum miseralio wtalis ad mediocrem pœ-
nam judicem perduxerit.

Cas XXL âlélaine
,
juge dans une cause

où Jean, qui était absent, était accuse d'avoir
lue DU homme, et le dénonciateur D'ayant
pu «mi fournir de preuves suffisantes , trois

hommes oui dépose contre Jean, que Mclaine
a condamné à mort sur leur déposition i sans
l'avoir ci té à venir répondre aux dépositions

de ces témoins. A — t - il bien jugé!
— IL Très- mal. L'auteur le prouve par

une. loi de Juslinicn , cilée el adoptée par
sainl Grégoire, cap. 2, de Teslib. 1. n, (il 20.

En r'iancc , il aurait fallu le prouver par
l'ordonnance de 1670, lit. 15.

Lvs XXII el XXIII. Poligonc , juge cri-

minel , ayant (ail le procès à Paul, .illcinl et

convaincu d'un grand aime, pour la puni-
lion 1 1 ii

1

1 1 :

•-
1 les lois n'ont pourtant point

statué de peine capitale , l'a condamné ù
mort

,
pour servir d'exemple à ceux qui

pourraient tomber dans le même cas, selon

celle maxime de droit : Mullis delmuuenli-
bus, pâma unius débet rsse mstus multorum.
L'a-t-il pu faire en conscience?

IL II ne l'a pu, 1° parce qu'un juge n'est

que l'exécuteur des lois , cl n'est maître do

la vie des hommes que dans le cas où elles

ordonnent la peine de mort. C'est pour cela

qu'autrefois leerimede faux n'était pas puni
de mort, parce qu'avant l'édil de 1352, il n'y

avait point de loi qui la décernât ;
2' parce

que quand il s'agit d'infliger une peine capi-

tale à un criminel, le juge doit toujours suivre

le parti le plus doux
,
quand la loi du princo

n'esl pas expresse, ainsi que le dit Honorius,

c. lin. de Transact., dont la maxime est Irès-

cop forme à l'équité.

De là, il suit qu'un juge ne peut ni appli-

quer à la question , que quand les indices

sont suffisants, selon la loi, ni appliquer à
tel genre de question, que quand la loi l'y

autorise, parce qu'il n'est pas maître de ré-

gler à son choix les peines afflictives.

Cas XXIV. Darius, juge royal, a pro-

noncé une sentence contre Ancelm, coupable
d'adultère et d'usure, par laquelle il l'a con-
damné à 500 liv. d'amende, et à être mis au
carcan. Ce juge étant coupable des mêmes
crimes qu'Ancelin, quoiqu'ils ne soient pas
connus du public, a-l-il pu sans péché con
damner cel homme?

R. Il l'a pu el dû (quoique avec crainle et

humilité), parce que sa qualité de juge l'oblige

de juger selon les lois , et que son péché
étant secret, il ne scandalise point en ju-

geant. Ce serait autre chose par une raison

contraire, si son péché élait public; et il de-

vrait se souvenir de celte lerrible sentence

de l'Apôtre, Rom u : Inexcusabilis es, 6 hoino

omnis, qui judictis : in quo enim judicas al-

terum, teipsum condemnas ; eadem enim agis

quœ judicas.

Cas XXV. Nicoslrate, juge criminel, ayant

eu beaucoup de peine à tirer la vérité de la

bouche d'un voleur, s'est servi pour cela

d'interrogations captieuses, qui ayant fait

croire au voleur qu'il était mieux instruit de

la vérité qu'il ne l'était en effet, l'ont porté

à avouer son crime, pour lequel on l'a con-

damné à mort. Ce juge a-t-il péché en cela?

1t. Oui; car il n'est jamais permis à un
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juge de tendre un piége à l'accusé ; parce

que c'esl en quelque manière se rendre sa

partie, et chercher à le condamner : au lieu

qu'un juge équitable se doit toujours rendre

favorable à l'accusé, autant que la justice

le lui permet. Semper in hum'iniorem par-
lem dectinando, dit Honorius 111, c. Un. de
Transact.

Cas XXVI. Diogénien, juge criminel, in-

terrogeant un homme coupable d'homicide,

mais contre lequel il n'y avait que de gra-
ves conjectures, lui a fait eniendre qu'il y
avait déjà de fortes preuves conlre lui, cl lui

a fait espérer qu'il lui sauverait la vie,

s'il voulait confesser son crime de bonne foi,

ce qu'il a fait, croyant qu'il y avait des té-

moins qui avaient déposé conlre lui. Ce
juge a-t-il pu user de dissimulation pour
l'induré à la vérité?

R. Non; car si un juge peut mettre à la

question sur une demi-p'cuvc, pince que les

lois l'y autorisent, il ne peut jamais se servir
ni de doi, ni de mensonge, ni par conséquent
d'équivoque. Cet artifice, contraire à la droi-
ture, n'est aulorisé ni par le prince, ni par
la loi. Un juge ne peut le souffrir dans un
accusé : il ne peut doue se le permettre ù
lui-même.

Cas XXV11. Une sédition s'étanl élevée à
Hambourg, et le peuple ayant menacé de
mettre le feu à l'Hôtel de ville, à moins que
Tullius, premier magistral, et ses adjoints, ne
condamnassent aux galères perpétuelles

Sempronius qui s'y était ret'ré avec eux; ce
magistral a cru que, pour sauver un grand
nombre de personnes considérables il fil-

lail satisfaire dans une telle extrémité la fu-
reur d'un peuple révolté, quo qu'il connût
l'innocence de Sempronius. L'a t-il pu?

R. Ii ne l'a pu sans un grand péché; parce
qu'il n'est jamais permis à un magistrat de
condamner un innoeeni aune peine affl. clive,

telle qu'est celle de la mon, de la mutila-
tion, du fouet, etc. C'est la doclrine de saint

Thomas, 2-2, q. 108, n. k, qui ajoute qu'on
peut néanmoins punir un innocent par la

perte de ses biens, lorsqu'il y a quelque
juste cause de le faire romine dans le cas
proposé. C'est pourquoi le fils d'un criminel
de lèse-majesté est privé justement de l'hé-

rédi é de son père, quo qu'il n'ait pas trempé
dans son crime. Car pour lors ou considère
la peine, non-seulement comme un remède
à un mal passé, mais encore comme préservatif
conlre le mal à venir.
— Sylvius el plusieurs autres que j'ai

cités loin. IV de la Morale, pag. 143, disent
qu'on ne peut faire mourir soi-même un
innocent, mais qu'il est obligé par charte,
et en vertu de la justice légale, de s'offrir

lui-même aux tyrans pour le bien public; et
«pie s'il le refuse, il cesse d'être innocent, et

comme tel il peut être livré à l'ennemi. Je
ne doute point qu'un honnête homme, pour
sauver toute une ville, n'acceptât les galères,
dont il serait fort aisé de le tirer, après avoir
châtié les auteurs de la sédition.

Cas XXVIII. Antoine ayant été battu par
Samson. qui l'a blessé à sang, sans que néan-
moins la plaie fût dangereuse, 1- procureur
du roi l'a poursuivi criminelle ncnl. Quelque
temps après, les parties se son! ncromma-
dées, moyennant vin^t écus, que Samson a
payés à Antoine. Le juge ne peut-il en ce cas,

sans blesser sa conscience, laisser le proies
indécis, la peine qu'il ordonnerait contre
Samson ne pouvant être qui- pécuniaire?

U. Les lois el l'intérêt public veulent que
le procureur du roi poursuive les malfai-

teurs. Le juge est obligé par la même raison

de les punir. C'esl pourquoi encore que les

parties plaignantes s'accordent avec les

accusés, el qu'elles se dé>isicnl de leurs

droils, la tranquillité publique exige toujours

une réparation légitime de l'injure commise.
D'où il suit que, dans l'espèce proposée, le

juge est obligé de prononcer conlre Simson
la peine qu'il a méritée par sa mauvaise
action. Celle décision est de S. B. loin. I,

cas CVII, * qui apparemment avait consulté

des gens du métier.

Cas XXIX. Guerri, diacre, ayant commis
un assassinat sur le grand chemin, a été

jugé prevôialcnient et exéMté à mon, non-
obstant l'appel qu'il avait interjeté au par-
lement de celle juste comlamnalion. Le juge
n'a-t-il pas fait son devoir en cette occasi m?

R. Non; car quoique le cas soit prévôlal,

et que le juge puisse faire exécu er sa sen-
tence à l'égard des laïques qui s'en trouvent
coupables, il ne lui est pas permis d'en user
de même à l'égard des ecclésiastiques, puis-

qu'ils ont le privilège de ne pouvoir être

jugés ni prèvôlalement ni par les présidiaux,

qu à la charge de l'appel, comme il partit

par l'art. 13 du tir. i de l'Ordon. crim. ' qui

a été confirmé par l'art. 11 de la Déclarai, du
5 révrier 1731.

Cas XXX. Hermngène, juge, élant requ s

par Antoine de prendre Henri à son serment
au sujet de 200 liv. qu'il lui avait prêtées

sans billet et qu'il lui déniait, sait que Henri
est un homme sans conscience, el ne doule
point quM ne se parjure, comme il a déjà

fa;l plusieurs fois. Peut-il en conscience exi-

ger de lui le serment qu'Antoine lu, défère?

R. Il le peut
;
parce que, comme dit sa nt

Thomas, 2-2, q. C7, arl. k, un juge est une
personne publique établie pour rendre la

justice à chacun, et la rendre conformé-
mentaux ordonnances du prince et aux maxi-
mes reçues dans le barreau; de sorte qu'il

n'est pas en son pouvoir d'y contrevenir, et

que ce n'est pas tant le juge que la loi même
qui exige indistinctement le serment déféré

dans un tel cas.

Voyez Absolution, cas Audentius ; Accu-
sateur, cas Murcetlin el cas Bertrand; Ac-
cusé, cas Biaise, cas 11 ermocrale et cas Ces-

'xelius; Adultère, cas Antoine; Arbitre;
Dimanches el Fêtes, cas Héribert el cas Gau-
cher; Ecclésiastique, cas Héraclius et cas

Gilbert ; Témoin, cas Marcoul cl suiv,

FIN DU PREMIER VOLUME.











•
o
G t-
i) in

s

; r (

=J •
O >
m

PONTIFICAL INSTITU1E OF MEDIAEVAL S1UI

59 QUEENS PARK CRESCENT
TORONTO—5, CANADA

4457 -



i

M
<

!*l

P

^


