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MONSEIGNEUR,

Ce fut sous vos auspices et sous votre patronage que

le savant et pieux auteur de YHistoire des Dogmes chré-

tiens fît autrefois ses premiers pas dans la carrière des

honneurs académiques. Mieux que personne vous avez

pu , dans un long commerce d'intime et sérieuse affec-

tion, connaître et apprécier cet homme éminent, dont

la science et l'admirable piété sont une des gloires les

plus pures de l'Allemagne catholique du xix® siècle.

Il vous appartient donc, Monseigneur, de le produire

au milieu de nous, et de le présenter au clergé de

France, tout à la fois comme un modèle des vertus ecclé-

siastiques, et comme un guide sûr dans les fortes études

que d'impérieux besoins nous rendent aujourd'hui plus

nécessaires que jamais. Il vous appartient, il appartient

au caractère sacré dont vous êtes revêtu , au dévoue-

ment et à l'amoTir que vous avez pour l'Eglise, de glo-

rifier, parmi nous, l'un de ses plus illustres, l'un de ses

plus infatigables défenseurs. Le nom et les travaux

d'Henri Klee, recommandés par-Votre Grandeur, seront

connus et honorés en France : ce sera une perle de plus,

ajoutée par vous à la couronne immortelle de l'Église.
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Heureux de votre suffrage et de votre approbation

,

je vous remercie, Monseigneur, de la haute bienveil-

lance avec laquelle vous avez bien voulu accueillir et

encourager mon travail. Veuillez agréer Ihonimage de

ma reconnaissance et des sentiments de profond res-

pect avec lesquels j'ai l'honneur d'être,

Monseigneur,

De Votre Grandeur

Le très-humble et très-obéissant serviteur.

L'abbé Mabire.



REPONSE

DE M"^ L'ÉVÊQUE DE STRASBOURG.

— «~i ai nm

IVTONSIEUR l'abbé,

J'accepte avec plaisir la dédicace que vous voulez

bien me faire de votre traduction du Manuel de rHîS"

toire des Dogmes chrétiens du docteur Klee. J'y ai, j'ose

le dire, quelques droits. L'auteur a été mon ami; j'ai

longtemps vécu dans son intimité
;
personne n'a mieux

connu que moi la noblesse de son caractère , l'étendue

de ses connaissances , tout ce qu'il y avait dans son

cœur de vraie piété et d'amour pour l'Eglise.

L'ouvrage dont vous offrez , Monsieur l'abbé , la

traduction au public , est un de ses plus beaux titres de

gloire, et une preuve incontestable de sa liante raison

et de sa science théologique. Exposer le dogme ca-

tholique avec netteté et précision , le montrer appuyé

sur la triple autorité de l'Ecriture , de la tradition et de

la raison , le dégager des nuages dont , aux différents

âges de l'Eglise, une orgueilleuse philosophie a cher-

ché à l'environner , tel est le but que s'est proposé le

docteur Klee, tel est le plan qu'il s'est tracé, et qu'il a

rempli avec cette admirable intelligence et cette éton-

nante érudition qui ont fait de lui un des hommes les

plus éminents de l'Allemagne catholique.

En traduisant en français ce livre excellent, vous

avez. Monsieur, rendu un véritable service, non-seu-

lement aux jeunes gens qui en France se livrent à l'é-
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tude de la théologie, mais encore à tous les esprits

graves et sérieux qui veulent acquérir une connais-

sance approfondie de la religion. Le coup d'oeil rapide

que, pour le moment, j'ai eu à peine le temps de jeter

sur votre travail , m'a déjà fait comprendre que votre

style coulant et facile donne à votre traduction tout le

mérite d'une œuvre originale. Je n'ai donc, Monsieur,

que des félicitations à vous adresser sur votre entre-

prise et sur la manière dont vous l'avez exécutée.

Agréez , Monsieur l'abbé, l'expression de mes senti-

ments les plus sincères,

*}* André
,

éuêque de Strasbourg.

Strasbourg, le 6 avril 1848.



AVEPiTISSEMENT

DU TRADUCTEUR.

r^e Manuel de l'Histoire des Dogmes chrétiens,

dont nous publions une traduction française, est

l'œuvre d'un savant théologien dont l'Allemagne

catholique déplorait , il y a quelques années à

peine, la mort prématurée. Nous renvoyons à une

notice spéciale, placée en tête du premier volume,

les détails qui concernent l'auteur et ses travaux.

Un de ses ouvrages a particulièrement attiré notre

attention; il suffira, pour le présent, que nous di-

sions en peu de mots quel genre de mérite nous

y avons rencontré.

Un livre où les dogmes chrétiens sont exposés

dans leur ensemble, sous une forme courte mais

complète, élémentaire mais savante; où les mille

erreurs qui ont essayé , depuis l'origine de l'É-

glise , d'altérer sa doctrine traditionnelle , sont

mises en regard du dogme, et confondues par cette

seule confrontation ; où la vérité, resplendissant

d'un éclat absolu et relatif tout à la fois, paraît

ainsi dans tout son jour; un tel livre, autorisé

d'ailleurs par le caractère et la position de son au-

teur, nous a semblé bon à étudier et à répandre.

Nous y avons trouvé un guide précieux dans nos
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études philosophiques, que nous sentions le be-

soin de contrôler et de soutenir par une doctrine

supérieure, fixe et invariable dans son symbole;

nous avons pensé qu'il pouvait offrir à d'autres le

même avantage. Il ne peut manquer non plus

d'être un auxiliaire utile à ceux qui étudient la

théologie, sous quelque forme qu'ils l'envisagent,

et pour quelque dessein qu'ils s'y appliquent.

L'ouviage de Klee est tout à la fois une Dogma-

tique et une Histoire du dogme. 11 résume les

deux éléments, l'élément doctrinal et l'élément

historique, sous une forme substantielle, concise,

singulièrement riche en faits et en idées dans la

brièveté du langage, suffisamment claire cepen-

dant pour celui qui considère avec attention ce

tissu, dont les fils déliés sont serrés si fortement

les uns contre les autres. H ne faut pas oublier

d'ailleurs que ce livre est un simple programme

dont la parole du maître et la méditation du lec-

teur doivent développer la richesse.

Nous nous sommes efforcé de rendre le sens

de l'auteur avec une rigoureuse exactitude; dans

un livre où le fond est à peu près tout, c'était

presque le seul mérite que nous dussions recher-

cher.

Les notes sont, dans le Manuel de Klee, non

pas une partie accessoire, mais une partie inté-

grante et la base même du livre. C'est à cette par-

tie que nous avons donné nos soins les plus con-

sciencieux. Nous avons rectifié dans les notes de

l'original, dans les citations grecques particuliè-
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rement, un grand nombre d'erreurs, qui, sans

doute, auraient disparu dans une seconde édi-

tion, si l'auteur eût eu le temps d'y appliquer ses

soins. Les textes allégués ont tous été collation-

nés sur les meilleures éditions; plusieurs ont été

complétés par des additions importantes; nous en

avons même ajouté quelques-uns, lorsque nous

en avons rencontré qui allaient bien au but du

livre et à la pensée de l'auteur.

L'ouvrage, traduit en français, recevra-t-il en

France un accueil favorable? Nous l'ignorons, et

nous abandonnons volontiers à la Providence le

soin de faire à ce livre, qu'elle a béni ailleurs, le

sort qu'il lui plaira. Il nous a paru bon et utile;

nous le publions avec confiance.

Nous ne pouvions compter, au moment où

nous écrivions ces dernières lignes, sur l'encou-

ragement précieux dont Monseigneur l'évéque de

Strasbouig veut bien honorer notre traduction.

Nous ignorions alors qu'il a eu longtemps des

relations intimes avec le docteur Klee. L'appro-

bation qu'il a bien voulu nous adresser ne nous

laisse rien à désirer. C'est pour notre oeuvre le

signe de la bénédiction d'en haut.





NOTICE

SLR LA VIE ET LES OUVRAGES

D'HRNRf KLEE.

Aucun ouvrage de Klee n'ayant été traduit en fran-

çais, l'auteur de l'Histoire des Dogmes chrétiens est à

peu près inconnu parmi nous. C'est à peine si son nom se

rencontre dans quelques ouvrages très-récents, où du

reste il est cité avec honneur, à côté des plus illus-

tres (i). Nous avons donc pensé qu'une notice sur ce

prêtre savant et pieux serait bien accueillie des lecteurs

auxquels nous adressons l'un de ses meilleurs ouvrages.

Celle que nous publions est traduite de l'allemand
;

nous l'empruntons à la seconde édition de la Dogma-
tique catholique, dont la mort de Klee vint tristement

interrompre la publication en i84o. Elle est due à la

plume de M. François Sausen, rédacteur du Catholique

de Spire, et se trouve au commencement du troisième

(1) Alzog, dans son Histoire universelle de l'Église, dont MM. Goschler

cl Audley ont publié récemment une traduction française, parle de Klee

en termes fort honorables; «Henri Klee, dit-il, professeur à Bonn et à

«Munich, qu'une mort prématurée a enlevé à la science, a résumé la

« théologie dans un Compeudiiim plein de vie et d'intérêt. « Puis, un peu

plus loin : « Klee est mort, comme Mœhler, avant le temps, par un de ces

« décrets de la Providence que le chrétien adore, alors même qu'il ne peut

« les comprendre. » Pour celui (jui en est l'objet, ce rapprochement vaut

mieux que de longs éloges.
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volume, à la suite de l'avertissement de la première édi-

tion. Nous ne nous sommes point astreint, du reste, à

reproduire dans son intégrité cette notice fort étendue

,

tout n'ayant pas un égal intérêt pour des lecteurs étran-

gers, dans ces pages inspirées par l'amitié, en face de

la mort.

Henri Klee naquit le 20 avril 1800 à Munstermai-

feld, petite ville près de Coblentz, que ses parents,

simples et honnêtes artisans, quittèrent dans la suite

pour venir se fixer d'abord à Andernach, puis à Mayence.

Il reçut dans sa famille une éducation chrétienne à la-

quelle son séjour au petit séminaire de Mayence , où il

entra en 1809, donna bientôt les plus heureux déve-

loppements. Ceux qui ont eu le bonheur de passer

comme lui leurs jeunes années dans ces pieuses maisons,

fondées et dirigées par l'esprit de l'Eglise, comprendront

aisément quelle profonde impression devait laisser dans

l'âme des élèves du séminaire de Mayence l'image fi-

dèle de la vie catholique incessamment reproduite aux

regards de l'enfance et de la jeunesse, par la discipline

et la règle des études, par le dévouement et la conduite

exemplaire des maîtres
,
par la charité et la paternelle

affection qui donnaient un si touchant caractère aux

visites du saint évêque Golmar. C'est là que, tout jeune

encore , Klee put se former de bonne heure à la piété

et à la science; c'est là que se développèrent en lui,

sous l'inspiration de la religion , les dons de la nature

et de la grâce.

Cependant un orage soudain vint fondre sur cette

heureuse maison, A Mayence comme ailleurs , Napo-

léon voulut restreindre, au profit de son Université , la

liberté de l'enseignement ecclésiastique ; et Henri Klee

se vit obligé de suivre pendant plusieurs années les cours
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du lycée impérial. Mais ces temps d'épreuve tirent

place à des jours meilleurs ; et Klee se retrouva bientôt

à l'abri des murs paisibles qui avaient protégé ses pre-

mières études. Comme il était fort jeune encore, il re-

fit au petit séminaire son cours de rhétorique et celui

de philosophie; après quoi il entra au grand séminaire,

en 1817, pour commencer l'étude de la théologie.

Le grand séminaire avait alors pour supérieur le vé-

nérable M. Liebermann, qui le dirigea jusqu'en 1824.

Autour de lui se trouvaient réunis des théologiens, hé-

ritiers fidèles des plus saines traditions
;
parmi eux se

distinguait M. le chanoine Herzog, dont le nom et le

précieux souvenir vivent encore à Mayence dans toutes

les mémoires. Ces maîtres habiles donnèrent dès lors à

Klee cette direction solide et positive dont il devait plus

tard devenir le plus ferme représentant. Doué par la

nature d'un caractère énergique
,
qui ne faisait jamais

les^ choses à demi, il se jeta avec ardeur dans Tétude de

la théologie. Mais il ne devait pas longtemps goûter en

paix ces tranquilles loisirs de l'étude. Les deux maisons

ecclésiastiques de Mayence étaient liées l'une à l'autre

par d'intimes rapports; et l'on confiait les classes infé-

rieures du petit séminaire aux élèves les plus distingués

du séminaire épiscopal , après toutefois qu'ils avaient

achevé leur cours de théologie. Celte condition, qui

avait force de règle, ne fut point observée à l'égard

d'Henri Klee; son éminente capacité autorisait déjà les

exceptions ; on en fit une en sa faveur, et bien qu'il eût

à peine dix-neuf ans, il devint, en 1819, professeur au

petit séminaire.

C'est à lui principalement, ainsi qu'aux soins actifs

et éclairés de M. Schmilz, curé de Saint-Pierre de

Mayence, que cet établissement dut les importantes ré-

r. b
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formes qui, tout en y maintenant l'esprit ecclésiastique,

rélevèrent bientôt au niveau des plus sévères exigences

de la philologie moderne et des progrès de la pédago-

gie. On ne saurait dire tout le bien que Klee accomplit

dans cette position pendant les dix ans qu'il y resta, et

Dieu seul, dont il avait la gloire en vue dans tous ses

travaux
,
peut l'en récompenser. C'était après avoir con-

sacré à la classe dont il était chargé cinq à six heures de la

plus sérieuse application
,

qu'il commençait ses études

scientifiques, dans lesquelles il n'avait d'autre soutien et

d'autre délassement que la prière et la méditation. Le

travail était sa vie; souvent, après une veille laborieuse
,

les premières lueurs du jour le surprenaient les yeux en-

core fixés sur les écrits des Pères, ses amis inséparables.

N'oublions pas, du reste, d'ajouter que, malgré son

inaltérable gaieté, il était depuis longtemps déjà mort

au monde, comme le monde était mort pour lui. Les

divertissements, où l'on dissipe trop souvent en mi-

sérables bagatelles les précieux trésors de l'àme, lui

furent toujours inconnus, et jamais personne ne se sou-

mit plus volontiers que lui à la règle qui imposait une

sorte de clôture aux jeunes professeurs du petit sé-

minaire. On peut dire d'ailleurs que , bien qu'ils n'ap-

partinssent à aucun ordre religieux, tous avaient à

peu près fait vœu de pauvreté. En effet, le traitement

annuel des professeurs, qui étaient souvent chargés de

plus de cent élèves, variait de 5o à i5o florins (io8 à

324 fraucs) ; et celui de Klee, pendant tout le temps

qu'il passa à Mayence, bien quil professât la philo-

sophie et la théologie, ne s'éleva jamais qu'à 200 flo-

rins (432 francs). Mais l'esprit de Dieu qui avait rempli

ces hommes les enflammait d une sainte ardeur pour les

choses supérieures; et pendant qu'ils vivaient ainsi de
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privations et de sacrifices, le contentement, la concorde

et la douce paix de Dieu, qui surpasse tout sentiment,

régnaient dans leur saint asile. Aussi nous pouvons

dire, sans crainte d'être injuste envers personne, que,

maigre de rudes et amers combats, et cette dure néces-

sité de manger son pain à la sueur de son front, ces

dix années ont été les plus heureuses de la vie de notre

ami. Chez lui d'ailleurs on voyait marcher d'un pas égal,

avec l'activité scientifique et le progrès dans la doctrine,

le développement bien plus précieux de l'homme inté-

rieur, formé à la ressemblance de Jésus-Christ; et sous

la direction d'un maître aussi éclairé que M. Liebermann,

Klee ne cessa d'avancer chaque jour vers le but élevé

de la dignité et de la perfection cléricales. Le 2.3 mai

1823, il fut ordonné prêtre par l'évêque do Spire,

Mgr Matthieu de Chandelle. Il avait reçu, la veille, le

diaconat, et le sous-diaconat, le 2 septembre 1821.

Rlee, après avoir parcouru au petit séminaire tous

les degrés de l'enseignement inférieur, avait été succes-

sivement appelé à professer la seconde, puis la rhéto-

rique (i). Il en était là lorsqu'il se vit tout à coup porté

(1) Voici le témoignage que lui rendait alors M. Liebermann dans un

certificat dont la noble simplicité caractérise mieux que de longs détails

le mérite déjà éminent de son disciple : « Infra scriplus, schohe ecclesias-

«tica? Director, et seminaris ef»iscopalis Supeiior per priesentes atteslor,

«D. Henncum Klee ab anno 1809 usque ad annum 1817schoIam noslrani

« ecclesiasiicam fréquentasse cum ea diligentia eoque in studiis profectu ut

« omnium condiscipulorum princeps existeret. Non minorem ex studiis

« theologicis fruclum tulit tantamque ostendit laboris tolerantiam et in-

«genii facililatem, ut quamvis nondum absolutus esset tlieologus, jam ad

«Professoris munus assuinptus fuerit; quod difficile officiuiu cum studio

« theologico ita conjunxit , ut tertio iheologiae anno expleto publiée thèses

«ex uuiversa tbeologia summa cum laude defenderit. Ut Professor ab uua

«classe ad aliam usque ad Rlieloricam ascendit, quam nunc secundo jam

«anno ita docet, ut Superiorum suorum exspectationem non impleat tan-

«tura, sed et superet. Datuni Moguulije, die 1 febniarii 1824. Lieber-

« mann. »

b.
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beaucoup plus près du but de ses études. M. Liebermanii

venait d'être nommé vicaire général à Strasbourg (i).

M. Rœss (2) ayant été, après son départ, chargé de l'en-

seignement du dogme ^ Klee fut nommé en même
temps (3) (1825) par M. Humann, alors grand vicaire

et depuis évêque de Mayence, professeur d'exégèse et

d'histoire ecclésiastique , double enseignement auquel

fut encore adjoint l'année suivante le cours de philoso-

phie.

On ne peut s'empêcher ici d'éprouver une véritable

admiration pour cette puissante et féconde intelligence.

C'est précisément à cette époque où l'enseignement

dont il est chargé lui laisse moins de loisir et lui impose

plus de travail, où le cercle des études qu'il lui faut

embrasser devient chaque jour plus étendu et plus pé-

nible, que Klee commence à se produire au dehors, et

à publier cette suite de remarquables travaux qui se

succéderont sans interruption jusqu'à sa mort. Déjà, au

mois d'octobre i32 5 , il avait obtenu le titre de docteur

en théologie, à la suite d'une épreuve soutenue avec

éclat devant l'Université de Wurtzbourg (4). H s'était

(1) M. Lieherraann est mort il y a quatre ans, après avoir honoré pen-

dant vingt ans le diocèse de Strasbourg par sa science et par ses vertus.

(2) Aujourd'hui Monseigneur Rœss, évoque de Strasbourg.

(3) Ces dates ont besoin d'être rectifiées. M. Liebermann ne quitta

Mayence qu'au mois de février 1824. A celte époque, Monseigneur Rœss

était déjà professeur de dogme depuis phis d'un an. Klee lui avait succédé

en rhétorique au mois d'octobre 1822; et ce fut l'année suivante qu'il fut

nommé professeur d'exégèse et d'histoire ecclésiastique.

{Note communiquée par Monseigneur l'cvêque Je Strasbourg.)

(4) Nous devons à la bienveillante communication de Monseigneur l'é-

voque de Strasbourg les détails suivants sur la manière dont Henri Klee

std)it à Wurtzbourg cette épreuve glorieuse du doctorat. « En 1825, nous

"écrit Monseigneur Rœss, je l'encourageai à subir devant la Faculté de

« Wurtzbourg les examens pour le doctorat; je voulus l'accompagner et

" être témoin de son succès. Il surprit, il mécontenta même les professeurs
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particulièrement concilié les suffrages par une savante

dissertation sur la doctrine des Millénaires : de Chi-

liasmo primorum sœculorum. En 1827, il publia son

travail vraiment fondamental sur la Confession, et plu-

sieurs morceaux détachés qui furent insérés dans les

journaux de ces temps-là, dans le Catholique particuliè-

rement. Il obtint aussi à Mayence, comme prédicateur,

le succès le plus complet. II est vivement à regretter

qu'il n'ait pu, à Bonn, faire valoir ce don de la parole,

et que la Providence ne lui ait pas laissé le temps de le

produire à Munich.

Pendant que sa réputation s'établissait ainsi à Mayence,

pendant que nous honorions et que nous chérissions

en lui le prêtre pieux, l'âme droite et simple où rien de

faux ne pouvait trouver accès , le professeur plein de

science que nous avions vu croître et s'élever au milieu

de nous, il attirait aussi l'attention de l'Allemagne ca-

tholique, surtout depuis la publication de son «Com-
mentaire sur l'Evangile de saint Jean, » qui parut à

«< par la vivacité, la finesse et l'originalité de ses réponses. Quand une

« cpiestion n'était point posée avec la netteté et la précision nécessaires, il

«< savait le faire remarquer, et y mettait même quelque malice. Je n'en

« citerai qu'un exemple. Le professeur d'histoire ecclésiastique lui avait

« adressé cette question : D'où vient que les Romains, qui se sont montrés

«si tolérants pour tous les autres peuples, se sont montrés si intolérants

« pour les chrétiens? M. Klee répondit : D'abord, il est contraire à tous les

« témoignages historiques que les Romains aient été tolérants envers les

« autres peuples; et il cita à l'appui de son assertion une quinzaine de fails

« historiques avec les passages à l'appui tirés des auteurs anciens. Puis il

« donna dix raisons pour lesquelles les Romains étaient intolérants en-

« vers les chrétiens. Le professeur, surpris de tant d'érudition, ne crut pas

u devoir pousser plus loin ses questions.

« Chacun se plaisait à reconnaître que jamais on n'avait vu à l'Univer-

«< site des examens aussi brillants. Ils durèrent plusieurs jours, et le der-

« nier fut public.» Monseigneur ajoute que trois théologiens, au nombre

desquels il était lui-même, furent chargés d'attaquer la thèse du candi-

dat, dont le succès fut un véritable triomphe.
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Mayence en 1829, et qui fut accueilli avec la plus grande

faveur. Déjà, au commencement de 1829, le gouverne-

ment prussien lui avait fait demander, par l'entremise

du conseiller Schmedding, s'il consentirait à accepter

une chaire de théologie dans l'une des Universités du

royaume. Une autre proposition lui fut adressée, le 26

avril de la même année, par la Faculté de théologie de

Frihourg en Brisgau : il s'agissait du cours d'exégèse de

l'Ancien et du Nouveau Testament, le docteur Hug, par

suite de son entrée au chapitre , ne voulant conserver

que ses leçons d'Introduction générale et particulière

à l'Ecriture sainte. D'un autre côté, Mgr Sailer avait eu,

dès ce temps-là, la pensée de l'appeler à Munich. Enfin,

le gouvernement du Grand-Duché eut aussi le désir de

retenir « le prophète dans son pays j » il le vit cependant

lui échapper, parce que les assurances qui furent mises

en avant de ce côté restèrent trop incertaines, et que

les propositions du gouvernement prussien, mieux ar-

rêtées et conduites avec plus de suite, obtinrent dans

l'intervalle une heureuse conclusion.

Klee hésita quelque temps avant de prendre un

parti définitif. 11 éprouvait alors de fâcheux pressenti-

ments; il voyait dans le lointain se former et s'amon-

celer les nuages sombres qui depuis fondirent si triste-

ment sur le diocèse de Mayence. Mgr Burg, l'évêque

nouvellement promu, exigeait une confiance illimitée,

qu'il était loin d'inspirer lui-même. Klee, d'un autre

côté, avec son esprit d'abnégation et ses besoins si res-

treints, se trouvait pleinement satisfait du poste hono-

rable où Dieu l'avait placé; il avait d'ailleurs un vif at-

tachement pour sa patrie, et il éprouvait à la pensée de

s'en séparer un violent déchirement de cœur. Il lui en

coûta d'en venir à cette séparation qui lui semblait un

exil. Néanmoins plusieurs considérations supérieures le
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déterminèrent : il pensa qu'il devait accepter un poste

qui lui offrait une sphère d'action plus étendue et plus

périlleuse ; il se devait, d'ailleurs, à ses parents, aux-

quels, en effet, il donna jusqu'à sa mort l'appui le plus

dévoué; il prévoyait enfin, et sa prévision ne le trompait

guère, que sa position à Mayence allait lui créer d'in-

surmontables difficultés. Ces raisons l'enîraiJ^èrent à ac-

cepter la proposition du gouvernement prussien. On lui

laissait le choix entre Bonn et Breslau; son attachement

pour sa chère Allemagne du Rhin lui fit préférer Bonn.

L'archevêque de Cologne, à qui le gouvernement avait

fait demander son agrément, n'ayant rien à alléguer

soit contre la personne, soit contre l'orthodoxie du

nouveau professeur, Klee se rendit à son poste peu de

temps après avoir publié son « Commentaire sur l'Epître

aux Romains», qui parut à Mayence en i83o.

Essayons maintenant, avant de suivre Henri Klee sur

ce nouveau théâtre, de rassembler en un seul tableau

ce que nous avons dit de lui jusqu'à présent. Si nous

le considérons au moment où il quitta Mayence, nous

trouvons réunis dans sa personne tous les moyens qui

pouvaient rendre sa position profitable pour l'Eglise,

et lui faire trouver à lui-même dans son travail les fruits

les plus heureux et les plus abondants.

Klee était alors dans l'âge où l'homme jouit de la plé-

nitude de sa force. Les études opiniâtres auxquelles il

s'était livré n'avaient ni altéré ni affaibli sa santé. Il

s'était fait, au contraire, de l'habitude du travail comme
une seconde nature; et le seul délassement qu'il connût

consistait à varier l'objet de ses études. Le haut ensei-

gnement était devenu le but de son activité ; et , nous

pouvons le dire, jamais vocation ne fut marquée à des

signes plus évidents que la sienne. On en restera faci-

lement convaincu, si l'on considère cet ensemble de
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qualités heureuses qu'il possédait à un si haut degré :

l'étendue de la science, la pénétration, la promptitude

de conception , la facilité à descendre au fond des choses

et à les saisir par toutes leurs faces , et aussi , et plus

encore , la puissance d'une parole pleine de charme et

d'autorité. Ajoutons, pour achever son portrait, que,

quand la société le réclamait, il savait porter dans les re-

lations sociales la gaieté la plus simple et la plus franche.

Son noble cœur ne comprenait ni la fausseté ni le men-

songe , et il se livrait avec la candeur et la confiance

d'une âme qui ne soupçonne pas qu'on puisse trahir la

vérité. Mais ce ne sont là que les traits extérieurs de

sa nature et de son caractère. Ce qui en formait l'es-

sence intime, c'était qu'en lui l'homme et le savant

avaient pour ainsi dire leur racine dans la vie même de

l'Eglise Aussi ne connut-il jamais d'autre doctrine que

la doctrine de l'Eglise; aussi repoussa-t-il constamment

tout système qui n'était pas le système de l'Eglise. C'est de

ce point de vue qu'il faut envisager son enseignement

à l'Université de Bonn. C'est à cette cause qu'il faut

rapporter les persécutions qui firent des dix dernières

années de sa vie une sorte de martyre rarement in-

terrompu, auquel il eût infailliblement succombé, s'il

n'eût été soutenu par la grâce.

Les circonstances dans lesquelles Klee conunença ses

leçons de Dogmatique et d'Exégèse étaient difficiles

et délicates. Dès le début, il lui fallut avoir égard, tout

à la fois , à sa position vis-à-vis du gouvernement, et

à son attitude en face d'un parti puissant qui exerçait

autour de lui la plus fâcheuse influence, particulière-

ment sur l'archevêque de Cologne (i).

(I) Il s'agit ici du comte Feidinaiid Spiegel, qui se montrait favorable à

la doctrine hermésienne, condamnée, depuis, par le saint-siége (26 sep-

tembre 1835), à cause, dit Alzog, de sa tendance rationaliste et pela-
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Le pouvoir temporel avait jeté les yeux sur lui pour

en faire un instrument de ses desseins. On disait qu'il

avait été choisi, dans l'intérêt de la science et de la li-

berté d'enseignement, par le gouvernement prussien,

auquel on faisait un grand mérite de placer en face de

la doctrine d'Hermès, alors tout-puissant, un système

rival d'enseignement théologique. C'est déjà, cependant,

une bien mauvaise condition pour la théologie catho-

lique d'avoir à être maintenue et gouvernée, non point

par les évêques, mais par le bienfait de la liberté d'en-

seignement; c'est une déplorable calamité qu'on en

vienne à opposer
,
par façon d'expérience , dans une

Faculté de théologie , un système orthodoxe à un sys-

tème hétérodoxe, et surtout que cela se fasse sous

l'inspection et avec la protection d'un ministre d'Etat.

Le pouvoir qui, dans le domaine de la pensée religieuse,

s'arroge le droit de protéger et de dominer les systèmes

rivaux , ne peut naturellement que gagner à un tel ordre

de choses; mais l'enseignement de l'Eglise descend par

cela même au niveau d'un système ordinaire , et par

suite, l'Eglise devient la servante et l'esclave de l'Etat.

C'était là ce qu'on avait en vue en appelant Klee à l'U-

niversité de Bonn ; on voulait qu'en présence du sys-

tème d'Hermès il enseignât lui aussi son système. Mais

au-dessus de ces deux systèmes il y en avait un troi-

sième qui savait s'abriter dans une région inaccessible;

système tout plein , à l'extérieur , d'égards et de défé-

rence, mais froid et sans vie à l'intérieur, comme le

fatum du paganisme; système ombrageux qui éclata, en

novembre iSS^, par des actes d une violence inouïe (i);

gienne, et de la manière erronée dont plusieurs dogmes catholiques y sont

exposés.

(1) L'auteur rappelle ici les violences exercées contre Monseigneur Clé-

ment-Augusle de Droste, successeur du comte Ferdinand Spiegel sur le siège

de Cologne. On sait qu'à la suite d'une lutte généreuse contre le gouverne-
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le système protestant de la souveraineté absolue de

l'Etat, qui aecepte, il est vrai, l'enseignement de l'Eglise

comme doctrine théologique et philosophique, mais qui

ne reconnaît point l'Eglise elle-même comme une so-

ciété réelle, comme un établissement divin, ayant sa cons-

titution propre et son gouvernement indépendant.

Tel fut le sens des rapports qui se formèrent entre le

nouveau professeur et l'autorité temporelle dont il de-

venait dépendant. Ou ne pouvait s'empêcher de rendre

justice à sa riche intelligence, à son travail conscien-

cieux, à sa parole brillante, à son activité scientifique(i).

Il reçut, en effet, des lettres pleines de félicitations

et de compliments flatteurs sur sa science et ses travaux.

Quant à son caractère de défenseur de l'Eglise, quanta

la tendance de ses écrits, tous consacrés à soutenir la

foi de l'Eglise , on n'en parlait jamais. C'était toujours

la science,^ jamais XEglise qu'on voulait soutenir et ho-

norer en lui. Toujours il vit sa mission et celle des Fa-

cultés catholiques systématiquement méconnues. Il s'en

affectait vivement, et plus d'une fois on l'entendit se

ment prussien, qui demandait de lui des acies contraires à sa conscience et

à la discipline de l'Eglise, il fut arraché de vive force de son siège archi-

épiscopal le 20 novembre 1837 et jeté dans une prison, dont il n'est sorti

qu'en 1840, à l'avènement du roi de Prusse aujourd'hui régnant, Frédéric-

Guillaume IV.

(1) Il publia successivement, pendant son séjour à Bonn, les ouvrages

suivants:

Système delà dogmatique catholique (Bonn, 1831).

Encyclopédie de la théologie (Mayence , 1832).

Exposition de l'épître aux Hébreux (Mayence, 1833).

Le Mariage (Mayence, 1833); seconde édition (Mayence, 1835).

Et enfin, les deux ouvrages qui sont comme le couronnement de ses au-

tres travaux ;

La Dogmatique catholique, 3 vol. (Mayence, 1834-1835); 2* édit. 1840.

Et l'Histoire des Dogmes chrétiens, 2 vol. (Mayence, 1837-1838).

Il faut joindre à ces travaux l'Esquisse de Morale catholique, ouvrage

posthume d'Henri Klee, édité par Himioben (Mayence, 1843).
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plaindre amèrement que les autres vissent en lui ce qu'il

ne pouvait consentir à y voir lui-même, le savant et

non le prêtre catholique.

Ce fut autre chose avec Hermès et avec les Hermé-

siens. Nous nous abstiendrons de caractériser ici le sys-

tème hermésien ; l'Eglise s'est prononcée contre lui :

il est jugé pour tout catholique fidèle. Nous nous gar-

derons aussi de réveiller sur la tombe de Klee des atta-

ques haineuses , auxquelles il a toujours dédaigné de

répondre pendant sa vie. Mais nous ne pouvons tout

passer sous silence, certains détails étant nécessaires

pour faire apprécier comme il convient la position où

Klee se trouva engagé pendant son séjour à Bonn.

Le point qui séparait essentiellement les deux pro-

fesseurs, et qui devait produire entre eux une irrécon-

ciliable opposition , tenait avant tout à la nature d'es-

prit de chacun d'eux , et à la direction qui avait formé

leur intelligence. Hermès avait un système qui avait jeté

dans son esprit de profondes racines, et dont il ne put

jamais se détacher ; Klee , au contraire, humble et fidèle

enfant de l'Eglise, n'eut jamais d'autre système que le

système même de l'Église. Hermès avait posé en prin-

cipe que le caractère essentiel de la méthode scienti-

fique, appliquée à la théologie , consiste à se dépouiller

préalablement de toute notion antécédente, soit innée,

soit acquise
,
pour rentrer successivement en possession

de toutes les croyances par la démonstration logique
;

Klee regardait, au contraire, un tel procédé comme
également opposé à la saine raison et à la doctrine de

l'Eglise, qui place l'homme, dès sa naissance, sous la

garde et sous l'influence de la grâce divine, pour le con-

duire graduellement à la connaissance de toute la vé-

rité révélée, et qui ne peut consentir à exposer son

œuvre la plus chère aux chances périlleuses d'un pro-
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cédé logique, arbitraire et incertain. Hermès, abandon-

nant le cercle tracé par l'Eglise
,
pour y rentrer plus

tard, à l'aide de la formule magique que lui offrait son

système, ne comprenait pas qu'une ligne qui ne coûte

rien à franchir devient souvent, pour celui qui veut

revenir sur ses pas , un mur d'airain contre lequel se

brisent tous ses efforts. Klee restait ferme, au contraire,

sur la base immobile de l'enseignement de l'Eglise, et

de ce point fixe il appréciait la valeur des opinions de

la science humaine, sans faire descendre la doctrine de

l'Eglise au rang d'un système. Ce n'était là toutefois

qu'une différence de méthode ; et l'on voit assez d'ail-

leurs de quel côté se trouvait l'avantage. Mais bientôt

l'adversaire de Klee eut recours
,
pour soutenir la lutte

,

à des moyens d'une tout autre nature. Le professeur

orthodoxe , dont le noble cœur, au début de sa carrière

académique, ne connaissait rien du monde et de ses

intrigues , dut avoir cette fois le désavantage.

Hermès , en effet, mécontent de voir le nouveau pro-

fesseur placé sous la protection de la liberté d'enseigne-

ment, fit, immédiatement après son arrivée, une leçon

sur les nouvelles doctrines qui cherchaient à s'intro-

duire dans la théologie catholique; cette leçon n'était

,

sous un titre déguisé, qu'une suite d'invectives contre

Klee. Cette conduite de la part d'Hermès donna lieu, entre

lui et le nouveau professeur , à une correspondance que

l'on a publiée depuis, et dans laquelle il est aisé de voir

de quel côté se trouvent la candeur et la loyauté. Dans le

même temps on mandait à Berlin
,
pour ruiner Klee

dans l'esprit du gouvernement, qu'il <^i calomniait la

« saine raison ; » ce qui lui attira une sorte de répri-

mande de la part de M. Schmedding : « Je ne crois pas

,

«lui écrivait ce ministre le 27 novembre 1829, ^I"^

« vous ayez dans vos deux premières leçons , comme
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u on l'a mandé ici, calomnié la saine raison^ et par là

« indisposé vos auditeurs ; mais, ajoutait-il^ en termes

« suffisamment explicites
,
j'ai lieu de craindre que votre

« révérence ne se soit montrée trop favorable envers

« l'un des partis qui divisent les catholiques, et qu'elle

« ne se soit déclarée, contre l'autre, avec plus de par-

« tialité qu'il ne convient à la discrétion des rapports aca-

« démiques. »

Ce n'était là que le commencement de l'épreuve. La

lutte , une fois engagée, se poursuivit contre Klee par

les moyens les plus odieux et les plus déloyaux; et,

pendant les cinq premières années de son séjour à Bonn,

il ne cessa d'être en butte aux tracasseries et aux intri-

gues ténébreuses du parti auquel le gouvernement avait

voulu l'opposer. Les choses allèrent si loin, qu'on lui fit

un crime d'avoir présenté à la censure archiépiscopale

sa Dogmatique catholique. Cette déférence envers l'au-

torité ecclésiastique, inspirée par l'humble soumission

d'une conscience délicate, porta ombragea la chan-

cellerie de Berlin, et la destitution du professeur fut

résolue. Elle allait être présentée à la signature du roi

,

lorsque Klee en fut averti. 11 supprima, au prix de grands

sacrifices, l'édition commencée, et les choses en restè-

rent là. Mais la guerre , transportée depuis lors sur un

autre terrain, n'en fut pas moins acharnée. La presse

harcela sans relâche le professeur orthodoxe , et le parti

continua de lancer contre lui les traits haineux et les

insinuations calomnieuses.

Au milieu de ces rudes épreuves, Klee ne perdit point

courage; il continua ses travaux avec une constance et

une application que couronnèrent les plus heureux

succès. Bien peu savent ainsi, même dans les circons-

tances les plus favorables, poursuivre avec fermeté le

but de leurs efforts. Du reste , ce n'était pas seulement
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les ouvrages de Klee qu'on accueillait avec faveur, ses

leçons jouissaient aussi d'un grand crédit j et, malgré

les efforts de l'intrigue et de la calomnie, elles attirè-

rent toujours un nombreux auditoire. Les heures de

loisir qui lui restaient, se passaient en entretiens sérieux

avec de nobles amis , conmie Windischmann , Walter,

Puggé , Bethmann-Holwegg , et quelques-uns des pro-

fesseurs de la Faculté de théologie protestante. Il reve-

nait régulièrement chaque année à Mayence passer le

temps des vacances
,
près de sa famille et de ses amis

j

et, jusqu'au temps où il fut appelé à Munich , il ne fit

jamais d'autre voyage.

Telle fut la vie de Klee pendant la première moitié

de son séjour à Bonn. 11 laissa ainsi passer avec le

calme le plus parfait la polémique soulevée contre lui.

Jamais, ainsi que nous l'avons déjà dit, il ne fit servir à

des fins indignes de son caractère sa supériorité scien-

tifique; jamais il n'attaqua l'hermésianisme autrement

qu'en public; jamais, dans sa chaire, il ne lui échappa

une parole d'invective et de récrimination contre Her-

mès
;
jamais il ne consentit à écrire un seul article de

journal sur ces affaires qui le touchaient de si près.

Ajoutons que ses relations avec l'archevêque comte Fer-

dinand Spiegel, en qui reparaissaient de précieuses

qualités lorsque chez lui le courtisan n'effaçait pas

l'évêque, devinrent plus amicales dans les dernières

années (i).

Nous arrivons au temps où Mgr Clément-Auguste de

Droste vint occuper le siège archiépiscopal de Colo-

gne, et où l'Eglise catholique de l'Allemagne rhénane

(1) L'auteur cite à l'appui de cette observation plusieurs leUres écrites

à Klee en 1833 et 1834 par l'arclievêque de Cologne. Ces lettres, trouvées

dans les papiers de Klee, au moment de sa mort , respirent l'estime et la

bienveillance la plus sincère.
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commença à respirer plus librement. Ces événements

ne furent point sans influence sur la position d'Henri

Klee. Ses relations extérieures semblèrent dès lors

s'améliorer. Le nouvel archevêque l'honora de sa con-

fiance, et l'une des premières marques qu'il lui en donna

fut de le nommer examinateur de l'Univei^sité. Il en

résulta immédiatement que ses leçons de Dogmatique

furent fréquentées par un concours prodigieux d'audi-

teurs, et que désormais les professeurs hermésiens par-

lèrent presque dans la solitude; mais on vit bientôt s'é-

vanouir la clarté du beau jour qui avait rempli le cœur

des catholiques de la plus douce confiance. L'emprison-

nement de Mgr Clément-Auguste arrêta brusquement

la renaissance de l'esprit ecclésiastique dans l'Université

de Bonn, en même temps qu'elle anéantit tant d'autres

espérances catholiques qui semblaient attachées à l'ac-

tion et à la personne du généreux confesseur. Klee , il

est vrai, ne fut pas d'abord atteint directement; et

bien qu'il sentît profondément la blessure faite à l'E-

glise, il se serait reproché, comme un acte de lâcheté,

la pensée d'abandonner son poste au moment du dan-

ger : aussi refusa-t-il , tant qu'il lui fut possible de tra-

vailler à Bonn avec quelque fruit , la demande qu'on

lui fit en 1 838, aussitôt après la mort d'Adam Mœhler,

de venir à Munich remplacer l'illustre professeur. Mais

quand il vit que la mésintelligence croissait chaque

jour et que l'opposition s'organisait en système
;
qu'au

lieu de revenir lorsqu'il en était temps encore , on s'é-

garait de plus en plus , sans aucune pensée de retour;

que le gouvernement , après avoir, dans les premiers

temps, abandonné les Hermésiens, les prenait mainte-

nant sous sa protection, pour s'en servir comme d'une

machine de guerre contre l'archevêque captif ; convaincu

qu'il lui serait impossible, avec la meilleure et la plus
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ferme volonté, d'exercer désormais aucune action utile

à l'Eglise, il résolut de quitter Bonn et d'aller chercher

ailleurs un asile où la liberté catholique fût sincèrement

respectée. On ne manqua pas de raisons , et on fit des

efforts pour le retenir; mais Klee avait pris son parti.

Il lui répugnait de servir plus longtemps un système

dans lequel il n'avait d'autre emploi que celui de prê-

ter la couleur d'un nom catholique à des plans antichré-

tiens ; il ne voulait pas rester, comme une statue riche-

ment ornée, sur son piédestal solitaire, pendant que le

temple était exposé à une horrible dévastation.

Il a, d'ailleurs, parfaitement exposé lui-même, dans la

lettre où il résigne ses fonctions, les motifs qui le dé-

terminèrent à quitter Bonn :

«Lorsqu'en i838, écrivit-il au ministre, je refusai

«l'invitation aussi honorable qu'avantageuse qui m'ap-

« pelait à Munich
,
j'avais droit d'espérer, d'après les

«assurances positives de M. le chargé de pouvoirs extra-

«« ordinaire, que le ministère agréerait et appuierait la

«ligne de conduite où j'étais parvenu non sans peines

« et sans luttes douloureuses à m'établir ici, et dont je

«lui exposai les détails et les motifs. Mais la marche

« qu'on a suivie depuis cette époque me donne claire-

« ment à entendre que non-seulement le résultat de

« mon action , dans le sens où je la regarde comme un

«.devoir, va s'annuler chaque jour, mais aussi que

« mon action elle-même va se trouver graduellement

«restreinte, puis totalement anéantie. Par ces motifs,

«j'ai pris la résolution de résigner, pour la fin du se—

« mestre d'été de la présente année, mes fonctions de

« professeur, et je supplie très-humblement Votre Excel-

« lence de vouloir bien agréer ma démission et me dé-

« gager, pour cette époque, de toutes les obligations at-

« tachées à mon emploi. "
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Il vint à Munich en iSSp. Nous nous abstiendrons

de rappeler le bonheur qu'il éj#ouva lorsqu'il se vit au

terme de son voyage, l'accueil plein d'enthousiasme

que lui firent à l'envi les nombreux amis qui le dési-

raient depuis si longtemps; l'ardeur avec laquelle les

élèves de l'Université se pressaient dans la salle où il fai-

sait son cours; le tribut d'hommages qu'ils rendaient à

son zèle, à sa riche intelligence, à son enseignement

plein de vie, à ce magnifique talent d'exposition qui

donnait tant de charmes à ses leçons. Tout cela est trop

près de nous et trop bien gravé dans notre mémoire

pour qu'il soit nécessaire de le rapporter en détail.

Tout ce bonheur qu'il goiitait et qu'il répandait au

milieu de nous ne devait, hélas! durer qu'un moment.

S'il eût vécu plus longtemps et que ses éminentes fa-%

cultes eussent pu produire tous leurs fruits, nous pou-

vons penser et dire hautement qu'il aurait égalé les

grands théologiens du moyen âge. Mais Dieu avait dé-

cidé que ses travaux étaient à leur terme. 11 n'y avait

pas un an qu'il habitait la Bavière lorsqu'il fut pris

d'une fièvre muqueuse; c'était un tribut qu'il payait au

climat de sa nouvelle patrie. La maladie, régulière dan-s

sa marche, ne présenta d'abord aucune gravité. Le

malade était même à peu près guéri, lorsque tout à

coup survinrent des crises nerveuses et de cruelles

souffrances, au milieu desquelles Dieu l'appela à lui le

28 juillet 1840, à une heure après minuit, dans la qua-

rante et unième année de son âge.

Ainsi mourut cet homme éminent, objet de regret

pour la science catholique, de deuil profond pour ses

amis et pour ses élèves, de douleur amère et de tristes

pleurs pour ses vieux parents, qui le perdaient loin

d'eux dans un pays étranger. Nous n'ajouterons plus

qu'un mot : sans doute l'existence de l'Eglise calholi-

I. c
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que n'est point liée à la vie de cenx qui, comme Henri

Klee et Adam Mœlder^ se consacrent à la défendre;

mais il est vrai de dire que l'Eglise d'Allemagne serait

bientôt dans une déplorable situation si elle n'avait,

pour la servir et pour publier sa foi , des hommes tels

que Mœhler et Henri Klee.

Est-il nécessaire , après les détails dans lesquels nous

sommes entré, de caractériser plus particulièrement le

mérite de Klee, comme prêtre et comme théologien?

ajouterons-nous que l'exégète égale chez lui le dogmatiste?

le louerons-nous d'avoir considéré l'Ecriture non comme
un champ ouvert aux discussions philologiques , mais

comme l'œuvre du Saint-Esprit, et dirons-nous que

c'est en ce sens et au point de vue de l'inspiration

qu'il l'a toujours expliquée? Non ; les faits parlent as-

*sez d'eux-mêmes; les commenter serait les affaiblir. H
vaut mieux, d'ailleurs, se taire que d'en trop dire. Arrê-

tons-nous, de peur d'excéder dans nos paroles. En cela

nous suivrons la pensée et la règle favorite de cet homme,

excellent en toutes choses, qui se fit constamment un

principe de parler peu et d'être toujours prêt à l'action.

Ce principe, il l'a pratiqué au milieu des épreuves qui

ont rempli sa carrière , si courte , mais si pleine d'oeu-

vres précieuses. C'est pour cela , sans doute, que Dieu

lui a envoyé de bonne heure l'ange de la paix, pour

l'appeler à la vie où il n'y a plus de travail ni de fati-

gue. Avant de nous séparer de sa chère image , il ne

nous reste plus qu'un vœu à exprimer : c'est que notre

dernier moment , lorsque nous aurons accompli la tâ-

che qui nous est imposée , soit aussi heureux que celui

d'Henri Klee.

Augsbourg , 23 janvier 1841.



AVERTISSEMENT

DE L'AUTEUR.

Le Manuel de l'Histoire des dogmes chrétiens

,

que nous nous décidons à publier, doit son ori-

gine aux leçons faites par nous depuis sept ans à

la Faculté de théologie de rUni\ersité de Bonn. 11

ne sera pas inutile, nous l'espérons, aux étudiants

qui suivent notre cours de Dogmatique et d'His-

toire du dogme; peut-être aussi pourra-t-il ren-

dre quelques services en dehors du cercle des

études académiques, soit en contribuant à redres-

ser des idées fausses et exclusives sur le Dogme
et son développement historique , soit en excitant

les esprits sérieux à essayer des recherches plus

approfondies sur un objet aussi important que le

progrès et le mode de développement de la vérité

divine et de l'intelligence humaine, dans leurs

rapports mutuels et leur influence réciproque.

On pourrait appeler l'esprit qui domine de nos

jours dans la science , un esprit historique; c'est-

à-dire que la science s'efforce particulièrement

aujourd'hui de prendre en sérieuse considération

le mode d'apparition et de développement des

choses divines et humaines dans le cours et la

suite des siècles. Cette tendance se révèle assez
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manifestement dans le grand nombre d'œuvres

historiques qui ont paru de nos jours, et dans le

succès que plusieurs d'entre elles ont obtenu. Or,

la religion est l'âme de l'histoire , et le dogme à

son tour est l'âme de la religion. Celui qui n'a pas

l'intelligence du dogme ne saurait donc voir dans

l'histoire qu'une énigme indéchiffrable : c'est-à-

dire que la connaissance de l'histoire est la con-

dition fondamentale de toute science vraie et

complète, et qu'il n'y a point de véritable con-

naissance de l'histoire sans une exacte intelligence

du dogme, en lui-même et dans son développe-

ment successif, la pensée dogmatique étant comme
le fond de la vie intellectuelle et morale de l'hu-

manité.

Ce que nous avons dit, dans l'Introduction , sur

la légitimité et sur la nécessité de l'histoire des

dogmes chrétiens, nous paraît satisfaire aux exi-

gences et aux conditions du sujet. Nous n'ajou-

terons ici qu'une seule observation : c'est que le

grand ouvrage laissé malheureusement inachevé

par le P. Petau , doit être considéré autant et

bien plus comme uneHistoire du dogme quecomme
une Dogmatique. Nous faisons cette remarque

pour tranquilliser ceux qui seraient tentés de croire

qu'une Histoire des Dogmes ne saurait être qu'une

« Histoire des Variations. »

Avons-nous réussi dans notre dessein ? L'essai

que nous publions réalise-t-il la véritable idée

d'une histoire des dogmes, et les conditions qu'elle

exige? C'est là une tout autre question, qu'on peut
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résoudre contre nous sans rien détruire de ce que

nous avons dit sur la possibilité et sur la nécessité

relative de l'histoire du dogme. L'imperfection de

notre œuvre ne saurait autoriser qu'une seule

conséquence : la nécessité de nouvelles tentatives

et d'efforts persévérants pour approcher toujours

davantage , soit par la richesse du fonds , soit par

la perfection du travail, de l'idéal que nous avions

en vue.

Du reste, nous n'avons pas besoin de dire com-

bien il reste à faire , de combien de difficultés il

faut triompher, et au prix de quels efforts il faut

se résoudre à acheter chaque pas fait en avant dans

cette laborieuse entreprise. Qu'il nous suffise de

demander qu'on ait égard à ces difficultés dans le

jugement qu'on portera sur notre travail.

L'introduction placée en tête de l'ouvrage n'a

pas une grande étendue; nous croyons cependant

qu'elle renferme tout ce qui est nécessaire à l'ex-

position du sujet. Nous y développons les raisons

qui nous font penser qu'on peut, qu'on doit même
abandonner ce qu'on appelle à peu près univer-

sellement aujourd'hui l'histoire ^éf/«<//Y;/e des dog-

mes. Nous y faisons remarquer aussi que l'histoire

spéciale des dogmes n'offre point un ensemble

qu'on puisse partager en périodes distinctes, mais

que chaque dogme demande à être exposé sépa-

rément, avec tous les développements qui consti-

tuent la suite de son histoire.

Le fond de notre travail ne peut man([uer , nous

le savons, de déplaire à certains esprits, dont le



XXXViij AVERTISSEMENT DE L AUTEUR.

point de vue et les idées ne sont pas les nôtres. La

tendance à nier les dogmes , bien qu'elle ait perdu

de sa vogue et de son crédit , compte cependant

encore de nombreux partisans , aux yeux desquels

toute croyance sérieuse et toute signification dog-

matique attribuée à tel ou tel point de doctrine

traditionnelle sont un scandale ou une folie. Il

fallait
,
pour eux et à cause d'eux, ne rien omettre,

ne rien dissimuler, ne rien dédaigner.

Il est inutile, sans doute, d'ajouter que notre

Histoire des dogmes et notre Dogmatique se rap-

portent l'une à l'autre, et qu'elles sont destinées à

se compléter mutuellement.

Bonn, ô septembre 1837.
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MANUEL
DE L'HISTOIRE

DES DOGMES CHRÉTIENS.

INTRODUCTION.

SOMMAIRE.

1. Notion du dogme. — 2. Formation du dogme. — 3. Influence propre

de l'Orient et de l'Occident. — 4. Influence des écoles. — 5. Influence

des hérésies.

6. Définition et vraie noiion de l'histoire du dogme; comment elle est pos-

sible. — 7. Comment elle est nécessaire. — 8. Rapport de l'histoire

du dogme avec les autres branches de la théologie. — 9. Méthode à sui-

vre dans l'histoire du dogme. — 10. Déterminations diverses des épo-

ques et des périodes de l'histoire du dogme. — 11. Sources de l'histoire

du dogme.

1. Dogme veut dire, à ne considérer que l'étymo-

logie, ce qui a été approuvé, ce que l'on a établi, dé-

cidé (placitum , decretum). L'Écriture désigne par

le mot âoyjjLara les édits ou décrets des souve-

rains (i), les prescriptions mosaïques (2), les décisions

des apôtres (3).

Dans les écrivains ecclésiastiques, ^oy^Aara signifie

(i) Luc. II, I. — j4ct. XVII, 7. — Dan. 11, i3. vi, g. 8. i5.

—— (Cfr. So-j-f/axiÇeiv 11 Mûcc. x, 8. m Macc, iv, 11.]

(2) Ez. XX, 26. — Eph. II, i5. — Col. II, 14. — (Cfr. 11,

20. ôoY(i.aTi2^£iv.)

(3) Act. XVI, 4.— (Cfr. XV, 28. "Eôo^e yàp tÔ) IIveufxaTi 'Ayito

xal vi[Jt.îv.J

I. 1
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tantôt les doctrines des philosophes (i) et des héré-

tiques (2), tantôt les enseignements chrétiens (3);

mais ^Q^jj.oL désigne l'ensemble de la doctrine rêvé-

lée (4).

Aoy(/.a se trouve opposé tantôt aux pures opinions,

So^ai, des païens (5) et des hérétiques (6); tantôt à

ce que Ton considère dans l'Eglise comme simplement

(i) Hermias. Irris. c. i. — Soz. y, 16. (ôoyfjLaTa îXkt\y\xé..)

— Cfr. Cic. Qu. acad. iv. 9.... de suis decretis, quse philoso-

phi vocant dogmata.

(2) Cleni. Str. vu, 16, — Archel. et Manet. disput. n. iv.

— Aii^. Qu. Evang. i, 11. — (Cfr. ôoY[jiaTi(7T7)ç appliqué à No-

vatienpar Eus. vi, i3.) ôoY(J.aTi^ovT£ç appliqué aux Gnostiques

par Clem. (Str. m, i5. ) ôoytxaTa (xuaapà [T/ieod, in Jes.

Naz. qu. xvi.) àôsa {Eus. in Ps. lvii, 12.) inipia et irreligiosa

dogmata. [Ircn. adv. Haer. 1. 11. praef. n. i.) pestifera et

niortifera dogmata. ('^ug. Civ. Dei xviii, 5l. n. i.)

(3) AoY[J>.aTa avec l'addition 'Ir,(70u Xpiatou. [Jgn. Magn.

XIII.) Oeoïï {Orig. Matth. T. xii. n. 23.) Cfr. Clem. Str. m,
2. VI, i5.) 0£Îa {Theod. epl. ad Joan. Antioch.) rwv suaYys-

Xi'ojv [Ath. in Matth. serai, ix. in Gall. v.) aTrôcjToXixot {Theod.

Hist. Eccl. i, 2. 7.) uyia \prig, Matth. T. vi. n. 20. xx. n. 22.)

ôpOoc [Cyr. def. anath. x. In symbol. ad monach. — Chrys.

in Gènes. Hom. 11. n. 5.) t^ç Eiiaeêsiaç {Orig. Matth. T. xvii.

n. 7. — Cfr. in Amos vï, 2. — Chrys. in Matth. xxi, 23. in

Cot, Mon. Eccl. graec. m.) EÙaeS^" [Cyr. Symbol, ad monach.)

Trarspcov [Creg. Nyss. de Sp. S. in Mai viii. 11. p. 10.) vjtxwv

\Tat. Graec. xxiv.)T^ç 'ExKXviaiac;) Greg. iV^.vj.adv. Eun. 1. xii.

T. II. Mor. p. 81 5. — Çjr. Joan. i, 33.) exxXrjaiaaxixà

(Chrys. in Matth. xxi, 23.)

(4) Orig. Princ. i, 7. n. i. — Ceis. i, 2. — Lact. Mort,

persec. n. 11. — Bas. Hexaem. or. vi. Les catholiques sont

appelés à cause de cela 01 xoïï ôoyfxaxo;. Eus. Hist. Eccl. vu, 3o.

(5) Opiniones ethnicorum. Tert. spect. c. i.

(6) Aip£Tt>cà vovip-ara. O/ig. epl. ad Greg. n. 2. — Tv^aY)

Twv sxepoSo^ouvTwv. Orig. in Joan. T. xiii. n. i.
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probable, ou comme objet de libre discussion (i);

tantôt on l'oppose à YjOo;, TroXiTeta, c'est-à-dire à la

règle de la vie pratique (2), tantôt à x-/fpuy[Aa, c'est-à-

dire à l'objet de l'enseignement public et général (3).

Plus d'une fois depuis Semler on a voulu, tout à

faitcontrel'esprit de l'antiquité, concevoir entre ^/(9iv7^e

d'une part, et, de l'autre, religion vraie et christia-

nisme vrai, un rapport d'opposition et de contra-

riété, et, par suite, proscrire le mot dogme et l'idée

qu'il exprime. Cette distinction est gratuite et arbi-

traire; mais on doit accepter comme fondée en raison

celle que les théologiens établissent entre les dogmes

(i) Chrys. 'Ex£Ïvo yàp t'ft TTapaTeTEpyifji-svov , on tto).^^ to)V

Xeyojxsvwv 7rc<p' ^aîv aYOJViaTtxwç xvipuTTETai, où ôoYixaxixto;. In

Matth. XXI, 23. (in Cot. mon. Eccl. grœc. m, i/|5.)

(2) Eus. Dem. Evang. iii^ 6. — Soc. Ilepi oo'yp.aTOç. . . r,Otxy]

SiSaaxaXia. Hist. Eccl. 11, l\l.\» — Cjr. *0 TÎiç ôsoasêciaç Tpo'Troç

£x Suo TOUTWV (juv£<7Tir)X£, SoyfJt-aTOJV etjcsêwv àxpiêeiaç, xai Tupà^etov

àyaOwv. Cat. iv.— Chrys. 'O )(^pi(7Tiavi(7|xbç (7,eTà xîiç twv SoYjjta-

Tojv ôpôOTTjTOç xai TToXiTEiav uyiaivoucav aTraiTsï. In Joan. hom.

XXVII. Cfr. in Gen. Hom. 11. n. 5. xiii. n. 4-

(3) Bas. "AXXo y^tp Soy[jt.a xal àXXo X7^puy[jt,a* to (jlev yàp Soy^xa

aiioTraTat' Ta Ss xyjpuyp-axa oyi{ji.ocri£U£Tai. Spirit. S. c. xxvii. —
Sever. (Gab. ou Emes.) lllud oportet observare fratres quod

aliud dogmata sunt mystica , et aliud praedicatio publica.

Homil. V. (éd. Auclier. Venet. iSt."] .)^ Eulog. Ta [A£v ôdy[xa-

xa [/.et' Èirixpu'j/Ewç xal cocpiac; àirayyÉXXETai , xai eÎç xry àaacpeiav

TToXXaxiç IçETriTYiSsç Trepi^àXXexai. w; àv (ji.'J) p£êr,Xoi(; £i£v xà âyia

IxOetoc , xoù 01 (j.apyapïxai xoïç ^(^oi'poiç 7rpox£ijjt.£vot. xà ce XYipuyfJia-

Ta ywpiç xivoç luixpu'i'soj; aTrayyEXXsxai, xal [jiàXicJxa oggl eiç Xo'yov

IvxoXôiv xal 6£iou cooêou (7uvx7^p£(7iv àvacpEpexaf £Îvai êè xal xwv

Soyjxaxwv exi xiva [xuarxixtoxEpa, a 7ravx£X(oç (wç xo Ittoç cpàvai) <t£-

aiyrixai, exEivoiç os (jlovoiç TrapaSeôoxai oU ^là Xo'you î^oivxoç syouai

7rv£U[xaTixV
<50'f

lav tïktxoï*; xaîixa TrapaxiOExat. Ap. P/tot. c. ccxxx.

1.
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solennels, proposes et définis comme tels (^dogmala

formalia, quoad nos proposiui)^ et les dogmes qui

n'ont encore été ni formulés en termes exprès, ni pro-

posés avec solennité {^dogmata in se, inateriaUa^\

comme aussi la distinction, souvent mentionnée, entre

les opinions tolérées ou approuvées dans l'Eglise, et

les enseignements propres et réels de l'Eglise.

2. Le dogme, considéré dans son fond et dans sa

substance, a eu sa pleine et entière réalité dès l'ori-

gine, en même temps que l'Eglise et le christianisme

ont été fondés et établis; mais sa formation est pro-

gressive et s'opère dans le temps ; or c'est l'Esprit Saint

qui est le principe de la formation régulière du dogme,

comme l'Église est la sphère et le milieu oii elle s'ac-

complit. Toute autre puissance, quelque mesure d'in-

fluence qu'elle paraisse apporter à ce travail de for-

mation progressive, ne doit être considérée que

comme une cause purement occasionnelle ou pure-

ment instrumentale, employée par l'Esprit Saint au

service de l'Eglise. Au point de vue des causes occa-

sionnelles se rapportent les luttes diverses des con-

ceptions religieuses indépendantes contre la vraie re-

ligion, pendant son progrès à travers les âges; et ces

combats incessants livrés à la foi par les nombreuses

formes de l'erreur spéculative et par les directions

perverses de la vie pratique, à mesure qu'elles se pro-

duisent dans tel individu, dans tel lieu, dans tel temps,

pour se constituer en sectes ou en partis religieux.

A la classe des causes instrumentales appartiennent

les éléments plus purs et les effets plus heureux qui

se produisant dans tel ou tel esprit, y prennent vie et

forme, et prévalent dans tel temps ou dans tel lieu

avec une énergie particulière.
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Dominés par un même esprit, tous les éléments,

dans l'Eglise, concourent à un même but; l'Orient

comme l'Occident , l'Hellénisme comme le Roma-

nisme, les docteurs particuliers comme les écoles,

chacun selon son génie , chacun avec le caractère

de ses tendances et de sa physionomie intellectuelle.

Saint Athanase et saint Augustin n'ont travaillé si

utilement pour l'Eglise, que parce que l'esprit de

l'Eglise était en eux; c'est parce qu'ils s'étaient iden-

tifiés avec elle, l'un pendant qu'elle combattait l'Aria-

nisme, l'autre pendant qu'elle luttait contre les Péla-

giens; c'est parce qu'ils exprimèrent la pensée qui

était en elle, et qu'ils l'exprimèrent fidèlement, que

l'Eglise adopta la forme dont ils la revêtirent. Ce ne

furent pas eux qui dominèrent l'Eglise et sa doctrine;

ils furent dominés par elle; ils ne rendirent point leur

croyance particulière, croyance générale; mais la

croyance générale prit et garda la forme particulière

sous laquelle ils l'avaient conçue. Jamais aucune pensée

particulière n'a ajouté un seul élément à la substance

du dogme, bien qu'un grand nombre de docteurs

se soient employés, avec une heureuse activité , à lui

donner une forme et un développement scienti-

fiques.

Les systèmes philosophiques n'ont de même con-

tribué en rien à la formation substantielle du dogme

chrétien, quelque profonde influence que la philoso-

phie alors dominante ait pu exercer, h différentes

époques, sur le caractère particulier de la forme et de

l'expression. C'est en dehors des limites du dogme et

de la ligne qui circonscrit le domaine de la foi, que la

pensée individuelle a trouvé un champ libre, où elle

a pu s'épanouir en opinions et en conjectures; c'est

>n
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dans cette région extérieure qu'il y a eu pour les es-

prits dociles à la foi, liberté de cultiver et de mettre

en rapport intime avec l'enseignement de l'Eglise les

idées que la philosophie du temps a fait éclore; c'est

là que les opinions théologiques ou philosophiques

ont rencontré une arène libre et ouverte, où toutes

ont pu se produire et se combattre.

3. Que si nous voulons considérer de plus près le

sujet que nous venons d'esquisser en peu de mots,

nous verrons que le travail de l'esprit grec sur la

substance du dogme chrétien a été principalement

un travail de développement, tandis que l'Occident

s'est appliqué plus spécialement h observer et à con-

server, à donner au mouvement imprimé par l'Orient

la forme et la mesure, h le préserver des écarts, et

à l'empêcher de se perdre dans l'erreur. L'Eglise

d'Orient s'est particulièrement attachée au point de

vue qui constitue le domaine de la haute métaphy-

sique. L'Eglise d'Occident a pris pour objet spécial

de son activité celui des éléments du dogme qui

tient de plus près à la vie pratique, les doctrines qui

tendent immédiatement à l'application, et qui don-

nent à la morale ses principes et, pour ainsi dire,

sa substance. Ainsi, l'une a élaboré la science de Dieu,

la théologie proprement dite; l'autre nous a donné,

avec la doctrine de l'Eglise, l'anthropologie, la

science de Thomme sous toutes ses faces, la doctrine

de la chute, la doctrine de la liberté, la doctrine de

la grâce; toutes deux ont ainsi conservé le génie

propre et la forme spéciale de sagesse que le passé

leur a laissés en héritage.

L'Afrique, que ses rapports de langage et de si-

tuation rattachent moitié à l'Orient et à la Grèce,
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inoilië à l'Occident, et plus parliculièrement à Rome,

nous présente tout à la fois les deux influences. Les

esprits les plus éminents dans ce double mouvement,

et qu'on en peut considérer comme les repiésentants

les plus complets, sont deux Africains, Origène et

saint Augustin ; tous deux ont exercé, l'un sur l'Orient,

l'autre sur l'Occident, l'influence la plus étendue et la

plus durable, qu'il suffit, du reste, de signaler ici, sans

la développer plus longuement.

4. En deliors de ces deux grandes directions, celle

de rOrient et celle de l'Occident, nous avons à ca-

ractériser, autant qu'il est possible et qu'il importe

à notre but, les directions partielles et subordonnées

que l'on désigne sous le nom à'écoles.

A l'école d'Alexandrie, dont Origène peut être

regardé comme le cbef, se rattache intimement l'é-

cole de Cappadoce, représentée par saint Grégoire

Thaumaturge, saint Grégoire de Nazianze, saint

Basile le Grand et saint Grégoire de Nysse; les deux

derniers peuvent être considérés , celui-ci comme

étant le plus fortement empreint de la couleur d'Ori-

gène, celui-là comme reproduisant avec le plus de

mesure son esprit et ses tendances.

Une autre école apparaît en Orient
,
qui forme,

avec l'école d'Alexandrie et son génie porté généra-

lement à l'enthousiasme, un contraste frappant;

c'est l'école d'Antioche, représentée par Théodore

de Mopsueste , Théodoret et saint Chrysostome ; la

raison semble y dominer, bien qu'elle vienne par-

fois y aboutir à la pure déraison, comme on le voit,

par exemple, dans le Nestorianisme. C'est à l'école

d'Alexandrie que se rattache l'écrivain mystique qui

s'est caché sous le nom de saint Denys l'Aréopagite;
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comme saint Jean Damascène, nonobstant son éclec-

ticisme, appartient à l'école d'Antioche.

Quant aux écoles de l'Occident, on voit clairement

que toutes procèdent de la riche plénitude de saint

Augustin. C'est de lui qu'ont pris leur fond et leur

substance, aussi bien les maîtres des écoles mys-

tiques^ que ceux qui sont comptés parmi les sco-

Instiques; c'est de lui que dérive tout le mouvement

théologique et philosophique du moyen âge; c'est à

lui que remonte même la vie philosophique des der-

niers siècles, si Descartes est le père de la philoso-

phie moderne, et si, comme on n'en peut douter, les

doctrines philosophiques et les doctrines théologi-

ques de saint Augustin, bien ou mal comprises, for-

ment une portion capitale et essentielle de la philo-

sophie cartésienne. Et n'est-ce pas encore dans saint

Augustin, perfidement détourné de son véritable sens,

que lePrédestinatianisme du v^' siècle etcelui du moyen

Age, que plus tard le Calvinisme, le Luthéranisme, le

Jansénisme et le Quiétisme ont trouvé leur point de

départ et leurs doctrines fondamentales?

Une autre circonstance remarquable en Occident^

c'est que les directions particulières de la pensée y
revêtent une forme durable et fixe dans les corpora-

tions religieuses; que telle école s'identifie avec tel

ordre, avec telle règle; que les plus forts esprits dans

chaque ordre, doués, pour ainsi dire, du pouvoir de

s'assimiler les intelligences, impriment leur type à

ce qui les entoure, et entraînent l'ordre entier dans

leur voie (Thomistes, Scotistes, moines de Saint-

Yictor, etc.).

Quant à l'influence positive de la puissance sécu-

lière dans la formation du dogme, elle ne saurait être



INTRODUCTION. 9

l'objet d'une considération particulière, les souverains

n'étant intervenus dans le travail dogmatique qu'en

union avec les théologiens, ou en se plaçant à la suite

d'une école (Justinien, Charlemagne).

5. La pensée individuelle, quand elle reste dans

la sphère de l'Église et qu'elle se contient dans les

limites de la doctrine traditionnelle, constitue une

tendance spéciale et forme une école ; mais si elle

excède et vient à se développer dans un sens hostile

à l'Eglise et à son enseignement, elle devient hérésie^

et force l'Eglise à une déclaration précise et solen-

nelle de sa foi, relativement au point de doctrine qui

se trouve en péril, en même temps qu'elle l'amène à

formuler expressément le dogme enveloppé jusque-

là dans un enseignement purement implicite. Les

conceptions erronées qui dégénèrent ainsi en héré-

sies, portent, comme les doctrines orthodoxes, la cou-

leur et l'empreinte des lieux et des temps où elles se

produisent. Les hérésies de l'Orient ont un caractère

beaucoup plus spéculatif, et se rapportent plus par-

ticulièrement à la nature de Dieu, tandis que celles

de l'Occident sont plutôt des hérésies pratiques qui

se développent dans le domaine de l'anthropologie,

de la morale, de la théorie de l'Eglise, comme le

Montanisme, le Novatianisme, le Pélagianisme, le Pré-

destinatianisme, l'hérésie des Yaudois, etc., comme
aussi la grande hérésie du xvi** siècle, dont la base

est prise dans l'anthropologie.

La formation du dogme dans l'Église suit la mar-

che de l'erreur, et a lieu parallèlement à son pro-

grès. Ainsi la doctrine qui s'est produite la première

est celle de l'unité de Dieu (contre les Polythéistes

et les Dualistes); puis est venue celle delà trinité
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(contre les Modalistes et les Subordinatiens)
,

puis

celle de la nature du Christ (contre le Nestorianisme

et l'Eutychianisme), celle de la grâce (contre le Pé-

lagianisme et le Prédestinatianisine, etc.), et ainsi des

autres dogmes particuliers.

6. L'histoire du dogme est la compréhension et

l'exposition scientifique du développement des dog-

mes dans l'Eglise. Elle a pour objet, avant tout et

principalement, les ào^vn^?,formels
^
puis les dogmes

matériels et même aussi les opinions dogmatiques
;

elle embrasse en même temps les doctrines contrai-

res au dogme ,
qui se sont produites dans le cours du

temps et qui ont déterminé l'Eglise à définir d'une ma-

nière plus expresse la doctrine de la foi. Son but est

d'arriver et d'amener les esprits à bien comprendre

dans quelles circonstances et dans quelles conditions

tel ou tel point de doctrine a reçu sa forme dogmati-

que et scientifique.

Cette expression, histoire du dogme, sonne mal à

certaines oreilles, comme si elle entraînait la négation

de la stabilité du dogme chrétien ou de sa pleine

réalité dès l'origine. Mais comment se fait-il qu'on

veuille bien cependant parler et entendre parler

d'une histoire du Christ, d'une histoire de sa religion

et de son Eglise, sans croire qu'il y ait là ^îour

l'idée, pour l'existence ou pour la valeur du christia-

nisme, l'ombre même du péril? Parler d'une histoire

des dogmes chrétiens, ce n'est en aucune façon sup-

poser que les dogmes commencent ou qu'ils puis-

sent finir. Ce qui, ayant son oiigine en Dieu, vit

et se maintient à travers les âges, a son histoiie,

pour cette raison même; ce qui est éphémère n'a

pas d'histoire, par cela même qu'il ne dure pas.
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Les sectes passent, i'Église catholique dure; elle a

plus d'histoire que ceux qui disparaissent après l'avoir

combattue. Si , dans un temps qui n'a plus ni la foi

ni le sentiment de la science, puisqu'il nie formelle-

ment la doctrine révélée , ou qu'il refuse de la com-

prendre dans sa profonde synthèse, on a rejeté la

dogmatique, pour mettre à sa place de prétendues

histoires des dogmes ; cela ne prouve certainement

pas que toute histoire du dogme soit un outrage

à l'esprit du christianisme, et une attaque contre

la science chrétienne. Il y a là plutôt un motif puis-

sant de travailler à remplacer, par la vraie notion du

dogme et de l'histoire, la fausse notion qu'on en a

donnée et répandue , et de substituer à cette fausse

histoire des dogmes, l'histoire du dogme chrétien

dans sa véritable idée.

Que les dogmes aient eu réellement leur dévelop-

pement dans le temps, l'histoire de l'Eglise en est

une preuve sans réplique; la substance du dogme,

déterminée dès l'origine, demeure toujours la même;

sa formation dans le temps est progressive , en sorte

qu'il se développe selon les progrès de la raison vraie

et droite qui l'étudié, en même temps qu'il grandit

pour résister aux efforts de la pensée ennemie qui l'at-

taque. La religion n'arrive à sa forme parfaite que pai*

la lutte et par la résistance; il en est de même du point

de vue dogmatique; il ne se développe pas dans Thu-

manité soudainement et dès l'origine, mais il grandit

peu à peu dans la mesure de la force et de la vertu de

l'homme
,
qui a besoin non pas seulement d'être élevé

au-dessus du niveau de sa natiu'e, mais aussi d'être

tiré de la profondeur de sa chute.

7. La nécessité de l'histoire du dogme n'est pas
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moins évidente que sa possibilité. La science, pour se

tenir au niveau du développement des dogmes chré-

tiens, a besoin de les envisager en eux-mêmes et dans

leur histoire. C'est à cette condition seulement que

la conception scientifique du dogme est vraie et con-

forme à son objet; ajoutons que l'histoire du dogme

est nécessaire pour réaliser complètement en nous

aussi bien l'idée du dogme que celle de l'histoire
;

qu'elle est en nous la condition du développement

parfait de la vie et de la foi chrétiennes; qu'elle nous

apprend à distinguer avec plus de précision la vérité

des erreurs qui lui sont contraires; qu'elle nous fait

voir plus clairement la force et la puissance de la

doctrine divine, l'impuissance et la faiblesse des opi-

nions humaines, et la nature mauvaise de l'erreur, tou-

jours pernicieuse, qu'on l'envisage dans ses principes

ou dans ses suites.

8. Considérée dans ses rapports avec les autres

branches de la théologie , l'histoire du dogme cons-

titue l'élément le plus élevé de l'histoire de l'Eglise,

en même temps qu'elle est une véritable dogmatique

conçue et composée dans l'ordre le plus naturel, l'or-

dre indiqué par la génération des idées; elle est donc

en un sens une seule science avec ces deux sciences;

elle n'en est donc ni indépendante ni ennemie. Elle

présente, en outre, sous leur forme historique, les ré-

sultats les plus importants de la Patristique et de la

Synodique, de l'Apologétique, de la Polémique et de

la Symbolique. Elle se distingue d'ailleurs assez

nettement de l'histoire de la dogmatique , autre bran-

che de la théologie que l'on pourrait définir : l'histoire

du travail qui se propose de réunir les dogmes en

un ensemble systématique, ou plutôt de saisir l'unité
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intime, et le lien nécessaire des doctrines diverses

du christianisme, et d'en former un tout organique.

9. La méthode à suivre dans l'histoire du dogme

peut être extérieure et chronologique, ou bien logi-

que et intérieure. Mûnscher, Angusti et Baumgarten-

Crusius ont cherche à fondre ensemble ces deux mé-

thodes. Plusieurs distinguent dans l'histoire du dogme

une histoire générale et une histoire spéciale. L'une

doit offrir le tableau des époques où les dogmes se

sont formés ; l'autre, exposer les dogmes eux-mêmes

et les façons diverses de les entendre. Mais cette dis-

tinction n'exprime ni n'atteint bien le but qu'on se

propose; il ne convient pas, en effet, d'exposer sépa-

rément les époques de formation du dogme et les

différentes manières dont il a été envisagé. Baum-

garten-Crusius, qui divise l'histoire générale du dogme

en intérieure et extérieure, rapporte à l'histoire in-

térieure les causes et les conditions du développe-

ment dogmatique ; à l'histoire extérieure les temps

et les hommes qui ont influé sur ce développement;

à l'histoire spéciale les dogmes eux-mêmes avec la

variété des formes qu'ils ont successivement revê-

tues. Je ne puis m'empêcher de désapprouver ce

morcellement de l'histoire du dogme en histoire

générale et histoire spéciale; le spécial et le général,

le dogme et les conditions du dogme se pénétrant

d'une façon si intime que l'on ne saurait compren-

dre l'un de ces points de vue sans l'autre; et il est

évident, d'ailleurs, que partager ainsi l'histoire du

dogme, c'est s'imposer la nécessité de répéter sou-

vent dans la seconde partie ce qu'on a dit dans la

première, inconvénient dans lequel tombent, en ef-

fet, tous ceux qui adoptent cette division. Il en ré-
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suite aussi que l'histoire générale ne diffère plus eu

rien d'une histoire de l'Eglise ; or ce n'est point là ce

que doit être une histoire des dogmes.

iO. La détermination et le nombre des éporjues

et des périodes dans lesquelles on a partagé l'histoire

des dogmes présente une grande variété.

Mûnscher adopte, dans son Manuel , trois périodes

générales; la période ancienne (de i à 600); celle du

moyen âge (de 600 à 1 5
1 7) ; et celle des temps mo-

dernes (de i5i7 jusqu'à nos jours)»

Baumgarten-Crusius établit douze périodes :

1. Depuis les Pères apostoliques jusqu'au com-

mencement de la lutte entre le Platonisme et le

Gnosticisme;

2. Jusqu'à la lutte entre le Sabellianisme et le Su-

bordinatianisme
;

3. Jusqu'au premier concile de Nicée
;

4. Jusqu'au concile général de Chalcédoine;

5. Jusqu'à saint Grégoire le Grand
;

6. Jusqu'à saint Jean Damascène et au concile

de Francfort;

7. Jusqu'à Pierre Lombard
;

8. Jusqu'à Guillaume Okkam et aux Mystiques de

l'Eglise grecque;

q. Jusqu'à la Réforme;

10. Jusqu'à la philosophie de Descartes et à Cyrille

Lukaris
;

11. Jusqu'au commencement de la lutte entre

l'ancienne foi et la nouvelle, dans le Protestantisme;

12. Jusqu'à nos jours.

Augusti distingue dix périodes :

1 . De l'apotre saint Paul aux Gnostiques (60-1 2 5) ;

2. Des Gnostiques à Origène (125-260);

>
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3. D'Origèiie au concile cle Nicëe (260-3^5)
;

4. Du concile de Nicée à saint Grégoire le Grand

(3 2 5-60/1);

5. De saint Grégoire le Grand à Grégoire Vil

(604-1073);

6. De Grégoire VII à Luther (1073-1 5 17);

7. De Luther à la formule de concorde (i5i7-

i58o);

8. Période d'influence de la symbolique sur la for-

mation des conceptions théologiques dans les diverses

églises chrétiennes ( 1 58o-
1 760) ;

9. Période dite de la philosophie et de la critique

(1760-1817);

10. Période de la prépondérance croissante du

demi-rationalisme.

On trouve ailleurs d'autres divisions encore (i).

Voici celle que j'adopterais de préférence :

I. Des temps apostoliques à l'époque des sym-

boles (2) ;

11. De l'époque des symboles à celle de la Sco-

lastique
;

III. De la Scolastique au concile de Trente
;

IV. Du concile de Trente aux temps présents.

Mais ces divisions et cette méthode ne sauraient

convenir qu'à l'exposition de ce qu'on appelle l'his-

toire générale du dogme; et cette histoire générale,

séparée, comme on l'entend, de l'histoire spéciale, n'est

(i) Voy. Augusti, Manuel de l'histoire du dogme. 4* édit.

p. î8 et sq.

(2) Je désigne ainsi cette période, parce que l'Église semble

avoir employé dans ce premier âge toute son activité à op-

poser aux attaques nombreuses de l'hérésie, des symboles et

des définitions canoniques de la foi.



16 INTRODUCTION.

guère possible, ainsi que nous l'avons fait observer;

nous ne pouvons donc songer à distribuer ainsi en

périodes distinctes , comme en autant de cadres sé-

parés, les matières diverses de notre histoire du

dogme : notre plan sera plus simple : nous signale-

rons pour chaque dogme en particulier sa première

apparition dans l'histoire , et nous suivrons à travers

les âges le progrès de son développement.

11. Quant aux sources de l'histoire du dogme,

on peut citer : i
^ Les symboles provenant de docteurs

particuliers ou d'églises particulières, mais principa-

lement ceux qui ont été dressés au nom de l'Eglise

universelle et adoptés par elle comme règles de la foi;

2° les décrets des conciles particuliers, et surtout

ceux des conciles généraux, les décisions dogmatiques

des souverains pontifes, et aussi les décrets émanés

de la puissance impériale, quand ils ont pour but de

maintenir les décisions de l'Église , et qu'ils exposent

la foi universelle des fidèles et des docteurs à une

époque donnée; 3^ les liturgies; 4° les écrits des

Pères et des écrivains ecclésiastiques; 5° les livres de

controverse des adversaires de l'Eglise, païens, juifs et

hérétiques; 6° enfin, on peut citer encore parmi les

sources à consulter les inscriptions, les peintures et

sculptures, etc.— On peut considérer comme sources

secondaires et improprement dites les essais plus ou

moins étendus sur le dogme ou sur l'histoire du dogme,

qui ont été composés de nos jours ou avant nous.
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1. Le mot religion (i), que nous avons emprunté

aux écrivains latins (2), appartient à la langue de

(i) Cic. Religio est
,

quae superioris ciijusdam naturnR

(quam divinam vocant) curam caeriirioniamqiie aff'ert. De in-

vent. II, 53. Qui omnia, quae ad cultum deorum perdnerent,

diligenter tractarent et tanquam relegerent, sunt dicti reli-

giosi. Nat. deor., 11 , 28.

(2) Tert, Videte enim , ne et hoc ad irreligiositatis elogium

ï. 2
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Tancienne théologie romaine. On s'en est toujours

servi pour exprimer le rapport de l'homme (i) avec

Dieu, l'apphquant tantôt, dans un sens plus pratique,

à l'honneur rendu à Dieu (2), tantôt, dans un sens

plus spéculatif, à la connaissance de Dieu (3). On le

trouve encore employé dans un sens objectifs pour

signifier le culte etahli et la manière dont Dieu est

connu et honoré (4)> ^t aussi dans un sens subjectif,

concurrat adimere Hbertateitt religionis et inlerdicere optio-

nein divinitatis, ut non liceat mihi colère quem velim , sed

cogar colère quem nolim. Apol. xxiv, — Lact. Diximus no-

men religionis a vinculo pictatis esse deductiim quod homi-

nes sibi Deus religaverit fet pictate constHilÀerit
,
quia ser-

vira nos ei ut domino et obseqni ut patri necesse est. Div.

Inst. IV, 28. — -^u§' Hune ergo (Deum) réligentes , uiide et

religio dicta perhibetur. Ad eiim dilectione tondimus, ut per-

venieudo quiescamus, ideo beati, quia illo fine perfecti. Civ.

Dei X, 3. n. i

.

(i) Lact. Illiul primum (coujungi cum Deo) religio dici-

tur. Div. Inst. vi , 10. Hac conditione gignlmur, ut generanti

nos Deo justa et débita obsequia prsebeamus, liunc solum

novcrimus, himc sequaniur. Hoc vinculo pietatis obstricti,

Deo religati sumus, unde ipsa religio nomen accepit. iv, 28.

Cfr. it. VII. viit.

(2) Tert. Scap. 11. Scorp. V. Apolog. xkiv. Spectac. i.

—

Lact, Idem Deus est, qui et intelligi débet, qiiod est sapien-

tiae, et honorari, quod est religionis. Sed sapientia praecedit,

religio sequitur, quia prius est Deum scire, consequens co-

lère. Inst. div. IV, 4-

(3) Lact. In sola enim leligiono, id est in summi Dei no-

tione sapientia est. Ira Dei , xxii.— SaUnan. Religio scientia

est Dei. Avar. 11
, 9.

(4) Tert. apol. xxiv , xxv. Nat. 11, 17. — Z(3c^. InuTiortali-

tas,quam promisit Deus in sua religione versantibus. Div.

Inst., VI, 9. Cujus (Dei) religio multis inodis oppugnari solet
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pour exprimer l'existence et la réalité de rapports

spéciaux avec Dieu clans les individus (i).

Les Grecs n'ont pas de mot dans leur langue qui

réponde au mot religio des Latins. Ils le remplacent

par des expressions empruntées à l'Écriture, et qui

expriment surtout le point de vue pratique de la

religion (2).

al) iis, qui neque veram sapientiam tenere volueruut, lieqae

niagni et cœlestis arcani comprehendere rationem. De ira

Dei. c. I.— On trouve souvent le mot religiones pris en mau-

vaise part, pour signifier les fausses religions, clans Tert.,

Lact. etc. Plus tard, ce mot désigne aussi les formes diverses

de la vie monastique [Bufresne gloss. in hoc verb.); c'est en

ce sens que AViclef l'a entendu dans cette proposition : Reli-

giosi viventes in religionibus privatis non sunt de religione

christiana.

(i) Lact. Div. inst. iv, 8. Toutefois on fait une distin-

ction entre religio et pictas. — ^ng- Religio
,
qua imbuti su-

mus, pietas qua Deum colimus. Pecc. merit. rem. 11, 2. il

emploie ailleurs ces deux mots comme synonymes ; Hic est

Dei cultus, haec vera religio, haec recta pietas, hœc tantum

Deo débita servitus. Civ. Dei, x, 3. n. 2.

—

Lact. Haec tuenda

nobis et asserenda sententia est (que Dieu s'irrite contre l'im-

piété). In eo enim summa omnis et cardo religionis pietatis-

que versatur. Nam neque honos ullus deberi potest Deo, si

nihil praeslat colenti, nec ullus metus si non irascitur non co-

lenti. De ira Dei. c. vi.

(2) 0pr|<T>c£ia Justin, de monarcli. i. — Melito Apol. (ap.

Eus. Hist. eccl. iv , 26 ). — Ococrs^sia Justin. Coll. c. i. —
Eùaeêsia Chrys. in Gen. serm. v,n. 1.— liùcrcêeïv Act. S. Justini

n. I. — Eùcaêsia est, d'après Euseb. -^ Trpoç xov â'va xai [jlovov wç

àXr,ôw(; oixoXoyoujjLevov t£ xai ovxa 0£ov àvàvsuo-i:;, y.'xi -^ xaxà

Totixov ^wv^. Prsepar. Ev. I, i. Sur les mots Xaxpôia , 6p-/i(7X£ia,

6£0(;£ê£ia, voyez les passages cités par 5w/c<?r, et les remarques

sur Aug, Civ. D. X, i. n. 3.

2.
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2. On a toujours compris dans l'Eglise que la con-

naissance de Dieu et l'honneur rendu à Dieu n'ont

de sens et de signification que par leur union, qui,

seule, réalise complètement l'idée de la religion;

et la prédominance du point de vue spéculatif, dans

laScholastique, n'autorise nullement a conclure qu'on

V ait méconnu ou dédaigné le point de vue pratique;

non plus que la préférence accordée par les mystiques

au développement du point de vue pratique, ne sau-

rait établir qu'il y ait eu chez eux une intention po-

sitive de proscrire la connaissance comme étrangère

à la religion.

Il n'y a que les anciens Gnostiques, et après eux

les Eunomiens (i), qui aient eu le tort de placer l'es-

sence de la religion exclusivement dans la connais-

sance; on peut adresser le même reproche aux phi-

losophes modernes, pour les définitions qu'ils ont

données de la religion (2).

D'un autre coté, il s'est rencontré des individus

et des sectes, dont nous nous occuperons dans la

suite avec plus de détail , lesquels
,
par un excès con-

traire, ont fait consister la religion exclusivement

dans la pratique.

Il est une autre façon exclusive d'envisager la re-

(1) Eun. OuTE t9) asJJLVOTYjTl T(0V 6vO|i,aTO)V , OUT£ IGwV Xat [JLU-

arixwv GUfjiêoXoiv îSiotyjti xupouxai to t^ç eùasêeiaç [/.uarï^piov , t^

Ss Toov 8oY[J.aTojv àxpiêeia. ap. Greg. Nyss. cont. Eun. x.

(2) Kant (Critique du jugement, p. 471^ et Philosophie de

la religion
, p. 229) fait consister la religion dans la connais-

sance de nos devoirs comme imposés par la volonté de Dieu.

Fichte, Schelling et Hegel l'envisagent comme la connaissance

de l'identité essentielle de l'homme avec Dieu.
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ligion qui ne s'est produite non plus qu'en dehors de

l'Eglise; c'est celle qui conçoit la religion comme un

sentiment purement passif dans Thomme. On peut

reprocher une tendance vers cette opinion à beau-

coup d'écrivains modernes^, qui font* consister la re-

ligion dans la conscience que nous avons de notre

dépendance (Schleiermacher), ou bien dans un sen-

timent profond de vénération pour Dieu (Mynster),

ou bien encore dans l'enthousiasme (de Wette), ou

dans quelque autre état semblable.

Relativement à la connaissance de Dieu , telle

qu'elle est impliquée dans l'idée de la religion, on a

toujours reconnu dans l'Eghse la j^/ (ttigtiç) comme

le fondement et le premier degré, et la science (yvco-

Gtç) comme un développement ultérieur et plus par-

fait (i). On n'a jamais manqué non plus d'exiger,

pour la réalisation pleine et vraie de l'idée religieuse

considérée au point de vue pratique, l'alliance du

culte intérieur ou purement moral avec le culte ex-

térieur ou liturgique.

L'Eghse a toujours condamné comme destructive

de la religion toute théorie et toute pratique con-

traire.

3. Dieu est considéré dans les anciens monuments

de la tradition, comme Yauteur de la religion; en

premier lieu, à cause de ce besoin impérieux et de

cette idée de lui-même (2) qu'il a comme implantés en

* (i) Voyez, entre autres, S. Jagust., de lib. arbit. 11, c. 2.

(2) Jiist. Le mot Dieu est moins un nom que TrpàY,w.a-cOs

SuçE^yjY'/iTOu £ijt.'4)UT0ç T^ cûu<T£i àv6pcoTrojv Soça. Apol. II, 6. —
Clein. "AvÔpcoTTOç 7rpoy)YOU[^.£vtoç ^é^^oys'^ eî; sTriyvoiaiv 0£ou. Str.
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nous, et, en second lieu, à cause du développement

plus complet que ce besoin et cette idée reçoivent

de la révélation, comme nous le dirons plus longue-

ment dans la suite. Mais personne n'a jamais pensé

que l'homme n'ait aucune part au développement de

l'idée religieuse dans sa conscience ; au contraire, on

a toujours cru sa coopération nécessaire.

Il y a eu sur ce point deux erreurs opposées. Les

Prédestinatiens , et dans un temps plus rapproché de

nous, les Quiétistes et les Méthodistes, ont cherché en

Dieu exclusivement le fondement de la religion; les

Pélagiens au contraire l'ont placé exclusivement dans

l'homme. Les Sociniens ont adopté à cet égard l'er-

reur des Pélagiens, qu'ont reproduite aussi, sans le

savoir peut-être et sans le vouloir, Rant, Fichte et

d'autres philosophes.

4, Quant au fondement et au principe de la reli-

gion dans l'homme lui-même, on rencontre également

des opinions diverses. Dès les premiers siècles, l'hé-

rétique Apelle fait dériver la religion du sentiment.

C'est ce que font aussi Jean-Jacques Rousseau, ma-

dame de Staël , Benjamin Constant , et avec eux

Schleiermacher , Fries, etc. D'autres cherchent le

principe de la religion dans une intuition supé-

rieure (Schelling) ; d'autres, dans la pensée spécula-

VI, 8. — Tert. Animae a primordio conscientia Dei dos est.

Marc. I, lo. — Testimonium animae naturaliter christianae.

Apol. XVII. — Nos unum Deumcolimus, quem omnes natu-

raliter nostis. Scapiil. i, — Haec est suntima delicti nolen-

tinni reçoij;nosceie, quem ignorare non possiint. —• Apol.

xviT. —" Cyv, '\\ yvuiai; tqu îivat (?)îciu ^yo^i^^w; /juîv lYnaTî-îKap'

70JI, Tiiîi. I, 2. — CTr. Orig, in Joan. T. xix, n. H.
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tive (Hegel) ; d'autres, dans la perception intérieure.

Relativement aux principes subjectifs, qui sont,

dans riionnne, la condition du développement reli-

gieux, on trouve que l'antiquité chrétienne accorde

une certaine priorité, tantôt à la pensée, tantôt à

l'action. 11 en est de même dans rÊcriture, où, pour

marquer l'influence réciproque de la pensée sur l'ac-

tion, et de l'action sur la pensée, on présente tantôt

l'une, tantôt l'autre, comme principe et comme fon-

dement de la religion.

5. Au moyen âge nous voyons se développer deux

tendances; la Scholastique^ qui donne la priorité à

la pensée; la Mystique^ qui place dans l'action le

principe de la perfection.

La Mystique elle-même suit deux voies différen-

tes; tantôt elle a principalement en vue les œuvres

de mortification, le soin de purifier l'âme de tout

attachement aux choses sensibles et à elle-même,

pour l'affranchir des obstacles qui l'empêchent de

contempler la vérité, et pour la préparer a recevoir

en elle le principe divin plus pleinement et avec une

paix plus profonde; tantôt elle se propose, avant tout,

de faire passer dans la vie, positivement et directe-

ment, l'élément divin de la religion, par l'accomplis-

sement des commandements de Dieu et l'exercice de

la charité envers le prochain.

6. L'antiquité chrétienne a entendu par révéla-

tion (i), d'après le langage de l'Écriture (2), la ma-

(i) 'AttoxocXu^J^iç, (pavepoxj'.ç, révélation.

(2) Cfr. Staudeiiinaier, Esprit de la révélation (livlne. p. 20

sep



24 PREMlilRE PARTIK. CHAPITRE T.

nière dont Dieu se manifeste dans la nature, et aussi

dans l'existence et dans la conscience de Thomme;

puis, la communication plus spéciale des vérités divi-

nes, des œuvres et des conseils de Dieu , telle qu'elle

a été donnée aux prophètes et par eux au peuple

hébreu , et telle qu'elle est consignée dans les livres

saints; enfin, la venue du Christ, et rétablissement du

royaume de Dieu en ce monde. Il ne faut chercher

dans les temps anciens ni une détermination plus

rigoureuse, ni un plus large développement de l'idée

de la révélation; rien ne pouvait y donner occasion,

alors que tous admettaient la possibilité et la réalité

d'une révélation, et qu'il s'agissait seulement de déci-

der où se trouvait la révélation vraie, pure et en-

tière. Le moyen âge lui-même ne s'occupe pas encore

de déterminer avec précision l'idée, le mode et les

caractères de la révélation. Ce sont les attaques diri-

gées, depuis le temps de Spinoza , contre le vrai sens et

contre la réalité de la révélation, ainsi que les efforts

devenus nécessaires pour en déterminer la notion et

pour en défendre la valeur, qui ont donné lieu à une

exposition plus rigoureuse de cette idée fondamentale.

Les Naturalistes n'entendent autre chose par ré-

vélation que l'action par laquelle Dieu se manifeste

dans le monde et dans l'histoire; ils ne reconnaissent

ainsi d'autre révélation qu'une révélation naturelle^

ou médiate^ comme on l'appelle encore. D'autres en-

tendent par révélation l'action de Dieu se manifes-

tant à la raison, dans Têtre pensant, doué de con-

science, d'intelligence et de liberté. C'est ce qu'on

appelle l'idée spéculatwe de la révélation. C'est celle

qu'admettent Schelling, Fichte, Hegel et leurs adhé-



RELIGION ET RÉVÉLATIOIV. 25

rents. D'autres font consister la révélation dans le

sentiment immédiat du vrai et du bon, dans la foi

spontanée au saint et à l'éternel ; c'est l'idée de Ja-

cobi et de ceux qui suivent sa philosophie, ou plu-

tôt qui renoncent avec lui à toute philosophie. D'au-

tres enfin , comme Schleiermacher, ne voient dans la

révélation que l'éveil en nous du sentiment de notre

dépendance, ou^ comme de Wette,que-le dégagement

en nous de l'idée de notre nature supérieure et de

notre destination, laquelle implique l'idée de Dieu.

En opposition directe avec ces diverses concep-

tions se place celle des Méthodistes et des Quakers,

d'après lesquels la révélation n'est rien moins que

l'union réelle qui s'établit pendant un temps plus ou

moins long entre Dieu et l'âme humaine.

C'est entre ces extrêmes, et également loin de ces

écarts, qu'il faut chercher la véritable idée de la ré-

vélation, telle qu'elle a été admise dès l'origine, pour

être amenée par le progrès du temps à la formule plus

précise, qui la définit : une communication particu-

lière des vérités et des presciiptions divines faite aux

hommes par des organes spécialement choisis pour

cette fin, Moïse^l^tes Prophètes et surtout le Christ.

On voit assez clau'ement comment cette communi-

cation, par ses caractères de révélation immédiate,

positive, surnaturelle et objective, se trouve en con-

traste manifeste avec les théories diverses que nous

venons d'exposer.

7. L'ancienne théologie ne s'est point posé la ques-

tion de la possibi/ité d'une révélation positive, parce

que l'humanité n'a jamais cessé d'admettre tacitement

cette possibilité, toutes les religions, par cela seul
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qu iîlles faisaient remonter leur origine à une révéla-

tion, ayant supposé implicitement la révélation pos-

sible. Le moyen âge, qui n'a point eu occasion de la

traiter, ne présente non plus aucune recherche spé-

ciale sur cette question. C'est dans les temps moder-

nes, c'est en présence des excès inouis de l'opposition

antichrétienne, devenue un scepticisme absolu, décidé

à nier ou à remettre en question tous les principes

religieux, qu'il est devenu nécessaire de s'engager

ainsi dans la recherche du fondement même de toute

religion. Aussi l'école de Leibnitz et de Wolf en est-

elle venue à démontrer que la révélation est possible

logiquement^ n'y ayant, dans l'idée que l'esprit s'en

forme, aucune contradiction; physiquement^ Dieu

ayant incontestablement le pouvoir d'agir par voie de

révélation sur l'ame humaine, et l'âme humaine pou-

vant recevoir en elle cette action ; moralement^ la

révélation ne contrariant aucun des attributs moraux

de Dieu, comme la bonté ou la sagesse.

8. Quant à la nécessité de la révélation, nous la

trouvons dès les pi'emiers temps expliquée et déve-

loppée en bien des manières. Ainsi la révélation est

présentée dès l'origine comme la source de toute sa-

gesse, et la révélation chrétienne, en particulier,

comme le moyen unique et exclusif d'arriver au sa-

lut. Et cette nécessité, on la conçoit, non pas seule-

ment comme une suite de la chute, comme simple-

ment relative, mais comme impliquée dans l'idée du

fini et de l'infini, comme résultant de l'incapacité ra-

dicale ou est le fini de se mettre en rapport avec

l'infini par lui-même et par ses propres forces, comme
absolue par conséquent. Les Scholastiques; reprodui-
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sant ce point de vue, enseignent que riioninie a be-

soin de la révélation pour arriver à une connaissance

de Dieu suffisamment claire et certaine, et atteindre

ainsi son but et sa fin (i).

Contrairement à cet antiqiie enseignement de l'E'

glise, les Pëlagiens ne voulurent admettre que l'uti"^

lité de la révélation, et nièrent qu'elle fût nécessaire.

Plus tard les Réformateurs admirent, il est vrai, la

nécessité de la révélation , mais regardèrent cette

nécessité comme une suite de la cbute, et non comme
une condition radicalement inhérente a la nature

même du fini.

S'il s'est rencontré des esprits qui ont exagéré la

nécessité de la révélation, jusqu'au point d'y voir la

condition souveraine non-seulement de la connais-i-

sance et de la conscience religieuse, mais même de

toute connaissance et de toute conscience, en sorte

qu'il n'y aurait sans elle ni exercice de la raison, ni

moyen de sortir de l'ignorance, ni formation de la

conscience morale (2); d'autres, et particulièrement

plusieurs disciples de Kant, n'ont pu s'empêcher d'y

reconnaître à tout le moins la base et le dernier ef-

fort des prescriptions de la raison pratique.

9. La révélation ayant toujours été envisagée du

point de vue de l'histoire, aussi bien dans les temps

modernes qu'au moyen âge et dans les premiers siè-

cles, on a dû logiquement l'accepter comme une réa-

lité concrète et positive, avec tout ce qu'elle renferme,

(i) Thom. Snmm., part, i, qii. i, art. i.

(2} Montaigne j Malehranchc, La Mothe'k'Vayer^ et surtout

Hnet (De la faiblesse de l'esprit lui main).



28 PREMIERE PARTIE. CHAPITRE I.

avec ses parties intégrantes et ses éléments constitu-

tifs, et lui attribuer sans hésiter, en même temps qu'un

caractère certainement historique, une signification ri-

goureusement dogmatique. La détermination de l'éten-

due et du contenu de la révélation avait, d'ailleurs, un

principe certain et une raison suprême dans la réa-

lité même du fait accompli. Il y avait eu révélation.

La foi avait dans ce fait son objet déterminé, où elle

pouvait pénétrer toujours plus avant par l'intelli-

gence, et dont elle devait s'expliquer le comment et

le pourquoi^ pour arriver à se transformer elle-même

en science.

Dans les derniers temps, au contraire, on a com-

mencé à opposer des spéculations toutes subjectives à

la réalité et au contenu de la révélation. On s'est attri-

bué le droit de la juger par des suppositions arbitraires,

d'en déterminer l'étendue a priori^ et d'en retrancher

tout ce qui ne pouvait entrer dans le principe étroit

qu'on avait ainsi établi. Les mystères ont disparu
,

soit que, prenant la voie la plus courte, on les ait

rejetés comme de pures interpolations, soit que, les

considérant comme de simples enveloppes de vérités

rationnelles, purement humaines, théoriques ou pra-

tiques, on en soit venu, par des interprétations for-

cées,.! n'y laisser aucun élément supérieur (i).

10. On a toujours considéré le miracle {pL) comme
le critérium de la révélation.

(i) Cfr. Kont , Fichte, Niethammer^ Ràtze, Ammon , We§-
scheidery eX d'antres encore. Voyez Stœudlin, Hist. du rationa-

lisme.

(2) 0auj/.aTta, ôaufxaTa, <7ri(jt.eïa, TspaTa, miracula, prodigia,

portenta. — ^w^. Monstra sane dicta perhibent a inonstran-
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11. Bien que dans les temps anciens la notion du

miracle n'apparaisse point rigoureusement définie, il

est aisé de voir cependant qu'on y fait entrer invaria-

blement l'idée, conforme, d'ailleurs, à ce qu'en dit

l'Écriture, d'un phénomène extraordinaire qui dépasse

les forces naturelles, que Dieu seul peut opérer, et qui

est, comme on le dit poétiquement (i), un acte de do-

mination sur la nature. Souvent aussi on trouve, tou-

jours comme dans l'Ecriture, un parallèle établi entre

l'acte miraculeux et l'acte créateur de Dieu; on fait

comprendre l'un par l'autre; tous deux sont des signes

de la puissance divine; tous deux ont une cause et

un principe communs, l'exercice même de cette puis-

sance.

En définissant le miracle, ce qui arrive contra eani

quœnota est naturani (2), saint Augustin n'a certai-

nement pas eu l'intention de restreindre l'idée du mi-

racle, et de lui donner pour mesure l'intelligence de

l'homme; car il connaissait parfaitement la différence

qui sépare le miracle réel (jiiiraculuni) du simple mer-

veilleux {niirahile^mirijicurri){^. Il n'a paseu non plus

do, quod aliquid significando denionstrent, et ostenta ab os-

tendendo, et portenta a portendendo, id est praeostendendo

etprodigia, quod porro dicant, id est, futura praedicent.

Civ. Dei xxi, 8. n. 5.

(1) Voy. Jrnob. Gent i, 47'— Cfr. SeduL Carm. pasch.

I, 70, 125, 204. — Prud. Péri Steph. Hyrnn. x.

(2) Util. cred. xvi.— Cont. Faust, xxvi, 5. xxix , 2.— Civ.

Dei XXI, 8 n. 2.

(3) S'il nomme quelquefois miracula, les simples merveilles,

mirabilia^ de la nature (Civ. Dei xxi, 4» "• 2. sq.; 5. n. i. sq.;

6. 7. n. I. sq.), il distingue cependant avec soin les merveil-

les générales et les merveilles particulières; les miracles or-
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l'intention d'exprimer, par les mots contra naluvain^

que le miracle soit quelque chose d'absolument op-

posé à la nature et à l'ordre des choses, puisqu'il de*

clare, après saint Irénée (II. i6. 3) et conformément

à la pensée des Grecs (i), que c'est la volonté de

Dieu qui établit la vraie nature et le vrai ordre des

choses (2), et qu'il dit en particulier du miracle

qu'il est au-dessUs et non contre la nature (3).

Les Scholastiques ont maintenu et développé la

définition du miracle donnée par saint Augustin {(\)\

il!s ont fait ressortir avec soin la distinction de ce qiû

est contra et supra ou prœter naturam (5), et ont

présenté une analyse plus complète ^u miracle, qu'ils

considèrent sous trois points de vue dans l'ordrt^

suivant : 1° quoad sahstantiam fàcti; 2° quoad

dinaires et les miracles extraordinaires : in Joan., tract, viii,

12; IX, I ; XXIV, I. — Civ. Dei X. la; et ailleurs.

(i) Cyr. 'H Vz Icp' exaTTw tojv 7T£7roiv][jL£vojv tou 0£Ou [iouX'/jCiç,

routo (puciç aÙTw. C Jul. 1. 11.

(2) Quomodo est enim contra nàturam, quod Dei fit vo-

luntate^ eum volun tas tanti utique conditoris conditœ cujus-

que rei natura sit. Civ. Dei xxi , 8. n. 2. — Cfr. Ascelin, epl.

ad Bcrengar. Joh. Sarisb. Polycn ti, 11. la.

(3) Quae quidem contra naturam plerumque appellantur,

non quod naturse adversentur, sed quod naturse mDdum,qui

nobis est usitatus, excedunt. Adv. Faust, xxix ,2. — Id erit

rei cuique naturale, quod ille fecerit, a quo est omnis modus ,

uumerus aut ordo naturae. Ibid. xxvi, 3 —^Les Grecs piésen-^

tent aussi les miracles comme étant (>7r£p tviv <ptj<7iv.— Chrys,^

in Gènes., Hom. xxxix, n. i. Hom. i, i, n. 2. — Theod. (He-

racl.) in Joan., xi, 40. (In Corder.^ cat. in Joan.)

(4) Petr. Lomb. n. dist* xvii,— Thom. Summ. 1, qu. cv ,

art. VI, vil
;
qu. ex, art. iv.

(5) Albert. M. Summ. n, 8. 3i»
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suhjectam in qao fit; 3° cjuoad modiini faciendi{\)^

points de vue dont il y a déjà une première indica-

tion dans les auteurs plus anciens (2).

Plusieurs écrivains des temps modernes, se plaçant

à un point de vue exclusivement subjectif et relatif,

ont défini le miracle ce qui frappe l'homme d'éton-

nement , ou lui paraît extraordinaire (3). D'après

cette définition, le miracle doit aller toujours duni-

nuant et s'évanouissant, avec la causé qui le pro-

duit, à mesure que la civilisation s'élève ou que la

barbarie s'accroît. D'autres considèrent le miracle

comme le résultat, dans l'esprit, d'une certaine vue

religieuse des choses, en sorte que tout peut être oU

n'être pas tm miracle, selon le caractère ou Irt dis-

position présente de ohacun \ c'est l'idée de Schleier-

niachet'. D'autres enfin ne Voient dans les miracles

(i) Excedit autem aliquid faciiltatem naturœ tripliciter.

Uno modo quantum ad substantiam facti , sicut, quod duo

corpora sint simul , vel quod sol rétrocédât, aut quod cor-

pus humanum glorificctur, quod nullo modo natura facefe

potest vSecundo aliqnid excedit facultatcm haturae non

quantum ad id quod fit, sed quantum ad id in quo fit : sicut

rcsuscitatio mortuorum, etilluminatio cœcorum, et similium.

Potest enim natura causare vitam , sed non in mortuo , et

potest praestare visum, sed non cœco. Tertio modo excedit ali-

quid facultalem naturae, quantum ad modum et ordinem fa-

ciendi. Sicut enim aliquis subito per virtutem divinam a febre

curatus absqiife curatione et consiieto processu natUrai in ta-

libus. T/ioni. P. i. qu. iv. art. viii.

(2) Aug, Trin. m, 4* i^- ii«— Ammon.— Theophyl. in Joan.

IV, 48.

(3) Hohbes. Leviath. xxxvii. — Spinoz, Tract, theologico-

politicus c. VI. — Hume Essays on miracles. Voyez aussi :

MoriiSy Reinhardj Kœppen, de fVette, Atnmon, J^ègscheider.
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que des effets provenant des forces cachées de la na-

ture (i), ou même, allant encore plus loin, les re-

gardent comme des résultats que produisent au temps

marqué des combinaisons préétablies, ou des causes

préexistantes, déposées dans le monde dès l'origine (2).

Ainsi cette opinion attribue, d'une part, au miracle

une certaine mesure d'objectivité
,
pendant que

,

d'autre part, elle en fait un phénomène naturel, dont

le caractère est tout entier dans la manière extraor-

dinaire dont il arrive, et dans l'impression qu'il pro-

duit sur les hommes. A ces quelques exceptions près,

les modernes se sont tous accordés à admettre, comme

la seule qui soit vraie, la notion rigoureuse et surna-

turelle du miracle, telle que l'a conçue l'antiquité.

12. L'Eglise des premiers siècles dut avoir et eut

en effet, de la possibilité du miracle, la même con-

viction que de sa propre existence. Cette possibilité,

du reste, ne pouvait être mise en question dans la

discussion contre les juifs et contre les païens, puis-

que les uns et les autres admettaient les miracles

comme partie intégrante et comme fondement de leur

religion, les juifs des miracles vrais et authentiques,

les païens des miracles controuvés. Si les païens

croyaient pouvoir rejeter les miracles de l'Ecriture,

sur ce fondement qu'ils sont incompréhensibles, on

(i) Pomponacci , Van'ini ^ Cardano ^ Paracelsus. C'est à ce

point de vue que se rattachent les Essais d'explication par le

magnétisme de Wolfart^ Kieser etc.

(2) Houtteville, La religion chrétienne prouvée par les faits.

— ^o/?/z<??. Recherches philosophiques sur les jireuves du
christianisme. (Palingénésie t. 11.)— /.«(^afcA- dans ses Remar-
ques sur Bonnet Paling.
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leur montrait combien il y avait d'inconséquence

dans leur jugement, puisqu'ils admettaient eux-mê-

mes, dans leur théologie, un grand nombre de mira-

cles tout à fait incompréhensibles, puisqu'ils ne pou-

vaient, d'ailleurs, mécoimaître, sans renoncer à la

raison, tant de phénomènes merveilleux qui se pro-

duisent dans la nature, bien que l'intelligence hu-

maine ne puisse les comprendre (i).

Comme dernière l'aison de la possibilité du mira-

cle, comme argument définitif destiné à mettre à néant

toute opposition et toute fin de non-recevoir, on invo-

quait précisément la puissance de Dieu sur la nature

ainsi que le fait de la création (2), outre qu'on s'en ré-

férait à la réalité même des miracles (3), à l'existence,

par exemple, et à la propagation du christianisme,

concluant du fait de son établissement, que s'il s'é-

tait ainsi propagé sans miracle, cela même était le

plus éclatant des miracles {^Aug. Civ. Dei, xxu. 5.

8). A ceux enfin qui prétendaient que Dieu, étant in-

invisible, ne peut opérer des miracles visdjles, saint

Augustin oppose la création du monde, effet visible

qui éclate à tous les regards (4).

(i) Aug. Civ. Dei xxi, 4. n. 2 sq.; 5. n. i sq.; 6. n. i sq.
;

7. n. I sq.

(2) Aug. Civ. Dei'xxi, 8. — Chrys. 'EttsiSt) yàp xupioç I<7ti ty)?

çuffeojçxai SyifxioupYoç, ouvaTOV auxw xalxà uTTsp Ty,v cpuaiv ôo)pr|(7a-

côai.InGen Hom. xxxix. n. i. — Frud. P. Stephan. Hymn. x.

(3) Arnob. Sole ipso est clarius, polentiorem illuiii fuisse,

quand fata siint, cum ea solvit et vicit, qiiae perpetiiis iicxi-

bus et immobili fuerant necessitale devincta. Cent, i, 47.

(4) Neque audiendi sunt
,
qui Deimi invisibilem visibilia

miracula operari negant , cum ipse etiain secundum ipsos

L 3
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On ne trouve pas, d'ailleurs, dans les temps an-

ciens, d'attaque plus sérieuse contre la possibilité du

miracle. Il en est de même au moyen âge, où les

théologiens, traitant cette question, comme beaucoup

d'autres, du reste, sans y être amenés par le besoin

d'aucune controverse extérieure, présentent les rai-

sons pour et contre, et, à l'exemple des anciens, invo-

quent à l'appui de la conclusion affirmative pour la-

quelle, bien entendu, ils se déclarent sans restriction, la

liberté de Dieu et son pouvoir infini sur la nature (i).

C'est dans les temps modernes que nous voyons pour

la première fois d'audacieux esprits opposer à la possi-

bilité du miracle la négation la plus explicite; c'est

ce qu'a fait Spinoza (2), au système duquel les mira-

cles ne sauraient en aucune façon s'accommoder.

Voltaire les attaque, lui, dans un langage d'une lé-

gèreté sans égale (3).

13. Les miracles ont été universellement consi-

dérés comme des signes de la présence et de la ma-

jesté de Dieu (4), comme des preuves aussi, desti-

nées à fonder la foi à sa puissance et à la vérité de

la révélation publiée en son nom (5). Les miracles

miindum fecerit
,
quem certe visibilem negare non possunt.

Civ. Dei x, 12.

(i) TJiom. P. I, qu. cv, art. vi.

(2) Spinoz. Tract, dieol.-pol. c. v/, epl. xxi. xxiii. eiBayle

Dict. art. Spin.

(3) Dict. plîilosoplî. art. Miracles.

(4) Theod. Heracl. Ao^a Osou âsijcvuTai Ix Trj<; ôau^/aTOopyiaç

Twv oTTsp T'/jv (ûudiv xa\ IXTTiâa àiroTsXouaÉvtov. In Joan. xi, 40.—
Aug. in Joan. tract, xxiy. — Civ. Dei x, 12. — Joan. Dam.
Orth. lid , I, 5.

(5) Justin. Tryph. vu. xi.
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de Jésus-Christ , en particulier, *ont été regardes

comme des signes authentiques de sa mission et de sa

nature supérieure (i), et ceux qui ont marqué J'éta-

bhssement et la propagation du christianisme, comme
autant de preuves de sa vérité et de sa divine origine.

14. L'antiquité chrétienne, en même temps qu elle

a fixé la notion du miracle , a reconnu qu'il peut être

constaté, c'est-à-dire qu'elle a posé en principe la

nécessité et la possibilité de distinguer le miracle

vrai et réel, du miracle faux et apparent ; elle a com-

pris aussi que, pour assurer le succès de cette critique,

il faut, avant tout, considérer le miracle, non pas

abstraitement et en général, mais bien dans sa nature

individuelle et concrète, et dans les circonstances de

fait et de personne auxquelles il se rapporte (2).

(i) Justin. Tryph. lxix.— Tert. Apol. xxi. — Greg. Nfss.

cat. XI. XII. — Aug. Civ. Dei xxii, 8.

{2) Tert. At ego negabo
,
solam liane illi speciem ( docu-

menta virtutum ) ad testimonium competisse, quam et ipse

por.tmodum exauctoravit. Si qiiidem edicens multos venturos

et signa facturos et virtutes magnas editiiros, aversionem

etiam electorum, nec ideo tamen admittendos. Marc. iii_, 3.

— Lact. Non idcirco nobis Deus creditus est Christus
,
quia

mirabilia fecit, sed quia vidimus in eo facta esse omnia^ quae

nobis annuntiata sunt (se. illa ipsuni facturum). — (Pseudo-)

Clem. Ato xai uixaç oltzo twv yivojxsvojv xepaTOJV touç iroiouvcaç

vo£Ïv OcT, Tiç Ttvo; £(7Tiv IpYOCT'/jç* Eocv àvtocps).?) TTOiY] Tspaxa, xaxiaç

IdTiv uTTOupYoç* eocv 8è £TC0)<p£)v9j TrpdcTTri, tou àYaôoîî Ityriv :?iy£|/.(uv.

Ta [i-Ev ouv àvojcpEXYJ E(7Ti Qr\\xzioii o(ja aùxol 2i{/.tova EipiqxaTe "KZTzokt-

Y.iyi^v Xeyw Se to àvSptavx-aç auTOv ttoieîv irepiTraTeiv , xal xo iiz

àvôpaxtov auTOV TrsTTupwiJLEVOiv xuXi£(r6ai, xai Spdcxovxa YivEaôai, eiç

«Iyoc {jL£Ta[xop'^oj6YJvai. , £Î; à'epa Ttivivai , xal ôW TOiauTa Tiva sic

ïaffiv àvOpwTcoiv (xv) Yivo[A£va. Hom. 11. n. 33.

3.
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C'est aux temps modernes, ouvertement déclarés

contre tous les faits surnaturels, qu'appartient la

triste distinction d'avoir
,
pour échapper à la force

démonstrative du miracle, nié qu'il soit possible de le

constater. C'est ce qu'ont fait Spinoza (i), Hume (2)

et J. J. Rousseau (3). Une manière plus simple de ré-

soudre les questions relatives au miracle, c'est de

substituer aux faits physiques et sensibles, une action

purement morale et spirituelle, comme ont fait cer-

tains sectaires fanatiques du moyen âge (4), et

Woolston (5) dans les temps modernes; on peut rat-

tacher à ce point de vue le système soutenu de nos

jours par les partisans de l'explication mythique des

hvres saints.

Il s'est rencontré autrefois des esprits atteints

d'une sorte de manie qui leur faisait voir partout des

miracles, au point qu'Abailard, par exemple, a cru

devoir combattre cette espèce de maladie intellec-

(1) Tract, theol.-pol. c. vi.

(2) Essays on the miracles, an inquiry concerning hiimaii

Unterstandinj^.

(3) Lettres de la Montagne, 1. m.

(4) Voyez Luc. Tudel. adv. Waldens. m. 2. — Monet.

adv. Cathar. , i, i.

(5) Six Discoiirses on the miracles of our Saviour. « On ne

« peut porter plus loin, dit Niceron , l'impiété, la profanation

« et la mauvaise foi, que Woolston l'a portée dans ses Dis-

« cours. Il y soutient expressément que les quatre évangélis-

« tes n'ont pas fait une histoire littérale de la vie de J.-C; mais

« que ce qu'ils en disent n'est qu'une représentation embléma-

« tique de la vie spirituelle dans l'âme de l'homme; et que les

«miracles qu'ils lui attribuent ne sont que des figures de ses

« opérations mystérieuses sur l'Église et sur les élus. »
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tuelle (de Joan. Bapt. Sermo 987. Ept. iv). De notre

temps on est tombé dans un autre extrême, plus per-

nicieux encore, dans une sorte d'horreur pour les

faits miraculeux; il a fallu, en revanche, en venir à

des tours de force vraiment prodigieux pour se dé-

barrasser des miracles qui sont consignés dans l'E-

criture et dans la tradition, et l'on a été forcé de

produire, en théologie et en philosophie, une foule

d'assertions de toutes sortes qui tiennent assurément

du prodige.

15. Parallèlement au miracle on voit apparaître

et se développer \di prophétie. Nous ne trouvons dans

les premiers temps, pour la prophétie, non plus que

pour le miracle, aucune définition rigoureusement

scientifique. On la comprend cependant, et on la

représente comme une connaissance et une révéla-

tion claire et précise , surnaturellement inspirée de

Dieu , des choses cachées , surtout des choses futures

qu'il est impossible de savoir au même degré de

clarté et de précision par l'exercice de la raison na-

turelle, et par les seuls efforts de l'imagination.

16. Dans l'Eglise chrétienne, on ne voit, à au-

cune époque, s'élever le moindre doute sur Va possi-

bilité de la prophétie, et pour ne rien dire du ju-

daïsme, on trouve dans la théologie païenne, aussi

bien que dans la théologie chrétienne, cette possibilité

admise comme incontestable, puisque les païens

prétendent avoir des prophéties; aussi ne s'agissait-il

entre les païens et les chrétiens que de constater de

quel côté se trouvait la prophétie véritable , et les

Apologistes se bornent à établir que h^s prophéties

des chrétiens sont vraies, tandis que celle des païens
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sont fausses et mensongères. Du reste, la raison fon-

damentale de la possibilité de la prophétie, c'est la

toute-science dé Dieu (i).

C'est dans les temps modernes que l'on a pour la

première fois attaqué, avec la possibilité du miracle

en général, celle de la prophétie qui en est un cas

particulier; mais parmi ceux-là mêmes qui ont ac-

cepté la possibilité et la réalité du miracle , il s'est

rencontré des esprits qui se sont déclarés contre la

prophétie, sur ce fondement que la connaissance

des choses futures, libres ou contingentes, est, en

Dieu lui-même, un fait incompréhensible; d'autres,

au contraire, appliquant à la prophétie la même mé-

thode d'interprétation rationaliste qu'ils avaient ap-

pliquée au miracle , ont assigné pour origine et pour

cause à la prophétie un état spécial, mais naturel, de

l'âme dominée par l'enthousiasme ou soumise à l'ac-

tion des forces occultes.

17. Dieu seul peut être Vauteur de la vraie pro-

phétie; on Ta reconnu partout et dans tous les temps;

la prophétie est donc un signe et une marque divine

de la mission et de l'enseignement qu'elle autorise;

aussi en appelle-t-on constamment à cette marque

décisive. C'est pour cela que le rationalisme moderne,

afin d'échapper aux conséquences inévitables de la

prophétie contre l'incrédulité, s'est placé sur un autre

terrain , et a nié que la prophétie soit possible ou

puisse être constatée.

(i) Tert. Quae (praescientia) tantos habet testes, qiiantos

fecit prophetas. Adv. Marc, ii, 5.
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CHAPITRE II.

LE CHRISTIANISME.

SOMMAIRE.

1. Notion du christianisme. — 2. Attaques des juifs contre le christia-

nisme. 3. — Attaques et calomnies des païens. — 4. Défense du chris-

tianisme contre les juifs, — 5. Défense du christianisme contre les

païens. — 6. Démonslratiou positive du christianisme. — 7. Polémique

contre le paganisme. — 8. Rapports du judaïsme avec le christianisme.

— 9. Unité du christianisme. — 10. Prétendue perfectibilité du chris-

tianisme; système de l'accommodalion. — 11. Théorie des articles fon-

damentaux. — 12. Catholicité du christianisme. — 13. Apostolicité du

christianisme.^— 14. Sainteté du chrislianisme. — 15. Nécessité et in-

défectibilité du christianisme. — 16. Rapports de la philosophie avec

le chrislianisme.

1. Le christianisme (i) a été considère de tout

temps comme la religion et la révélation par excellence,

(i) XpiaTiavitjfjLoç Ignat. Magn. n. x. Pliilad. vi. Rom. m.
— Orig. Gels, viii, i. — Tert. Marc, v, 4. — Eu^. Praep.

Ev. I. 1 , 6. — XpiaT0(ji.a6ia Ignat. Philad. viii. — 'O xaToc

yptaxiavicraov \Q^(oq Orig. Cels. iv, 3.— 0£Îa ôioo(Y[J.aTa Justin.

Apol. II. n. IV. — Xpiaxou Xoyo; Eus. Dem. Evanij. i , 5. —

«

AoY[j.aTa XptaTOu Orig. Cels. viii, i. — Xpicxou ôtoàY[ji.aTa

Justin. Apol. II. II. II. III. — 'AvaXaui..{/aaa oià 'Iriaou XpiCTOo

ÔeoGc'êcia Orig. Cels. v, 2 3.— XpicrTiavwv 6pr,ax£ic( Orig. Cels.

VIII, 67. -r- Xpic7xiavtov Ao'yoç Orig. Cels. viii, 68.— 2wr/]pio<;

"ko^foc^Hippolft. de Christ, et Antichr. n. i. — Ao'yo; t^ç àXr,-

Geiaç xal aocpiaç Justin. Tryph. cxxi, — 'AXyjôsia 0£oïï Justin.

Tryph. xcvi. — KaOâpà xai aXrj9iv/] 'lYj(7oy Xpiarou oioaaxaXta



40 PREMIÈRE PARTIE. — CHAPITRE II.

per eminentiam (i), comme étant, par opposition

avec les opinions discordantes et mobiles de l'esprit

humain, la vérité même de Dieu (2). On le trouve

défini : la vraie connaissance (3) et le vrai culte (4)

d'un Dieu unique (5) en trois personnes (6) , la vraie

vie, la vie sainte (7), l'espérance en Dieu (8), l'at-

Jiistin. Tryph. xxxv. — EùayYeXiXY] oiSacrxaXia Eus. Dem.

Evang. I. 6,8. — Religionis christiaiiae sacramentum. Tert.

Marc. IV, 2. — Cliristiana religio. Aug, Civ. Dei xvii, 4. n. 2.

(i) 'AXY)Qy]ç ÔEoasêsia Justin, coll. c. i. — Eus. Euasêeia, ou)(^

Y] •X'£uoojvu[jLOC xai TToXuTrXavrjç , àXX' r\ auv àXvjôsia Tr,v Trpoçyiyopiav

£Ti:iYpa.po[jt.£vyi. Praep. Evang., 1,1.— Gerson. Sola religio cliris-

tiana est proprie vere et antonomastice dicenda religio. Contr.

Grabon," Prop., 11.

(2) Les Apologistes l'opposent aux opinions (Ôd^ai, opinio-

nesjdes philosophes païens. — Justin. Apol. i. n. 9. — Athen,

leg. VI. — Tert. Spect. c, i.

(3) Justin. Apol. I , n. i3. — Iren. i, 10.11. i. — Athenag,

leg. n, X. XII. XXIV. — Eus. Dem. Ev. m, 6.

(4) Ignat. Iva... àorrjTs tw Ilaipi Iv XpiGxo) 'Ir^aou. R.om. 11.

— Tert. Deimi colimus per Christum. Apol. xxi. — Act.

Justin. Kayoi j^piaxtavoç eijjli* eùcrsêw y^P >^<*i Trpoçxuvto tov fxovov

dXv]6ivov 0cov. — Cfr. Justin. A}^o\. i. n. vi. — Melito Apol.

fragm. in Gall. i , 678. — Euseb. Dem. Ev. m, 6. Prœp. Ev.

I, I.

(5) Athen. leg. vi. — Theoph. AiUolyc. m, 9. — Tert.

Scap. 11.

—

Jus tin. "0 (evaxai[jt.ovov£ivai(î)eov)TTpwTOV EariT^çàXT)-

ôouç 6cO(X£6£ia<; yvwpiaixa , coll. xxxvi.— Euseb. Dem. Evang.

111, 6. I, 6.

(6) Justin. Apol. i, 6. i3, 66. — Athen. leg. x. — Hippol.

adv. Noet.xiv. — Cfr. in xr^puy^xa HÉTpcu (ap. Clem. iv, 3.)

•/ItjLSÏç oî xaivôiç (-)cOv xpiTO) y£V£i <7£êo}JL£voi ^piatiavoi. *

(7) Justin. Tryph. cxxxi. — Jiistitia. Lact. Mort, persec.

c. II.

(8) Justin. Tryph. xii.
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tente de la vie à venir (i), la vraie théologie (^),

la philosophie la plus haute et la plus étendue (3).

Quand il est question du christianisme , c'est tan-

tôt le coté spéculatif, la connaissance (4), tantôt le

côté pratique, le culte (5), ou le côté moral, la

piété (6) et l'amour de Dieu (y), qui sont mis au

premier rang; cela s'explique aisément par le carac-

tère dominant des divers esprits, ou par les circon-

stances particulières qui ont déterminé le choix de

leur point de vue. Nulle part d'ailleurs on ne trouve

dans l'Eglise la connaissance séparée de l'action, ou

l'action séparée de la connaissance
,
présentée comme

ayant quelque valeur ; mais c'est toujours dans la

réunion de la croyance et de la pratique, que l'on

place l'idée pleine et parfaite du christianisme (8), et

(i) Orig. Cels. viii, i.

(2) Euseb. Dem. Evang. 111, 3.

(3) Euseb. Dem. Evang. i, 6. m, 6.

{/,) Justin. Apol. II. VI. XV. — Athenag. leg. xii.— Tatian.

Graec. xii. xxxii.

(5) Ignat. Rom. 11. — Justin. Apol. 1,6. — Tert. Apol.

xxï. etc.

(6) Justin. Tryph. cxxiii. — Euseb. Hist. Eccl. i, 4«

(7) ^«.9. Praep. Ev. i, 1.

(8) Tert. Ubi enim apparuerit esse veritatem et disciplinae

etfidei christianae, illic erit veritas Scripturarum etexpositio-

num et omnium traditionum christianarum. Praescr. xix.

—

Eus. ïviç xaivrjç ôtaôv^xYiç [xaÔTifAaxà xe xai TcaiSeufxaxa. Dem. Ev.

i, 4« Hpoç xbv eva xai uovov... 0£ov àvàveuaiç xai ^ xaxà xou-

Tov ^wiq. Praep. Ev. 1,1. — Chrys, '0 )rpiaxiavia(jio<; [xexot xvjç

xcov Ô0Y[/.àx(ov 6p6oxYixo; xai TroXixEtav uyiaivouaav àTraixsï. In

Joan. Hom. xxvii. — Cyr. '0 x^ç ôsoaeêEiaç xpOTioç ix ôuo xou-

TO)v cuvéaxTjxs, 8oYpi.ax{ov eOdEÔcov àxpiêetaç xai 7rpà^£0)v aYaôwv,
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c'est Jésus-Christ que l'on reconnaît partout comme

le fondement et le lien mutuel de l'une et de l'autre.

On trouve , du reste, dans les temps anciens, comme

plus tard, des esprits qui obéissent plutôt à la ten-

dance intellectuelle (scholaslique), pendant que d'au-

tres suivent la tendance mystique. Mais c'est hors

de 1 Église seulement qu'on voit se produire le senti-

ment erroné qui s'attache exclusivement soit à la spé-

culation , soit à la pratique ; à la spéculation , comme

ont fait, en général, les Gnostiques, et un grand

nombre de philosophes modernes ; à la pratique

,

comme ont fait Marcion (i) , les Manichéens (2), les

Pélaglens, les Apostoliques, les Arnaldistes, les Vau-

dois, les Hussites, les Anabaptistes, les Piétistes,

les Herrnhuters, les Sociniens et les Arminiens.

Les sectateurs du christianisme sont appelés , du

nom de son fondateur, et à cause de leur union in-

Cat. IV, 2. — Evagr. (Scet. mon. iv. Saec.) XpKTTiaviciJLOç Iotti

So'YfAa Tou iStoTïipoç viuôiv 'lYjaou XpicTTOu ex TrpaxTix^ç xai cpuffix^ç

xai ÔEoXoYixyjç auvecro)?. Capp. n. i. [Cot. Mon. eccl. gr. m.

p. 70.) — Cfr, Justin. 'H(i.£Ïç ôà xai Iv gpyoïç xai Y^wasi xai

xapoia Tifji.wf7.sv. — Cfr. Aug. Cum religionis siimma sit

imitari quem colis. Civ. Dei viii, i.

(i) Tert. Praesc. xxx. — Marc, i, 28. Marcion nous est re-

présenté comme imposant aux croyants, qu'il n'admettait

qu'après un long et sévère catécliuménat, une conduite mo-

rale très-sévère, l'abstinence du mariage, de tout plaisir, de

toute joie, de tout aliment non indispensable. Ses disciples,

pour témoigner le mépris qu'ils faisaient de la chair, couraient

au martyre, et recherchaient la mort. Cfr. Eus. v, 16. iv, i5.

VII, 12. Martyr. Palaist. c. x. lu^gnose de Marcion n'était qu'un

complément, simplement accessoire, de sa doctrine morale.

(2) Aug. c. Faust. V, i.
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time et de leur ressemblance relative avec lui, chré-

tiens (^\), )^piGTtavol, (de XpiGTo;), nom auguste et glo-

rieux, comme le remarquent d'anciens monuments (o.).

L'Eglise a dû rejeter et flétrir par un jugement solennel

(II conc. de Conslantinop. xii) l'opinion de Théodore

de Mopsueste, qui voulait que les fidèles s'appelassent

chrétiens du nom de Christ , comme les Platoniciens

s'appelaient ainsi du nom de Platon , les Marcionites

de celui de Marcion , etc. , ce qui anéantissait tout

ce qu'il y a de profond dans ce nom de chrétiens.

Comme le christianisme était désigné quelquefois

par le mot mcTtç (3), la foi, les chrétiens étaient ap-

pelés souvent 7rL(7T£uovT£ç , 7ri(7T0i
{J\) ^

fidèles , On ap-

pelait le christianisme, le service de Dieu, et les

chrétiens, les serviteurs de Dieu (5); de même encore,

le christianisme étant la philosophie et la théologie

par excellence, les chrétiens étaient appelés philoso-

phes et théologiens dans le sens vrai, absolu et le

plus élevé du mot (6).

(i) Chrétiens, du nom de Christ. — Justin. Apol. i, 12,

Tryph. lxiii. cxvii. cxxxv. — Tert. Marc. iv. 14. —
Eus. Dem. Evang. i, 5. . . De l'onction divine qu'ils reçoi-

vent. Athen. leg. xii. — Quant à l'origine du mot Chrétiens,

rapportée faussement par les païens au mot j(pYi(jToi ( Tert.

Apol. III ; Lact. Div. inst. iv. 7), elle est acceptée par les

Apologistes, qui l'expliquent dans le sens que ce mot signifie.

Justin. Apol. j, IV ; Tert. Apol. m , etc.

[1) Eccl. Vienn. etLugd. epl. de Martyr. Lugd. c. x.

(3) Hippoljt. Susann. n. 28.

[U) 'H[ji£Ïç 01 7ri(jT£uovTeç TCO 0£w. Hippolyt. de Susann. v. 17.

— TTiatot. Eus. Praep. Ev. i, i.

(5) Servi Dei. Tert. Spectac. i.

(6) Voyez entre autres, Tert. de Pallio.
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2. La vérité et la divinité du christianisme furent

combattues par les juifs et par les païens.

Il ne nous est resté aucun traité spécial des juifs

contre le christianisme (i). Mais nous connaissons

le^ reproches qu'ils lui ont le plus souvent adressés

par les réfutations qui en ont été faites. Ils préten-

daient que Jésus n'était pas le Messie
,
parce que le

Messie devait être un roi glorieux (2), dont la venue

serait précédée de celle du prophète Élie (3), qui

viendrait lui donner l'onction royale (4); s'il était déjà

venu, il était encore inconnu et caché (5). Ils cou-

vraient d'ailleurs d'infamie la naissance de Jésus (6),

et l'accusaient d'avoir séduit la foule par les charmes

et les sortilèges qu'il avait appris en Egypte : ils lui

reprochaient de s'être faussement fait passer pour

Dieu (7); de n'avoir agi qu'en secret, et d'avoir re-

fusé d'accréditer sa mission par des miracles (8) ; sa

(i) Saint /«i-ftVz nous rapporte (Dial.c.Tryph. 18. 118.) que

les juifs, dès les premiers temps du christianisme, firent ré-

pandre dans le monde
,
par des émissaires , oti aipsoriç aôsoç

xai àvo{i,oç £YviY£pTai oltzo 'Ivjgou tivoç ra)^iXaiou uXavou
;
que ses

disciples avaient dérobé son corps après qu'il eut été mis en

croix; qu'il aviiit enseigné les crimes horribles dont les chré-

tiens se rendaient coupables, etc. Mais qu'il s'agisse là, comme

quelques-uns l'ont supposé, d'un écrit ou d'un livre renfermant

ces accusations, et que les juifs se seraient efforcés de répandre

do tous côtés, le texte ne dit rien qui autorise à le penser.

(2) Justin. Tryph. vin.

(3) Justin. Tryph. viii, xlix.

(4} Justin. Tryph. vin.

(5) Justin. Tryph. viii.

(6) Orig, Cels. i, a8. 82. — Cfr. De La Rue in h. 1.

(7) Orig. Cels. i, 28.

(8) Orig. Cels. 11, 70.



r

LE CHRISTIANISME. 45

doctrine, du reste, ne contenait, disaient-ils, rien de

nouveau , rien qui ne fût bien connu de tout le

monde, par exemple, le dogme de la résurrection, du

jugement, et de la rémunération (r). Il avait été livré

au supplice de la croix , comme ennemi de Dieu et

comme maudit par lui (2), ce qui montrait assez qu'il

n'était pas fils de Dieu (3). Les prétendus événements

dosa vie étaient une invention de ses disciples (4);

ils lui avaient appliqué les prophéties de l'Ancien

Testament, qui pouvaient s'appliquer tout aussi bien

à beaucoup d'autres (5).

Quant à la résurrection de Jésus, c'était une fable du

même genre absolument que les mythes des païens (6);

seulement ses disciples avait été trop maladroits pour

donner à leur invention même la simple apparence de

la vérité («7); les apôtres avaient dérobé le corps de

Jésus , et avaient répandu le bruit qu'il était ressus-

cité (8). Les chrétiens avaient renié Jéhovah poui' re-

tourner au paganisme (9); ils n'avaient plus rien qui

les distinguât des païens, ni la circoncision, ni l'ob-

servation du sabbat , ni celle des fêles (10); en s'af-

franchissant de la loi, ils avaient détruit toute vé-

(i) Orig, Cels. II, 5.

(2) Justin. Tryph. xciii.

(3) Orig, Cels. I, e&,

(4) Orig. Cels. 11, i3.

(5) Orig. Cels. 11, i5.

(6) Orig. Cels. 11, 28.

(7) Orig. Cels. 11, 26.

(8) Justin. Tryph. xvii. cxviii.— Tert. Spectac. xxx.

(9) Justin. Tryph. xvii. cviii.

(10) Tert. Jud. 11.
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rité(ï); ils se souillaient des vices les plus honteux

et le plus condamnes par la nature (2); et tout cela,

c'était la doctrine de Jésus qui le leur commandait.

Les livres saints, disaient-ils encore, sont la pro-

priété des juifs; les chrétiens ne s'en servent que par

usurpation (3); c'est aux juifs aussi qu'appartien-

nent et les prophéties (4) que les chrétiens corrom-

pent par leurs interprétations, et le Messie promis

par les prophètes, dont les chrétiens altèrent l'idée,

en donnant part dans son royaume aux étrangers (5);

c'est le même esprit d'envahissement qui porte les

chrétiens a chercher partout des prosélytes à leur

culte (6).

Ce furent les calomnies des juifs qui donnèrent

lieu à tous les soupçons que l'on conçut contre la

vie et le culte des chrétiens ; leurs émissaires semèrent

ces calomnies parmi les païens (-y) ,
qui les adoptè-

rent sans examen et en devinrent les trop zélés pro-

pagateurs. Les juifs, d'ailleurs, maudissaient les chré-

tiens dans leurs synagogues (8), et attentaient à leur

vie quand ils le pouvaient (9).

(i) Orig. Cels. II, k' 6.

(2) Justin, Tryph. xvii. cviii.

(3) Eus. Praep. Evang. i, 2.

(4) Eus. Prœp. Evang. 1,2.

(5) Eus. Prœp. Evang. i, 2.

: (6) Eus. Praep. Evang. i, 2.

(7) Justin. Tryph. xviii. Apol. 11. c. xvii,— Orig. Cels. vi,

27. — Tert. Nat. i, 14.

(8) Justin. Tryph. xvi. xciii. xcv. xcvi.

(9)
Justin. Apol. I, 3i. Tryph. xvi. xcv. — Hippolyt. Su-

sann. n. 22. — Eccles. Smyrn. Epi. de S. Polyc. martyr,

n. XII, sq.
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3, Les païens (i), de leur coté, considérèrent le

christianisme comme une doctrine nouvelle (2),

comme une secte juive (3), comme enseignant l'a-

théisme (4); lis accusèrent les chrétiens d'adorer le

ciel et les nuages (5), ou bien le soleil (6), ou même
une tête d'âne (7), et des choses encore plus mons-

trueuses (8); de renoncer au culte national (9), et

même à toute nationalité (10), de se séparer de tous

(i) Sur les efforts de la science païenne contre le christia-

nisme, cfr. Riffels : Exposilion des rapports entre l'Église et

l'État. Part, i, p. 64 sq.

(2) Eus. Praep. Evang. 1,2.

(3) Ohg. Cels. I, 2. III, i/}. V, 35.— Eus. Prgep. Evang. i,

2. Dem. Evang. 1, 2. où il montre que les chrétiens, bien

^ju'ils fassent usage des livres sacrés des Hébreux, ne sont

point une secte juive.

(4) Justin. Apol. I. n. vi. xiii. — Athenag. m. ix. x. xi.

XIII. — Eus. Praep. Evang. 1,1.— Dio Cass. Hist. 1. lxvi. —
Cfr. Kortholt. Paganus obtrect. 11, 10.

(5) Juvenal. Sat. xiv, 96. — Tert. Apol. xxiv.

(6) Tert. ad Nat. i, i3. explique ce reproche par l'usage

où étaient les chrétiens de se réunir le dimanche ( le jour du

soleil), et de prier le visage tourné vers l'orient.

(7) Minuc. Fel. Octav. ix. — Tert. Apol. xvi. Nat. i, 11.

— Orig. Cels. VI , 3o. Celse avait peut-être vu un diagramme

appartenant à la secte des Ophites, sur lequel un ange était

représenté ayant une tète d'âne , selon la description qu'en

donne Origène. Cels. vi, 24 sq.

(8) Minuc. Fel. Alii eos ferunt ipsius antistitis ac sacerdo-

tis colère genitalia et quasi parentis sui adorare naturam.

Oct. IX.

(9) Tert. Apol. x. Nat. i, 11. — Eus. Praep. Evang. i, 2.

(10) Orig. Cels. v, 35. 36 sq. — Eus. Praep. Evang. i, 2.
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les peuples et de tous les cultes (i), et d'introduire

une nouvelle divinité (celle du Christ) (2); d'immo-

ler, dans leurs cérémonies religieuses, un enfant en-

duit de farine (3), et de se livrer, après avoir éteint

les flambeaux, à de honteuses impuretés (4). Ils leur

reprochaient en outre leur foi aveugle (5) et leur su-

perstition (6), les accusant de tenir leurs mystères se-

crets (7), d'avoir horreur de la lumière (8) et de

l'intelHgence (9); puis ils faisaient remarquer la di-

vision de la communauté chrétienne en sectes nom-

breuses (10), et la condition malheureuse des chré-

tiens (11); ils insistaient d'ailleurs sur les calamités

physiques et politiques qui accablaient l'empire de-

puis que le christianisme s'y était répandu (12).

(i) Orig. Cels. v, 35. 37. viii, 1. — Athenag, leg. xiii,

—

Eus. Praep. Evang. i, 2.

(2) Orig. Cels. V, 35. 37.

(3) Justin. Apol. II ^ 1 2.— Athenag. leg. m. — Minuc. Fel.

Octav. IX.— Tert. Apol. iv. vu. viii. ad Nat. i, 2. 7. — Orig.

Cels. VI , 27.

(4) Athenag. leg. m. — Minuc. Fel. y Octav. ix. — Orig.

Cels. VI, 27.— Tert. Apol. iv. vu. viii. ad Nat. 1,2.

(5) Orig. Cels. i, 9. iv, 54- — Eus. Praep. Evang, i, 3.

—

Cfr. Gallen. de differ. puis. 11, 4.

(6) Orig. Cels. m, 79.

(7) Orig. Cels. m, i5. — Tert. Apol. viii.

(8) Minuc. Fel. Octav. viii. Latebrosa liicifugax natio, in

publicLim muta , in angulis garrula.

(9) Orig. Cels. m, 18. 44»

(10) Clem. Str. vu.— Orig. Cels. m, 10. 12.

(11) Justin. Apol. II. 4. — Minuc. Fel. Octav. xxxvii.

—

Arnob. Gent. 11, 76.— Cfr. Aug. Civ. Dei I, 29.

(11) Orig. Cels. m, i5. comm. séries in Matth. n. 39.

—

Tert. Nat. 1,9.— Cfr. Aug. Civ. Dei i, i sq. 11 , 2 sq.
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On disait aussi parmi les païens que la venue du

Christ au milieu des hommes n'était pas nëcessaiie (i
);

puis on demandait pourquoi Dieu avait tardé si long-

temps à envoyer le rtklenipteur (2). Il était souve-

rainement déraisonnable, ajoutait-on, de regarder le

Christ comme un Dieu, à cause des miracles qu'il

avait faits, Apollonius, qui en avait fait de plus

grands encoie, n'ayant été considéré que comme un

simple favori de Dieu (3). On expliquait d'ailleurs

les miracles de Jésus-Christ par la magie (/|), dont

il avait appris le secret de prêtres égyptiens (5); ou

bien l'on attaquait le caractère des apôtres, attribuant

à Pierre (6) ou à Jean (y) l'invention de la nouvelle

religion; on rejetait aussi l'histoire évangélique (8)

à cause de l'ignorance des apôtres (9), dont on croyait

avoir une preuve évidente dans la grossièreté bar-

(i) Cels. (ap. Orig. Cels. m, i.)

(2) Arnob. gent. 11, 74. 75.— Cels. (ap. Orig. adv. Cels. iv,

7. M.)

(3) Hierocl. dans son (I)daX7i6Yiç (voy. la réfutation qu'en

fait Eus.) — Lact. Inst. div. v, 2.

(4) Cels. (ap. Orig. c. Cels. i, 28. 38.) — Eus. Dem. Evang.

111, 3. 5.

(5) Cels. (ap. Orig. Cels. i, 9.)

(6) Excogitaverunt nescio quos versus graecos tanquam

consulenti cuidam divino oraculo effusos, iibi Christum qui-

dem ab hujus tanquam sacrilegii crimine faciunt innocentem;

Petruni aulem nialeficiis fecisse subjungunt , ut coleretur

Christi nomen per trecentos sexaginta quinque nnnos ; deinde,

compieto memorato numéro annorum, sine mora sumeret fi-

nem. Aug. Civ. Dei xviii, 53. n. 2.

(7) Julien soutenait cette opinion. Voy. Cyr. adv. JuL 1. x.

(8) Cels. (ap. Orig. c. Cels. m, 23.)— Hierocl. cliiXaXr^Ôviç.

(9) Hierocl. cit. Cels. (ap. Orig. c. Cels. 11, 62.)

i. 4
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bare des écrits du Nouveau-Testament (i). On ré-

pétait d'ailleurs les rêveries des juifs sur la résurrec-

tion du Christ.

4. Aux objections des juifs, l'Église opposait les

prophéties (2); elle montrait que ni l'ancienne loi (3)

ni la circoncision (4) n'étaient obligatoires en soi et

par leur nature; qu'il n'y avait de nécessaire que la

purification intérieure, figurée par la circoncision (5);

que, du reste, Israël selon la chair n'était pas le vrai

et l'unique Israël (6); que le christianisme était, non

pas une défection et une révolte, mais bien l'accom-

plissement de la loi ancienne (7); que la destruction

de la métropole des juifs rendait le judaïsme désor-s-

mais impossible, et que ceux qui voulaient rester dans

l'ordre de la loi, n'avaient plus à attendre de la loi

elle-même que des malédictions (8).

Puis on développait la majesté et la force de la

doctrine chrétienne (9); on justifiait le caractère de

Jésus et de ses disciples; on établissait la vérité de son

(i) Lact, div. Inst. v, i.— Lucian. de Solœc,

(2) Justin. Dial. c. Tryph. — Tert. c. Judd. — Hippolyt.

adv. Judd. — Eus. Dem. Evang. Prœp. Evang. — Bas. (Se-

leuc.) Dem. adv. Judd. — CInjs. adv. Judd. orr. etc.

(3) Barn. Epi. n. 1 sq. — Justin. Tryph. xxiii. xxvii. xliii.

XLVi. XLVii.— Tert. Jud. 11 sq. — Eus. Dem. Evang, i, 6.

(4) Barn. Epi. n. ix. — Justin. Tryph. xx.vii. xxviii. xlvi.

— Tert. Judd. m.

(5) Barn. Epi. n. ix. — Justin. Trypli. xn. xix. xxiv. cxii.

— Tert. Judd. m.

(6) Justin. Tryph. cxxiii. cxxv.

(7) Justin, adv. Tryph. passim.

(8) Eus, Dem. Evang. 1, 7.— Cfr, Tert. adv. Judd. xiii.

(9) Justin. Tryph. viu.
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histoire (i), et on concluait la vérité de sa mission

et de sa divinité, du châtiment qui était tomhé sur

les juifs (2), pour n'avoir point cru en lui et pour

l'avoir crucifié.

Passant ensuite de la défense à l'attaque, on repro-

chait aux juifs de ne pas comprendre l'Ecriture (3),

de la détourner de son vrai sens, de repousser avec

l'aveugle obstination du préjugé toutes les idées chré-

tiennes, particulièrement dans l'interprétation de l'E-

criture (4); on leur faisait observer que, n'ayant plus

d'autre marque distinctive que la circoncision (^Just.

Tryph. n. xvi) et la polygamie (^ibid. n. cxli), ils

étaient à tous égards stériles comme le sable de la

mer (ibicl. n. cxx), et incapables de recevoir aucune

bonne doctrine {ibicl, ^.

5. Quant aux païens, on leur démontrait que le

Christ n'était ni un imposteur ni un magicien, et,

pour cela, on en appelait à son caractère (^Euseb,

Dem. Ev. m, 5. 6), a ses enseignements [ibicl. m, 3),

à la terre convertie (ici. ibid.) et au règne du démon dé-

truit par sa puissance {ibicl, m, 6), au caractère de ses

miracles et de sa mort {ibid. iij, 4). Ni lui ni ses dis-

ciples n'avaient jamais employé les moyens dont usent

les magiciens : la vertu des plantes et des racines,

les fumigations, les talismans, les signes écrits, etc.

{ibid. III, 6); jamais d'ailleurs aucun disciple du

(i) Justin, adv. Tryph.— Tert. adv. Judd.

[i] Justin. Tryph. xvii. cviii. ex. — Orig. Gels, iv^ ii. —
Hippolyt. adv. Judd. c. vu. — Tert. Judd. xiii. — Chrys. adv.

Judd. orr. v. — >^"^. Civ. Del iv, 34.

(3) Justin. Tryph. ï.v. lxviii. lxx. lxxi. cxii. cxv.

(4) Justin. Tryph. xxxvm,

4.

#
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Christ n'avait été convaincu de pratiquer la magie

{ibid. m, 6), et il était assez clair qu'ils ne l'em-

ployaient pas, puisqu'ils l'avaient formellement inter-

dite (ibid. I, 6. III, 6) à ceux qui embrassaient le

christianisme (cfr. yéct. xix).

On répondait au reproche de nouveauté (i), en

faisant remarquer que le christianisme était aussi

ancien que le monde, aussi ancien que la vérité (2);

qu'il n'était que la restauration de la religion primi-

tive (3); que le Yerbe avait opéré et enseigné dans

le monde dès le commencement (4), que la loi et

la prophétie étaient son œuvre (5); que, le judaïsme

n'étant qu'une première phase du christianisme, ce-

lui-ci avait dans le judaïsme son fondement et son

origine (6); que c'était au contraire le paganisme qui

était nouveau (y); que le christianisme n'avait point

été puisé aux sources païennes (8), que c'étaient plu-

tôt les philosophes païens qui avaient emprunté leur

sagesse aux saintes Ecritures (9), dont ils n'avaient

(i) Theophil. Autol. m, 16,— Eus. Hist. Eccl. i, 4.

(2) Justin, I Apol. n. xlvi. ii Apol. n. vu sq,

(3) Justin. Coh, xxxviii. — Eus. Dem. Evang. i, 5. 7.

(4) Justin. Coh. grœc.

(5) Justin. Coh. graec.— Tert. Apol. xxxi.

(6) Barn. Epi. n. iv. xiv. — Tert. Apol. xix. xlvii. —
Justin. Coh. XIII.

(7)
Theophil. Autolyc. m, 16. — ^n^g- Civ. Dei xviii, 36.

37.

(8) Orig. Cels. vi, 23. 24.

(9) Justin. Apol. i, 44. 64. 69. Coh. xiv. xx, xxv-xxxiv.

— Theophil. Autolyc. ii, 53 sq. — Clem. Str. i, 22. v, 4. —
Orig. Cels. vi, 19. vu, 3o. — Tert. Apol. xlvii. an. 11. —
Eus. Praep. Evang. x, 4. — Lact. Inst. div. v, 5. vu, a2.

—

Ai
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guère fait autre chose que corrompre et altérer la

doctrine (i). Il n'y a donc, concluait-on, que le nom
de chrétien qui soit nouveau, et, d'après son origine,

il est irréprochable (2).

Au reproche à!athéisme^ on opposait le fait incon-

testable de l'adoration par les chrétiens d'un Dieu en

trois personnes (3); quant aux dieux des païens, les

chrétiens, disait-on, refusaient de les adorer, parce

qu'on ne peut servir plusieurs maîtres (4), parce que

Dieu, d'ailleurs, n'a octroyé à personne le droit d'être

honoré d'un culte divin (5) ;
parce qu'enfin , ils ne

croyaient point à ces dieux (6), qui ne sont autre

chose que les mauvais anges (7), que des hommes

mortels (8), ou des êtres sans vie (9), comme le so-

leil, la*lune et les éléments, simples créatures desti-

nées au service de l'homme (10). Mais, ajoutent les

Apologistes, les chrétiens ne déshonorent pas les

Aa§. Doct. Christ, m, 89. Déjà, dans son Commentaire sur la

loi mosaïque, publié du temps de Ptolémée Philométor, le

juif Aristobule, philosophe péripatéticien, avait fait la même
remarque.

(i) Justin. Coh. XXXV sq. — Theopldl. Autolyc. 11, 12.

—

Tert, Apol. xlvii.

(2) Athenag. leg. 11. — Justin. Apol. 1,4^ — Tert. Apol. m.

(3) Justin. Apol. 1. n. 6. i3. — Âthenag. leg. x.

(4) Orig. Cels. viii, 3 sq.

(5) Tat. graec. iv.— Orig. Cels. viii
, 9.

(6) Tert. Apol. x.

(7) Orig, Cels. viii, 1 1 .

—

Tert. Scap. 11.

—

Athenag. leg. xxvi.

(8) Tert. Apol. x. Nation. 11, 7.

(9) Tert. Apol. xii.— Athenag. leg. xv.

(10) Tat. graec. iv. — Theophil. Autolyc. i, 4*

—

Tert^ Nat.

II, 5. 6. — Eus. Dem. Evang. m, 3.
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dieux, puisqu'ils savent bien que ces dieux, ne sont

pas ([); les païens seuls, qui croient à leur exis-

tence (si), peuvent les déshonorer, et ils les déshono-

rent en effet, puisqu'ils ne reconnaissent pas les dieux

les uns des autres (3)^ et qu'ils avouent qu'on ne sau-

rait tous les honorer (4), l'autorisation politique né-

cessaire à cet effet manquant toujours pour quelque

divinité (5). D'un autre côté, ils rendent des honneurs

divins à des hommes morts (6), et attribuent à leurs

dieux les vices et les crimes des hommes ("y), ce qui

est le comble de l'impiété et un horrible blasphème.

D'ailleurs, la théologie des païens est tout entière ab-

surde, la théologie mythique des poètes et la théologie

physique des philosophes, aussi bien que la théologie

populaire (8). Le christianisme, étant la vérité abso-

lue et la vraie philosophie, ne saurait autoriser les

hommages rendus à une erreur nationale, parce qu'elle

est nationale (g). 11 y a au-dessus des lois du pays une

loi imposée à tous les hommes (lo); et si un païen

quitte son pays pour venir se fixer au milieu d'un

peuple étranger, il lui arrive aussi de garder ses dieux

et de ne point adorer ceux des lieux où il habite (i i).

(i) Tert. ad Nat. i, lo.

(a) Tert. Nat. i, lo.

(3) Athenag. leg. xiv.

(4) Tert. Nat. i, lo.

(5) Tert. Nat. i, lo.

(6) Tert. Nat. i, lo.

(7) Tert. Nat. i, 10. — Eus. Dem. Evang. v. Proœm.

(8) Tert. Nat. 11, i sq. — Aug. Civ. Dei vi, 5.

(9) Orig. Cels. v, 35.

(10) Ong. Cels. v, 37.

(il) Orig, Cels. V, '^.S.
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Au reste, le Christ n'est point une divinité nou-

velle (i), c'est l'idolâtrie qui est un culte nou-

veau (2).— Au reproche qu'on leur fait d'adorer une

tête d'âne, les chrétiens répondent simplement que

c'est un ahsurde mensonge ; ce qui est vrai, au con-

traire, c'est que les païens adorent l'âne tout entier

et d'autres animaux (3) avec lui*

Quant aux accusations de cruauté et di immora-

lité, on y oppose la vie notoirement chaste et cha-

ritable des chrétiens (4) ; et ce fait si remarquable, que

les tribunaux n'ont aucun délit du genre de ceux

dont on les accuse à punir ou à reprendre chez eux (5);

on en appelle aussi à l'impossibilité moi'ale qu'ils com-

mettent les crimes odieux qu'on leur impute (6).

En réponse au reproche de manquer de patrio-

tistne, on en appelle à la conduite des chrétiens, qui

remplissent avec une fidélité irréprochable les devoirs

des emplois publics (7), et on invoque le témoignage

que leur rendent à cet égaid les dépositaires du pou-

voir (8). C'est dans le paganisme seul qu'il faut cher-

cher la cause des maux qui accablent le monde (9);

(i) Orig. Cels. v, 87.

(2) Athenag. leg. xvii. ,

(3) Tert. ad Nat. 1,11.

(4) Justin. A.pol. I, 27. 67. — Tatian. Gr?ec. xxxii. xxxiii.

— Athenag. leg. xxxi. xxxii. xxxiii sq. — Tërt. Apol. 11.

xLVi. ad Scapul. iv.

(5) Tert. Nat. i , 2 sq.

(6) Tert. Nat. 1 , 7 sq.

(7)
Tert. Scap. 11. iv.— Justin. Apol. 1,17.

(8) Justin, Apol. i, 69. 70. — Tert. Scap. iv. Apol. v.

(9) Minuc, Fel. Octav. xxvi. — Lact. Div. InsL 11, 26. —
Aug. Civ. Dei.
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il y a eu bien des calamités avant le christianisme (i),

et beaucoup de celles qui ont éclaté depuis, sont

des fléaux envoyés par la. justice divine pour châtier

l'obstination des païens et punir la haine et les per-

sécutions dont ils poursuivent le christianisme et les

chrétiens (2).

Quant au secret qui enveloppe leur doctrine, ils

font remarquer qu'on démontre dès l'abord à ceux

qui veulent être chrétiens la vanité des idoles, l'unité

de Dieu, et la venue en ce monde du Rédempteur

promis (3) ;
puis, qu'après la préparation convena-

ble, on les initie plus tard à des doctrines plus éle-

vées (4), exactement comme font les païens, qui ont

aussi leurs mystères et leurs initiations (5).

A. l'imputation de n'admettre parmi eux que des

hommes sans culture intellectuelle, ils répondent

qu'ils se contentent de ne pas les exclure (6). Du reste,

pour faire voir quelle hauteur de raison et de science

il y a dans le christianisme, ils se réfèrent aux Epî-

tres de saint Paul ('y). Ils opposent au reproche qu'on

leur adresse de n'avoir qu'une foi aveugle, le soin

qu'ils mettent à réfuter le paganisme et le judaïsme,

et leur travail d'exposition scientifique du christia-

nisme (8); puis ils font remarquer qu'ils ont dans

(i) Tert. Nat. i, 9.

(2) Tert. Scap. m.

(3) Ori^. adv. Cels. m, i5.

(4) Ori^. adv. Cels. m, 19.

(5) Tcj't. Apol. VII. — Oris^. adv. Cels. i. n. 7.

(6) Ori^. adv. Cels. m, 48.

(7) 0/vg-. adv. Cels. m, 20.

(8) Eus. Praep. Evang. i, 3.
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les miracles et la vie tout entière du Christ, quel-

que chose de plus fort que toutes les démonstra-

tions (i).

Quant à la difficulté que semblaient fournir aux

païens les dwisions qui s'étaient produites au sein

même du christianisme, on l'écartait en répliquant

que la philosophie et la médecine ne cessaient pas

d'être bonnes en soi, malgré les différentes opi-

nions qui s'étaient élevées dans le domaine de ces

sciences (2); qu'on ne pouvait de même rien con-

clure contre le christianisme de la formation des

sectes diverses qui le divisaient, non plus qu'on ne

pouvait s'autoriser des sectes qui partageaient les

juifs, pour nier la divinité des livres de Moïse et des

prophètes (3).

6. On démontrait i^d^AX^xxv?, positivement la divinité

du christianisme par les miracles de Jésus-Christ (4),

dont on avait une preuve évidente dans la foi et dans

le caractère des apôtres {Euseb. Dem. Ev. m, 6),

et en particulier par le miracle de la i-ésurrection (5),

par l'accomplissement des prophéties de Jésus-

Christ (6), par les prophètes de l'Ancien Testa-

(i) Eus. Prsep. Evang. i, 3.

(2) Ori§. adv. Cels. m, 12, i3.

(3) Orig. adv. Cels. m, 12.

(4) Aristid. Apol. (ap. Eus. Hist. Eccl. iv, 3.) — Arnoh. i

,

/|3. — Orig. Cels. i, ^'6. m, 25. 28.— Eus. Praep. Evang. i,

3. Dem. Evang. m, 2. 5. 6.— Aug. Civ. Dei xxii, 6.

(5) Orig. Cels. 11, 16. Et aussi tous les autres Apologistes,

d'après l'apôtre saint Paul.

(6) Orig. Cels. 11, i3. — Cfr. Eus. Praep. Evang. i , 3. —
Justin, Tryph. xxxv.
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ment (i), qui parlent du Christ si souvent et tant

de siècles avant sa naissance (i^), qui sont d'ail-

leurs si parfaitement d'accord entre eux (3), et dont

les prédictions continuent de s'accomplir chaque

jour (4); puis, par la conversion des apôtres et par

leur courage (5); parla diffusion du christianisme (6)

et ses effets moraux si merveilleux (7); par la réu-

nion si étonnante des hommes en une même église (8);

par la constance des chrétiens (9) ;
parles dons sur-

naturels toujours suhsistants dans l'Eglise pendant les

premiers siècles (10), le don des miracles par exem-

(i) Justin. Coh. xiii. — Oiig. Cels. m, i5. 23.

—

Eus.

Praep. Evang. i, '^. Dem. Evang. i, 4. 3. viii. ix. — ^^ig- Civ.

Dei XXII, 6.

(2) Justin. Apol. I, 32 sq. Coh. viii. ix.— Theoph. Autol. m.
— Orig. Cels. 11, 14.— Eus. Praep. Evang. x, 3. — Lact. Div.

Inst. IV, 5. — -^ug. Civ. Dei xvii. xviii, 37.

(3) Theoph. Aiitolyc. ii, 5i.

([{) Justin. Apol. I, 53. — Tert. Apol. îxx. — Eus. Praep.

Evang. I, 3.

(5) Orig. Cels. viii, 47«

(6) Justin. Apol. i^ 39. — Arnob. i, 54- 55. — Tert. Apol.

c. i. — Orig. Cels. i, 3. 11, i3. — Eus. Praep. Evang. i, 3. —
Aug. Civ. Dei xxii, 5.

(7) Justin. Apol. i, 14 sq. — Athenag. leg. 11. xxxii. xxxiii.

— Arnob. i, 6. — Tert. Apol. m. — Orig. Cels. i, 9. 46. —
Lact, Div. Inst. m, 26. — Eus, Praep. Evang. i^ 4> £t aussi

Bardesan. deFato n. X;

(8) Orig. Cels. viitj 47. — Eus. Praep. Evang. i, 4.

(9) (Pseu(lo) Justin. Epi. ad Diogn. c. vu. — Justin. Apol.

I, 16.— Tert. Apol. xxiii. — Min. Fel, Oct. xxix. — Orig.

Cels. viii, 48.— Aug. Civ. Dei xxii, 6.

(10) Justin, Tryph. xxxix. lxxxviu.— Iren, 11, 3sj ni 4»

— Orig. Gels, i, 46, — Hippolyt, de Charism, c. t.
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pie (i), et le pouvoir de commander aux démons

et de délivrer les possédés (2); par la force de l'É-

glise {Eiiseh, Praep. Ev. i. , a. 4) et par la sublimité

de la doctrine chrétienne (3).

On croyait aussi pouvoir en appeler aux oracles si-

byllins (4) et à ceux d'Hyslaspe (5), dont la lecture était

à cause de cela interdite par le pouvoir , aussi bien

que celle des prophètes de l'Ancien Testament {Jus-

tin. Apol. T. 44)-

Les Apologistes faisaient d'ailleurs éclater jusqu'à

l'évidence la crédibilité des récits apostoliques sur

Jésus-Christ (6); ils en trouvaient une pretiiière dé-

monstration dans la naïveté avec laquelle les dis-

ciples racontent tout ce qui concerne soit la per-

sonne de Jésus-Christ, soit leur propre personne, et

même ce qui est à leur désavantage, leur fuite hon-

teuse, par exemple, au moment de la passion de leur

(î) Orig, Cds. I, 6. 46. III, 24- VIT, 2. — Tert. Apol. xxiii.

XXVII. xxxii. xxxvii.— Cjr, Idol. vanit. m, 24. — Au^. Civ.

Dei XXII, 8. n. i sq.

(2) Justin. Apol. II. n. vi. — Iren. 11, 82, n. 4. — Min. Fel,

Oct. xxvii, — Tert, Apol. xxiii. Scap. 11. iv, — Orig. Cels.

III, 36. VII, i5. VIII, 58.

(3) Eus, Praep. Evang. i, 4.

(4) Justin. Apol. I, 20. Coh. xxxvii. — Theoph. Autol. 11,

2. 9. 3i. 36. — Cleni. Str. vu, 5. ^— Tert, Nat. 11, 12 Lact,

I, 6. VII. 16.

—

Aug,C\w, Dei xviii. 23. — On appelait, à

cause de cela, les chrétiens, sibyllistes. Orig. Cels. v, 61. —
On leur reprochait aussi d'avoir falsifié les écrits de la sibylle.

Orig. Celsi vu, 56.

(5) Justin. Apol. i, 20. — Lact. Div. Inst. vu, i5.

(6) Arnoh. Gent. i, 56 sq. — Orig. Cels. m , 24. — Eus.

Dcm. EvaiJ^'. ni, 5.
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maître (i); ils en trouvaient une autre preuve dans

la matière même du récit.

Ils montrent, en effet, comment il y a, relative-

ment aux faits racontés par les évangélistes , impos-

sibité absolue de fraude ou d'erreur; impossibilité

d'erreur, parce qu'il est question de faits publics et

importants, que les témoins pouvaient facilement con-

naître et qu'ils avaient eu l'intention formelle de bien

observer^ auxquels, d'ailleurs, il s'agissait pour eux de

tout sacrifier et de dévouer toute leur existence; im-

possibilité de fraude, parce qu'on ne saurait admettre

que des hommes simples aient en si grand nombre

formé le complot de tromper par un mensonge le

monde de leur temps et la postérité, alors que celui

à qui ils rendaient témoignage venait de mourir d'une

mort ignominieuse et abandonné de tous; parce qu'on

ne saurait admettre qu'ils se soient déterminés à prê-

cher une imposture qui ne devait, en ce monde

comme dans l'autre, aboutir pour eux qu'à des op-

probres et à des supplices; une telle folie et une telle

perversité ne pouvant se rencontrer dans la nature

humaine (-2). On montrait d'ailleurs que leur véracité

acquérait une valeur incontestable par leur mar-

tyre (3).

Quant au reproche adressé aux apôtres et aux

disciples de ne pas employer dans leur enseignement

la méthode scientifique, les Apologistes font observer

que c'est là précisément ce qui donne plus de force

(i) Orig, Cels. II, i5. — Eus. Dem. Evang. m, 5.

[1) Voyez un magnifique développement de ce point de

vue dans Eusèbe, Dem. Evang. 111, 5.

(3) Orig, Cels. 11, 10,
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à leur témoignage , en même temps qu'il fait éclater

plus visiblement l'action divine dans la conversion

du monde opérée par leur prédication (i).

7. Passant ensuite du point de vue apologétique

au point de ^wç. polémique ^ ils disent que le paga-

nisme est l'œuvre du démon (2), qu'il est plein d'ab-

surdités et de contradictions (3), que ses dieux et ses

cérémonies sont également entacbés d'immoralité (4).

Ils reprochent aux sages du paganisme leur Igno-

rance (5), leur orgueil, leurs mauvaises mœurs (6)

,

leurs contradictions entre eux et avec eux-mêmes
(7),

ils les accusent de corrompre la vérité (8), et de

faire en général trafic de leur sagesse (9). La philoso-

(i) Orig, Cels. m, 39.

(2) Athenag. leg. vi. xxvi. — Theoph. Autolyc. 11, 28. —
Orig. adv. Cels. m, 29.

(3) Justin. Coll. II. — Theoph. Autolyc. 11, i5. — Athcnag.

leg. VI. XV. XIV. XXIV sq. — Min. Fel. Oct. xxvii. — Arnob.

c. gentes,^rtjji/w. — C/^/w.Coh. 11.— Athan, c. gent.

—

Lact.

div. liist., passini.

(4) Athenag. leg. xxxii. — Justin, Monarch. vi. ad Graec.

or. II.— Clem. Coh. m. — Tert. Apol. xiv. xv. — Arnob, c.

gent. 1. IV.— ^i^g- Civ. Dei 11, 4 sq. vu, 21. 26 etc.

(5) Justin Tryph. m. Coh. xi. xxxvi. — Theoph. Autolyc.

II, 8. — Tert. Anim. i.— (Pseudo-) Clcm. Recogn. x, 5i. —
Aug. Civ. Dei xiii, 17.

(6) (Pseudo) Clem, Recogn. 1, 9. — Aug. Civ. Dei 11, 7.

(7) Justin. Apol. I, 4. Il, 10. i3. — Cohort. iii-vii. —
Hermias Irrisio gentil, philos, i. 11. m sq. — ^«^. Civ. Dei

XIII, 17. xviii, 4i«

(8) Clem. Str. i, 17. — Tert. Apol. xlvi.

(9) Justin. Tryph. 11. — Tat. Gr?ec. xxv. — Cfr. Philo

gigg. éd. Mang. T. i. p. 268.
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phie païenne a proprement pour auteur le démon (i),

comme les dieux des païens ne sont eux-mêmes que

les démons (2); ce qui s'y trouve de vrai vient du

Verbe (3), que le christianisme nous fait connaître

dans toute sa plénitude (4); et à ce titre, ce qu'il y a

de vrai dans la sagesse païenne, appartient au chris-

tianisme (5).

8. La différence du christianisme et du judaïsme (6)

et le rapport de supériorité du premier sur le se-

cond (7) sont reconnus par les anciens aussi clairement

qu'ils reconnaissent et établissent d'autre part le rap-

port de dépendance (8) qui unit les deux Testaments
;

en sorte qu'ils présentent l'Ancien Testament comme

étant, relativement au Nouveau, non pas une œuvre

(i) Uerniias Irrisio gent. philos, i.— Theoph, Autolyc. ii, 8.

(2) j4ug. Civ. Dei iv. 27. vu, 33.

(3) Justin. Apol. II, 10. i3.

(4) Justin. Apol. II, 8. i3.

(5) Justin. ApoL II, i3.

(6) Ignat. "Atottov laxi XpiorTov 'Irjcrouv >ta)^EÏv, xai louôatî^siv ô

Yocp "/picrnaviaruLOç oux eiç îouôaïatji.bv eTïiaTcucrev, àXXôc îouôaÏGfjt.oç

eîç ypi(7Tiavi(T{^.ov , coç TTctora yXtoaaa 7ri<TT£Ùaaaa eîç 0£ov auvr^/^Ôv],

Magn. X. — ^'wjèèd? développe longuement cette différence,

Dem. Evang. i, 6.

(7) Iren. Libertatis Noviim Testa mentiim dabant (Apostoli)

bis qui nove in Deum per Spiritum sanctum credebant. m,
12. n. 12. Lex libertatis iv, 34. n. i, 3.4.— Tert. Marc, v, 4.

— Eus. Dem. Evang. i, 6.

(8) Barn. Epi. n. xii. — Iren. Nos et causam differentiae

Testamentorum et rursum unitatem et consonantiam ipsorum

referemus. m, 12. n. 12.— Tert. Et tamen sic concedimus

separationem istam per reformationem, per amplitudinem

,
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croppositlon (i), mais un commencement et une prë-

parçjtion qui mènent à un complet développement.

L'alliance nouvelle n'est donc autre chose que l'al-

liance ancienne dans son progrès, dans son pur idéal,

dans sa dernière consommation (2). On voit au con-

traire chez les Ehionites , et au moyen âge chez les

Passagiens (3)^ se reproduire l'idée qui confond et

met au mê?ne rang l'Ancien Testament et le Nou-

veau (4)"; comme aussi celle qui nie, par un excès

opposé, toute dépendance de l'un avec l'autre. Ce

dernier point de vue est celui des Gnostiques (5J,

des Manichéens (6) et de leurs adhérents au moyen

âge, celui de Rant et de Schleiermacher dans les

temps modernes.

per profectum, sicut fructns separatnr a semine, quum sit

fructiis ex semine, sic et evangelium separatur a lege, diuii

provehitur ex lege, aliud ab illa, sed non alieniim , diversum,

sed non contrarium. Marc, iv, 11.

(i) Eus. Dem. Evang. i, 5. 6. 7.

(2) Ter(. Marc, iv, i. 21. v, 2.— Iren. iv, 34. n. 2.

(3) « Passagiens , nom qui signifie tout saints. C'est le nom
que quelques auteurs ont donné à certains hérétiques qui

parurent dans la Lombaidie au xii'' siècle; ils furent con-

damnés avec les Vaudois dans le concile de Vérone, sous le

pape Lucius III, l'an 1184. Us pratiquaient la circoncision, et

soutenaient la nécessité des rites judaïques, à l'exception des

sacrifices; c'est pourquoi on leur donne aussi le nom de cir-

concis. Ils niaient le mystère de la sainte Trinité, et préten-

daient que Jésus-Christ était une pure créature. » Bergier

Dict. de théol.

(4) Bonaccurs, Vit. hseretic. in d'Achery Spicil. T. i, p. 21 1.

éd. de La Barre.

(5) Iren. m, 12. n. 12.— Tert. adv. Marcion.

(6) Aug. c. Faust, xii, 14. Civ. Dei xv, 26.
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9. Toute l'antiquité admet comme un dogme con-

stant Vanité du christianisme, entendant par là qu'il

constitue un tout unique et complet, formé, sans re-

tranchement (i) ni addition (2), de tout ce que Jé-

sus-Christ a enseigné ou prescrit d'enseigner.

10. En opposition avec ce point de vue (3), Marc,

disciple de Valentin, et les Montanistes, admirent une

certaine perfectibilité du christianisme par de nou-

velles révélations, bornant toutefois cette perfectibi-

lité à l'élément moral qui devait recevoir du Saint-

Esprit son achèvement essentiel (4), en même temps

que les mystères chrétiens recevraient une confirma-

tion plus expresse et un développement plus profond

i^Tert. Prax. c. viii. xx). Les Manichéens (5), les

Messaliens (6), les Anabaptistes, les Swedenborgiens

et les Quakers ont admis cette idée de perfectibilité

dans un sens plus absolu, et l'ont entendue d'une

révélation nouvelle.

(1) Nusquam christianus aliud est : imum evangeliiim, et

idem Jésus : negaturus omnem negatorem et confessurus om-

nem confessorem Dei. Tert. Cor. xii. Praesc. vi, — Jmbr,

in Luc. 1. VI. n. 101. -— Cassian. Incarn. vi, 17.

{2) Iren. iv, 26. n. 2. — Mar. Fict. in Eph. 11, 5.

(3) Iren. 1, 14. n. i.

(4) Tert, Vel. virg. i. Monog. i-iii. Pudic. x. — Theod.

Haeret. Fab. m, 1. Le montanisme s'appelait en ce sens véa

TrpocpviTcia. — Sernpio/i (Antioch.) Epi. ad Caricum et Ponti-

cum, ap. JEus. v, 19.

(5) Félix. Disput. cum. Aug. i, 9. — ^ug. Faust, xxxii
,

I. 6.

(6) Theod. Hist. Eccl. iv, 11. — Joan. Dam. de Haeres. Ce-

pendant il n'est point question de révélation dans ce que rap-

portent d'eux Epiphan. Haeres. lxxx. — ^^^^. Haeres. lvii.
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D'autres, se plaçant à un point de vue tout op-

posé, ont enseigné un perfectionnement du christia-

nisme, non par voie d'addition ou d'achèvement,

mais par voie d'élimination de ce qui leur semblait

purement local ou temporaire. Leur point de départ

a été la supposition que Jésus-Christ, dans son ensei-

gnement et dans son langage, s'était accommodé aux

préjugés des juifs, et ses apôtres, après lui, aux er-

reurs des juifs et des païens; en sorte qu'il aurait été

réservé aux siècles postérieurs de purger le christia-

nisme de ces éléments étrangers, surtout des élé-

ments judaïques, et d'affranchir l'idée éternelle, qui

en est le fond, des enveloppes temporaires qui l'ont

d'abord défigurée; telle a été, dans les temps anciens,

l'opinion des Gnostiques (i), et dans les temps mo-

dernes, celle de Semler (2), entre autres.

Saint Irénée oppose au système à!accommodation

des Gnostiques , cette raison péremptoire que le

Christ se serait donc manifesté en vain, puisque la

vérité ne se trouverait nulle part, et qu'elle resterait

inaccessible à tous (m, 12. n. 6); il ajoute que les

apôtres, loin de s'accommoder aux préjugés des

juifs et des païens, les ont au contraire heurtés de

(1) Quemadmodum dicunt hi, qui sunt vanissimi sophistae,

quoniam Apostoli eum hypocrisi fecerunt doctrinam suam

secundiim audicntium capacitatem et responsiones secundum

interrogantium suspiciones, caecis cœca confabulantes se-

cundum caecitatem ipsorum. Jren. m, 5. n. i sq. — Cfr.

12. n. 6. — Tert. Praesc. xxiii. xxvi.

(2) Semler. De discrimine notionum vulgarium et chrislia-

narum in N. T. observando. Hal. J777. De discrimine inter

crapxixoùç et 7:v£U{i.aTi)cou<;. Ibid. 1 778.

ï. 5
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front (n. -y), et que c'est précisément cette opposi-

tion ouverte et hardie qui leur a valu les prisons et

la mort [ihid. 2 5. 10).

Le système d'accommodation des hérétiques, sys-

tème auquel on peut sans difficulté rattacher celui

de Semler, est bien différent du système théorique

et pratique d'accommodation qu'on a souvent si-

gnalé (i) dans les Pères de l'Église. Car les Pères ne

regardent comme peripjse et comme utile que cette

sorte d'accommodation purement négative qui con-

siste, selon les circonstances, tantôt à ne pas dire

encore, tantôt à ne pas dévoiler entièrement tel ou

tel point de doctrine, comme cela se pratiquait eri

grand, d'après la discipline du secret, dans l'ins-

truction des catéchumènes. Mais ni les Pères ni

les écrivains ecclésiastiques n'ont jamais déclaré

légitime l'accommodation positwe qui autoriserait

à dire ou à enseigner le faux par condescendance

pour l'erreur; et, en même temps qu'aucun d'eux

n'admet et n'autorise une telle accommodation dans

les points strictement doctrinaux, il s'en trouve

plusieurs qui réprouvent comme illégitime, même
dans les choses purement historiques et tout à fait

extérieures , tout semblant d'accommodation de ce

(i) Reinhard. progr. Utrum et quaiido possint oratores di-

vini, in administrando suo miinere, demittere sese ad Vanas

hominum opinioiies. Vitteb. 1742. /i. Réimprimé dans ses

Opp. acad, vol. i. p. 47^^ sq. — Carns. Historia antiquior

sententiarum Ecclesiae grœcaî de accommodatione Christo, in-

primis Apostolis , tribiita. Lips. 1793. — Jahn. Quel est le

sentiment des Pères sur l'accommodation : dans l'Appendice

aux œuvres théologiques de Jahn. Tubingen 1821.
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genre. Ainsi Jules Africain se déclare contre l'opi-

nion qui tendrait à supposer que la généalogie de

Jésus-Christ n'est point sti'ictement historique, et que

les noms des prêtres et des rois s'y trouvent cités et

disposés uniquement dans le dessein de glorifier Jésus-

Christ (i). Saint Augustin réprouve également l'opi-

nion de saint Jérôme (îi), adoptée d'ailleurs par quel-

ques autres Pères (3), d'après laquelle saint Paul n'au-

rait résisté à saint Pierre qu'en apparence (Ép. iïx).

La perfectibilité du christianisme par voie de dé-

gagement et d'élimination (modus tollens) est admise

aussi dans une mesure plus ou moins étendue par

les philosophes modernes, qui, ne voulant conserver

de la religion que l'élément moral (Kant, Fichte,

Fries) ou l'élément spéculatif (Schelling, Hegel), re-

tranchent et abandonnent le reste.

Il y a un autre système de perfectibilité tout à fait

spécial : c'est celui qu'ont enseigné Saint-Simon et

Lamennais.

11. Une autre doctrine des temps modernes, des-

tructive aussi de l'unité du christianisme, c'est la

distinction introduite par Hunnius (4), et bien sou-

vent reproduite (5), des dogmes chrétiens en fonda*

(i) Mr) Sv) xpaTOiY] TOiouTOi; Xoyoç , Iv 'ExxAvjaia Xpicxoli, on

^suûoç (juYxeirai £l<; aîvov xat oo^o)^oYiav XpiGXou. Epi. ad Aristid.

(in Routh. Rel. sacr. ii. p. 1 16.)

(2) Hier, in Gai. 11, 11.

(3) Orig, Strom. 1. x. [Hier. Epi. lxxiv.)— Chrys. Hom. in

illud. In faciem restiti n. 18. — Theophyl. OEcum. in Gai. 11,

II.

(4) Hunn. Aiaaxs'l'iç. Voyez Qaenstedt System, i. p. 242.

(5) Calov. Musœus. Hollaz. Baier. Buddeus, Jarieu. Mo-
sheim.

5.
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mentaux^eX. nonfondamentaux. Les Pères, il est vrai,

distinguent, d'après les indications mêmes de l'Ecri-

ture (i), d'une part, les points de doctrine, objet du

premier (2) et du plus essentiel enseignement, les

points capitaux auxquels d'autres se subordonnent

comme les conséquences aux principes, et qui doivent

être crus d'une foi explicite^ comme dit l'école; et,

d'autre part, les points qui n'appartiennent pas à ce

premier enseignement, qui n'ont pas la même impor-

tance fondamentale relativement au reste de la doc-

trine, et qu'il n'est pas nécessaire de croire aussi ex-

plicitement; mais ils n'entendent point par là qu'une

partie des dogmes chrétiens doivent être crus, et qu'on

puisse ne pas croire les autres ; d'où il suit que la théo-

rie des articles fondamentaux n'a aucune racine dans

l'antiquité chrétienne, et qu'elle appartient exclusi-

vement aux temps modernes.

Cependant, si nous demandons aux partisans mo-

dernes de cette doctrine ce qu'il faut entendre par

les articles fondamentaux, et quels sont les dogmes

auxquels s'applique cette dénomination, nous remar-

quons entre eux la plus grande diversité. D'après les

Sociniens et les Arminiens, qui se sont proposé de ré-

duire le plus possible les points de croyance (3), il

ne faut considérer comme fondamentaux que les

(i) 1 Cor, III, 9-i5. — Eph. 11, 20-22. — 11 Tim. 11, 19.

— Heb. V, 12-14. VI, I.

(2) Orlg. 0£COp£l Ss TlÇ TTjV TepirVOTTlTa KupiOU, xà UTToêsêTjXOTa

Soyi^aTa ttjç '
('^x/.Xvicriaç ôpwv TTpoçêaXwv Se xolç irept Tpiaooç, ^spia-

Op'/i<7£i Tov vaov auTOu. In Ps. xxvi, 4* où uTroêeêvjxoTa ôoY(i.aTa

signifie articles fondamentaux, ou plutôt élémentaires.

('^) Armin. A|)ol. c. 11. — Limhorch. Theol. vu, 21.
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dogmes contenus dans le Symbole des Apôtres. D'a-

près Jurieu, il n'y a de fondamentaux que les dog-

mes de la Trinité et de l'Incarnation ; Semler (Doc-

trin. Christian. § 79) se réduit à celui de la Trinité;

Hobbes (i) et Locke après lui, à la croyance que

Jésus est le Messie; Storr (Esprit du Christianisme),

à la doctrine du Christ en général ; Eckermann

(Dogmatique, tom. i. p. 71 3), à l'existence de Dieu;

Tieftrunck (2), à l'amour de Dieu et du prochain.

D'autres déclarent qu'il est impossible de déterminer

ce qui est fondamental.

Quant au principe sur lequel doit se fonder la

détermination des articles fondamentaux, suivant les

uns, c'est l'accord des deux grandes sociétés protes-

tantes ; selon les autres, c'est l'accord entre toutes les

églises qui se disent chrétiennes; d'autres cherchent

ce principe dans la liaison nécessaire des doctrines

avec la moralité et le bonheur de l'homme.

12. A coté de l'unité du christianisme se trouve

reconnue, aussi dès l'origine, sa catholicité. Le

christianisme est regardé comme une religion ca-

tholique (3), parce qu'en lui disparaît le caractère

particulier du juif et du gentil (4), et qu'il réunit en

un seul corps de doctrine toutes les vérités éparses

(i) On human Nature c. xi. § 10. De Cive c. xviii. n. 6.

Leviath. c. xlii. xliii.

(2) Censure de la doctrine protestante. Part, i, p. 112.

(3) Liber. IIicttiç xa6oXi/.ri xai a7ro(TTo)»,iX7]. Epi. ad »Epp.

Orientis. — Eus. Dem. Evang. i, 5. 7. — Fides catholica.

Tert. Marc, iv, 4. — Aug. ver, Rel. ix. n. 17. Util. cred.

c. VII. n. i3.

(4) Clcm. Str. VI, 5. 17. — Orig. Cels. iv, 9,
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jusque-là dans les divers systèmes des philosophes (i);

parce qu'il renferme daris sa pure intégrité la vérité

divine ^nncmcée par Jesys-Christ (2); tandis que les

autres doctrines, qui ne la possèdent ni pure ni ea-

tière, sont par cela ï}}ème des doctrines hérétiques;

enfin, parce qu'il est destiné à tous les hommes djs

tous les temps et de tous les lieux (3), que son ori-

gine remonte à l'origine même du monde (^), et qu'i}

s'est trouvé dès sa première promulgation universel-

lement répandu (5).

13. Uaposlolicité du christianisme est un autre

point de vujb également cru et proclamé dès les pre-

miers temps ; doctrine apostolique et doctrine chré-

tienne ayant dès lors le n)ême sens (6), comme doc-

(i) Jthenag. leg. v.— Minuc. Fel. xix. xx. — Clem» Str.

I , i3. — Lad. Div. Inst. vu, 7.

(2) Justin. *H|/,£Îç o\ TV]^ àXvjôivTÎç 'l7)crou Xpiaxou xal xaôapaç

SiSaaxaXiaç (j.aÔy)Tai. Tcyph. xxxv. Oî ex Trocav)? tîjç àXriQgia;

{X£[xa6euy Évoi. Xïj.

(3) Eus. Dem. Evang. 1,4. 5. 7. Praep. Evang. i, i,

(4) Justin. Apol. I. n. 4^' !!• n. 7.— Tat. Graec. xxxv, —
Theophil. Autolyc. m, 16. — Eus. Hist. Eccl. i, 9. Dem.

Evang. 1 , 56. — Epiph. Haer. I. n. 5. Tertullien dit dans un

autre sens : Christiana disciplina a novatione Testament! . .

.

a redemptione carnis, id est Dominj passione censefur. Nemo
perfectus ante lepertum ordinem fidei, nemo Christianus ante

Christum coelo resumptum , nemo sanctus ante Spiritum

sanctum de cœlo reprajsentatum. Pudic. xi.

(5) Eus. Dem. Evang. i, 6. m, 6.

(6) Ignat. AoY|i.aTa 'Iviaou Xpiarou xai aTToaToXwv. Magn. i3.

— Iren. Non epim per alios dispositionem salutis nostrœ co-

gnovimus, quam per eos, per quos evangelium pervenit ad

nos. III, I. — Apostolica doctrina. Tert. Praescr. c. xxxii.

—

Iren. iv, 83. n. 8.— Clem, Oi TrpOTràTopeç twv ooyixaxQjv («710-
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trine nouvelle veut dire doctrine fausse, doctrine

anti-chrétienne (i). Les Pères réprouvent d'aillciu's

la distinction que les Gnostiques prétendaient éta-

blir entre les apôtres , d'après la mesure dans laquelle

ils supposaient qu'ils avaient connu les niystèi\^s (2).

14. La sainteté du christianisme est impliquée

dans l'idée qui le constitue, dans la base qui l'ap-

puie, dans le but qu'il se propose.

15, Tous les chrétiens, d'ailleurs, s'accordent à le

reconnaître comme nécessaire , comme possédant

seul la force et la vertu de conduire au salut (3);

tous s'accordent a le croire indéfectible {l\)^ plaçant

dans la puissance du Christ la garantie de son indé-

fectibilité.

Beaucoup de païens cependant se flattaient de voir

bientôt périr le christianisme (5). Au moyen âge il y

(S'zokox) Strom. m, i. — Pamphil. Apostolica et ecclesiastica

dogmata. Apol. Orig. c. i. — Liber. Epi. ad Epp. Orient,

(ap. Soc. IV, 12.) — Athan. Epi. encycl. ad Epp. n. i. Voy.

ma Dogmatique. Part, i, p. 53.

(i) Tert. Hermog. c. i. Prax. 11.

(2) Iren, m, i3. n. i sq. 14. n. 1 sq.

(3) Tert. Nam et mortuus es, qui non es Christianus, non

credendo quod creditum Christianos facit. Carn. Cluisti c. 11,

— Ori^. 2uacp£pov vjv tw twv avôpomwv yEvsi Trapaoc^aaôai ccùxov

('iTjaouvj wç uiov 0£ou , 0cov eXvjAuôOTa Iv avôptoTriv^
4''^X? ^*^^

(7U)[/.aTi. Cels. III , 29. — Eus. SwTr^piov otoaaxàXiov. In Ps.

XXXII, 8. 2wT'/^piov oi^[]j.<j.. In Ps. xcix, 8. Et particulièrement

Dem. Evang. i, 5. — Cfr. Ignat. Kal xà sTroupavia- xal y\ od^a

TWV oi.^(^(i\oiVf xai 01 àpyovTs; ôpaTOi tî xal àdpaToi, sav [7.v] ttigtsu-

atooriv cîç xo ataa xou XpiCTOu, xaxeivoK; xpictç Icxi. Smyrn. n. vi.

(4) Eus. In Ps. Lxxi, 17. — y^'ig' Util. cred. c. viii. n. 20.

(5) Jug. Giv. Dei xviii , 53. 54.
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eut des sectaires, les disciples de rÉvangile éternel (i),

et les Homines intelligentiœ (2), comme ils se nom-

mèrent, Dulcin (3), Amalric ou Amaury de Bena (4),

qui soutinrent que le christianisme n'avait qu'une

destination temporaire, et qu'il devait être remplace

par une religion plus parfaite, la religion de l'esprit;

dans les temps modernes, les Saint-Simoniens ont

aussi ëlevë la prétention de compléter le christia-

nisme, et de le dépasser par une doctrine qui donne-

rait un plus large développement à la nature et au

bien-être matériel de l'homme.

16. Relativement au rapport de la philosophie

avec le christianisme, on avait déjà ,.dans les temps

les plus anciens, conçu et enseigné nettement que la

philosophie a pour objet la recherche du divin (5)

,

lequel se trouve exposé dans le christianisme ; d'où il

résulte que le christianisme et la philosophie sont es-

(1)1. Quod doctrina abbatis Joachim excellit doctrinam

Christi. vi. Quod evaiigelium Christi aliiid evangeliuiii sub-

iet, et ita pro sacerdotio Christi aliud sacerdotium succe-

det etc. Eymeric. Décret, inqiiisit. p. \\. q. ix. § 4. — Ar-

^entré C(A\. judic. de nov. error. 1,164.— Voy^Joh. Olwus

Comm. in Apocal. [Baluz. Miscell. T. i. p. 21 3 sq.), dont

libertin de Casali cherche à défendre l'orthodoxie, ibid.

p. 298.

(2) Error, homm. intellig. n. 18. In Baluz. Mise. I. 11,

p. 283.

(3) Guilhelm. Nangiac. Chronic. contin. ann. i3o6.

(4) Guilhelm. Armor. Hist. de vit. et gestis. Phil. Aug. ann.

1209. — Rigord. de Gest. Phil. Aug. ann. 1209. — Cœs.

(Heisterbac.) Hist. niirabb. v, 22.— Conc. Paris, ann. 1210.

(5) Justin. Tryph. i. m. — Orig. Prov. 1,2. — Eus. In

Ps. XXXVI, 33. — ^ug' Trin, xiv, i. n. 3. xiii, i. n. 2.
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sentiellenient une même chose ; mais que le christia-

nisme est la plus haute et la seule vraie philoso-

phie (i).

Cependant , tout en reconnaissant et en acceptant

la philosophie (2), les docteurs anciens se déclarent

avec force contre les philosophies (3) , c'est-à-dire

contre les systèmes arbitraires de la sagesse païenne,

ou de la pensée individuelle.

Comparée à la doctrine chrétienne, la sagesse

païenne n'est rien (4); la sagesse chrétienne, au con-

(i) Iren. rvwffK; àXyjôriç y) twv aTrocroXiov SiSay^Y), xal to

àpyaïov tyjç 'ExxXviaîaç auaTrjjxa xaxà xavroç toÎî xoajxoo. iv,

33. n. 8. — Justin. Trypli. viii. Apol. ii. viii. — Tatian.

Graec. xxxv. xlii. — Orig. Cels. m, 53. In Rom. 1. m. n. i.

— Melito Apol. fragm. ap. Eus. iv, a6. — Lad. \\\ Dei.

XII. — Eus, Dem. Evang. i, 6. m, 6. — ^«^. Ver. Rel. v.

n. 8. VII. n. 12. Trin. xiii, 19. 24.

(2) Justin. 'E(TTi yàp tw ovti cpiXoaotpia (jt-eYi^y^ov XTYifxa , xal

TiUKOTatov 0c(p, WTE upoocYÊi xai (TuviaTYjaiv rjUaç p-ovY) , xal oaioi

LOZ, aXviôw; OÔTOl £t(7lV , oî ©iXoCOCptOC TOV VOOV TtpOÇSTyyiXOTEÇ.

Tryph. 11.

(3) Justin. Ti TTOTE Se Effrl cpiXo(7o<:pia xal oO X*P^^ xaT£7r£{i,cpÔTi

£iç Toî/ç avOptoTTOu; Touç TToXXouç XéXTQÔEV OU y^p av IlXaTOJVixol

i^<Tav, oùÔ£ ^Tonxoi.... Tryph. 11. OùSÈv Èu-oi. . . ]xk\z\ IIXaTcovoç,

oùô£ riuGayopou. Ibid. m.— Tert. Quid simile Philosophus et

Christianus? Graeciae discipuUis et cœli? famae negotiator et

salutis? verborum et factorum operator? reriim aedificator et

destructor? interpolator errons et integrator veritatis? fura-

tor ejus et custos? Apol. xlvi. De certis incerta praejudi-

cat. . . nihil divinae licentiae servat, leges naturae opiriiones

suas facit. Anim. 11. Philosophas animal gloriae. — Hermias.

Irrisio gentil, philos. — Lact. Div. Inst. 1. m. de falsa àSa-

pientia.

(4) Ori§. Kp£ia(TU)v oXiyï) y^wciç 7:v£U(Ji,aTix'^ uTrèp ttX^ôoç <to-

cpiaç lôvwv. In Ps. xxxvi, 16.
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traire, est en accord parfait avec elle-même (i), et

complète dans ce qu'elle embrasse; tout chétien est

un philosophe (2) qui a pour maître Dieu (3) , le

Christ (4) et FEsprit-Saint (5); il y a là, non pas de

vaines opinions, mais la pure et certaine vérité (6).

Que le christianisme et la vraie philosophie soient

une seule et même chose, c'est aussi îa doctrine de

ScotErigène('7), d'Abailard (8), de Roger Bacon (9),

de saint Bonaventure, de Gerson et de plusieurs au-

tres docteurs.

Les dangereuses conséquences de la séparation de

la vérité en vérité philosophique et en vérité chré-

tienne, apparaissent clairement au moyen âge (10),

(r) Athenag. leg. vi.

(2) Tat. Graec. xxxii.— Athenag, leg, v. — Tert. de Pallio.

— Min. Fel. Oct. xx.

(3) Tat, Graec. xîi^xii. — Theoph. Autol. m, 17. — Tert.

Scap. IV.

(4) Justin. Tryph. cxviii. Apol. i. 11. vi. Apol. 11. n. x. —
Iren. ni, 18. 11. 6.— Aiig. Civ. Dei xviii, 54.

(5) Theoph. Autolyc. 11, 33.

(6J
Justin. Apol. i. n. ix.— Athenag. leg. vi.

(7) De Praedestinatione cap. i. n. i,

(8) Quae profecto summi Patris summa sophia cum nostram

indueret naturam, ut nos verae sapientiae illustraret lumine

perfecto, nos pariter christianos et veros effecit philosophes.

Epi. IV,

(9) XJna est sapientia perfecta, quae divinis litteris conti-

netur.

(10) Stephan.{E^\i.VAYis. 1276.) I)icuntenim(nonnulliproff.

Paris.) ea vera esse secundiim pbilosopliiam, sed non secun-

diiin fulem catliolicam, quasi sint duae contrariae veritates, et

quasi contra veiilatem sacrae Scripturas §it veritas in dictis

geutilium. In Argent, coll. jud. i, 175,
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et particulièrement dans la période de la prétendue

renaissance , oii l'on rencontre plus d'un penseur qui

semble partager son intelligence en deux moitiés,

dont l'une affirmp ^veç l'Eglise ce que l'autre nie

avec la philosophie.

Les chefs de la Réforme se sont représenté la phi-

losophie et le christianisme dans un rapport d'irré-

conciliable opposition.

La philosophie moderne a reconnu dans le chris-

tianisme son véritable but et son objet propre; c'est

daps son union avec lui qu'elle cherche son perfec-

tionnement et son progrès le plus élevé. Seulement

il faudrait que l'union et l'unité des deux doctrines

eût pour condition l'admission de la philosophie

dans le christianisme, plutôt que la prétention de

réduire le christianisme à n'être plus qu'un simple

élément de la philosophie.
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CHAPITRE III

L EGLISE.

SOMMAIRE.

1. Notion de l'Église. — 2. Unité de l'Église. — 3. Catholicité de l'Église.

— 4. Apostolicité de l'Église. — 5. Sainteté de l'Église. — 6. Notes de

l'Église. — 7. Notes de l'Église, selon les protestants. — 8. Indéfectibi-

lité de l'Église. — 9. Infaillibilité de l'Église. — 10. Nécessité de l'É-

glise. — 11. Visibilité de l'Église. — 12. Distinction et rapports entre

l'Église et l'État. — 13. Autorité de l'Église. — 14. Rapports mutuels

de la foi et de la science.

1. On comprit dès Torigine sous le nom d'Église

( E>tx>/]aia), dans un sens plus restreint, la réunion

de ceux qui, croyant et faisant profession de croire

en Jésus-Christ, sont membres de la société établie

par lui et en lui sur la terre, en vue du salut; et,

dans un sens plus large , la société des créatures qui

ont eu part sur la terre aux effets de la rédemption

,

ou qui dans le ciel sont restées fidèles à Dieu.

Cette idée de l'Eglise est entièrement prise de

l'Ecriture, aussi bien que les différentes dénomina-

tions et les figures ou symboles employés le plus

souvent pour exprimer sa nature et sa destination;

royaume de Dieu (i), cité de Dieu (ii), maison de

(i) Jug. Civ. Dei xvii, i.

(a) Eus. in Ps. xlvii, a. — Hier, in Jes. xxii, 9. 10.
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Dieu ([), etc. Entre toutes les expressions consacrées

pour la désigner, celle de corps ou de corps du

Christ^ empruntée à saint Paul, prévalut de bonne

heure et mérita de prévaloir à cause de son caractère

particulier de justesse et de profondeur (2). On
voit au premier coup d'œil combien est défectueuse,

au contraire, cette idée moderne de l'Eglise que

Rant a proposée le premier, et qui la réduirait

à n'être qu'une simple communauté ou société mo-

rale et religieuse. A cause de sa magnifique ordon-

nance, ou plutôt parce qu'elle est une condition de

salut, on la trouve souvent comparée à un vaisseau,

et plus particulièrement à l'arche de Noé (3). On lui

donne aussi le nom de Mère (4) , à cause de la nais-

(i) Orig. in Lev. Honi. iv. n. 8. in Jerem. l, 2!^. — Tert.

Pud. c. VIII.— Lact. Div. Inst. iv, 14. — Eus. Deni. Evang,

IV, 16. — Bas. in Ps. xxiii^ n. 3. — Cyr. cont. Anthrop. c.

XII.

(2) Clem. I Cor. n. xlvi. — Ignat. Smyrn. n. i. — He-

gesjpp. ap. Eus. iv, 22. m, 82. — Tert. Apol, xxxii. — Orig.

in Jer. l, 17 etc. — Joan. de Ragusio. Ecclesia est corpus

myslicimi, organicum, spiritu Christi animatum.Or. deComm.
sub utraque.

(3) (Pseudo-) Clem. Epi. ad Jacob, c. xiv. xv. Const. api. 11,

76.— Orig. Gen. Hom. 11. n. 3. — Tert. Idol. c. xxiv. Bapt.

VIII.— Hippolyt, de Christ, et Antichrist, c. lix.— Cyp- Unit.

Eccl.— ^''§. Civ. Dei xv, 26.— Chrys. de Lazar. Hom. v. —
Alcuin. Epi. cLiv. Elle est ainsi figurée dans plusieurs an-

ciennes peintures. Voy, Mûnter, Symboles et monuments fi-

gurés de l'antiquité chrétienne. On trouve, de même, l'État

comparé à un vaisseau dans Sophocl. OEd. Tyr. 20 sq. —
JEschyl. Sept. cor. Theb. 2 sq. — Jristoph. Vesp. 29.— Hor.

Od. i, 14.

(4) C/^/w.iiCor.n.ii.— Eccl.Vienn.etLugd.deMart.Yienn.
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sance et de réducation spirituelle dont elle est le

principe pour l'homme. Elle est figurée par le Pa-

radis (i), par la cité sainte de Jérusalem (2); et

Babylone est le symbole de îa cité ennemie qui lui est

opposée (3). Les Pères de l'école d'Alexandrie se plai-

sent à présenter le parallèle de l'Eglise de fa terre avec

l'Eglise du ciel (4); Origène va même trop loin dans

cette voie : puis nous trouvons chez les Novatiens
,

les Donatistes et les Pélagiens (5) , les deux Eglises

confondues en une seule; comme les Montanistes

confondent l'Eglise avec l'Èsprit-Saint
,
qui est son

principe (6). Saint Irénée (adv. Hœr. i. 10. n. 3) op-

pose l'Eglise catholique aux fausses églises comme

ayant seule l'existence et la vraie réalité (vi ouaa E>c-

n. XII. — Iren. m, 'i.l^.w. i. — Clem. Alex. Paed. i, 6.— Tert.

de Or. c. 11. Martyr, i. — Cyp, Unit. Eccl. — Cyr. Cat. xviii.

§. 28.— Aug, Symb. adCatech. iv, 10. Gest. coll. carth. diei

III. n. 23o.— Pacian, ad Sympr. Epi. 11. n. vi.

(i) Tert. adv. Marc. 11, l\.— Iren. v, 20. n. 2. — Aag. Civ.

Dei XIII, 21.— Sever. (Gab.) Hom. xii. éd. Aucher. Venet. 1827.

(2) Eus. Dem. Evang. iv, 17. — Aug. Civ. Dei xvii, 3.

11. B. 16. n. 2.

(3) Eus. Dem. Evang. iv, 17. — Aug. Civ. Dei xvii, 3.

n. 3. 16. n. 2.

(4) Clem. Strom. iv, 8. — Orig. de Or. c. xxxi.

(5) Aug, Gest. Pelag. 12.

(6) Tert. Nam el Ecclesia proprîe et principaliter ipse est

Spiritus sanctus, in quo est trinitas unius divinitatis... Atque

ita exinde etiani numerus omnis
,
qui in hanc fidem conspi-

raverit, Ecclesia ab auctore et consecratore censetur. Et ideo

Ecclesia quidem delicta condonabit, sed Ecclesia spiritus per

spiritalem hominem, non Ecclesia numerus episcoporum; do-

mini enim, non famuli, est jus et arbitrium; Dei ipsius, non

sacerdotis. Pudicit. c. xxi.
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/cV/icia). Plusieurs modernes ont émis la distinction

d'une église idéale et d'une église réelle, distinction

qu'ils ont poussée jusqu'à une opposition formelle en-

tre les deux points de vue et jusqu'à la complète des-

truction de l'un par l'autre.

Les Apologistes j en établissant l'idée du christia-

nisme contre les juifs et contre les païens, exposent

en même temps indirectement l'idée de l'Eglise. Mais

cette idée se trouve bientôt déterminée et formulée

directement à l'occasion des diverses tendances héré-

tiques et schismatiques, contre lesquelles l'Eglise a

besoin d'expliquer et de maintenir, pratiquement et

théoriquement, sa nature et sa destination. Les Pères

qui ont travaillé le plus efficacement à développer

l'idée théorique de l'Eglise sont particulièrement saint

Irénée, Tertullien , et les Alexandrins, dans la lutte

qu'ils ont engagée contre les Gnostiques; saint Cv-

prien, dans celle qu'il a soutenue contre les Nova-

tiens; saint Optât et saint Augustin, dans leur con-

troverse avec les Donatistes. On peut dire de saint

Augustin, entre autres, qu'il a pénétré et exposé l'idée

de l'Eglise, de sa destination et de ses caractères,

avec tant de clarté et de profondeur, que cette idée

a pu être considérée comme fixée pour toujours;

aussi, bien que, dans les siècles suivants, il n'ait pas

cessé d'y avoir de ce côté quelque progrès, c'est sur-

tout au développement extérieur, et à la culture du

champ de l'Eglise, que l'activité religieuse s'est dès

lors employée. Mais, dans les temps modernes, les at-

taques continuelles du prx)testantisme et du philoso-

phisme contre l'Eglise ont appelé de nouveau sur ce

point les efforts de la science, et amené le dévelop-
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pement de l'idée de l'Eglise aux dernières limites de

la profondeur et de la précision.

2. Vunité, considérée comme caractère de l'Eglise,

n'est point une conception postérieure à son établis-

sement, mais un fait contemporain de la naissance

de l'Église, et un élément de l'idée originelle qui la

constitue. On la voit, dans les Evangiles et dans les

écrits apostoliques, apparaître trop clairement avec

l'Église et au sein de l'Eglise, pour qu'on puisse s'é-

tonner de la trouver de bonne heure formulée comme

point de croyance dans les symboles, et développée

explicitement dans les Pères les plus anciens. Or,

cette unité implique tout à la fois une Église uni-

que (i), c'est-à-dire excluant toute autre Église que

celle de Jésus-Christ (2) (unité extérieure), et une

Église une, c'est-à-dire dans laquelle aucune partie

n'est séparée de l'ensemble (3) (unité intérieure), dou-

ble point de vue suffisamment exprimé déjà dans les

figures dont on se servait pour désigner l'Église ap-

pelée communément maison ou cité de Dieu, royaume

de Dieu, corps de Jésus-Christ, etc.

Les hérétiques reconnaissaient eux-mêmes dans

Vunité un caractère essentiel de l'Église; mais ils

prétendaient constituer à eux seuls cette Église uni-

(i) Clem. Paed. i, 6. Strom. vu, 17. — Tert. Praescript. xx.

— Cyp, Epi. XL.

(2) Justin, Trypli. xlii. — Iren. i, 10. 11. 2. — Orig. in

Jerem. i, 17. — Cyp. Epi. i, 11. — Alex. (Alex.) Epi. encycl.

— Eus. in Ps. XXXIX, i3.

(3) Aug. Sicut enim universa terra , ex multis terris , et

universa Ecclesia ex multis constat ecclcsiis , sic etc. Civ. Dei

XIII, 12.
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que de Jésus-Christ; tels furent les Montanistes, les

Novatiens, les Donatistes, etc. Cette unité de l'Eglise

n'est point entendue seulement, dans les temps an-

ciens, de l'unité d'esprit et de vie intérieure (i), mais

aussi de l'unité de gouvernement et d'enseignement

doctj'inal (2) ; de là le zèle des Pères contre le

schisme (3), et aussi, et plus encore, contre l'hé-

résie (4).

Le fondement de cette unité de l'Eglise, c'est l'u-

nité même du Christ (5) et du christianisme (6),

c'est la communauté de la foi (j) et l'identité des

sacrements (8); le signe et le moyen de cette unité,

c'est la hiérarchie. On trouve aussi dans les premiers

siècles cette unité signifiée et maintenue, par l'usage

(i) Clem. I Cor. n. xlvi. — Ignat. ad Smyrn. n. vu.

—

Aug. Civ. Dei xvii, 16. n. 2.

[1) Ignat. Epi. ad Philad. n. m.— Justin. Tryph. lxiii.

cxvi.— Iren. i, 10. n. 1. 3. v, 20. 11. 1.— HiL in Ps. cxxi. n. 5.

— Aug. Civ. Dei xviii, 5i. — Constantin, (ap. Theod. Hist.

Eccl. I, 10.).

(3) Iren. iv, 33. n. 7. — Orig. in Lev. Hom. rv. in Rom.

1. II. n. 4. — Cyp. Epi. Li. Unit. Eccl. p. 4o3. {BaL) — Bas.

in Ps. XXVIII. n. i. — Opt. i, 20. — Const.apl. vi, i «itc. Voy.

ma Dogmatique, part, i, p. i25sq.

(4) Aug. Diabolus haereticos movit
,
qui sub vocabulo

christiano doctrinœ résistèrent christianae, quasi possent in-

differenter sine uUa correptione haberi in civitateDei, sicut

civitas confusionis indifferenter habuit philosophos inler se

diversa et adversa sentieutes. Civ. Dei xviii, 5i.

(5) Oros. Lib. arbil. xxxi.
i

(6) Tert. Apol. xxxii.

(7) Epiph. Fid. cath. expos, n. 6. — Theod. in Ps. xcvi,

8 etc.

(8) Hier, in Gall. m, 28. — Léo Serm. m. n. 2.

I. 6
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des lettres de communion (i), par celui des dipty-

ques (2), des eulogies (3); par l'établissement des

agapes (4), avec lesquelles on peut comparer les

av(^pta des Spartiates, des Cretois et des Carthagi-

nois {Arislota ^ Républ. 11, 9.- 11), et \cs cJtaristia

des Romains. Plus tard on a eu la prétention, chez

les protestants particulièrement, de réduire l'unité de

l'Eglise à l'unité de la parole et des sacrements (5),

et on en est venu de nos jours à ne plus même exi-

ger l'unité de l'enseignement, et à déclai*er qu'il n'y

a de nécessaire et de possible que l'unité d'esprit fon-

dée sur une union réciproque et sur une charité mu-

tuelle, théorie dont les Arminiens, les Mennonites

et les Herrnhuters avaient déjà donné l'exemple.

3. La catholicité àe l'Eglise est, comme son unité,

quelque chose d'originel, qui a été voulu et fondé

avec l'Eglise, qui n'a point été ajouté plus tard à sort

idée constitutive, et rien n'est plus contraire à la vé-

rité que l'opinion qui fait sortir la catholicité de la

conception toute personnelle d'un apôtre, de saint

Paul, par exemple, ce qui détruit, dans l'idée même
qui les constitue, et le Christ et l'Église et l'aposto-

lat, etc. La catholicité est un caractère essentiel et

originel de l'Eglise, que nous trouvons de très-bonne

(i) Cfr. ma Dogmatique
,
part* i, p. 72.

(2) Suie. Thés. Eccl. voc. ZItzim-^,

(3) Ircn. Epi. ad Victor, ap. Eus. v, 24-— ^^g- ï^pb xxxi.

n. 9.

(4) Tert. Apol. xxxix. ad Martyr. 11.— Cyp.Test. m, 3.

Les agapes avaient encore un autre but, celui de nourfir les

pauvres. — Tert. Apol. xxxix. — ^ug. Faust, xx, 20.

(5) Luther. Catech. maj. legg.— Conf. Aug. vu. Apol. i5i.
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heure décorée solennellement du titre de catholique

dans l'histoire et les professions de foi des mar-

tyrs (i), dans la liturgie (2), dans les symboles (3),

dans les actes et les décisions des conciles (4), dans

les écrits des Pères (5).

Ce titre lui est donné tout à la fois, parce qu'on

trouve en elle la totalité de la doctrine, des comman-

dements et des sacrements (6), point de vue partiel

auquel les Donatistes, et spécialement les Rogatiens,

prétendaient réduire la catholicité de l'Eglise (7) ;

parce qu'elle présente, dans le temps et dans l'espace,

(1) Eccles, smyrn. De Martyr. S. Polyc, n. i. xix. — Act.

S. FruCtuos. n. m. — Pass. S. Pion, n. ix.— Act. S. Saturn,

Ecclesia sancta una et vera catholica, ex qiia martyres pro-

fecti siint, et a qiiibiis divlna Testamenta servata sunt. 11. 20.

(In Baluz. Miscell. 1. 11. p. 76.)

(2) On lit dans l'ancien canon de la messe : Tirsp tyjç àyiaç

xaÔoXi/wviç xai à7roaTo)viXYi(; 'ExxXïiaïaç S£y)ôco|jL£v. Const. api. viii.

et ap. Theod. In Ps. xlvii
, 4*

(3) Voy. Symb. Nie. — Cjr. (Cat. xviii.)— Alex. Alex.

(Ap. Theod. i, 4.) — Epiph. — Rufin. Et même le symbole

d'Arius (ap. Theod. Hist. Eccl. i, 11). Le mot catholica ne

se trouve pas dans la forme la plus ancienne du Symbole des

Apôtres. — Voy. Kin§ Hist. Symb. api. c, vi. — Voss. De tri-

bus Symb. diss. i. xxxix.

(4) C. Antioch. Epi. Syn. (ap. Eus. Hist. Eccl. vu, 3o.) —
C. Eliberit. c. xvi. xxii. — C. Arel. Epi. ad Sylvest. — C,

Nie. c. VIII. — C. Sard. c. xvii.— C. CP. c. vu.

(5) Ignat. "Ottou àv y) Xpicxoç 'Irjdoui;, Ixei y\ xaôoXix^i 'ExxXv]-

ffia. — Cleni. Str. vu, 17. — Lib. Epi. ad Eus. Vercell. -^

Eus. In Is. XXXII, 18. — Cfr. les docteurs plus récents,

passim.

(6) Cjr. Cat. XVIII, 23. — Opt, i, 11. — Pacian. ad

Sympr. Epi. i. n. 4-

(7) Aug. Epi. xciii. ad Vincent. Rogat. n. 23.

6.
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' une unité sans division, tandis que les hérétiques (i)

n'apparaissent qu'à l'état de sociétés divisées et iso-

lées les unes des autres
;
parce qu'elle est établie pour

le genre humain tout entier, la distinction des juifs

et des gentils (2) étant abolie en elle et avec elle;

parce qu'enfin elle est réellement répandue par toute

la terre (3), au moins relativement. Saint Paul parle

déjà de cette diffusion universelle (4), que font aussi

ressortir les plus anciens docteurs de l'Eglise (5).

On la trouvait d'ailleurs annoncée dans les pro-

phètes de l'Ancien Testament (6); et on en voyait un

symbole dans le partage des vêtements du Christ;

dans l'unité de sa tunique sans couture (-7), dans

l'inscription de la croix rédigée dans les principales

langues de l'époque (8) ; dans le miracle des langues

accompli au jour de la Pentecôte (9), et dans la nappe

mystérieuse que saint Pierre vit (àct. x) pendant son

(i) Clem. Strom. vu, i5. 17.

(2) Cfr. Cat. XVIII, 23. — Cfr. Eus. Dem. Evang. i, 3.

(3) Eccl. Smyrn. Epi. de Martyr. S. Polyc. n. xix. — Eus,

in Is. XXXII, 18.— Aug. Epi. lu. n. i.

(4) Rom. I, 8. X, 18. — Col. 1,6. 23. —Cfr. 1 Cor. i, 23.

IX, 20 sq.

(5) Clem. 1 Cor. n. v.— Herm. Past. 1. m. sim. ix. n. xvii.

— Iren. i, 10. n. i. iv, 19. n. i. — Justin. Tryph. cxvi.

cxvii. — Tert. Jud. vu. Apol. xxxvii. ad Nation, i, i. —
Orig. Gels, i, 67. iv, 22.— Rom. viii. n. i. — Cyp. Epi. lu.

— Aug. Civ. Dei xx , 1 1 etc Cfr. Bardesan. de Fato n. x.

(6) Eus. Dem. Evang. i, 5. 6. n, i sq. — Opt. 11, i. —
Cyr. In Zacc. n. xlii.

(7) Aug. In Joan. Tract, cxviii. n. 4.

(8) Aug. In Joan. Tract, cxvii. n. 45.

(9) Iren, tu, 17. n. 2. — Aug. Civ. Dei xviii, 49.
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extase (i). On lui trouvait une analogie dans l'unité

du monde qui comprend tout en lui (2); et on en

faisait reposer le fondement sur l'unité même de

Dieu (3).

C'était sur cette catholicité, prise dans le sens d'une

diffusion relativement générale par toute la terre
^

qu'on s'appuyait pour condamner les églises sépa-

rées (4) et les assemblées particulières des Nova-

tiens (5), des Donatistes (6), des Lucifériens('7);comme
on la fit valoir contre les nouveaux Manichéens au

moyen âge (8).

On entendait aussi la catholicité, en ce sens, qu'on

regardait comme membres de l'Église les justes de

l'Ancien Testament et de l'époque patriarcale (9),

les ânnes des chrétiens morts dans la grâce de

Dieu (10), et les anges restés fidèles (11).

(i) Aug. In Ps. XXX. Enarr. m. n. 5. In Ps. cm. Serm. m.
n. 1.

(2) Maxim. Mystag. c. i.

(3) Clem. Strom. vu, 17. — CF. Rom. m , 29.

(4) Aug. Ad versus eos (lex imperat)
,
qui christianos re dici

volunt et Ecclesiae catholicae non communicant, sed in suis se-

paratim conventiculis congregantur. C. Epi. Parmen. i, 7.

—

Epiph. Haer. lxi. n. 2.

(5) Pacian. Sympr. Epi. m. n. 4. î^S. 27.

(6) Opt. II, I. — Aug. Epi. xLix. n. 3. lu, 11. i. In Ps.

XLTx. n. 3. Lxxxv. n. 14. — Carth. coll. Gesta dies i. n. xviii,

(7) Hier. adv. Lucif.

(8) Bernard. Iii Cantic. Serm. lxv. n. 8.

(9) Eus. ad Steph. q. vu. n. 4- [Mai. i.) — Aug. in Ps.

xcii. Civ. Dei xviii, 47. <^'i. n. 2. — Epiph. Haer. i. n. 5.

Alcidn. Conf. fid. P. m. c. xxvi.

(10) Aug. Civ. Dei xx, 9. n. 2.

(11) Aug. Enclî. Lvi. Civ. Dei x, 7. — Alcuin. Conf. fid. P,



86 PREMIÈRE PARTIE. CHAPITRE TIÏ.

Ces deux idées d'Eglise et de catholicité sont, du

reste, dans la pensée de l'antiquité, tellement insé-

parables^ et si essentiellement dépendantes l'une de

l'autre, que tous les hérétiques prétendent à la pos-

session du titre de catholiques, en même temps qu'ils

s'arrogent le nom et la dignité de l'Eglise (i). Les

réformateurs voulurent aussi, comme on sait, garder

ce titre dans les premiers temps (2), et cela, on le

conçoit, pour d'excellentes raisons.

4. \Japostolicité est aussi un caractère attribué à

l'Eglise dès l'origine (3), et on l'entend non-seulement

de la succession extérieure qui rattache l'Eglise aux

apôtres (4) par l'épiscopat, dont ils sont la source

féconde, mais aussi de la vraie doctrine apostolique,

qui n'est conservée pure et entière que dans l'E-

glise (5); tandis que c'est précisément le contraire

qui a lieu chez les hérétiques (6), dont l'existence et

III. c. XXVI. — Cfr. Eph. i, 10. — Col, i, 19. — Jîeb. xiii,

22 sq.

(i) Lactant. Div. Inst. iv, 3o, — ^«g". Util. cred. c. vu.

n. 19. — Cette prétention se retrouve chez les Paiiliciens.

Phot. c. Manich. i, 19.

(2) Conf. Helvet. i. c. xvii. Scot. c. xvi. Belgic. c. xxvii.

Bohem. art. viii.

(3) Symh. Nie.— CP.—Alex. (Alex.) Epi. ad Alex. CP. —
Lucif. (Cal.) pro Athan. i , 5i.— C. Nie. c. viii.— CP. c. vu.

— C. Sard. Epi. Syn.

(4) Iren. iv, 83. n. 8. — Aug. c. adv. leg. et propb. i. n. 39.

(5) Iren. iv, 26. n. 2. 5.— Tert. Cor. mil. 11. Marc, iv, 5.

— Liber. Fides, quae ab Apostolis tradita est Ecclesiae catho-

licae. Epi. v. ad Eus. Vercell. — Lucif. (Cal.) Hanc défendit

Ecclesia fideni, quam sibi traditam cognoscit per beatos Apo-

stulos. L. Moriend. esse pro Dei fiUo n, vu.

(G) Inm. v, ()(). n. t. ««• C/e-w. (Alex.) Strom. vu, 17,—
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la doctrine, étant de date récente (i), portent déjà en

elles-mêmes leur condamnation (a). Nous trouvons

néanmoins l'apostolicité revendiquée par quelques

hérétiques, par les Gnostiques (3), les Pauliciens (4),

les Apostoliques (5)^, les Cathares, par exemple. Les

protestants ont soutenu aussi que l'apostolicité est

un caractère nécessaire de l'Eglise (6). Les Episco-

paux ont même étendu jusqu'à la succession des per-

sonnes cette doctrine, restreinte par les autres à la

transmission de la doctrine (7).

5. Un autre caractère de l'Eglise, c'est la sain-'

teté ; il a passé de la théocratie judaïque à l'Eglise

chrétienne, où il est devenu seulement plus spiri-

tuel, et où l'idée qu'il contient a été plus complète-

ment réalisée. La sainteté a toujours été reconnue

comme un caractère de TEglise (8j, absolu et parfait,

Tert. adv. Hermog. c. i. Prax. c. 11. — Aii^. c. Jiilian. Op.

imperf. m , 61.

(i) Tert. Qiio pleraeque adversus nniversas haereses jam

hinc praejudicatiim sit, id esse verum
,
quodciinque primiim,

id esse adulterum, qiiodcunque posterius.

(2) Tert. Praescr. xxxii. De carn. Christi c. it. — Clem.

Strom. VII, 17.

(3) Qui prétendaient s'autoriser de l'apôtre saint Paul.

Phot. adv. Manich. — Pet. Sic. Hisl. Mariich. — Joh. Ozn.

adv. Paulic.

(4) Bernard. In Cantic. Serm. lxvi. n. 8. — Trithem, ann.

ii'io.

(5) Trithem. Cbron. Hirs. ann. 1299.

[Q] Les protestants reconnaissent l'apostolicité de l'Église,

puisqu'ils admettent le symbole de Nicée.

(7) Cfr. Pfaff Origg. jur. Eccl. c. m. art. m. Diss. de

suce, episcopali.

(8) Herm. Past. 1. i. vis. lu. i. 3. —. Theoph. Autolyc,
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si on l'applique à son origine, à sa fin, et aux moyens

établis pour atteindre cette fin; mais simplement re-

latif et plus ou moins étendu, si on le considère au

point de vue de ses effets et de son développement

dans chacun des membres de l'Eglise.

On a toujours reconnu, en même temps, que beau-

coup de membres de l'Eglise ne sont pas saints (i),

et cela sans que la sainteté et la vérité essentielles de

l'Eglise en souffrent aucune atteinte. C'est à ce point

de vue que nous trouvons souvent l'Eglise comparée

à l'arche de Noé (2), au filet qui renferme de bons et

de mauvais poissons (3), au champ dans lequel crois-

sent ensemble l'ivraie et le froment (4). Saint Augus-

tin est celui de tous les Pères qui a traité ce point de

doctrine avec le plus d'étendue et de profondeur. Il

remarque, entre autres, que si l'Eglise tolère les pé-

cheurs, elle n'approuve pas pour cela le péché (5);

qu'en soutenant que les pécheurs sont dans l'Eglise,

on ne demande pas pour eux l'impunité de leurs

II, 14. — Orig. Lev. Hom. iv. n. 2. ix, 5. — Cfr. ma Dog-

matique, 1. I. p. 91.

(i) Orig. in Jerem. l, 25. Lev. Hom. viii. n. i. Gen. Hom.

II. n. 3. — Pacian. ad Sympr. Epi. m. n. 21. — Theod. in

Ps. XXXIX, i3. — Hier, in Ecclesiast. 11, 7. adv, Lucif. —
Aag. Civ. Dei i, 35. In Ps. viii, i3. xxx. En. m. n. 6 etc.

(2) Orig. in Gen. Hom. 11. n. 3. — Pacian. ad Sympr. Epi.

III. n. 81 etc.— Hier, in Eccl. 11, 7.

(3) Orig, in Jerem. 4, ^5.

(4) Aug. in Ps. Lxx. Serm. 11. n. 12. In Ps. xxv. Eu.

n. 5.

(5) Adv. Crescon. iv, 26. n. 33. — Mor. Eccl. cath. i, 34.

n. 76.
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fautes (i); que les retrancher et les bannir de l'Eglise,

est une chose bien sérieuse et de dangereuse consé-

quence (Serni. -yS. 4)? qu'au reste, le nombre et la

gravite des péchés dans l'Eglise est grossi à dessein

par ses ennemis (Enarr. in. Ps. x. p. i);que, dans

tous les cas, le nombre des pécheurs ne saurait être

une raison de ne pas entrer dans l'Eghse (in Ps. xxv.

p. i4) ni de s'en séparer (2).

Quant à la peccabilité de ceux qui ont l'autorité

dans l'Eglise, saint Optât fait observer qu'elle ne

saurait détruire la grâce qui y est répandue (m, 4);

que l'action divine n'est ni annulée ni entravée par

la faiblesse ou l'indignité des ministres et des in-

struments qu'elle emploie; que les chrétiens ne bâtis-

sent sur le fondement d'aucune personnalité humaine

(v. 6. — Cfr. Âug\ Serm. m. in Ps. 36. p. 20).

L'idée de la sainteté de l'Eglise fut prise à un

point de vue faux et étroit par les Montanistes (3),

(1) Dicimus enim nos, non negligendani quidem ecclesia-

sticam disciplinam, et ubicunque fuerint proditi mali, coer-

cendos eos esse, ut corrigantur, non solum sermone correc-

tionis, verum etiam excommunicationibus et degradationibus,

ut humilem locum salutis in Ecclesia quaerant, ad medicinam

ipsonim fieri, non odio, sed studio salutis fraternae. Gesta coll.

Carthag. diei m. n. 281. [Labhœi Conc. T. 11. col. i335. sq.)

(2) Epi. cxviii. Unit. Eccl. c. xiv. n. 35. Fid. et Opp. c. v.

n. 7, Gest. coll. Carth. diei m. n. 23o. In hanc (Ecclesiam)

oculos aperuimus, hanc in divinls eloquiis et testimoniis, sicut

ipsiitn Deum , Christum et redemptorem nostrum comperi-

mus : ab illo Deo Pâtre, ab hac Ecclesia matie, nullius me
hominis ciimina, nullius calumniae separabunt.

(3) Tert. Juxta drachn^ae quoque exemplum etiam, intra

domum Dei Ecclesiam , licet esse aliqua delicta pro ipsius
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les Novatiens (i) et les Donatistes (2), qui la fai-

saient dépendre de la perfection de chacun de ses

membres^ et qui voyaient, dans l'indulgence mater-

nelle dont elle use envers les pécheurs, sa propre

destruction par elle-même, prétendant qu'il pouvait

bien y avoir dans l'Eglise des fautes légères, mais

non des fautes graves. Il faut y joindre les Audiens,

qui introduisirent un culte séparé, et crurent devoir

abandonner les églises catholiques, parce que les

usuriers et autres pécheurs y étaient admis (Theod.,

Hist. Eccl. IV. 10). Les réformateurs ont accepté l'an-

cienne doctrine , d'après laquelle les pécheurs qui

se trouvent dans l'Eglise ne l'empêchent pas d'être

sainte (3).

6. Les caractères que nous avons développés jus-

qu'ici , l'unité, la catholicité, l'apostolicité et la

sainteté, ont été regardés, dans les temps anciens,

comme ceux qui constituent la véritable Eglise, comme

drachmae modiilo ac pondère mediocria, quae ibidem delite-

scentia , mox ibidem et reperta statim ibidem cum gaudio

emendationis transigantur. Mœchiae vero et fornicationis non

drachma, sed talentum, quibus exquirendis non lucernae spi-

cvdo lumine, sed totius solis lancea opus est, Pudic. c. vu.

(i) Cyp. Epi. Lxxiii. — Au§. Haer. xxxviii.

(2) Aag. Hser. lxix.

(3) Conf. Aug, Part. i. art. viii.— Cfr. Apol. art. iv. Mi-

nime tamen inficiamur, quin fidelibus hypocritae et reprobi

multi sunt permixti, sed quorum malitia Ecclesiae nomen de-

lere non potest. — Conf, He.lvet. i. c. xvii. Rursum non
omnes qui numeiantur in Ecclesia, sancta et viva atque vera

sunt Ecclesiae membra. Propterea Ecclesia Dei recte compara-

tur sagenae quae omnis generis pisces attrahit, et agro in

quo inveuiuntur zizania et triticum.
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les notes auxquelles on peut la reconnaître; aussi

considërait«on Tabsence de ces caractères et de ces

notes dans toutes les sociétés séparées de la véritable

Eglise, comme une marque évidente de leur illégiti-

mité, et comme une preuve définitive qu'elles ne

possédaient point la vérité.

Outre ces caractères généraux, qui sont en même
temps les notes de la véritable Eglise , nous trouvons

allégués dans l'antiquité , comme la distinguant

particulièrement, les miracles (i) qui continuent de

s'y produire et le nombre de ses martyrs (2), à quoi

Lactance ajoute la pratique constante de la confes-

sion et de la pénitence (Div. Inst. iv. 3o).

7. Les protestants sont les premiers qui aient aban-

donné l'ancienne tradition relativement à la valeur,

comme notes de l'Eglise, des quatre caractères que

nous venons de signaler ; ils ont prétendu que les

marques de la véritable Eglise sont la prédication

de la pure et vraie doctrine et la légitime adminis-

tration des sacrements (3), donnant ainsi l'intérieur

pour signe de l'extérieur^ et ce qui a besoin de

preuve et de garantie pour garantie et pour preuve.

Cette nouvelle doctrine avait sa source dans le fait

évident, que les nouvelles églises ne pouvaient reven-

diquer ni la catholicité ni les autres notes mention-

nées plus haut ; c'est pour cela qu'on transportait la

(i) Iren, 11, 3i. n. 2. Sa, n. 4.

(2) Iren. iv, 33. n. 9, — P«.îf. S. Montan.,Lucii et aliorum

Africanoriim n. xiv.

(3) Conf, Aug, Part. 1, art. vu. — Apol. art. iv. — Conf,

Gall, art. XXVII. — Conf. Angl, art. xix.
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controverse sur un terrain où il devenait impossible

de la décider.

8. Avec la vérité de l'Eglise, avec son unité et sa

catholicité, on admettait encore comme nécessaire

son indéfectibilitc y c'est-à-dire, sa permanence jus-

qu'à la fin des temps (i). Le fondement de cette in-

défectibilité, c'était l'unité de foi dans l'Eglise (12), et

son origine qui est Dieu même (3).

Cette indéfectibilité de l'Eglise, comme celle du

christianisme, fut niée par plusieurs fanatiques du

moyen âge et des siècles suivants ; mais on la trouve

maintenue dans les confessions de foi des protes-

tants (4), et c'est pour appuyer ce privilège, que fut

dressé par Flacius le Catalogus tesiiurn veritatis.

D'un autre coté , cependant, les protestants détrui-

sent ce caractère d'indéfectibiHté, parce qu'ils ne re-

connaissent dans l'Eglise d'autre perpétuité que l'ad-

mission isolée des points de doctrine qui leur

plaisent, par tel ou tel individu des temps anciens et

du moyen âge; et qu'ils admettent que l'Eglise peut

être réduite à un petit nombre de croyants isolés , et

(i) Ignat. Eph. n. xvii.— Clem. Str. iv, 26. — Orig. Gen.

Hom. XIV. n. 2. In Ps. xxiii, i. xxix, 8. — Ath. in Ps,

Lxxxvi, 28. — Eus. in Ps. xLVii, 9. lxxiv , 5. xc, 9. in Is.

xxxiii, 20. Luc. XXI, 32. Praep. Ev. i, 3. 4.— Chrjs. In illud :

Vidi Domin. Hom. iv. n. 2. Hom. de captiv. Eutrop. n. 6. In

inscr. act. Hom. 11, i. — Ang. in Ps. ix. n. 12. de Bapt. m

,

2. n. 3 etc.

(2) Amhros. in Luc. 1. vu. n. 91.

(3) Aag. Epi. xciii. n. 3i.

(4) Conf. Aug. art. vu, — Conf, Belg. c. xxvii.— Calvin.

Inst. Il, i5. n. 3.
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perdre ainsi sa catholicité , théorie par laquelle ils se

rattachent aux Montanistes, auK Novatiens, aux Do-

iiatistes et aux Lucifériens.

9. A l'indéfectibilité de l'Eglise se rattache par

un lien nécessaire son infaillibilité {\). Les chefs de

la Réforme sont les premiers qui se soient déclarés

ex professa contre ce privilège de l'Eglise (2).

dO. L'idée de l'Eglise implique d'ailleurs qu'elle

est nécessaire (y) , et qu'elle est seule la source du

salut (4); c'est en ce sens qu'elle est comparée à l'ar-

che de Noé (5) et à la maison de Rahab (6), hors des-

quelles on ne pouvait se sauver, au temple unique et

à l'autel unique oii l'on immole et où l'on mange une

victime sainte (7). Les réformateurs ont reconnu ce

principe d'une Eglise source unique de salut (8).

11. Les anciens Pères admettent, d'après les in-

(i) Orig. in Matth. comm. ser. n. 47' — ^fP^- Epi. lv.—
Athan. adv. Arian. iv, 35. — Eus. in Ps. lxiv, 5. — Epiph,

Hser. Lxxv, 14. Ancor. lxxxiii. — Chrys. in Ps. ix. n. 6. in

Is. Hom. II. n. 2. — Cyr, c. Nest. m, i.— Isid, 1. i. Epi.

ccxxxviii. — Pet. Chrys. Serm. lxi.

(2) Calvin. Inst. iv, 8. n. i3 sq. — Conf. Helv. i. c. xvii.

(3) Cyp. de Unit. — Aug, in Ps. xxxvi. Serm. i. n. 4'

(4) Orig, in Num. Hom. xix. n. 3. — Aug. Unit. Eccl. c. 11.

— Bas. in Ps. xxviii. n. i.— Theodor. in Jes. Nave interr. 11 etc.

— Voy. ma Dogmatique, part. i. p. 118 sq.

(5) Orig. in Gen. Hom. 11. n. 3. — Tert. Idol. c. xxiv. —
Cyp. de Unit.— Hier. Epi. xiv. ad Damas.— Chrys. de Lazar.

Hom. V.

(6) Clem. I Cor. n. xii. — Justin, Tryph. cxi. — Orig. in

Jes. Nave Hom. m. n. 5.

(7) Orig. in Lev. Hom, iv. n. 8. — Lact. Div. Inst. iv, 14.

— Hier, in Joël, m, i. — Cyr. c. Anthropomorph. c. xii.

(8) Conf. Helv. i. c. xvii. — Conf. Belg. c. xxviii.



94 PREMIÈRE PARTIE. -— CHAPITRE III.

dicationsde l'Ecriture, que l'Eglise est essentiellement

visible ; elle est en effet la lumière (i), la ville placée

sur la montagne (2), le milieu visible par lequel nous

parvenons au Christ, invisible pour nous (3), par le-

quel nous conservons en nous sa vie, dont nous n'avons

plus les exemples sous les yeux (4); c'est à la lumière

du soleil qu'ils comparent la prédication de la vérité,

à cause de sa clarté et de son universalité (5).

Les Luthériens reconnaissent franchement la visi-

bilité de l'Église : les Réformés sont, comme Calvin

lui-même, chancelants sur ce point, se déclarant

tantôt pour (6) tantôt contre la visibilité (y).

La question de savoir si l'Eglise est visible, dépend

étroitement de cette autre question : qu'est-ce qui est

dans l'Eglise? Or, on trouve déjà chez les anciens,

comme réponse à cette question, que les justes et les
'

saints sont dans l'Eglise (8), ou que ceux-là sont dans

l'Eglise, qui y demeurent jusqu'à la fin (9), paroles qui

(i) Iren. v, 20. n. i. — Cyp. De Unit.

(a) C/ijjs. in Jes. Hom. 11. n. 3. — Cyr. in Jes. 1. i. Or. 11.

in Mich. n. xxxviii. — Aug. Unit. c. xvi. n. 40. Cont. lit.

Petit. II, 104. n. 239.

(3) Aug, Serm. ccxxxviii. n. 3.

(4) Aug. de fide rer. quae non videntur, c. iv. n. 7.

(5) Iren, Outw (comme le soleil) xai to XYipuyi^^ "^^^ àXy)0eiaç

7ravTa)(_YJ cpaivsi, xai «pwTiCet Tràvtaç àvôpcoTcouç Tobç pouXofxsvouç

£iç Imyvwaiv ty)? dXriÔsiaç IXôeiv. i, 10. n. 2. et aussi m. n. i.

(6) Calvin, Inst. iv, i. n. 7. — Conf. Helv. 11. c. xiv. —
Tetrapol. c. xv.— Declar, Thorun. art, vu. c. i. 11.

(7) Calvin. Inst. iv, i. n. 7. 8. — Conf. Helv, t. c. xvii. —
Scot. art. XVI.— Belg. art. xxvii.

(8) Orig, in Gen. Hom. i. — Chrys, in n Tim. Honi. vi.

n. I. — Aug. de Bapt. vu, 5i.

(9) T^^ri' Nemo sapiens est, nisi fidelis; nenio major, nisi
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caractérisent la vraie et parfaite manière d'être dans

l'Eglise, mais qui ne veulent dire en aucune façon

que les pécheurs n'y sont pas, ni sans doute que

ceux qui viennent à l'abandonner, n'y ont jamais

été. Les Calvinistes, prenant dans un sens trop étroit,

contre son intention et sa pensée, cette parole de

saint Augustin, que l'Eglise est la société des pré-

destinés (i), en ont dû conclure, puisque les pré-

destinés sont connus de Dieu seul, que l'Église est

invisible.

12. On trouve déjà dans les idées de l'antiquité

sur la distinction de l'Eglise et de l'Etat, et sur leur

mutuelle indépendance dans les limites de leur sphère

respective, une grande clarté et une parfaite préci-

sion (2). L'Eglise se gouverne avec une entière liberté,

dans le domaine du dogme, de la liturgie, de la disci-

pline intérieure. Quelle que soit l'action de l'État dans

la convocation et la tenue des conciles, aussi bien

que dans le maintien et l'exécution de leurs décrets

disciplinaires ou doctrinaux, les pouvoirs temporels

entendent clairement, comme l'Église elle-même, que

ces décrets ne sauraient émaner que de la puissance

ecclésiastique. Du reste, l'idée exacte des vrais rap-

ports de l'Église avec l'État se trouve nettement ex-

primée dans la conduite de Constantin au concile de

christianus; nemo autem chiistianus, nisi qui ad fiiiem usque

perseveraverit. Praescr. m.

(1) Calvin. Tnst. iv, i. n. 2. 7. — Cat. eccl. Gènev. M. Quid

est Ecclesia? P. Corpus ac societas fidelium, quos Deiis ad vi-

tam aeternam praedestinavit.

(2) Cfr. Riffel. Exposition des rapports de l'Église et de

l'État. Part. i. p. 173 sq.
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Nicëe (i), et dans le titre d'£7i:((7y.oTcoç tc5v exto;,

auquel il borne ses prétentions {Euseb. Vit. Const.

IV. i[\). Quant à Constance, qui prétend s'immiscer

violemment dans les affaires intérieures de l'Eglise,

nous voyons Osius (a) et saint Hilaire (lib. ad Const.)

s'élever contre lui avec un indomptable courage. Nous

retrouvons la même pensée et la même conduite dans

saint Atbanase, dans saint Basile, dans saint Ambroise

et dans plusieurs autres évêques. Quand les Dona-

tistes, dans leur lutte contre les Catholiques, en ap-

pellent à l'Etat (3), les Catholiques ne manquent pas

de remarquer que la question de fait, relative au

crime de Cécilien
,
peut être décidée par les archives

de l'Etat, mais que la question doctrinale relative à la

vraie Église ne saurait être résolue que par l'Ecriture

sainte (Gesta Coll. Carthag. dies i. m).

Les siècles suivants reconnurent et suivirent tout

à fait la même doctrine, comme on peut le voir, par

exemple, dans Grégoire II (4), dans Ratramne (5),

(i) Où 'Trpotepov r\ touç ETciaxoTcouç sTriveucrat IxàGtÇs. Eus. v.

c. m, 10.'— Theod, Hist. Eccl. i, 7.

[1) My) TiOgi (TsauTOv £Ïç TOC exx)vYi(7ia<iTixa
,

]xy\hï cru TTspt tou-

TO)v ^\kvi TrapaxeXsuou , èX}<OL (jlocXXov Trap' yijj.wv au [jt.av6av£

xauxa* COI ^aaiXeiav ô Oeoç ev£j(_£ipi(T£v, vi{jlîv toc ttîç 'ExxXvjaiaç

ImoTTSuae. Epi. ad Const. ap. Ath. Hist. Arian. ad Monach.

n. 44.

(3) Gesta Conc. Carthag. dies i. n. xviti. lv.

(4) ''iîçTrep yocp oùx £/^£i Içouaiav ô cxp^i£p£uç lyxu^liai £tç to

Tra)vaTiov xotl 7rpoêaX£c9ai a^iaç [5«(7iXixocç , omiùc, oute ô ^acri-

XeÙç lyxu^ai tic, tocç, IxxÀriaïaç , xal '|'Y]cpou; TroiYiaaaôai £Îç tov

xX^pov X. T. X. Epi. ad Léon. Isaur.

(5) Ratramn. De sacris dogmatibus, de ecclesiastico ritunon

imperatorum , sed episcoporum fuerat disputare. Discendum
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Humbert (i) et saint Bernard Ç'i). Nous trouvons

particulièrenient dans un théologien de Paris, Jacques

Ahnain, ia distinction de l'Eglise et de l'Etat bien éta-

blie et nettement exposée dans un long parallèle (3).

illis, non docendum in Ecclesia ministerium commissuni

est. Nam
,
quamvis imperiali di^nitate praecellant, res illis

publica commissa est, non episcopale ministerimn. Inipera-

tores de saeculi legibus tractare debent, episcopi vero de di-

vinis dogmatibiis dispiitare. Suiim modum studeant tenerc,

non ofiicium episcopale praeripere , ne illis proveniat quod

Ozise régi pontificale ministerium praesumenti çontigit. Contr.

grœc. opposita i, i.

(i) Incunctanter enim sacerdolis iixor ab aliis violatur,

quandoeumque Ecclesia a laïcis , qiiibus non pertinet, admi-

nistratur vel ordinatur. Adv. Simon, m, ii. Adeo ut, ptae

ignavia atque insipientia eoruni (Rom. PP.), atque pro arro-

gantia neopbytorum principum, omne ecclesiaslicum officium

et jus paulalim surriperetur et extorqueretur eorum manibiis

vix inane pristinae dii^nitatis nomen , non autem ipsam suam

dignitatem retinere laborantibiis. Sic debilitato atque abjecto

capite clericalis ordinis, omne mox corpus sibi pro iibito suo

substruendum impune usurpavit potestas ssecularis, qua3 pri-

mo (juidem non praeripuit cuncta ecclcsiasticasimul et statim,

sed , ceterarum nequitiarum more, separatim et pedetentim.

Ibid. Laici sua tantum, id est sa^^cidaria , clerici autem sua

tantum , id est ecclesiastica negotia disponant et providean*t.

Ibid. III, 9.

(2) Habent bsec infima et terrena judices suos, reges et

principes terrae. Quid fines illorum invaditis? quid falcem ves-

tram in alienam messem extenditis? Non quia indigui vos,

sed quia indignum vobis talibns insistere, quippe potioribus

occupatis. Consid. 1,6. Et quidem perstrepunt in palatio

(du pape) leges, sed Justiniani, non domini. Justene etiam

istud? Tu videris. Ibid. 1, A.

(3) Ecclesiastica (potestas) est immédiate a Christo insti-

tuta, sed laica quamvis a Dco sit ex ordinatione quantum ad

1. 7
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Mais, tout en reconnaissant la distinction de l'E-

glise et de l'Etat, l'antiquité et le moyen âge sont

bien loin de considérer les deux puissances comme

ennemies; ils maintiennent au contraire que leur ac-

cord ne saurait manquer d'être souverainement utile

et salutaire soit h elles-mêmes, soit à l'humanité, et,

en même temps, qu'il est tout à fait conforme à la

volonté (i) de celui qui a établi l'ordre temporel et

l'ordre spirituel. Les modernes sont d'accord en ce

point avec les âges précédents (2).

La distinction de l'Eglise et de l'Etat, et l'indépen-

dance de l'Eglise dans la sphère qui lui est propre,

ont été méconnues par Marsilius de Padoue, Jean de

Janduno et Occam
,
qui voulaient que l'empereur

fût le cbef souverain de l'Eglise. Parmi ceux qui ont

soutenu à une époque plus récente ce prétendu droit

des Gésai's au pontificat, il faut mentionner en pre-

mière ligne Thomas Hobbes, et plus tard Thomasius,

debitum, nunquam tamen est a Deo regulariter et immédiate

instituta. . . , Secunda differentia : potestas spiritualis funda-

tur in dono spirituali , alla vero non : igilur ex parte funda-

menti differunt. . . . Tertia differentia sumitur ex fine imme-

diato et propinquo ordinationis potestatis ecclesiastieae , ut

ducanUir liomines mediante ipsa ad felicitatem aeteinam; sed

finis alterius est , ut ordinentur homines ad pacificam coha-

bitationem , et sic niultipliciter differunt illae duae potesta-

tes , scilicet ex parte instituentis, fundamenti et finis. Expos,

circa decis. M. Occam. cap. i. (In Gerson. 0pp. éd. Dupin.

t. II. p. 1014.)

(i) Léo Epi. ad Pulcheriam, lx. [Bail.) — Bernard. Epi.

CCXLÏV.

(9.) Thomassin. Benef. P. i. I. i. c. v. n. 1 sq. — Marca

Concord. Sacerd. et Imper.
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avec son territoria/isme , et sa maxime fondamen-

tale : cujii.s est n^gio , ejus est religlo ; enfin, clans

un temps plus rapproche de nous, Stéphani. I^a

philosophie a aussi de nos jours , dans ses leçons et

dans ses théories, établi et l'eduit en système cette

fâcheuse confusion de l'Etat et de l'Eglise.

13. Un autre point de la plus haute importance,

c'est l'autorité de l'Eglise.

C'est un fait incontestable que l'Eglise s'est arrogé

de tout temps, à l'exemple des apôtres (i), une vé-

ritable autoi'ité (2) relativement à l'enseignement de la

doctrine (3), et qu'aucun de ses membres n'a jamais

élevé de réclamations contre l'exercice de cette auto-

rité. C'est d'elle, aucun doute ne s'élève à cet égard,

que tous doivent recevoir le Canon (4) et le sens de

l'Ecriture (5), ain-ii que l'enseignement de la foi (6).

On lui doit obéissance en tout ce qui tient a la foi (7) ;

il faut suivre les règles qu'elle prescrit (8) ; c'est par

elle que la doctrine doit être éprouvée (9), c'est par

son témoignage que les hérétiques sont confond us (10),

(i) I Cor. IV, I. III, 5. 9. V, 3. 4- — II ("'Or. 11, 10. v, 18.

XIII, ^.—-Act. V, I sq.

(2) C. Diospol. (Al 5) Catholica auctoritas.

(i) Iren. v, 20. n. i.— Orig. lu Geii. Hoiii. i. n. 6.

(4) Cyr. Cat. iv, 33. 35. — Jug. Faust, xi, 5,

(5) Tert. Prsescr. xix, — ^^^g- Util. cred. c. xviii. n. 36.

Mor. Eccl. calh. i, 10, n. 16.

(6) Crr. Cat. v. n. 12. — ^ug, Faust, xv, 3.

(7) Aug. Util. cred. c. xvii. n. 35.— Pac. Sympr. i. n. 3.

(8) Cleni. Strom. vu, i5. 16.

(9) Iren. Tauxa toc âoyi^axa . . . . ou/. Icrtiv uviouç y^^V'^''*

tauTOf xà ooYixaxa acuu-cpojva laxt x^ 'ExxArjaia. Epi. ad Florin.

(Ap. Eus. V, 20.)

(10) Hilar. Trin. i , 26.

7.
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et celui qui se soumet à elle est par cela même,

chrétien et catholique (i). Son autorité dérive du pri-

vilège qu'elle a d'avoir Jésus-Christ (2) pour fondateur,

de posséder le trésor de la vérité et de la grâce (3),

d'être assistée par le Saint-Esprit qui vit et opère en

elle (4), d'être en possession de la succession aposto-

lique, qui est son moyen de perpétuité (5j.

Les Pères démontrent, d'ailleurs, que la voie de l'en-

seignement par l'autorité est la plus simple (6), et la

seule suffisamment sûre (-7) pour arriver à la con-

naissance de la vérité. L'autorité de l'Eglise a été re-

connue par les Pélagiens f8), et même à l'origine par

les protestants (9). Les Angheans ont continué de la

reconnaître. {Conf. Arigl. art. xx.)

Le fondement et le hut de l'autorité dans la foi im-

pliquent, par voie de conséquence nécessaire, son

infaillibilité; aussi tous l'acceptent, tous sont convain-

cus que le choix d'hommes faillibles appelés à deve-

nir les instruments de l'enseignement doctrinal, ne

saurait faire naître la crainte d'un enseignement er-

roné (10). Comme on croit fermement que c'est Dieu

(i) Paciaii, Epi. ad Sympron. i. n. 3.

(2) Iren. v, 20. n. i. — Orig. Select, in Geii. Hom. 1. n, 6.

(3) Iren. m, 24. n. i Orig. In Gen. Hom. i. n. 6.

(4) Iren. m, 24. n. i.— Orig. In Lev. Hom. v. n. 5.

(5) Iren. ni, 3. n. 1.

(6) Aug. Quant, anim. vu. n. 12.

(7) Jug. Util. cred. ix. n. 24. Quant, anim. vu. n, 12. —
Cassian. Incarn. i , 6.

(8) Pclag. In Conc. Diospol.

(9) Voy- ^''^' p^'otest. (super artic. a Caes. praepos.) ann.

i54i. art. i. n. 2 sq. — Conf. Theol. IVittenh. (i552) Art. de

Eccies. n. I. 6 sq.

(10) Serapion. (Antioch. 200.) 'Hastç yàp, àoîXcpoi, xoci HÉTpov
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seul, que c'est l'Esprit Saint qui enseigne sur la terre,

par les organes qu'il se choisit, les vérités éternelles,

on n'a garde de penser que la vraie liberté se trouve

le moins du monde opprimée par l'autorité de l'E-

glise (i).

L'idée claire de cette autorité, qui ne saurait

comme telle s'adresser qu'à l'esprit, implique aussi,

comme conséquence nécessaire, qu'elle s'adresse aux

hommes par la voie de la persuasion et non par l'em-

ploi de la force; et comme on déclare insensée la con-

trainte religieuse exercée par les païens (2), on ne

veut admettre aucune contrainte dans le christia-

nisme (3) , c'est la pensée de l'antiquité ; c'est aussi

celle des théologiens du moyen âge (4).

xai Toùç akAouç àTcoaxoXouç àTTOO£y^ou.£0a wç XpiaTOv. Lib. de

Evang. Pétri fragm. ap. Eus. vi , 12. — Chrys. Fla^a xtov

Trap' vjjxïv SoyjjiaTOiV Vj àpyyj Tr,v pi(^av àvo)6ev eXaêsv £x xou tcov

oùpavôiv SeaTCOTOu , xav àvOpojTTOi toaiv Trpoç rà )^£YOu.£va ôtaxovou-

[J1.ÇV01. In Is. I. n. r.

(1) Liber. 0£Îov cpw; xvjç xaôoXiXTJ; IXEuôîptaç. Epi. ad Epp.

Orient. (Ap. Soc. iv, 12.)

(2) Tert. Tamen humani juris et natuiaUs potestatis est

unicLiique, quod j)Utaverit colère , nec alii obest aut prodest

alterius religio. IVec religionis est cogère religionem
,
quae

sponte siiscipi deheat, non vi ; c«im et hostiae ab aninio 11-

benti expostulentur. Scap. 11.

(3) Athan. 0£O(7£ê£taç piv yàp loiov , ]j,y\ àva^xàCeiv , àXXà

TTEÎÔEiv. Hist. Arian. ad Mon. n. 67. — Sever. (Gabal.) Aciiere

linguas (^debemiis) non ad internecionem inlidelium , sed ad

conversionem correctionemque incredulitatis. Hom. m. cd.

Aucher. Venet. 1827. — Chrys. In Matth. xlvi. n. 1. — ^/z.^".

Cont. Epi. Man. n. 2.

(4) Bedn, Didicerat (rex Ethelheithus) a doctoribus et

auctoribus sua3 salutis servitium Christi volunlarium, non
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L'infaillibilité a pour objet la morale aussi bien

que le dogme {jr.s Jlilei et niorwïi). Les questions

de fait étroitement liées à la substance même du

dogme et de la morale, positivement ou négative-

ment {fada dogmatica), appartiennent-elles égale-

ment au domaine du jugement infaillible? Aucun

doute sur ce point dans TEglise des temps anciens;

on comprend que, s'il en était autrement, le dogme

et la morale n'auraient plus eux-mêmes la garantie

certaine qu'ils doivent avoir. Il était réservé aux. Jan-

sénistes de réduire indirectement l'autorité de l'Eglise

à une pure illusion par leur distinction de la question

de droit (quœstio juris) et de la question de fait (quœs-

tio facti)^ et par le refus d'étendre cette autorité au

delà de la question de droit. Soutenir cette préten-

tion , c'était accuser l'Eglise d'avoir été jusqu'alors

souverainement absurde et souverainement injuste,

puisqu'elle avait prononcé plus d'une fois sur des

faits en condamnant la personne et les écrits des

hérétiques.

C'est dans le protestantisme que l'opposition contre

le principe de l'autorité de l'Eglise s'est formellement

et directement constituée. Bien que les auteurs et les

premiers adhérents de la confession d'Augsbourg

coactitium, esse debere. Hist. angl. i, 26.— Alcuin. Fides quo-

que, sicut sanctiis ait Augustinus, res est voluntaria, non

necessaria. Attrahi poterit homo in fidem , non cogi. Cogi

poteris ad baptismum, sed non profîcit fidei. Epi. xxxvii.

ad Megenfriediim (sur la conversion des Saxons). — Bernard.

Serm. lxiv. n. 8. — Paul. [Cracov.) Conchis. cont. Ord. Teu-

ton, c. m. n. 3o. — Cfr. Grat, Décret, xi.iv. dist. cap. i. quod

autem.
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affirment positivement que les différences qui les sé-

parent (le rÉgllse catholique ne touchent point à la

foi (i); bien qu'ils déclarent formellement reconnaî-

tre l'autorité de l'Eglise (2) , et qu'ils l'acceptent

d'ailleurs pratiquement, puisqu'ils en appellent au

pape mieux informé, et qu'ils attendent d'un con-

cile général la solution de la controverse soulevée

par la Réforme; toutefois le progrès du temps déve-

loppe chaque jour plus nettement le motif plus pro-

fond qui les fait agir, et le principe de la direction

toute négative dans laquelle ils se sont engagés.

Après qu'on a rejeté l'ancienne Eglise et son auto-

rité dans les choses de la foi, partout se produisent

(i) Conf. Aug. Cum Ecclesiae apud nos de nullo articulo

fidei dissentiant ab Ecclesia catholica, tantum paucos quos-

dam abusus omittant. P. 11. art. i.— Cfr. Melanchthon ^ lors-

que, parlant de la conférence d'Augsboiirg, il assure qu'on

y fut sur le point de s'entendre : Caesar proposuerat modera-

tissimam sentenliam... sed una particula inserta corrupit to-

tam rem; quia Cœsar satis confutasset nostram confessionem.

Haec particula postremo impedivit concordiam ; àXX' oî Sou-

xpavi^ovxeç IxeTvoi (/,ovovoo-y(_i jjiovoi IxojXuaav Tcoittv £Îp7]vr,v, hzzxVtx

oî àvTioixoi uposÔecrav cuv6vjxa<; sTciôixàç. 'AXXoc Trspi toutojv, cum
unaerimus. Epi. ad Joachim. Camerar. (i53o) 1. iv. Epi. cviii.

(2j Artlc. Protest, (super arlic. a caes. prop.) ann. i54i.

Agnoscimus autem hanc triplicem aucloritatem competere

verae Ecclesiae : primam testandi de scripturis apostolicis seu

disT:ernendi Apostolorum scripta a supposititiis. . . . Art. i.

n. 1. Secundo, tribuenda est auctoritas verae Ecclesiae, qnod

pênes eam est verus intellectus seu interpretatio divinae Scri-

pturae. . . . Ibid. n. 4. . . • Tertio, tribuenda est Ecclesiae au-

ctoritas constituendi judicia de doctriua.... Ibid. n. 9.

—

Cfr. Conf, Theol. ^ittenberg. (C. Trid. cxhibit. 1 552) art. de

Ecoles, n. i. 6-8.
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des efforts pour la remplacer, et pour donner aux

nouveaux fidèles une nouvelle règle de foi et de

doctrine; les nouvelles églises se mettent à l'œuvre

pour enfanter des symboles, et Ton se hâte de les

imposer aux consciences avec une inflexible rigueur.

Tout cela peut sembler nécessaire pour conjurer les

dangers que la liberté absolue de penser et d'ensei-

gner va faire courir à l'unité et à la pureté de la foi

et des mœurs; mais tout cela ne saurait manquer

d'être bientôt, pour les esprits plus pénétrants et

moins prévenus, ce que cela est en effet, une suite

d'inconséquences et de contradictions; de sorte que

le faux principe de liberté absolue vient aboutir, par

voie de conséquence, a la libre et franche expression

et a la formelle consécration d'un faux mysticisme

ou d'un faux rationalisme. On sait assez quelles so-

lennelles protestations se sont élevées en vertu de ce

principe contre tous les écrits symboliques et contre

tout essai de nouveaux symboles (i); nous pou-

vons nous contenter de renvoyer ici aux énergiques

expressions de Borger's {De mjsdcismo^ p. 4^).

14. A l'exposition historique de la doctrine relative

à l'autorité de l'Eglise se rattache naturellement celle

des idées que l'on s'est faites de la foi et de la science,

en elles-mêmes et dans leurs rapports entre elles.

Clément d'Alexandrie dit de la foi comparée «i la

science, que c'est elle qui précède(Str. vu. lo), qu'elle

n'a point la démonstration pour base (ii. 2); mais

qu'elle est à elle-même sa plus solide démonstra-

tion (vi. 8); qu'elle est au-dessus de la science et

(i) Woy. ?>eA\\cvc\Q.x\\. Stœadlin , Histoire du rationalisme.
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de son critérium; que, sans elle, ni apprendre ni

savoir ne sont possibles (Str. ii. 4). Origène fait aussi

dériver la science de la foi (in Matth. T. xvr. n. c^)
;

il trouve la ferme adhésion des chrétiens h la parole

de Dieu et de Jésus-Christ, bien plus raisonnable que

le respect pour la parole de l'homme, tel qu'il se ma-

nifeste dans les écoles de philosophie (Gels. i. ii); il

n'admet pas qu'il puisse y avoir d'intelligence de l'É-

criture sans la foi (in Joan. Tr. xiii. n. i . 6). Tertul-

lien répète sans cesse que celui qui ne croit pas, ne

saurait arriver à l'intelligence (Adv. Marc, iv, 20. i5.

ct'j. Bapt. x). Saint Hilaire dit aussi qu'il faut avant

tout avoir la foi (Trin. i. 8), l'intelligence sans la foi

étant absolument impossible (i. 'j. 11). D'après saint

Augustin, la foi est le fondement et le commencement

de la connaissance (Serm. cxxvi. n. i; in Joan. tr.

n. 8); la connaissance, le fruit et la récompense de la

foi (Serm. cxxvi. n. t ; in Joan. tr. xl. n. 9). Saint

Chrysostome appelle la foi le premier maître, sans

lequel nous ne pouvons rien apprendre (in Ps. cxv,

n. 2), le maître qui opère en nous la connaissance (in

Heb. Hom. xii. n. i). Saint Cyrille ne reconnaît non

plus d'autre fondement, d'autre origine et d'autre

principe de développement pour l'intelligence, que

la foi (Adv. Jul. 1. vu), sans laquelle nulle connais-

sance n'est possible (Ador. spir. et verit. 1. vi; in Is.

1. IV. or. i). Partout la foi est présentée comme le

caractère propre du chrétien et du catholique (i), ce

(i) ^ifg. Unde illud exoritur... nihil in Ecclesia catho-

lica salubiius fieri, qiiam ut rationem praeccdat auctoritas.

Mor. Eccl. cath. i, 25, n. 47. — Chrjs. HiaTÊueiv ï]j.(ji%^^
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qui est, aux yeux des païens (i) et des hérétiques (2),

à ceux des Manichéens (3) particuUèrement, un scan-

dale et une fohe.

aÔsAcpoi, TTiaxeuEiy, ou TroXuTcpayf/.ovsiv. AvayvwOi cou tyjv b^j-oko^icLV

y

aip£Tix£ , xrjv £v Tw xpuTCTw xal cpoêspo) [/.uaxvipioj au[j(.cpwvrj6£Îaav.

"Ote 7:poçr,X6£ç SaTCTia69ivai , xi êitteç; ^yixwv , iroXuTrpaYfJi.ovEiav

IpEuvwv, '^ TTiaxEoojv; AXXojç Y]À6£ç. . , El' ye xaxr,^itoaai xoiauxa

cppovtov, xai TTapEfTTTOvô'/jaaç xotç (juvÔTqxaç, xai Itci jji.èv xwv cpoê£pû)v

xal çppixxwv [xucyxYipicov xtiv Triaxiv 7Tpoi;r^YaY£<; , â'^w ôs xwv [xucr-

xripi'wv Y£vo{/.£voç 7T£piYpacp£iç xyjv Triaxiv, xai upoçcpEpeiç ^r^xviaiv.

'AXXà opa XI (pyjaiv ô £/,6po; x^ç aXrj6£ia;* Mv) jocp àpYwi; "^|Jt.îv ô

0£oç S£5a)X£V XoYi<T[/.ou(;
;

p.v)
Y'^P

àTzkox; £ÎX7i<pap.£v xou voo to

xpiTTqpiovl; A£Ï xal XoYi(7[jt.oîç IpeuvSv xrjv Trtdxiv, x«l [xy) àvE^sxacxov

fiTvai xrjv £ua£ê£iav. KaXwç. 'AXXà x^ç £^£xàcr£(o; opov Eivai Ôeî xà

6£Ïa XoYia xal xouç Trap' aùxoîî yi[ji,ïv ôo6£vxaç xvîç EUCEêeiaç xavovaç.

2u §£ xoùç xavovaç uTTEpêaivojv où (Txoi/£Ï<; xaïç GsoTrvEuaxoiç Fpa-

cpaîç, dXXà 7roXu7rpaY[Jt.ov£t(; xà 6£Ïa xal piaC£i xyjv àXrjÔEiav x. x. X.

In Matth. xxi, aS. T. vi. p. 492. — Cfr. Cot. Mon. E. Gr. m.

p. i3o.

(i) Orig. Gels. 1,10. iv, 54.— ^ns. Prsep. Evang. 1,1. —
Cfr. Galen. De différent. Puis. 11, 4*

(2) Chrys. A^YOuaiv ouv xivÈç xôiv àvxiTrnrxovxoJv x^ ttiotei, oxi

xo (xXo'yicxov kÙx^ç pXaê£po'v xav [xv] £^yixa<7Ui.£'vo<; XoYta(jt.oç auv-

v)i7.jjL£voç yj XY] TTiaxEt , oùôafxou X£p§o; çp£p£i xôi TTiaxEuôvxi. rio'ôev

yàp, cpr,alv, IçETaaai ^ouXei x^ç TTiaxsoji; xyjv (puaiv ; ©eXeiç (xvojÔev

1^ aùx^ç, cpvial, xyjç Sy][xioupYiaç ; Zvixviaov âv XsYfixe TrpioxoTrXaff-

xov. Eupiaxw àîTO tticxeux; TCEadvxa. BX£7C£ xou TrovYjpou 8aif/.ovoç xà

^i^jjt.axa xou iravxa xoX(jlwvxo; paoïox; £7:i)(^£ip£Îv , ola xoXjxa, oTa

cpÔ£YY£'^î'i> o^a 7Tpox£iv£i. . . . 'E7ci7XcU(T£ xcji ocp£i , TTlCXEUCaç aTTW-

Xexo. 'Ap/^Yj oOv Twv xa>co5v uiaxiç. Ibid. p. 499.— ^«^. Catho-

licam maxime criminantur (haeretici) quod illis
,
qui ad eam

veniunt, praecipitur ut credant, se autem non jugum credendi

imponere, sed docendi fontem aperire gloriantur. Util. cred.

c. IX. n. 21.

(3) C'est contre eux que saint Augustin écrivit son livre

De utilitate credendi.
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On établit contre les païens que la foi est la con-

dition, non pas seulement de l'idée religieuse, mais

encore de la vie tout entière, dont elle pénètre tous

les éléments (i); on soutient contre eux qu'avec tou-

tes leurs prétentions à la liberté et à l'indépendance

de la pensée, ils n'ont en réalité aucune pensée in-

dépendante, mais qu'ils obéissent superstitieusement

à des autorités et à des opinions tout humaines (2).

Quant aux hérétiques , on leur oppose l'exemple

de Jésus-Christ, qui exhorte les hommes à la foi (3),

l'usage ancien et universel de l'Eglise, qui demande la

foi à ceux qu'elle reçoit dans son sein (/|), la nécessité

pour arriver à la science d'être d'abord purifié et

guéri par la foi (5), l'impossibilité absolue d'arriver

à la science religieuse et chrétienne par une autre

voie que celle de la foi {6). On ne manque pas d'ail-

leurs d'établir la distinction de la foi et de la crédu-

lité (7), et d'observer que le vrai croyant n'est pas

celui qui croit à toute autorité, mais celui qui croit

en Dieu (8).

Les anciens Pères s'élèvent avec force contre la

prétention de mettre la démonstration humaine au-

dessus de la foi, en lui attribuant plus de valeur et

(i) Clem. Str. 11, 4. — Orig. Cels. 1,9.— Arnob. 11, 8 sq,

— Eus. Praep. Evang. 1. — Tlieod. Graec. affect. cur. i.

(2) Orig. adv. Cels. i, 10.

(3) Aug. Claniabat ille ut crederetur, vos reclamatis; lau-

dabat credentes ille, vos objurgatis. Util. cred. c. xiv. n. 82,

(4) Chrys. in Matth. xxi, 23.

(5) Aug. Solil. I, 6. n. 12.

(6j Aug. Mor. Eccl. cath. i, aS. n. 4?' Util. cred. xiii. n. 28.

(7) Aug. Util. cred. c. ix. n. 23. xi. n. 25.

(8) C%.ç. in Matth» XXI, 2.3.
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(Fautorité (i); ils réprouvent également Tidée de

dierclier la conviction et la science religieuse par la

méthode du doute (2); et Origéne dit que, si rejeter

le christianisme c'est condamner Jésus-Christ, douter

du christianisme ce n'est rien moins que s'asseoir ar-

rogamment sur un trihunal pour juger Jésus-Christ

(In. Jer. Hom. xiv. n. 8).

Cette dignité de la foi, les auteurs plus récents,

Julius Pomerius (Vit. contempl. i. 19), Alcuin(3),

saint Anselme (Proslog. c. i. de Fid. Trin. Praef.),

Hugues de Saint-Victor (Sum. Tr. i. c. 11), la re-

connaissent et la proclament après saint Augustin,

dont ils suivent religieusement les traces; il en est

de même des Grecs Pliotius (ad Amphiloch. Qu. 48

n. 5) et Théophylacte (in Taic. xi). Anselme de Ha-

velberg (4) ^'exprime avec beaucoup de force contre

(i) Clem. Str. 11, 4- — Greg. Nyss. adv. Ar. et Sabell.

(2) Bns. in Princ. Piov. n. 7. — ^"g- Util. cred. xiii. —
Zeiio (Veron.) Quae (gratia) nos diligere Deum ac soli il 11

servira in sacramento semel creditae unicae Trinitalis non ar-

gumento, non necessitate, sed voluntate compellit. . . Sim-

plex omnibus l)ei verbis simpliciter crédit; astutus auteni,

nimia sapienlia infatuatus, inquisitionibus vanis semetipsum

ronfundit. 1. i. tract, i. de fide n. i. — ZacchœiLi [[\io) Quae

tibi prodita de cœlestibus vel infernis lege ipsius non snnt,

noli penitus audire vel credere, quoniam qiios decipere car-

nis vitiis diabojus non potest , tali studio et vanitate supplan-

tât, occnltaeqne sapientiae arbitros statuens lapidem sub la-

pide cogit inqnirere^ ut inveniant serpentem. Consult. 11, 19.

(3) Melior est fides quani ratio, quia ad perfectionem ple-

nam non pervenitur, nisi per fidem; sicut scriptum est : Nisi

credideritis , non intelligetis. Conf. fid. p. iv. c. v. Per fidem

veniendum est ad ieternitatem. Conf. fid. j). m. c. xii.

(4) Inventa quippe veritate
,
qui ampHus quaerit

,
quid
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le cloute; et Grégoire XI (i), contre ceux (jui veu-

lent fonder la foi religieuse sur la philosophie hu-

mai ne.

Comme la foi est le principe et le fondeniei)t,

ainsi la science est reconnue par tous comme la suite,

la continuation et le développement de la foi; nulle

part on ne trouve établie ou acceptée l'opposition de

la vraie foi et de la vraie science. Saint Irénée^ si

connu pour son ferme attachement au principe de la

tradition et de l'autorité, n'en cherche pas moins a

pénétrer à l'aide de la pensée spéculative dans les

profondeurs du dogme , et nous trouvons dans ses

écrits de magnifiques et sublimes expositions de l'in-

carnation, de la rédemption et du dogme de la ré-

surrection , comme nous aurons occasion de nous en

convaincre dans la suite de notre travail. On sait

assez quel prix les Alexandrins attachent à la vraie

science (yvwat;); la science est le but spécial qu'ils

se proposent , et nous trouvons à cet égard les décla-

rations les plus précises dans Clément (u) et dans

Origène(3); aussi personne n'a-t-il songé à en dou-

aliiid meretur invenire, nisi mendacium? Potest equideni

qiiis humiliter inlerrogando investigare, ut sibi de fide ali-

quid in notitiam veniat, quod ante aliquateniis ignorabat,

tantum ne revocet illud in anibiguuni contentiose, quod a

sanctis Patribus certo fidei termino est detinitum. Adv. grsec.

diall. III , II.

(i) Epi. ad profess. theol. univ. Paris, (l. ii. Epi, xx.)

(2) nt<7Trj TOivuv '?\ Y"^^^^^?? '(yuiGzri os. r^ tticttiç. Str. 11, 4.

llicTi; '^'^i}iax\Y.'f\. VI, 8 etc.

(3) Orig. AsiQcsi (xsv -rov cptXoco'^oîivTa toc xoZ Xoyou xata-

G/csuaJ^eiv (jt-srà TravxooaTrwv txTcoôsi^t'oJV xôjv t£ arco twv ôeiojv

YpaijLULaTaiv xai twv ttJç Iv toïç Xo'yoiç axoXouôi'aç- âsT^asi oï tov
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ter; et même plusieurs, comme nous l'avons dit plus

haut, ont faussement prétendu qu'ils n'ont point suf-

fisamment reconnu la supériorité de la foi. Tertul-

lien, qui se déclare avec tant de rigueur contre la

fausse science, se montre partout le défenseur de la

science vraie, et on peut voir combien il s'appuie sur

la spéculation et sur la dialectique dans ses écrits

contre Marcion, contre les Yalentiniens, contre Her-

mogène et contre Praxéas. Une déclaration remarqua-

ble, du reste, et qu'il répète souvent, c'est qu'il veut

procéder par raisonnements et par preuves, propter

non intelligentes (i). Lactance exhorte à unir dans la

religion la science à la foi (Div. Inst. iv. l\). Saint

Augustin nous dit de lui-même que ce qu'il possède

dans son intelligence sous la forme de la foi, il ne

peut s'empêcher de vouloir le posséder aussi sous la

forme de la science (Cont. Acad. m. 20. n. 43).

Saint Clirysostome est si éloigné de penser que la

science nuise à la foi, qu'il regarde au contraire

comme indubitable que la foi s'accroît en nous par la

science (in Heb. Hom. xii. n. 2).

Outre la présence de la vérité en nous par la foi

ou sous la forme de la foi, telle que nous l'avons ex-

posée précédemment, les Pères mettent au nombre

des moyens par lesquels la science obtient son dé-

TCo)^ùv xai aTrXouc-repov xai (jlv) ôuvajjisvov TcapaxoXouôsïv toi; ttoi-

xiXouTaTOK; Tyî<; cocfiiaç tou 0£Ou ôcwpyijxaatv, £p.7riaTeuaavTa sautov

0£O) xai Tw HwTTJpi xoZ ysvouç 7i[ji.(ov, TOUTOU [ji.aXXov apx£a6v]vai tw

AÙtoç è'cpa, y\ àXXou ouxivoçouv. Cels. m, 16. iv, 9. In Joaii.

T. X. n. 27. XXX. 11. 17.

(i) Adv. Prax. c. 11. Hennog. c, m.
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veloppement une vie pieuse (i) et l'Iiabitude d'une

méditation sérieuse et attentive (2). Mais notre

science des choses divines n'est jamais, ne saurait ja-

mais être une compréhension pleine et absohie; Lac-

tajice (De ira Dei, c. i) et d'autres Pères, particulière-

ment ceux qui écrivent contre les Eunomiens, le

disent expressément.

Les écrivains plus récents, saint Anselme (Pros-

log. c. i), Tlildebert , Abailard, etc., nous exhortent,

comme les anciens, à développer la foi par la science ; la

Scholastique, dans son ensemble, n'est qu'une grande

application de cette idée. Elle ne regarde point la

science comme opposée à la foi; la vérité, en effet,

ne sauiait être opposée à la vérité (3); l'homme,

d'ailleurs , ne peut penser aux choses divines sans se

sentir entraîné à les scruter et à les approfondir (4);

et il n'y a rien dans la foi qui soit irrationnel. Le

principe, que la foi est au-dessus de la raison, mais

non contre la raison (5) , condamne également ces

deux excès : la réprobation de la science , et l'audace

téméraire dans la science. Le moyen âge prescrit, à

l'exemple de l'antiquité, comme moyen d'avancer

dans la science, la piété et la pureté de la vie (6).

(i) Athan. Or. c. Arianos iv. c. xxxiv. — Mar. Victor, in

Eph. III, 19. — Bas. in Princ. Prov. n. 4« — Hilar. in Ps.

xcviii. lit. II. n. 10.

(2) Aiig. Faust. XXII, 35. Mor. Eccl. cath. i. n. i.

(3) Ahœl. Veritas autem veritati non est adversa. Dialect.

p. IV. analytic. posterior.

(4) Anselm. Proslog. c. i.

(5) Hildeb. Fides non est contra rationem , sed supra ra-

tionem. Tract, theol. viii.

(6) Bernard, in Cantic. Serm. viii. n. 9.
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Avec la nécessité de la science, on reconnaît aussi

celle de la dialectique (i); il est fâcheux seulement

que ça et la on voie cet art poussé à l'excès, et loué

outre mesure comme s'il était tout et pouvait tenir lieu

de tout, ainsi que le proclament Abailard, Gilbert,

et Simon de Tournay qui s'imaginait sérieusement

avoir rendu par ses démonstrations un merveilleux

service aux mystères chrétiens, et qui, après une ex-

position de la doctrine chrétienne, se laissait aller,

dans sa folle admiration pour lui-même, à cette excla-

mation blasphématoire que l'histoire nous a conser-

vée (2). C'est le cas de nommer ici les Lullistes^ qui

regardaient leur doctrine comme meilleure que celle

de tous les Pères de l'Eglise
,
prétendant posséder

exclusivement la vérité et la science; enseignant

aussi que toute doctrine et toute science, sauf la

leur, devait périr, et qu'il leur était réservé de ren-

dre à l'Eglise la vraie foi ; et cela, par le moyen de

la démonstration (3j.

(1) Ahœl, Quae (dialectica) lidei quoque catholicae ita ne-

cessaria monstratiir, ut schismaticoriun sophisticis rationibus

nullus possit , nisi qui ea praemuniatur, resistere. Neque

enim Ambrosium Mediolanensium antistitem virum catholi-

cum Augustinus gentilis adhuc pliilosophus et christiani no-

minis inimicus ex unitate deitatis, quam veraciter in tribus

personis religiosus ille episcopus confitebatur, angustiasset

,

si et Ipsum dialectica prœniunisset. Dialect. p. iv. analylic.

poster. I. prolog.

(2) Jesule, Jesule, quantum in hac quaestione confir-

mavi legem tuam et exaltavi; profecto si malignando et ad-

versando vellem , fortioribus rationibus et argumentis sci-

rem illam infirmare et deprimendo improbare. Malth. Paris,

ad ann. 1201.

(3) Cfr. Parmi les erreurs des Lullistes, n. 96 : Quod
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Il y a dans Melchior Cano, entre autres, un déve-

loppement fort exact de l'idée qu'on doit se faire de

l'emploi de la raison dans la théologie (i). Les droits

de la foi et de la science y sont pleinement reconnus

et convenablement déterminés. Mais on sait assez

combien l'Église catholique a toujours estimé la pen-

sée scientifique, pour qu'd soit inutile d'en parler plus

au long. L'évidence du fait a tiré de Hegel cet aveu

onines articuli iidei et Ecclesiae sacramenta ac potestas papae

possimt probari et probantur per rationes iiecessarias, de-

monstrativas et évidentes. 97 : Quod fides est necessaria

hominibus insciis, rusticis, ministrantibus et non habentibus

intellectum elevatuni
,
qui nesciunt cognoscere per ratio-

neni... Sed bomo subtilis facilius tiahitur per rationcin

qiiam per fidem. n. 98 : Quod ille,(]ni cognoscit per fideni

ea (|uae sunt fidei, potest decipi; sed ille, qui cognoscit per

rationem , non potest falli.— Voy. la bulle de Grégoire XI

contre eux (lago) ap. d'Argent, coll. jud. de nov. error. 1.

p. 253.

(i) Qui theologiani sic instituit, ut nihil habeat cum na-

lurse ratione conjunctum , omniaque egregiae disciplina3 do-

gmata sola Scripturaruni fide nietitur, hic, si in ea opinione

persistât , et non intcrdum naturae bonitate vincatur, nec

theologiam colère tuerique possit, nec fidem nec humanita-

teni. Non humanitatem, saepe enim dicendum est, quia sine

ratione humanitas ipsa exstirpatur; qui autem rationales

disciplinas theologo auferunt, hi suam illi rationem eripiunt;

quoniam si veritatem, quae in disciplinis cernitur et hominis

intelligentia , a ratione toUas, jacebit proi'ecto, vel nuUa

erit potius. Nec fides rursum se ipsa sine doctrina et ratione

tutari potest. Nam philosophia et omni ratione disputandi

sublata, cuin fide sancta rusticitas manet, quae ut Hierony-

mus ad Paulinum scribit
,
quantum prodcst vitae merito,

tantum siniplicitate nocct, si adversariis non resislieU. Loc.

comm. IX, 4.

I. 8
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remarquable : « Jamais les catholiques n'ont été des

barbares qui se soient imaginé que la vérité éternelle

ne puisse être'saisie par la pensée philosophique (^/j*/.

de la Philosophie, t. m, p. 169). w On n'en saurait

dire autant des Réformateurs et de leurs adhérents les

plus fidèles ; la vraie raison de cette différence se

trouve dans le caractère même de la doctrine pro-

testante, comme Hegel l'a encore remarqué. «Il y a^

dit-il, dans l'Eglise catholique, à cause de la fixité de

ses dogmes, plus d'éléments philosophiques, plus de

matière pour les hautes spéculations, que dans le sys-

tème protestant» (^Ibid., p. 260).
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CHAPITRE IV.

LA HIERARCHIE.

SOMMAIRE.

1. Notion e1 réalité de la Hiérarchie. — 2. Supréiiialie de saint Pierre.

— 3. Résidence et martyre de saint Pierre à Rome. — 4. Siiprémalie

de l'Église et des évèques de Rome. — 5. But de la suprématie. —
6. Autorité de la suprématie. — 7. Adversaires de la suprémalie. —
8. Opposition dans le sein de l'Eglise contre la suprématie. — y. Saint

Pierre , source unique de la suprématie.

1. C'est un fait reconnu partout dans l'Eglise, dès

les premiers temps, et certain comme son existence,

que Jésus-Christ a établi, dans la personne des Apô-

tres (0, un pouvoir (2) investi d'une autorité sainte

et légitime (3), et que cette autorité, conférée aux

(1) Iren. Dominus oamium dédit Apostolis suis potesta-

tem evangelii
,
per quos et veritatem , hoc est Dei filii doc-

trinam cognavimus. 1. m. praef. — TerL. Qui [Christus] ina-

gistros Apostolos fecit. Marc, iv, 2.

(2) Orig. in Mattli. t. xiv. — Eus, in Is. ix , 5. xi , 6. 7.

— Gre^. Naz, "Apy^ofxsv xal auror TrpoçÔyjaoj ô' oti xai Tr,v ^zl-

(^ova xai TeXsoJTc'pav apyv^v -^ où ro uvsujjLa u7rOy(_ajpYiaai t^ (rapxi,

xai Toîç Yr/ivoiç toc iKoupàvia. Or. xvii. T. i. p. 323.

(3) HpoEopia (Orig. Matth. t. xv. n. 26.), irpwTOxaôsSpia

{Orig. Matth. t. xvi. n. 22,), eTriaxoTcv) [Eus. Hist. Eccl. m,
4.), XstxoupYia [Clem. i Cor. xnv.j, fiyouasvci [Orig. m Matth.

t. XVI. n. 8. — Eus. in Is. xi , 6. 7.), piiesides ecelesiaruni

{Herm. Past. 1. m, Sim. ix. n, 27.), duces Ecclesiae [Hier, in
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apôtres |3oiir gouverner l'Eglise, a passé aux evêques

institués par eux (i), et s'est conservée dans toute la

suite de leurs successeurs. Les monuments les plus

anciens attestent tous, pratiquement ou théorique-

ment, que rien ne peut se faire dans l'Eglise sans les

évê(jiies (2); qu'il n'y a sans eux ni baptême (3), «i

eucharistie (4), ni absolution (5); qu'ils sont les re-

présentants de Dieu (6), et qu'à ce titre on leur doit

obéissance dans les choses divines (y); que c'est par

la tradition, dont ils sont les anneaux vivants, que le

canon des Ecritures doit être connu (8); comme c'est

leur décision qui doit terminer les questions relatives

à la doctrine de la loi (9); que c'est par eux qu'on

est dans l'Eglise (10), et que l'Eglise elle-même sub-

is. Mil, 2.), TTposSpoi [Eus. iii Is. 1, 27. XIX, 1^.)^ praepo-

siti {Cyp. Epi. lxix. — ^ng- €iv. Dei, xx, 9. 11. 2.}, €%c, tuttov

/.a». TOTTov 0cou irpoxaGvijji.svy] lepo^uvY) [Cyr, Scythop. Vit, M.

SabcC. c. LVii.)

(i) Clem, I Cor. 11. xlii. xliv. — Iren. m, '6. n. i. —
Tert. Praescr. xxxii. — Cyp. Epi. xxv. xxvii. — Eus. Hist.

Eccl. tu, [\. In Ps. lxxxviii, 35. Is. i, 27. ix, 14. — Lucif.

(Calar.) pro Athan. i, 23. — Hier. Ej)l. xxvii.

(2) Ignat. Smyrn. n. 8. Trall. n. 2. Magn. 11, 4.

(3) Ignat. Smyrn. n. 8.

(4) Ignat. Smyrn. n. 8. — C. Carth. 11, c. ix. iv. c. x. xi.

(5) Pacian. ad Sympr. i. n. 6. — C. Carth, iv. c. vi. vu.

(6) Ignat. Trall. n. 2. 3. Smyrn. n. 9. Eph. n. 6.

(7) Ignat. Trall. n. i3. Magn. n. 2. 3. — (Pseudo-) Clem,

Hom. III. n. 70 Chrys. in i Tim. Hom. xv. 11. 3.

(8) Tert. Marc, iv, 5. — ^f^g' Faust, xxxii, 19. xxxiii,

6, 9. Cont. advers. leg. et proph. i, 39.

(9) Lucif. (Caîar.) 1. moricntl. esse pro Dei filio n. 22.

—

Didym. (iVlex.) in Jiid. 9.

(10) Ignat. Trall. n. 3. •— Cyp, Epi. lxix.
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siste (i), et peut être reconnue comine telle avec

certitude (2).

Quant au but et aux effets de la hiérarchie, par-

tout et toujours, ceux que nous trouvons allégués

sont, d'une part, l'établissement et le maintien de

l'unité (3); de l'autre, le salut de la communauté

chrétienne (4).

Les schismes et les hérésies offrirent, dès les temps

les plus anciens, de tristes occasions d'appliquer dans

la pratique et de formuler théoriquement la nature

intime et l'importance de la hiérarchie en général,

et particulièrement de l'épiscopat; c'est pour cela

que, dans les nombreux passages de saint Ignace, de

saint Cyprien et de saint Optât, qui se rapportent à

cet objet, la doctrine reçue et reconnue dès l'ori-

gine dans l'Eglise, est seulement exprimée en termes

plus précis; ces saints docteurs cherchent à l'im-

primer plus avant dans les esprits, mais ils ne se pro-

posent nullement de la fonder et de la constituer.

2. Ce que l'on admet relativement à la hiérarchie

en général, on l'admet en particulier au sujet de la

suprcinatie. L'Eglise a toujours été fermement con-

vaincue que Jésus-Christ a conféré à saint Pierre une

véritable suprématie (5), et aussi que ce privilège

(i) Jren. iv, 3^. n. 8. — Opt. (Mil.) Schism. Donat. ii, 9..

(2j Tertull. Praescr. xxxit.

(3) Ignat, Eph. n. 2. 5. 20. Smyrii. 11. 8. Mngn. n. 7,

Trall. n. 3.

(4) Episcopi aiiteni propter christianos populos ordina-

miir
;
quod ergo christianis populis ad ohrisfianaiti pacem

prodest, hoc de nostro episcopatii faciamns. Gnst. roi!. Carfh.

(368) (lies i. n. xvt.

(5) Ojig. Toan. T. xxxn. 11. r>. Luc. Hom. xvir. Kxod.
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n'a point disparu avec la personne de Pierre, mais

qu'il a passé à ses successeurs, c'est-à-dire aux éveques

de Rome (i), Pierre ayant en dernier lieu établi son

siège dans cette ville (a), et y ayant consommé son

martyre (3). C'est pour cela que de tout temps on

Hom, I. n. /,. Rom. 1. v. n. lo. — Hippolyt. in S. Theophan.

n. g. — Tert, Praescr. xxii. Pud. xxi. Monog. viii. — (^OP-

Epi. Lxxi. — Pet. Alex. Can. ix. •— Eus. Hist. Eccl. ii , 14.

Detn. Evang. m, 5. — Crr. Cat. 11, 10. vi , i5, xi , 3. xvii,

27. — Hil. Matth. c. xvi. n. 7.— Tit.Bost.m Ramos palmar.

n. 4 etc. Voy. ma Dogmatique. Part. i. p. 168 sq.

(i) Iren. m, 1. — (Pseudo-) Clem. Epi. ad Jac. c. ir. —
Eus. Hist. Eccl. m, 2. 4* — Opt. 11, 3.

(2) Tert. Praescr. xxxii. — Eus, Hist. Eccl. 11, 14. i5. —
Lact. Div. Inst. iv, 3. — Hier. Cat. v. Petriis. Nous avons un

monument irréfragable de l'établissement de la chaire de saint

Pierre à Rome , dans la fête bien connue que l'Église a insti-

tuée dès les premiers temps pour en consacrer le souvenir,

liistilutio solemnitatislîodiernae a senioribus nostris cathedrae

nomen accepit, ideo quod primus Apostolorum Petrus hodie

episcopatus cathedram suscepisse referatur. Recte ergo Ec-

clesiae natalem sedis illius colunt, quam Apostolus pro eccle-

siarum salute suscepit. Aug. Serm. cxc. in Append. inter

supposit. — Cfr. Bolland. ad 18. Jan. p. 184. T. 11, Jan,

(3) Tert. Praescr. xxxvi. Marc, iv, 5. Scorp. xv. — Dion.

(Cor.) et Caj. (ap. Eus, Hist. Eccl. 11, aS.) — Eus. Hist. Eccl,

III, I, Dem. Evang. m, 7 etc. — Pearson. Cum tantocon-

sensu ab inido fere traditum sit , S. Petrum Romae evange-

lium praedicasse, et ibidem passum esse, cumque nemo un-

quam dixerit, vel Petrum vel Paulum alibi martyrio coronatum

esse, cum denique Christus ipse satis aperto signilîcet Petrum

crucifigendum fore, tuto satis huic historiae fidem adhiberi

posse existimo. Quid enim credet tantum Apostolum tam

obscure mori potuisse, ut nemo unquam loci illius, quo mor-

tuus est, meminerit. De success. primor. Rom. Epp. diss. i.

c. VII. — Cfr. Frid, JVindischmann, Vindic. Pétrin, p. 53 sq.
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appelle Rome le siège ou la chaire de Pierre (i); l'ëve-

que de Rome, le successeur de Pierre (2 j; la suprématie

elle-même, la suprématie de Pierre (3); la communion

avec l'ëvêque de Rome, la communion avec Pierre (4).

3. Le fait de la résidence de saint Pierre à Rome,

qu'on a démontré jusqu'à la dernière évidence, et qui

est comme la racine et la seule explication possible

de cette suite de faits dont se compose l'histoire de

l'Eglise romaine, et celle de l'Eglise catholique en gé-

néral, a pourtant été contesté par les Vaudois, par

Marsilius de Padoue, Michel de Césène, et quelques

autres ennemis des papes au moyen âge, et aussi plus

tard par quelques protestants; mais cette erreur a

trouvé sa réfutation dans les rangs mêmes de ceux

qui l'ont avancée. Ainsi Saumaise (Apparat, ad lib. de

prim. pap.) a été redressé sur ce point par Pearson

(Diss. de suce. Rom. pr., cap. vi et sq), par Span-

heim (Diss. de fîcta profectione Pétri apost. in urbem

rom. in Opp., t. 11, p. 33 1 sq.) et par Cave (Antiqq.

apost. append. ad vit. Pétri). Aussi Gieseler {Hist,

de rEglise, p. 89, i^^ partie) appelle-t-il nettement

l'opinion qui prétend que saint Pierre n'est jamais

allé à Rome « une polémique inspirée par l'esprit

de parti (5). »

(1) Cjp. Epi. Lv. Lix. — Opt, VII, 5. — Hier. Epi. xiv. ad

Dam. — Aug. c. Lit, Petil. 11, 5i. 11. 118.

(2) Xyst. Epl.adJoan. Antioch. [Mansicc.y. 379.)

—

Hier.

ad Dam. Epi. xiv.

(3) Léo Serm. i. n. 3. iv. n. 4. — C- Chald. Act. 11.

(4) Xyst. Epi. ad Cyr. Alex. — Hormisd. Epi. ad Anast.

imp. XIX. — Hier, ad Dam. Epi. xiv.

(5) On trouve un grand nombre de témoignages protestants
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4. Quant a la dignité de l'Eglise et des ëveques

de Rome , nous avons aussi à cet égard les témoi-

gnages les plus frappants de la foi de tous les siècles.

Saint Ignace attribue à l'Eglise de Rome, entré au-

tres prérogatives, celle de la suprématie (^Epist. ad

Rom. dans la suscription). Un témoignage remarqua-

ble entre tous les autres, c'est celui que saint Irénée
,

représentant de la tradition primitive de l'Asie Mi-

neure , et depuis évêque de Lyon dans les Gaules

,

rend à la haute dignité et à l'autorité supérieure de

l'Eglise romaine, qui offre, dit-il, à tous les chrétiens

le moyen le plus court et le plus sûr pour reconnaître

la vraie tradition apostolique, et aussi pour la main-

tenir et la défendre contre les hérétiques (i). Ce qui

est particulièrement important, c'est ce qu'il ajoute

immédiatement : «Qu'il faut (2) que toute l'Église,

a c'est-à-dire tous les fidèles qui sont sur la terre (3),

« soient d'accord (Zj) avec l'Eglise de Rome à cause de

en faveur du fait de la venue de saint Pierre à Rome dans

Foggini de Rom. Pétri itinere et episcopat. exerc. i. p. 9 sq.

(i) Qnoniam valde longum est in hoc tali volumine om-

iilum ecclesiarnm enumeraie successiones; maximae et anti-

quissimae et omnibus cognitœ, a gloriosissimis duohus aposto-

lis Peti'o et Paulo Romae fundatse ecclesiae, eam
,
quam habet

ab apostolis traditionem, et anuuntiatam hominibus fidem, per

successiones episcoporum pervenientem usque ad nos indi-

cantes, confundimus omnes eos, qui quoquo modo, vel per

sibi placentia , vel vanam gloriam, vel per caecitatem et nialani

scntentiam, praeterquam oportet, colligunt. m, 3. n. 2.

{9.) Necesse est: ôsï; selon Giescler ( Hist. de l'Église),

avaYXY).

(3) Qui sunt undique. Miinscher^ et d'autres, qui sont en

tous lieux.

(4) Convenire , cuaêaiveiv. Soumaise avoue que cela ne peut
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« sa primauté ( i), tous les chrétiens l'ayant toujours

« considérée comme cléjDOsitaire de la tradition apos-

s'entendre que de l'accord dans la doctrine. Prim, pnp.c.x.

— Cfr. Gonvenire cnm romana Ecclesia. Anihr, de excessn

Satyri. i. n. 47. H est évident que cette expression ne signifie

pas « venir en personne à Rome «.

(i) Propter potiorem principalitatem , ixavojxspov TrpojTsïov,

ou xupoç, ou Ôiot TYjv ixavo)T£pav ocp-/7]v. Quant au mot potior^ on

le retrouve un peu plus loin dans S. Irénée à l'occasion de la

lettre écrite aux Corinthiens par l'Église de Rome, laquelle

est qualiliée lliterœ potentissimœ. [Ircn. m, 3. n. 3), et

dans l'original conservé par Eusèbe v. 6. txavo)TaT7) yp*?^- Le

même Père appelle aussi la lettre de S. Polycarpe aux Philip-

piens epistola perfectissima , Iren. m, 3. n. 4; c'est à-dire

encore, d'après jE'«^<?Z'6? (Hist. Eccl. iv, 14). ixavonaTY). — Am-

mian. Marcell. parle aussi de l'aulorité qua potiores œternrp

urhis episcopi^ lib. xv, 7.

Il faut aussi comparer entre eux, pour fixer le sens du mot

principalltas ^ divers passages de S. Irénée. Il dit de Jésus-

Christ qu'il s'est fait chair et sang secundum plasmationein

pjincipalein (v. 14. n. 1.), et aussi qu'il a pris et revêtu la

principalis plasmatio (v. 14. n. 2.), que le saint docteur ap-

pelle encore au même endroit prima plasmatio (v. 14. n. 2.).

C'est dans le même sens qu'il appelle ailleurs le premier

homme homo principalis (v. 21 . n. i .).— On retrouve la même
façon de parler dans Tertullien, qui appelle Adam, stirpis hu-

manas et offcnsœ in Deiim princeps (Pœnit. xii.), et qui donne

pour caractère à la vérité, la principalltas (la priorité),

comme il distingue l'erreur par la postériorité, y>>o.ç^6'nonV<'/.ç

(Prpescr. xxxi.).

Il est d'ailleurs évident que \i\. prlncipalitas attribuée à l'E-

glise romaine n'est pas seulement une priorité d'origine

,

puisque, outre que, dans ce cas, le mol potlor n'aurait au-

cun sens, l'Eglise romaine n'est pas la plus ancienne Église;

et que, d'ailleurs, cette circonstance n'eût point suffi pour

établir la nécessité d'être d'accord avec elle. L'expression

alléguée désigne donc tout à la fois l'antériorité d'origine et
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« tolique (i). » Saint Cyprien désigne Rome comme

étant le siège de saint Pierre, et l'Eglise mère d'où

est sortie l'imité du sacerdoce ^Epist. lv ad Corn.).

C'est dans les mêmes termes que les autres Pères

exaltent la dignité et l'autorité supérieure de l'Eglise

romaine, ce qui explique pourquoi les hérétiques

des premiers siècles s'efforcent de paraître unis de

communion avec Rome comme on le rapporte

par exemple de Marcion [Epiph, Hœres. xlii), de

Praxeas {^Fert. Prax.i), desMontanistes( Jî^/t. Prax.i).

des Novatiens ( Cyp, Epist. lv ) , des Donatistes

{Opt. II. 4).

Le sentiment du droit supérieur qui leur appartient

se trouve d'ailleurs exprimé de la manière la plus ex-

presse dans une suite décisive d'actes ou de paroles

des évêques de Rome. C'est cette conviction qui fait

agir le pape Victor dans la question de la Pâque

[Eus. V, iL\. 9.5. Soc. V. 212); saint Etienne/., dans celle

de saint Cyprien et des Rebaptisants [Eus.., Hist. Eccl.

VII, 5); saint Corneille, dans celle de Novat [Dion,,

Cor. epist. ad Soter. ap. Eus. iv. 2 3); saint Denjs.,

dans celle de Paul de Samosate {^Dion. Epist. ad Sot.

ap. Eus. VIT, 5). C'est le même sentiment qui déter-

mine la conduite des évêques de Rome dans l'affaire

de l'Arianisme, comme aussi dans celles de l'ApoUi-

narisme, du Nestorianisme et de l'Eutychianisme. Les

évêques de Rome s'attribuent expressément le droit et

la prééminence du pouvoir, comme la plasmatio principalis

dans le premier homme.

(i) In qua (Ecclesia) semper ab his, qui sunt undique ,

conservata est ea quae estab Apostolis traditio. Grabe elNcan-

fier (Hist. de l'Église) lisent observata est.
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le devoir de prendre soin de toute l'Eglise (i); c'est

pour cela qu'ils demandent qu'on leur donne avis de

tout (a), qu'on sollicite leur décision avant tout (3), et

qu'on reçoive avec une entière déférence le jugement

qu'ils ont rendu (4). On ne doit tenir aucun concile

sans eux (5), rien traiter sans eux dans le concile qu'ils

ont autorisé (6); c'est h eux de confirmer les décisions

qu'on aura prises («y); on ne doit absoudre personne

de l'excommunication sans leur consentement (8).

Et toute l'Eglise reconnaît ce que les évêques de

Rome s'attribuent comme leur droit : que c'est à eux

de prendre soin de toute l'Eglise (9), qu'on doit leur

donner avis des affaires de toute l'Eglise, qu'on doit

obéir à leurs jugements (10), que c'est à eux de con-

(1) Theophil. Epi. ad Hieron. — Xyst. Epi. ad Cyr. —
Çœlestin, Epi. ad Syn. Ephes.— Léo. Serm. iv. c. 11. Serm.

II. c. IV. Epi. V. c. II. [Bal.) — 6V/«.?. Epi. xii.

(2) Jal. Epi. ad Euseb. 1*. xxi. — Siric. ad Himer. n. xx.

— Léo. Epi. ad Anatol. CP. c. m.

(3) Dam. Epi. i. n. i.— Félix. Epi. xiii.

(4) Zosim. Epi. ad Conc. Carth. Epi. ad Hesych. Salon, n. i.

(5) P^/^g^. II. Synodorum congregandorum auctoritas apo-

stolicae sedi priva ta commissa est potestate, nec ullam syno-

dum generalem ratam esse legimus, quae ejiis non fuerit

auctoritate congregata vel fulta. Haec auctoritas testaturca-

nonica , haec historia ecclesiastica roborat, haec sancti Patres

confirmant. Epi. fragm. Baluz, Miscell. 1. v, p. 467.

(6) Gelas. Tom. de anathem. vinculo.

(7) Félix. Epi. xiii. ad Flavi. CP Gelas. Epi. xv. ad

Epp. Orient.

(8) Bas. Epi. ad Ath. lxix. n. i. — Soz. Hist. Eccl. m, 8.

(9) Amhr. Epi. ad Theophil. lvi. n. 17. — Cfr. Epi. ix.

ad Çœlestin.

(10) Pet. Chrrs, Epi. ad. Eutycli.
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fîrmer les décisions des conciles (i), qu'on doit appe-

ler a leur tribunal (2), mais non de leurs décisions (3).

5. Le but de la suprématie, c'est, ainsi que tous

le reconnaissent, le maintien de l'Eglise (4) dans son

unité (5) et sa catholicité (6). Ce fut la considération

attentive de la nécessité de ce moyen pour obtenir ce

but qui fît rentrer dans le sein de l'Eglise beaucoup

de partisans de Novat; ce fut le sentiment de cette

nécessité qui fit accueillir par le peuple avec une

amère ironie l'aveuglement de l'empereur Constance,

quand il proposa que Liberius et Félix gouvernas-

sent ensemble l'Eglise de Rome (7).

6. En même temps qu'on reconnaît la supréma-

tie et sa destination, on lui attribue l'autorité la plus

élevée relativement au f/iagistenum(S), iiiinisterium^

(1) C. Carth. (/ii6) Epi. Syn. — C. Chaked. Epi. ad Léon.

C. IV.

(9.) C. Sard. c. m. iv.—Cfr. G^/^j. Epi. iv. ad Faust. Leg.

(3) Cfr. Gelas. Epi. iv. ad Faust. Leg.

(4) Aug. Epi. LUI, n. 1. — Lco. Epi. x. ad Epp. per pro-

vinc. Vienn. c. i.

(5) Crp, Epi. Lxx. Lxxiii. Unit. Eccl. — Pdcian. Epi. itt.

ad Sympr. n. 11. — Opt. Schism. Don. 11, 2. — Hier, adv.

.Tovin. I, 14.— f^eo. Epi. xii. c. xi.

(6) Cyp. de Unit. — Opt. Schism. Don. n, 3.

(7) 'E^e€or,(7£ TO ttXtjÔoç, Sixatav eîvai Xeyov xou paaiXsioç tt,v

•i'vi'iyov oi/yj yào ôr/ipeîaôai touç ôsaTOtç, «tto xôiv ypoioiv ziz

STTcovuaiaç l'yovTai;* xai yprjvai tov jj.£v touto)v, tov os ixsiviov

riY£Î<j9ai. . . e^Ç ©soç, etç XpiaTo;, sic l-rriaxoTroç. Theod. Hist.

Eccl. II, i4- (Alias, 17.)

(8) Nec enim ignoramus , nnum Deuni esse, iinnm Chri-

stiim, quem confessi sumns, unnm Spiritum sanctiim , nnum

episcopum in Ecclcsia catliolica esse debere. Cornel. Epi. ad

Cyprian.
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et regiineii (i). L'histoire de l'Église en offre une

foule de preuves.

C'est pour cela que saint Denys de Corintlie re-

court à saint Xyste dans la question des Rebapti-

sants (^Eus, Hist. Eccl. vu. i. 5); et saint Basile à

saint Damase, pour obtenir de lui l'exconnnunication

de Marcel (^Bas. Epist. lxix). Les évêques d'Orient

demandent au même pontife la déposition et l'ex-

communication de Timothée , disciple d'Apollinaire

(Dam. Epist. ad orient.), et l'extirpation de l'Aria-

nisme (^Bas. Epist. lxx ad Dam,). On a recours à

saint Célestin dans l'affaire du Nestorianisme; à saint

Léon, dans celle de l'Eutychianisme. Saint Denis

d'Alexandrie est accusé d'hétérodoxie auprès de saint

Denis, évéque de Rome; et c'est saint Denis de Rome
qui l'absout après qu'il s'est justifié i^Atli. Sent. Dio-

nys. n. i^). Tliéodoret, accusé d'hérésie, en appelle

à saint Léon (Ep. ad Léon, cxiii epl. ; ad Renat.

presb. rom. cxvi), et en obtient aussi sa justifica-

tion (^Leo, Epist. Lxxxvii). C'est auprès de Jules

que Marcel d'Ancyre veut attendre ses accusateurs

ariens, pour se justifier et les convaincre eux-mêmes

d'hérésie {^Marcel. Ancyr. Epist. ad Jul.). C'est auprès

de l'évêque de Rome que Donat et Cécilien cherchent

aussi à se justifier du soupçon d'hérésie {Aug. Agon.

Christ, n. 3i). Il en est de même de Pelage {Aug. Gr.

Chr. xxx. 39. sq. Pecc. orig. xvii, n. 19), de Célestin

{Mar, Mercat, comm. c. t, n. 2), de Priscillien {Sulp.

Se^cr.^ Hist. sac. 11. 48), de Vitalis l'Apollinariste

(Greg. Naz.Ow Lii)et de Nestorîus (jQ)''/'. Epist. xi. xiv).

(i) Iren. m, 3. 11. 2. — Hier, Epl. xiv. ad Dam. — -^"g.

cont. Jul. I, 5.
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Cette puissance souveraine des évêques de Rome,

les princes et les empereurs eux-mêmes l'ont plus

d'une fois reconnue. Nous pouvons citer en ce sens des

actes et des paroles d'Aurélien (i), de Constance («2),

de Valentinien III (3), de Marcien (4), de Justinien.

Si, d'une part, les ëvêques de Rome se considè-

rent comme les dépositaires et les témoins de la pure

doctrine et de la tradition apostolique (5), s'ils exigent

un respect inviolable pour leurs décisions en matière

(i) Une contestation s'étant élevée entre Paul, évèqiie

déposé de Samosate, etDomnus, élu pour le remplacer, il

ordonna que la demeure épiscopale fût attribuée à celui des

deux en faveur duquel l'évéque de Rome se serait prononcé:

ïouTOiç V£Ï(jLai TrpoaTaxTtov tov oïxov, olç av 01 xaxà ttjv 'iTaXtav

xai TTjv 'Poj[/,aiojv ttoXiv eTciaxoTTOi tou è6y[t,(xxoç, eTriŒTeXXotev.

£us, VII, 3o.

(2) Hune (Athanasium) per subscriptionem abjicere sede

sacerdotali, paria sentiens cseteris jubente principe (Gonstan-

tio) Liberius monitus perseveranter renitebatur, nec visuni

hominem, nec auditum damnare nefas ultimum saepe excla-

mans, aperle scilicet recalcitrans imperatoris arbitrio. Id

enim ille Athanasio semper infensus, licet sciret impletum,

tamen auctoritate, qua potiores seternœ urbis episcopi, lir-

mari desiderio nitebatur ardenti. Amm. Marcell. 1. xv, 6.

(3) Cum igitur sedis apostolicse primatum sancti Pétri me-

ritum, qui princeps est episcopalis coronae et romanae di-

gnités civitatis , sacrae etiam synodi firmarit auctoritas , ne

quid praeter auctoritatem sedis istius illicitum prœsumptio

attentare nitatur. Tune enim demum ecclesiarum pax ubique

servabitur, si rectorem suum agnoscat universitas. Const.

de Epp, ordin. {Epi. xi. int. Léon. éd. Bal.)

(4) Epi. ad Léon. (int. Epi. Léon. ex. éd. Bal,)

(5) Xyst, Epi. ad Cyr. — Léo Serm. 11. c. 11. iv. c. iv.

xcviii. c. III Gelas, i. Epi. ad Anast. viii. — Agatho. Epi.

I. ad Heracl.
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de foi ou de morale, s'ils les présentent comme des

jugements émanés de l'apotre saint Pierre dont i!s

sont les successeurs, de Jésus-Christ dont ils sont les

représentants, et du Saint-Esprit dont ils sont les

organes les plus directs (i); d'autre part, les autres

églises, avec leurs évêques et leurs docteurs, regardent

la doctrine de Rome comme la pure doctrine apos-

tolique, la foi de Rome comme la foi canonique (2),

les jugements émanés de Rome comme la parole

même de Pierre (3), ayant autorité pour terminer

les disputes et résoudre les doutes (4).

3^a doctrine de la suprématie des évêques de Rome
se retrouve dans les théologiens des temps plus ré-

cents. Elle est professée par Isidore de Séville (5),

(i) Zos. Epi. ad Conc. Carthag. — Xyst. Epi. ad Cyr. post

pacem factam in ter ipsum Cyr. et Joaii. Antiochen.— Cœlestin.

Epi. ad Syn, Eph. Ep!. ad Joan. Antioch. — Léo Serm. n.

c. IV, IV. c. II. — Félix in Syn. Rom. cont. Pet. Full.

(2) Iren, m, 3. n, 2.— Cyp. Epi. lv.— Bas, Epi. ccxm.
n. 3. — Hier, ad Dam. Epi. xiv. adv. Rufm. 1. m. ad Theophil.

Epi. Lviii. — Au^. Pecc. orig. e. viii. n. 9. — Theod. Epi. ad

Renat. cxvi. — Bacchiar. fid. n. 11. — Joan, Nlcop. Reg. fid.

— Voy. aussi Falentln, Epi. ad Theodos. (int. Léon. Epi. lv.

éd. Bal.) — Justinian. adv. Monophys. in Mai. vu. c. i.

p. 3o/t.

(3) C, Chalced. Act. 11 Hier, Epi. xiv. ad Damas.

(4) Hier. Epi. xiv. ad Damas. Epi. lxi. ad Theophil.—
Au§, cont. Jul. 1,5, — Ferrand, Carth. Epi. ad Sever. ad

Pela g.

(5) Cujus (Pétri) dignitas potestalis, etsi ad omnes catho-

licos episcopos est transfusa, specialius tamen romano an-

tistiti singulari quodam privilegio velut capili caeteris mem-
bris celsiori permanet in aeternum. Qui igitur debitam ei

non exhibet reverenter obedientiam a capite sejunctus ace-
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par Alcuiii (Epist. lxx), par saint Bernard (i), par

Pothon de Priim ('2); elle est reconnue par les princes

temporels : Récarède (3), Liiitprand ( Leg. Longob.

1. IV, c. iv), Charlemagne (4), Othon III (5), Frédé-

ric II (6), et même par les empereurs d'Orient, comme

le prouve manifestement ce qui est rapporté de l'em-

pereur et du patriarche de Constantinople, qui se je-

tèrent aux pieds du légat Frédéric^ pour le conjurer

de ne pas exécuter la menace qu'il faisait de quitter

la ville (7). Ainsi encore, avons-nous au moyen âge,

phalorum schisiuati se reddit obnoxiuiii. Epi. ad S. Eugen.

Tolet. JE.

(i) Consid. 11, 8. n. i5. 16. Epi. ccxxxix.

(2) In tota liac doiiio soins beatus Petrus cuni suis succes-

soribns pleniludinem potestatis accepit. De statu donius Do-

mini 1. I. init.

(3; Qui pra^ cœleros pollet antistites. Epi. ad Greg. M. in

Baliiz, Mise, v, /|7'2.

(4) Antequam discutiendoruni testimoniorum
,
quœ ab-

surde Orientales in sua synodo taxaverunt, sylvam ingredia-

niur, dignum duximus, ut qualiter sancla Romana Ecclesia

cœteris ecelesiis a Domino praelata et a fidelibus consulenda

sit, prosequamur, prœserlim cum non ab aliis scripturis,

nisi ab his, quas illa inter eanonicas recipit, teslimonia sint

sumenda, nec aiiorum doctorum nisi eorum, qui a Gelasjo

vel caeteris illius sanctae sedis pontificibus suscepti sunt,do-

gmata sint ampleclenda, nec aliter atque aliter pro cujuslibet

arbitrio , sed sane sobrieque, quse ab illis dicta sunt, sint

intelligenda. Lib. Carol. i, 6.

(5) Romam caput mundi profitemur, romanam Ecclesiam

matrem omnium ecclesiarum esse testamur. Constit. ann. 998.

in Goldast.

(6) Quae (Rom. Eccl.) caput est omnium ecclesiarum. In

Goldast, IV. p. 77.

(7) Imperator et patriarcha cum clero et populo sacco et
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en ce qui touche raiitorité doctrinale de l'evcque de

Bome , les témoignages les plus formels dans Al-

cuin ^i), Hincmar (2), Rathaire de Vérone (3), Ab-

bon (4), saint Bernard (5), et bien d'autres.

7. La hiérarchie, et particulièrement la puissance

des évêques et des souverains pontifes, sont considé-

rées dans l'Eglise catholique comme la condition

cînere obvoluti. . . aposlolicam auctoritatem in eo proni in

terram adorabant. Lamb. Schaffnab. ann. îo5'3.

(1) Ne schismaticus inveniatur aut non catholiciis, sequa-

tur probabilissiniam romanae Ecclesiae auctoritatein. . . ne

claviger regni cœlestis abjiciat, quos a suis dcviasse cogno-

verit doctrinis. Epi. lxx.

(2) Sequimur autem
,
qiiae catliolica et apostolica nos do-

cet sancta Roniana Ecclesia, quae nos in fide i^enuit, catho-

lico lacté aluit, uberibus cœlo plenis ad solidum cibuni nu-

trivit, disciplina orthodoxa ad perfectiim virum perdiixit. . .

Quis enim nesciat aut non adverlat, id quod a principe aposto-

lorum Petro Romanae Ecclesiae traditum est, ac nunc usque

custoditur, ab omnibus debere servari, nec siiperduci aut

introduci aliquid
,
quod aut auctoritatem non habeat aut

aliunde accipere videatur exemplum. De Praedest. c. iv. Voniat

sanctus Gregorius, et percutiat eos, non clava herculea, sed

auctoritate ecclesiastica , beato Petro Apostolorum primo a

vivorum et mortuorum judice tradita. Ibid. c. xvi. T. i. p. 83.

(3) Quid enim de ecclesiasticis dogmatibus alicubi scitur

quod Romae ignorelur? Illic summi illi totius orbis doclores,

illic praestantiores enituerunt nniversabs Ecclesiae principes.

Illic decretalia pontificum, universorum congregatio, exa-

minatio canoiuun , approbalio recipiendorum , reprobatio

spernendorum. Postremo nusquam ratum, quod illic irritum,

nusquam irritum (piod illic ratum fuerit visum. Itiner.

(/i) Doctor universalis Ecclesia'. Kpl. ad Grcjj;. v.

(5) Prol. Epi. cxc. ad Tnn. 11. conl. err. Abœl. consid. 11,

8. n. i5.

I. 9
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même de son existence. Il en est autrement dans les

sectes gnostlques qui n'admettent pas cette condition

ou qui la rejettent même comme impossible. Aussi

ne rencontrons-nous dans aucune de ces sectes une hié-

rarchie formellement constituée; les Marcionites seuls

font exception ; mais chez eux le gnosticisme est moins

un système admis pour lui-même
,
qu'une doctrine

auxiliaire et complémentaire de la morale; et ils

maintinrent , du reste , avec si peu de rigueur l'ordre

hiérarchique, qu'ils ne firent aucune difficulté de con-

férer les fonctions sacerdotales à des laïques ( Tert,

Praescr. xli), et même à des femmes (i). Les Monta-

nistes présentent, au contraire, une organisation hiérar-

chique, comprenant un patriarche, des jcoivwvsîç et des

évéques {^Hier. £p. xxvii ad Marcell.); il en est de

même des Manichéens, qui ont un chef suprême,

douze maîtres (à l'imitation de Jésus-Christ et des

apôtres) , soixante-douze évéques
;

puis des prêtres

et des diacres {^^ug, Hœr. xlyi).

Aérius porta une grave atteinte à la hiérarchie, en

mettant tout à fiiit au même rang les prêtres et les

évéques {Epiph. Haeres. lxxv. n. i . Jug. Hœres. lui).

Mais il resta isolé dans son erreur.

Dans les âges suivants , il se produit une opposi-

tion plus durable et plus étendue contre la hiérar-

chie, et l'on voit une lutte systématique s'engager

contre le principe môme qui la constitue. C'est à

cette période qu'appartiennent le fanatique Tanque-

(i) Eznich. Golpens. oonfut. hser. 1. iv. adv. Marcion.

C. XVI.
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lin (ij, les (Cathares (2), les Yaudois (!3), les Fratri-

celles (4), et Arnauld de Villeneuve (5), auxquels se

l'attachent les Réformateurs (6) , à l'exception de

Biicer (7), de Bullinger (8), et des Anglicans. On
voit aussi la hiérarchie niée indirectement par Ed-

mond Richer (9), qui prétendit, comme plus tard

Quesnel (10), faire dériver son autorité de la com-

munauté chrétienne; par Jean Huss (1 ij, qui la sub-

ordonnait au pouvoir temporel, et par Hobbes, qui

la considère comme un attribut essentiel de la sou-

veraineté civile (Leviath. c. xlii).

Déjà Tertullien avait essayé d'amoindrir et de mu-

tiler la suprématie, en prétendant que les paroles

qui confèrent à Pierre le pouvoir des clefs, et qui

lui assurent que l'Eglise doit être bâtie sur lui., si-

gnifient seulement qu'elle sera bâtie par lui., signi-

fication , dit-il, que les événements ont accomplie,

(1) D'Argentré Coll. judic. de nov. error. i. p. 11.

(2) Trithem. Chronic. Hirsaug. ann. ii65.

(3) Guido de Hœret. (Cfr. Rarn. ann. 1204. n. 63.) — Rei-

ner. adv. Wald. c. v.— PiUi< hdorf. c. xxxii. — Ehrard. c. xii.

— Moneta, adv. Cath. et Wald. v, 5.

(4) Rayncdd. ann. i3i7. **• ^^- — Trithem. Chron. Hirs.

ann. 1299.

(5) Raynald. ann. i3i7. n. 62.

(6) Calvin, Inst. m, 3. n. 8. — Luther, de Inst. minist.

Eccl. ad Boem.

(7) De regno Christi i
, 7, et souvent ailleurs,

(8) De Epp. instit. et funct, 11 , 6.

(9) Lib. de ecclesiastica et politica potestate.

(îo) Voy. les propositions extraites de ses écrits (xc-xciv).

(11) Hiiis. Tract, conlr. occult. adversar. in Opp. Huss.

t. I.

9.
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puisque Pierre, par sa prédication, a déterminé un si

grand nombre de juifs à se convertir et à demander

le baptême; puisque c'est lui, d'ailleurs, qui a reçu

dans TEglise les prémices de la gentilité, et proclamé

l'abolition des prescriptions mosaïques (Pudic. xxi).

C'est chez les Albigeois (i) et chez les autres

sectaires du moyen âge, qu'on rencontre particulière-

ment la haine et l'horreur de la suprématie.

Elle se trouve indirectement attaquée chez les

Grecs par l'esprit de cette théologie de palais, qui

s'efforce d'en rapporter l'origine à un accident pu-

rement local , au bon plaisir des empereurs, ou au

choix arbitraire des Pères (2). Ce fut aussi l'idée de

Frédéric 1*^^', qui voulut établir la suprématie à Trêves,

la seconde Rome, en vertu de son plein pouvoir im-

périal (3).

Cette théorie, qui fait dépendre les distinctions

hiérarchiques de la puissance souveraine des princes,

et qui attribue aux empereurs le droit de supprimer

les prérogatives de la suprématie, et d'en dépouiller

le pape à leur gré, fut adoptée aussi par Marsilius

de Padoue et Jean de Janduno (4) ,
qu'entraînait un

enthousiasme tout païen pour l'autocratie impériale.

(i) Guilh. (Nang.) Cliron. ann. 1207.

[1) Galla Placidla. Epi. ad Pulcher. Epi. ad ïlieodos. —
Justinian, Nov. cxxx. (Cfr. 1. v. Basil, tit. m.) — Balsam. Zon.

in Chalced. c. xxviii. — Cfr. contre ces j3rélentions Léo Epi,

ad Marcian. c. m. — Pins 11. Orat. in Conc. Mantnan. i/jSq

(in d'Achery Spicil. m, 808. éd. de la Barre.)

(3) Eclict. Frideric. ann. 1157. in Goldast. i, 26/J.

(\) Guilhcliii. (Nan(^'.) Chron. conlin. ann. 1 3 18. — Cfr. Rar-

nal(L ann. i336 n. 3 2 scj.



LA HlÉR\RCHIi:. 133

Okkam, de son cotéj crut ne pouvoir mieux faire, d'a-

près la fausse idée qu'il avait conçue de l'autorité ecclé-

siastique, que de s'approprier ces étranges principes,

et d'établir que l'empereur peut instituer et déposer

le pape (i), ce que pensait et voulait précisément

l'empereur Louis de Bavière (2). Si Jean Huss, après

Wicleff(3), conserve la suprématie (Prop. ix. a Conc.

Const. damn.), on le voit d'ailleurs, peu d'accord

avec lui-même en ce point comme en plusieurs autres,

déclarer, h la suite des sectaires du moyen âge (4),

que le pape est l'Antéchrist (5); on sait assez com-

ment les Réformateurs l'ont suivi dans cette voie (6].

8. Un phénomène bien étrange, quoique le dé-

sordre des derniers temps le rende pourtant explica-

ble, c'est l'opposition qui s'est organisée dans le

sein même de l'Eglise contre la suprématie, et qui,

bien qu'elle prétende reconnaître l'autorité des sou-

verains pontifes dans ce qu'elle a d'essentiel, a eu

cependant pour effet de la gêner et de la restreindre

(i) Raynald. ann. i349. n. 16. — Boulay Hist. univers.

Paris, t. IV. p. 317. — Argentré i, 36o.

(2) D'Aroentré Coll. jiid. de Nov. err. i, p. 36o.

(3) Wicleff. Prop. a C. Const. damn. xli.

(/i) Tels que les Vaudois [Ricchini de AYaldens. diss. 11.

c. IV.) , Jo/t. Olivus Comm. in Apoc. [Bal. Mise. j. p. 21 3. %
les disciples de fEvangile éternel , les Hommes d'intelli-

gence, etc. — Cfr. Cœsar. ( Heisteib. ) Mirac. v, 5i ; Flathe

Histoire des précurseurs de la réforme.

(5) De regno, populo, vita Antichr., De mysterio iniqui-

tat. Antichr., De révélât. Christi et Antichr., Anatomia mem-

hror. Antichristi.

(6) Luther. Capt. Babyl.— Art. Smalc. iv.— Calvin. Instit.

IV, 8. n. 10,
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en toute façon clans son exercice et clans son action

efficace.

Cette opposition, c^ui avait son foyer dans les uni-

versités , clans celle de Paris en particulier, se pro-

duisit avec audace aux conciles de Pise, de Constance

et de Baie. On la vit, dans une foule d'écrits parti-

culiers, combattre la doctrine communément reçue

jusqu'alors, de l'infaillibilité du pape (i), et proclamer

avec la supériorité des conciles généraux sur le chef

de TEglise {'i), le droit d'en appeler des décisions du

pape, même en matière de pure doctrine (3), à

l'Eglise assemblée, le droit même de déposer le sou-

verain pontife (4j, et de transférer à une autre Eglise

les prérogatives de son siège (5). Les papes durent

s'opposer avec la plus ferme résolution à cette fausse

direction des conciles
,
qui aurait amené infaillible-

ment la ruine de l'Eglise par l'introduction dans son

sein d'un principe oligarchique (|ue le temps n'aurait

pas manqué de faire dégénérer en pure démocratie.

Aussi Martin Y, Pie II (6) et les papes leurs succes-

(i) Petr. (AUiac.) de Eccl. Conc. gen. et Pontifie, aiict.

p. III. G. I.

(2) Gerson. Tract, de modis uniendi et reform. Eccles. in

C. Univ. — Jlmain. de Aiictor. Eccles. adv. Thom. de Yio.

— Major, de Aiict. Conc. supr. pnpam. — Conc, Const. sess.

IV. v.— C Bas. sess. 11. — Albert, II. et Carol. Vil. sanct.

Pragm. c. 11. viii.

(3) Gerson. Tract, an liceat in caus. fid, a papa appellare.

(4) Gerson. Tract, de auferibilitate Papae.

(5) Pet. (Alliac.) Recommend. S. Script, et Tract, utnini

Pétri Ecclesia lege regatur.

(6) Pie II dans une bulle de 1459. Exsecrabilis et pristinis
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seurs (i) se déclarèrent - ils énergi({uement contre

le droit d'appeler du pape au concile général.

Plus tard nous voyons les évêques de France eux-

mêmes reconnaître sans aucune restriction la supréma-

tie romaine et son infaillible autorité dans les matières

doctrinales (2) ; mais cela n'empêche pas la tendance

gallicane de se relever au point d'en venir à se cons-

tituer formellement dans les articles bien connus de

1682 ; et, malgré les déclarations en sens contraire

des souverains pontifes (3) et de plusieurs églises

temporibus inauditus tempestate nostra inolevit abiisus, ut a

romano poutifice J. Chr. vicario, cui dictum est in persona

beati Pétri : Pasce oves meas, et qundcanqiie ligaveris super

terrain erit ligatum et in cœlo, nonnnlli, spirilu rebeliionis

imbuti, non sanioris ciijDiditate judicii, commissi evasione

peccati ad futuriim concilium provocare praesumant. Quod
qnantnm sacris canonibus adversetur, quantumque reipii-

blicae christianae noxium sit, quivis non ignarus jurium intel-

ligere potesl. Namque, ut alla praeterearnus, qiiae hiiic cor-

ruptelae manifestissime refragantur, qiiis non illud ridiciilum

jiulicaverit, quod ad illud appellalur, quod nusquam est, ne-

que scitur quando futurum sit. Pauperes a potentioribus

multipliciter opprimuntur, rémanent impunita scelera,nn-

tritur adversus primam sedem rebellio, libertas delinquendi

conceditur, et omnis ecclesiastica disciplina et hierarchiciis

ordo confunditur.

(i) Julius II. const. Sascepti; Greg. XIII. Bull. cœn. Do-

mini etc. Voy. aussi Bened. XIV. const. Altissimo t. i. p. 32/».

ejus Bullar. éd. Ven. 1754.

(2) Voyez les documents réunis dans Petitdidier Diss« de

infall. S. Pontiiic. c. xiv.

(3) Innoc. XI. Brev. 1 1. April. 1682.— Innoc. xii. — Alex.

VIII. 4. Aug. 1690. — Pins VI. Bull. Auct.fidei.
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particulières (i), malgré les expositions approfondies

des théologiens (s>,) , on l'a vue se maintenir, puis,

après s'être ravivée par son alliance étroite avec le

Jansénisme, se reproduire en Allemagne à la fin du

XVIII® siècle, sous la forme plus grossière du Fébro-

nianisme (3). Elle a été vivement attaquée dans les

derniers temps par de Maistre, et aussi par La Men-

nais (4), que l'on a vu depuis devenir bien infidèle

à ses principes.

9. Il faut encore mentionner ici une question sin-

gulière sur laquelle il s'est engagé une très-vive con-

(i) Les évoques de Hongrie, 24 octobre 1682; les évéques

d'Espagne, 10 juillet i683.

{1) Eminan. Schehtraten^ Aguin-e, Jo. Thoni. de Roccaber-

ti^ Cœlest. Sfrondati, Henr. Noris, Fénélon de suntimi ponti-

fie, auctoritate, /^/ew/j Opuscules.

(3) « Justinus Febronius (Jean Nicolas de Hontheim, évéqiie

« coadjuteur de Trêves) publia, en 1763, un ouvrage (de

« statu Eccl. et légitima polestate rom. pont, liber singularis)

« dans lequel il cherchait à justifier, par des recherches histo-

« riques, le système des libertés gallicanes, et méconnaissait

« complètement les droits essentiels du saint-siége. Selon cet

«auteur, le pape n'est, par rapport aux évéques, que le

«président d'un parlement; la vraie constitution de l'Église

«n'est ])as monarchique; ce n'est pas le Christ, c'est l'É-

« glise qui a transféré à l'évéque de Rome la primauté dont

« il jouit. Le pape, il est vrai, a de l'autorité sur toutes les

«églises, mais il n'a aucune juridiction... Clément XIÏI con-

« damna le livre de Febronius en 1764. »— Cfr. Alzog. Hist.

univ. de l'Église. § 869.

(4) De Maistre Réflexions sur l'Église gallicane. Du Pape.

—

La Mennais de la religion considérée dans ses rapports avec

l'ordre politique et civil, c. vu. Tradition de l'Église sur l'in-

stitution des évéques. T. i. introduction.
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troverse : la suprématie a-t-elle sa source dans saint

Pierre seulement, ou bien dans saint Pierre et dans

saint Paul tout à la fois? Arnaud, dans son livre de

la Fréquente communion, a soutenu ce second senti-

ment, et, cette opinion ayant fait quelque bruit, il a

cherclié à la défendre dans un traité spécial (i645),

contre lequel Habert et d'autres théologiens ont

maintenu la doctrine qui attribue la suprématie à

saint Pierre exclusivement (De singulari primatu

Pétri) (i).

(i) Cfr. Ittig. Diss. de orig. controvers. circa sequalem Pé-

tri et Pauli primatiim, dans l'appendice à sa Diss. de Hîere-

siarcli. saec, Apostol.
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CHAPITRE V.

I/ECRTTURE SAINTE.

SOMMAIRE.

1. Dignité et inspiration de rÉcritiire. — 2. Autorité et interprétation de

l'Écriture. — 3. Le canon des Écritures.

1. On a toujours admis dans l'Église la divinité

de l'écriture (i) de l'Ancien (i) aussi bien que du Nou-

veau Testament (3). Nous avons une preuve indirecte

de cette croyance à la nécessité et à la réalité de

l'origine divine de l'Ecriture, dans l'opinion fort

répandue autrefois, que la traduction dite des Sep-

(i) Clem. I. Cor. n. xlv. — Polyc. Philipp. n. vu. — Iren.

Proœm. 1. 1. n. i. — Theoph. Autol. m, 1 1. — Caj. Dial. cum

Procl. Montanist. (ap. Eus.Hisi. Eccl. m, 3i.)

—

Clem. Strom.

II, 2. — Lact. Div. Inst, v, i. 2. vi, 21. vu, i. — Eus. Hist.

Eccl. V, 28. — ^ug. Civ. Dei xi, 3.

(2) Justin. Tryph. xxix. xxxii. xxxiii. — Iren. 11, 3o. n. 6.

— Theoph. Autolyc. 11, 9. 33. 3 4. — Tert. adv. Marc, m, 3.

Jud. c. i.Hermog. xxix.

—

Orig. Cels. v, 60.

—

Hippol. adv. Jud.

II. adv. Noct. XI. — Eus, Dem. Evang. i, 4-6. 11, i. m.
Proœm.

(3) Justin. Tryph. cxix. — Iren.ui, 11. — Theoph. Autol,

III, 12.— Tert. Pud. xix. — Orig. Princ. prœf. et iv, i. —
Eus. Theoph. 1. 11. fragm. m. [Mai. i, 116.) in Luc. xiv, 18.

— Sever.{G:a\)di\.) Hom. i, 11.



l'écriture sainte. 139

tante (i) aussi bien que la restauration des livres

saints par Esdras (ti) n'ont été accomplies, que par

voie d'inspiration divine.

On donne comme preuve de l'inspiration de l'É-

criture, tantôt la sublime élévation des choses qu'elle

renferme (3), tantôt l'accomplissement des prophé-

ties qui y sont contenues (4) , tantôt la vertu qu'elle

a pour sanctifier les âmes, pour les convertir (5), et

pour y exciter des sentiments de piété (6); mais on

s'appuie plus particulièrement sur le témoignage et sur

la tradition de l'Eglise. Aussi a-t-on droit de s'éton-

ner que Junilius (y), dans son Exposition des preuves

(i) Justin. Coh. ad Graec. xiii. — Iren. m, 2i. n. 2. 3. —
Clem. Strom. i, ii. — Tert. Apol xviii. — Eus. Hist. Eccl.

V, 8. VII, 3i. Praep. Evang. v, i. xiii
, 7. — C)x. Cat. iv.

n. 34.— Au^. Civ. Dei 11, i5. Doct. Christ. 11, i5. n. 22.

(2) Iren. m, 21. — Clem. Strom. i, 22. — Orig. Select,

in Jes. Nave vi, 20. — Tert. Cuit. fœm. m. — Optai. Schistn,

Donat. VII. — Aug. Mirabb. sacr. Script. I. 11. — Chrys. in

Heb. Hom. viii.

(3) (Pseudo-) Justin. Coh. xiii. — Tert. Anim. xxviii.

(4) Tert, Apol. XX. adv. Jud. c. xi.

(5) Clem. Coh. vu. — Orig. Princ. iv, 7.

(6) Orig, Princ. iv, 7.

(7) D. Unde probamiis libros religionis nostrae divina esse

inspiratione conscriptos ? M. Ex multis : quorum primum

est, ipsius scripturae veritas; deinde, ordo rerum, consonantia

praeceptorum, modus locutionis sine ambitu puritasque ver-

borum. Additur conscribentium et prsedicaiitium qualitas :

quod divina homines, excelsa viles, infacundi snbtilia , non-

nisi divino repleti spiritu tradidissent. Tum praedicationis vir-

tus, quam dum pr8edicaretur(licet a paucis despectis) obtinuit.

Accédant his testificatio contrariorum, ut sibyllarum vel phi-
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c|ui établissent l'inspiratioii do l'Ecriture, ait omis de

signaler cette dernièie raison de l'admettre ; comme
il est étonnant d'autre part que, chez les protes-

tants, qui n'ont d'abord appuyé leur foi à cette ins-

piration que sur la forme ou sur le contenu de l'É-

criture, ou bien encore sur la vertu qu'elle a d'exciter

la piété et de faire naître des sentiments religieux dans

l'âme de ceux qui la lisent, on en soit venu plus

tard à reconnaître la haute importance de la preuve

historique (i).

Les deux Testaments sont l'œuvre du même es-

prit (2) ; on en trouve la preuve dans l'accord de l'un

et de l'autre, et dans l'accomplissement des prophéties

de l'Ancien Testament rapporté dans le Nouveau (3).

On signale, d'ailleurs, comme ayant rejeté l'Ancien

Testament, les Yalentiniens (4);, les Marcionites (5),

losophorum ; expulsio adversariorum, utilitas consequen-

tiiim, exitus eoriim,qiiae per acceptationes et figuras et prae-

dictiones praedicla sunt, ad postremum miracula jugiter faota,

donec scriptura ipsa susciperetiir a gentibiis : de qua hoc

nunc ad proximiim miracuhim sufficit, qiiod ab omnibus

suscepta cognoscitur. De partibus div. legis 1. 11. c. xxix.

(i) Cfr. Augusti Essai d'une Introduction à l'hist. du

dogme, eh. m. § 25. p. 161.

(9.) Iren. iv, 1. n. 3. 9. n. i sq. 10. n. 1.2.— Theoph, Autol.

III, 12. — Clcm. Paed. m, 12. .—'Orig. Princ. proœm. iv, 6.

— Tcrt. Marc. 1, 19 sq. — Nouât. Trin. xxix. — Jng. Civ.

Dei XI, 3. — Sever. (Gabal.) Hom, iv. éd. Aiich.

(3) Iren, m, 10. iv, 9. 10 sq.

(4) Iren, m, 2.

(5) Iren. i, 27. n. 1 sq. — Tert. Marc, i, 10. — Theod.

Haeret. Fab. v. 16. — Epiph, Haeres. xlii.
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Apelles (i) les Manichéens (2) et, plus tard, les Albi-

geois (3) et les Cathares (4), leurs représentants au

moyen âge.

Quant au caractère propre de l'état d'inspii'ation

,

il est envisagé d'une manière fort différente, les uns le

considérant comme un état purement passif (f)), dont

ils n'excluent cependant ni l'activité propre ni la cons-

cience de soi-même (les Montanistes seuls (6) sont

tombés dans cet excès); les autres, laissant au sujet

qui reçoit l'inspiration une large part d'action person-

nelle (7), sans aller pourtant aussi loin que Théodore

(i) Tcrt. Prsescr. li. — Orig. Cels. v, 54- — Eus. Hist.

Eccl. V, i3.

['i] Aug. Faust. XMi, 1. XXVIII, 2. — Jrchel. AcL x. xi.

XIII. — Crr. Cat. vi , 27. — Tit. Bost. adv. Man. m, 1 sq.

(3) Cotic. Lumh. (ii65).

(A) Bonacars. Vit. Haeret. prolog.

(5) Justin. Coll. VMi. — Thenph. Autol. 11,9. — Athenag.

leg. VII.— Hippoljt. Clirist. et Anticlir. 11. 2.cont. Noet. c. xi.

— Eus. In Ps. Lxiv, 3. — Chrrs. in Gcn. Hom. m. 11, 2.

(6) Tert. In spiritn constitutiis hoino necesse est, ut e\ci •

dat sensu... de quo internes et psychicos quaestio est. Marc.

IV, 22. Prophètes, i(i est, non de suis scnsihus. Marc, i, 21.

—

Miltiad. 'ATrooEixvuci TTîpi tou \xr^ 0£tv 7TpO'i»rjT'/iv iv sxaTaaei Xa-

Xsïv. (ap. iiM*-. Hist. Eccl. v, 17.) Un anonyme. 'AÀX' oys 'j/eu-

ôo7rpocp7]T7iç Iv irapexcTTacef w sTCSTai à'ocia xai à'«poêia. cont. Cata-

pliryg. I. m. frag. (ap. Eus. ibid.) — Cfr. ve qui est rapporté

des oracles du paganisme; voy. surtout ce que Virgile dit de

la sibylle , et Platon de l'inspiration, dans Ion.

(7) Orig. Cels. vu, /|.— Clirys. est du même avis. — Hier.

Nec mitiim si apostolus , ul liomo et adliuc vasculo clausus

cariiis, semel hoc fuerit locutus. In Gai. v, 12. — ^«g"- Au-

deo dicere, forsitan neque Joannes dixit, ut est, sed ut po-

tuit, quia de Deo homo dixit, et (piidem inspiratus a Deo,

sed lamen ut homo. In Joan. Tract, i, n. i.
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de MojDsueste, qui abaisse l'Ecriture sainte au ni-

veau d'une œuvre purement humaine (i).

Si dans Fantiquitë quelques Pères semblent éten-

dre l'inspiration jusqu'aux mots (ti), d'autres sont

d'un sentiment contraire (3), et c'est cette dernière

opinion qui paraît prévaloir au moyen âge. L'Eglise

catholique laisse généralement la plus grande liberté

sur ce point, comme on en trouve plus tard une

preuve frappante dans les thèses des théologiens de

Louvain de i586 {à'Argentré T. m. P. ii. p. 126) et

dans la Régula Jidei àe Holden; au contraire, les

Luthériens (4) et les Calvinistes (5), ceux de la Suisse

particulièrement, considèrent l'inspiration verbale

comme une question vitale ; et ils ont raison à leur

point de vue: puisque autrement il leur faudrait sacri-

fier cette théorie de la perfection absolue et exclusive

de l'Ecriture, laquelle est le seul moyen d'échapper à

la nécessité de la tradition et de l'enseignement oral.

2. Dès l'origine du christianisme, l'Ecriture, et

en particulier les Evangiles (6), sont considérés

comme la source principale de la foi et comme le

(i) C CP. 553. sess. iv. Cos/n. Indicopl, suit à peu près le

sentiment de Theod.de Mopsueste.—Cfr. Se/nier. Sel» capit. i,

4^3.

(2) Iren. m, 16. — Clem. Coh. ix. — £iis. In Ps. xxxiii,

I. —Chrjs. in Gen. Hom. m. n. i. 2.

(3) Hier, in Gai. v, 12. — ^fig. in Joan. Tracr. 1. 11. i.

(4) Voy. Gerhard, Calov, Hollaz, Quenstedl, Buddeus.

(5) La dispute sur les points-voyelles se rattache à cette

question.

(6) Iren. 2xuXo<; Se xai (TTr]piY;jt.a 'IVwxXyjaiaçTÔ EùayY^XiO'^j ^^^i

icvEUfxût Xj^r^c,. III, II. o. 8.
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critérium de la vérité (i); c'est pour cela que dans

les conciles on place sur un trône le livre des Evan-

giles, comme pour l'établir président de l'assem-

blée (2) ; mais l'antiquité ne désigne nulle part l'Ecri-

ture comme étant l'unique fondement de la foi (3), et

personne, dans ces premiers temps, ne songe à lui at-

tribuer une autorité exclusive.

On convient généralement qu'elle n'est pas suffi-

samment claire par elle-même (4) ; cet aveu, les Juifs

(i) Iren. m, 5. n. i. ii. n. 3. — Justin, Tryph. lxxxv.

— Tert. Jejun. x. Prax. v. — Clem. Stioni. vi, ii. vu, i6.

—Orig. Lev. Hom. vu. n. 6.

—

Hipjjoht. c. jNoet. n. ix. Christ,

et Anticlir. ci. — Cjr. Cat. iv, 12. — TU. Bost. cont. Ma-

iiich. I, 2. — Bas. Epi. cclxiii. 11. 4- — Hil. Syn. 11. 19.

—

Chrys. in 11 Cor. vi. Hom. xiii. Hom. in illud hoc scitot.

n. 3. — ^ii-S- Doct. chr. i, 38. n. 4» . Civ. Dei i, 37. xi, 3.

(2) C. Eph. Act. 1.—C. Chalc. Act. iv.— C. CP. Act. vu.

— Cfr. Miirtenc Ant. Eccl. Rit. m, i. On le fait aussi clans

les discussions particulières. — ^ug. Epi. xnv.

(3) lien. Quid aiitem, si ne(|iie Apostoli quidem Scriptu-

ras reliqiiisseut nobis, nonne oportebat ordiiiem scqui Tradi-

tionis, quani tradiderunt iis, quibus committebant ecclesias?

III, 4. n. I. Cui ordinatioui assentiunt multae génies barba-

rornm eorum, qui in Christum credunt, sine charta et atra-

mento scriptam habentes per Spiritnm in cordibus suis salu-

tem , et veterem tradilionem diligenter custodientes, n. 2.

Hanc fidem qui sine literis crediderunt, quantum ad sermo-

nem nostrum barbari sunt
,
quantum autcm ad sententiam et

consuetudinem et conversationem
,
propter fidem sapientis-

simi sunt. Ibid.

(/,) Justin. Tryph. xxix. xxx. c. — Iren. i, 3. n. 6. 11, 28.

n. 3. — Clem. Strom. vi, i5. — Orig. Princ. iv. n. 10. in

Exod. Hom. xii
, 4' i" Num. Hom. xxvii, 1. in Ps. i, i . n. i,

4. Epi. ad Greg. n. 3. Strom. x (ap. Hier, ad Gai. m,. 5). —
HiL In Ps. 11. 5. 6.
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l'avaient fait avant les Chrétiens (i). On admet égale-

ment que l'Ecriture doit être interjDrétée, non point

d'après le sens privé, mais d'après la règle de la foi

,

c'est-à-dire d'après la Tradition (2). Lors donc que les

Pères excitent les fidèles à lire l'Ecriture, ils ne man-

quent pas de faire observer que cette lecture doit être

faite sous la direction de l'autorité ecclésiastique (3),

à cause du danger qu'elle présenterait sans cela à

ceux qui ont peu d'instruction (4); c'est en effet la

fausse interprétation de l'Ecriture qu'ils considèrent

comme la source principale des hérésies (5).

Les Réformateurs sont les premiers qui aient pré-

tendu que l'Ecriture suftit pour la connaissance de

la doctrine (6), qu'elle est claire par elle-même (7), et

qu'elle est la seule règle de la foi (8). Schwenkfeld, en

opposition avec les autres
,
qui la considèrent comme

(1) Orig. In Ps. T. I. 1). 3.

(2) Cleni. Strom. vi, i5.

(3) Ireii. Omnis sermo ci couslabit , si et vScripluras dili-

genter legeiit apud eos, qui in Ecclesia siint presbyteri, apud

qiios est apostolica doctrina, quemadmodum demonstravi-

mus. adv. Ha3r. iv, 3?.. u. i. Cf iv, 26. n. 2. 5.

(4) Orig. adv. Cels. i, 48. Strom. x. cit. (ap. Hier, in Gai.

III, 5).

(5) Iren. v, i3. n. 2. 21. n. 2.

—

^ug- Fid. et opp. c. iv.

n. 5.

(6) Conf. Helv, i. c. 1, 11. c. i.

(7) C Helv. I. c. I. — Luther, deserv. arbitr. n. 192.

—

Zwingii De la clarté de la parole de Dieu,

(8) Artic. Siualcald. P. 11. Art. 11. — Forni. concord. P. i.

n. I. VI. VII.— Conf, Helv. i. c. 11. — Zwingli OEuvres al-

lemandes. Part. I. p. 149.
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étant elle-même la parole de Dieu (i), prétend que

Ja parole de Dieu y est, il est vrai, contenue (?.),

mais qu'elle doit en être dégagée par l'exégèse. Quant

à l'autorité qui doit interpréter l'Écriture, c'est, pour

les Réformateurs, tantôt l'Écriture elle-même (3), tan-

tôt le sentiment intérieur (l\) et la foi subjective (5).

L'autorité de l'Écriture a été niée par les Anabaptis-

tes, qui mettaient au-dessus d'elle leurs propres inspi-

rations (6), et par les Libertins, ou libres penseurs,

qui en vinrent jusqu'à n'y voir qu'un tissu de fables

et de chimères ('y). On doit encore signaler comme
ayant nié l'autorité de l'Écriture Spinoza, qui rejette

l'inspiration (8), Thomas Tlobbes
,
qui fait dépendre

l'interprétation et la détermination de l'Écriture (9)

de la volonté du prince; enfin Socin (10), qui n'ac-

corde d'autorité qu'à la substance seule de l'Écriture.

3. Relativement au canon (11) et aux livres qui

(1) Conf. Helv. i. c. i. C'est aussi le sentiment des Lu-

thériens.

(2) Circulaire xxxiii. lxxiv. et souvent ailleurs.

(3) Conf. Helv. 11. c. 1 1 . — Zwingli. De la clarté de la

parole de Dieu.

(4) Za'ingli. Réponse à Valentin Compar. De la clarté de

la parole de Dieu.

(5) Z(r//?o-/f'. Rép.an serm.de Luther contre lesvisionnaii-es.

(6) Zd^/z/g-// Elenciius. adv. Catabapt.

(7)
Calvin. Brov. instruct. adv. Anabapt. praef. Brevis in-

struct. adv. Libertin, c. ix. Div. Inst. i, 9.

(8) Tract, thcol. politic. c. vin.

(9) Leviath. P. m. c. xxxiii.

(10) De auctor. S. Script, in Bibl. FF. Pol. i, 263 sq. —
Catech. Rncov. c. 1.

(11) Kavwv Catalogue dos livres saints. Soc. i. 17. (comme

l, 10



146 PREMIÈRE PARTIE. CHAPTTRE V.

doivent y être admis (i), on trouve dans les temps

les plus anciens des différences de plusieurs sortes

dans les différents auteurs et dans les diverses églises

particulières, qui essayèrent de distinguer et de ras-

sembler les livres auxquels on doit exclusivement

attribuer une origine et une autorité divines.

Relativement aux livres de l'Ancien Testament,

on remarque cbez les plus anciens écrivains une diffé-

rence déjà connue chez les Juifs ; les uns aduiet-

tent avec Méliton (2) le canon palestinien, oii ne se

trouvent compris que les livres écrits en hébreu (3);

les autres, le canon alexandrin, qui comprend en

outre les livres composés en grec (4); c'est pour

aussi Tableau nominal des clercs. C. Nie. c. xvi. xvii.

[Suicer. hoc verb. n. v.) ou bien, Règle prescrite aux clercs par

l'Église. Eus. Hist. Eccl. vi, 25.) — Canon Scripturarum Aug.

Serm. cccxv. n. i.— Cfr. Act. cum Felic. Manich. 11, 6. adv.

Faust. XXII, 79.

(1) 'EvSia6Y]xà Orig. Orat. n. 14. — A£OOY[J.£i/a sTvat ÔEta

Orig. Cels. v, 55. — BiêXia xavovtî^oasva AtJi. Epi. ad Rufin. —
'i2piau.£va xai xavovta[jt.£vaP'.êXia (Pseudo-) Ath. Synops. — Ka-

voviîtà jiiêXia C. Laod. c. lix. — Literae canonicae Aug. Faust.

XXIII, (). — Liber canonicus Aug. Serm. cccxxv. n. i. —
Dans un sens plus large xavovr/oç dans On'g. Prol. in Cantic.

in Mattli. Comm. ser. n. 4^>. bbri canonizati, scriplura; cano-

nizatae. Ibid. n. 28. Kavwv, dans le même sens in Jos. Hom. 11.

II. I.

(2) Mellto (Sard.) ap. Eus. iv, 25. Toutefois le livre d'Es-

ther et celui de Nchémie manquent dans le canon de Méliton.

(3) (Pseudo-) Athan. Greg. Naz. Epiph. Hllar. Rajin. Hier.

C. Laod. c. Lix.

(4) Irc/ï. Clem. Alex. Orig. Tert. Cyp. dont les témoignages

sont rapportés dans Jahn. Tnlroduct. Part. i. et dans Bliin-

sclicr Histoire des dogmes chrétiens. Part. i. p. 241 sq.
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celui-ci que l'Eglise s'est déclarée lorsqu'elle a plus

tard déterminé d'une manière définitive le canon des

Écritures ( i).

On ti"ouve aussi quelque incertitude dans les pre-

miers temps relativement au canon du Nouveau

Testament. Eusèbe , dans le canon qu'il nous a

transmis (Hist. Eccl. m. 24), partage les livres saints

du Nouveau Testament en livres admis par tous

(6[Ao);oyouy.£va) et livres que tous n'admettent pas

(àvTi>.£Y6(/£va); il met dans cette dernière classe l'épî-

tre de saint Jacques , celle de saint Jude , la seconde

de saint Pierre , la seconde et la troisième de saint

b Jean. Il désigne comme apocryphes (voÔa) ceux dont

il est démontré que les apôtres ne sont pas les au-

teurs; il met dans cette classe les actes de saint Paul

[cicta Paidi), le pasteur d'Hermas, l'apocalypse de saint

Pierre, l'épître de saint Barnabe, le livre intitulé

^i^7.yo(.i ou constitutions apostoliques, et l'évangile

des Hébreux ; et il fait observer que plusieurs y com-

prennent aussi l'apocalypse de saint Jean. Ceux qui

ne sont pas seulement apocryphes, mais qui renfer-

ment des puérilités ou des impiétés, forment une

classe à part, celle des aTOTva y.al âuçGeêvf; Eusèbe

range dans cette dernière catégorie l'évangile de

saint Pierre, celui de saint Thomas, celui de saint

Matthias, les actes de saint André, ceux de saint Jean

et ceux des autres apôtres.

Peu à peu nous voyons les livres contestés

(àvTi'Xeyojxeva) de la classification d'Eusèbe se ranger

(i) C. Nippon. 39'^. — C. Carthag. 397. 419. — C. Rom.

494. — ^rt^. Doct. christ. 11, 8. — Innoc. Epi. ad Exiip.

10.
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au nombre des livres reconnus, et prendre place dans

le canon. Saint Athanase (i) et saint Epipliane (Hœr.

Lxxvi) les y admettent. Tous, à l'exception de l'A-

pocalypse, sont cités comme canoniques dans saint

Cyrille (Cat. iv, n. 33. ch. xv, n. i3,i6), dans saint

Grégoire deNazianze (Carm. xxxiii), dans les Cons-

titutions apostoliques (lxxxv) et dans le célèbre ca-

non de Laodicée (lix).

Cependant il se rencontre encore des oppositions

isolées contre les autres livres de la classe des àvriXe-

•^o[A£va. Les ïambes à Seleucus , attribués tantôt à

saint Grégoire de Nazianze, tantôt à saint Amphilo-

gue d'Icône ( Greg. Naz. Opp. T. it. p. i65 et GalL

Bibl. PP. T. vi) disent que plusieurs n'admettent point

dans le canon la seconde épître de saint Pierre , la

seconde et la troisième de saint Jean , ni l'épître de

saint Jude, ni même l'épître aux Hébreux, et que la

plupart rejettent l'Apocalypse. Didyme d'Alexandrie

regarde aussi la seconde épître de saint Pierre comme

non canonique (Enar. in u Petr.), et Théodore de

Mopsueste n'est pas favorable à l'épître de saint Jac-

ques. La version syriaque ne reconnaît parmi les

épîtres canoniques que la première de saint Jean, la

première de saint Pierre et celle de saint Jacques. On
remarque dans l'Eglise latine une forte prévention

contre l'épître aux Hébreux , depuis le moment où le

Montanisme commence à se produire; comme dans

l'Eglise grecque, on voit l'autorité de l'Apocalypse de

(i) Epi. de paschate T. i. P. ii. p. 767. éd. Montfauc. —
(Pseado-) Ath> in Synops. ibid. T. 11. p. 95.



L^ÉCRITURE SAINTE. 149

plus en plus méconnue depuis l'abus qu'en ont fait les

Millénaires.

L'Église cependajit, s'élevant à la fin contre les pré-

férences particulières et contre les caprices de la cri-

tique, et voulant fixer définitivement le canon des

Ecritures , en vient à reconnaître solennellement dans

plusieurs conciles les livres deutérocanoniques de

l'Ancien aussi bien que du Nouveau Testament (i).

Ce canon, confirmé de plus en plus pendant le iv*" siè-

cle, réunit les suffrages des siècles suivants, sauf

cjuelques rares exceptions qu'il faut expliquer par

l'influence de saint Jérôme.

L'opposition élevée par les protestants contre les

livres deutérocanoniques de l'Ancien Testament, et

aussi, quoique avec moins de fermeté et d'animosité,

contre les livres deutérocanoniques du Nouveau Tes-

tament, et contre quelques parties séparées de l'un et

de l'autre, a déterminé le concile de Trente à re-

produire le canon du iv^ siècle (2) pour le maintenir

dans son intégrité.

On ne saurait nier d'ailleurs que l'aversion des

réformateurs pour les livres deutérocanoniques ne

repose en grande partie, et peut-être principalement,

sur des raisons purement dogmatiques. Ce sont aussi

des raisons dogmatiques qui ont fait rejeter daus les

(1) C. Carthag. (m. 879) c. xlvii. — C. Hippon. (393) c.

XIII.— C. Carlh. (/|i9).—CRom. sub Gelas. (494)-

—

Innoc,

Epl/ad Exiip. (4o5). — ^^tg' Doct. christ. 11, 8. n. 12. i3.

(2) Palliuncuii a démontré coiïire Sarj)i que la décision du

concile de Trente sur le canon des Ecritures, n'introduit au-

cune nouveauté.
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temps plus modernes tel ou tel des livres protocano-

iiiques, la critique n'ayant été employée qu'à élimi-

ner ce que la dogmatique rationaliste avait par avance

déclaré nécessaire de retrancher et de proscrire. Que

si de notre temps plusieurs consentent volontiers à

recevoir des écrits apostoliques jadis vivement con-

testés, cela vient parfois de ce que, ne reconnaissant

plus l'obligation de se soumettre à l'autorité de la

parole des apôtres , on n'a plus aucune raison de re-

fuser aux anciens monuments du christianisme leur

incontestable valeur.
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CHAPITRE VL

LA TRADITION.

SOMMAIRE.

1. Autorité de la tradition. — 2. Sources de la tradition. — 3. Adversaires

de la tradition. — 4. Autorité des conciles.

1. A coté de l'autorité de l'Ecriture, se trouve

établie dès l'origine dans l'Eglise l'autorité de la tra-

dition (i). Tous les Pères s'accordent à en reconnaî-

tre le principe. Saint Irénée fait, contre les Gnosti-

ques, cette remarque pleine de justesse: « Eh quoi!

« si les apôtres ne nous eussent rien laissé par écrit,

« ne faudrait-il pas suivre la tradition telle qu'ils

« l'ont communiquée à ceux à qui ils ont confié les

« églises ? C'est la voie que suivent beaucoup de

a peuples barbares qui croient en Jésus-Christ sans le

« secours de l'Ecriture, parce que les préceptes du sa-

« lut ont été écrits dans leur cœur par l'Esprit Saint,

(i) Polyc. TTiartç SoOsïaa ad Phil. n. ni. iv. — Xdyoç TrapaSo-

ôeiç ibid. vu. — Traditio Apostolorum. Iren. m, 3. n. i.

—

Vêtus traditio iv, 1. 1.—Trapàôocrtç xou Kupiou Clem. Strom. vu,

17.— aYi'oci 7rapa$0(T£t(; ibid. 18. — Christianae traditiones Tert.

Pudic. I. — Divina traditio Lact. Div. Inst. vu , 8. — Eccle-

siastica traditio, praedicatio Orig. Princ. praef. — Traditiones

christianae Tert. Praescr. xix. La tradition embrasse l'histoire,

le dogme, la liturgie et la discipline. Les traditions perverses

(perversae traditiones) sont opposées à la tradition chrétienne

par Tert. Pœn. vu. — Catholica disciplina Mar. Fict. in Phil.

IT, 8.
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« et qu'ils conservent soigneusement l'ancienne tradl-

« tion... Ces peuples qui ont ainsi reçu la foi sans

« l'Ecriture sont appelés barbares, il est vrai, si nous

« comparons leur langue à la notre; mais ils sont par

« la foi pleins de sagesse en tout ce qui toucbe aux sen-

« timents , aux pensées et à la conduite. » (Adv. Hœr.

III. 4» P- il- 2.) On pourrait ajouter à ce passage une

foule d'autres témoignages du même Père , si cela

était nécessaire , et que la pensée du saint docteur

sur l'autorité de la tradition ne fût pas assez connue.

Saint Irénée, du reste, est bien loin d'être le seul

Père qui professe en faveur de la tradition cette

haute et sainte estime. Sa croyance à cet égard est

celle de tous les plus anciens docteurs, quelles que

soient leur tendance et l'école à laquelle ils se rat-

tachent. Africains, Egyptiens, Asiatiques, tous pro-

fessent les mêmes principes (i). La tradition appar-

tient comme l'Écriture à l'ensemble de la vérité

chrétienne (a) ; elle est la voie royale (^^a.aCki)(.-h oSoç)

( Greg. Naz. or. xlii ) , la clef du royaume céleste

[Clem. Str. vit. i6). C'est elle qui conserve le canon

des Ecritures (3) et qui en fixe l'interprétation (4);

c'est par elle que doivent être décidées les questions

(i) Clem. Strom. vu, 17. 18. — Ori^. Princ. praef. ii. 2. —
Tert. Cor. mil. m. — (Pseiido-j Clem. Recogn. viii, 37.

—

Bas. Sp. S. XXIX. 11. 1.

(2) Tert. Veritas Scripturarum et expositionum et omnium
traditionum christianarum. Praescr. xix.

(3) Ori^. ap. Eus. vi , 25. — Tert. Praescr. xxxvi. Marc, iv,

i5. — Pudic. X. — Au^. Civ. Dei xv, 23. n. 4.

(4) ^lig' Pt'inc. IV, 9. in Ps. xxxvi. Hom. iv. i.— (Pseucio-)

Clem, Recogr. x, /|2.
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qui s'élèvent sur le dogme (i), sur la liturgie, et

sur la discipline (.2) ; c'est elle qui confond les hé-

rétiques (3), et qui établit solidement la foi en

un seul Dieu il\) en trois personnes (5), et en

Jésus-Christ fds unique de Dieu (6). S'attacher

a la tradition , c'est le caractère du chrétien (7).

Saint Ignace exhorte les chrétiens d'Asie à garder

la tradition (8) ; Hégésippe entreprend des voyages

pour s'en enquérir (9); Papias (10), Pantène (11),

Clément d'Alexandrie (Str. r. i j, travaillent à la

déterminer exactement et à la fixer par écrit. C'est

par la tradition que saint Polycarpe convertit à

Rome, sous le pontificat d'Anicet, un grand noni-

(i) Iren, m, 4. n. i. 2. — ^cis. Sp. S. c. xxvii. n. 66.

(2) Tert. Cor. mil. m. — Cyp. Epi. lxiii. — Bas. Sp. S.

c. XXVII. — Polycr. (Eph.) Outoi tcocvtsç sxYipyiaav xr^v Tiaspav

Tr,<; TEGTapsçxaiosxàxrji; xou Haa^a xaxà xo euayy^^^io'^ ' [J.viOcv

Ttapiix^aivovxeç, èXkh. xaxà xov xavova xr^ç ttiuxêo); àxoXou6ouvxc<;.

Epi. ad Victor, (ap. Eus. v, 24.)

(3) Tert. Praescr. c. xxxvii.

(/i) Bas. Spir. S. c. x. n. '26.

(5) Bas. Sp. S. c. xxvii. n. 67. — Mar. Vict. in Phil. 11, 8.

(6) Bas. adv. Eun. I. i, n. 4. 5.

(7) Tert. Si apostolicus, cum Apostolis senti; si t.intmTi

christianus es, crede quod tradilum est. Si nihil istornm es,

merito dixerim, morere. Carn. Christi c. ii.

(8) Eus. Hist. Ecci. m, 89.

(9) Eus. Hist. Eccl. IV, 22.

(10) Eus. Hist. Eccl. m, 89. Papias dit de Kii-méme : Oùôs

TOÏç xàç àXXoxpiaç IvxoXocç [jt,vv][jLOV£uou<7iv (syaipov), à}\Xà xoiç xocç

TTapà xou Kupiou x^ TTiaxsi osSoiz-svaç , xai aTr' aùx^ç 77apaYivo{jL£vaç

x^ç àX'/iÔeiaç. Orat. dominic. expos, proœm. (ap. Eus. Hist.

Eccl. III , 39.)

(11) Eus. Hist. Eccl. V, 11.
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bre de Valentiniens, de Marcionites et d'autres héré-

tiques {^Ireii. m. 3. n. 4)- C'est par elle que saint

Irénée et Tertullien combattent les Gnostiques. C'est

à elle que Tertullien en appelle pour démontrer la

nature vraiment divine du Créateur du monde (i);

saint Cyprien, pour établir l'unité et la catholicité de

l'Église (2); le pape saint Etienne, pour prouver la

validité du baptême conféré par les hérétiques (3).

C'est par elle que, dans son livre du Labfrinthe^

Caïus établit la divinité de Jésus-Christ contre les

Théodotiens (4). C'est elle qui fournit à saint Atha-

nase des armes victorieuses contre les Ariens (5).

Dans les temps qui suivent, le principe de la tradi-

tion continue sans interruption d'êti'e reconnu et ap-

pliqué , et même il l'est dans une plus large mesure.

La distinction entre les traditions vraiment apos-

toliques et celles qui ne viennent pas des apôtres,

entre les traditions purement locales et celles de

l'Eglise universelle, apparaît rigoureusement définie

dans les controverses relatives à la célébration de la

Pâque et à la réitération du baptême; de même que

la distinction entre les traditions purement humaines

et fausses et la tradition divine et vraie, avait été

déjà établie dans la polémique contre les païens, aux-

quels les Apologistes reprochaient (6) comme une

(i) Adv. Marc. 1,21.

(2) Cfp. Epi. ad Cornel. xlii.

(3) Cyp. Epi. Lxxiv. — Cfr. Eus, Hist. Eccl. vu, 3.

(4) Eus. Hist. Eccl. V, 28. (cfr. Phot. cod. xlviii.)

(5) Adv. Ar. or. n. n. 40. ad. Serap. Epi. iv. c. xxxviii.

(6) Tert. Apol. vi. xix. — Arnoh. 11 , ÇtÇ). — Lact, Div. Inst.

II, 7. V, 19. — Eus. Prajp. Evang. 1,1.
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absurdité, de tenir à leur foi, par le motif, ([u'elle

leur avait été transmise, le temps ne pouvant rendre

aucune tradition bonne et vraie, abstraction faite

de son origine et de sa valeur intrinsèque. La même
distinction se reproduit dans la réprobation dont les

Pères flétrissent les traditions apocryphes des Gnos-

tiques et des hérétiques quels (ju'ils soient (i). Saint

Irénée, entre autres, s'élève avec une solennelle éner-

gie contre une sorte de tradition mystique dont les

Gnostiques aimaient à se prévaloir (m. 2. n. \ . sq.; 3.

n. 1. sq.).

2. Ce sont les apôtres (ii) que l'on considère comme

les premiers représentants de la tradition ; de même que

l'on voit dans les églises apostoliques (3), dans celle de

Rome, avant toutes les autres (4), et en général dans

l'Eglise catholique (5), les colonnes toujours fermes

qui la soutiennent. On considère comme en étant les

gardiens fidèles les évêques dans leur succession lé-

gitime (6), et spécialement les évêques de Rome (-7),

(i) Ces fausses traditions ont été déposées dans une foule

d'écrits pseudonymes
,
que l'on trouve réunis dans Fabric.

Cod. Pseudo-Epigr. N. T. 1713. Cod. apocr. N. T. 1719. —
Tliilo Cod. apocryph. N. T. T. i.

(2) Iren. u, 9. n. i. m. Praef.

(3) Iren. m, 3. n. i sq. 4. n. i. — Orig, in Matth. Comm.

serm, n. 46»— Tert, Praescr. xxi. xxxv. Marc, i, 12. iv, 5.

(4) Iren. m, 3. n. 2.— Tert. Praescr. xxxvi.

(5) Iren. A quibus (Apostolis) Ecclesia accipiens (praeco-

nium), per universum mundum sola bene custodiens, tradidit

fdiis suis. 1. v. Praef Cfr. m, 3. n. 3. 4. n. i. 5. n. i.

(6) Heges. ap. Eus. Hist. Eccl. iv, 22. — Iren, m, 3. n. 1-4.

IV, 26. n. 2.6. — Tert, Praescr. xxxii. — Cyp. Epi. xxvii.

(7)
Iren, m, 3. n. 2, 3. — Tert. Praescr. xxxvi.
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par la succession desquels la tradition a été conservée

dans l'Eglise (i). On regarde comme guides et comme

maîtres dans l'interprétation de la tradition des pre-

miers âges ceux qui, ayant possédé la plénitude de la

foi la plus pure et de la science la plus consommée,

ont été nommés Pères à cause de leur âge et de leur

autorité. C'est d'après leur témoignage, quand il est

unanime, qu'il faut reconnaître et admettre le canon

des Ecritures (2), et les dogmes révélés (3).

Il faut considérer comme étant l'exposition abré-

gée de la tradition et, en même temps, une consé-

cration solennelle du principe qui la fonde, les sym-

boles (4), divers quant à la forme, identiques quant

au fond, que nous ont transmis soit des docteurs iso-

lés, soit des églises particulières (5); symboles aux-

quels les besoins propres de cliaque époque ont fait

(i) I?'en, T^ auTTj xaqsi, xal xvj aÙTÎi ôiÔa/vj v]T£ àiro tojv

àTTOfTToXoiv £v xÇ] 'ExxX/jaia Trapaooaiç , xal xo xvjç àXvjOsiaç xv^-

puy^xa xaxv]vxr,x£v eîç rjfjiaç. m, 3. 11. 3.

[1) AtJian. Epi. pasch. — ^i^g- Civ. Dei xv, 23. n. 4- —
Theod. in Cant. praef.

(3) Bas. adv. Eun. i, 4^ 5. Epi. cclxi. n. 3. — Theod. Epi.

ad Joan. Antioch.— Joan. (Antioch.) Epi. nd Nestor. — Léo

Epi. Lxix. Lxxxii. — Leont. (Byz.) c. Monophys. — Phot, qii.

ad Amphil. qu. cxcix. n. 5.

(4) iufJ.êoXov veut dire signe, signe de reconnaissance. Sui-

cer. h. V.— autjLêoXov =: pactum cum Deo Facund. (Herm.) Epi.

in defens. triuni capp.— Tiiaxetoç cnj[7.êoXov C. Laod. c. vu.

—

On le trouve remplacé par, régula fidei. Tert. Vel. virg. c. i.

Praescr. xiii. Prax. 11.— -^f^g' serm, lix. n. i. cxxxvi. n. 1.

de oct. Dulcit. qu. 111. n. 4» de Symb. ad Calech. c. i.

(5) L'Eglise de Rome et l'Eglise d'Aquilée avaient chacune

leur symbole propre. — Rujin. de Symb. — Le Symbole des

apôtres avait été, selon une ancienne tradition, composé par



LA TRADITIOIV'. 157

ajouter des développements, et qui expriment en une

suite d'articles toujours plus rigoureusement définis

la foi ancienne en opposition avec les erreurs qui se

produisent (i ).

C'est dans les décrets des conciles et dans les déci-

sions doctrinales des souverains pontifes, que la tra-

dition s'exprime d'une manière solennelle.

Le moyen âge tout entier vit immédiatement de la

tradition telle qu'elle se trouve formulée dans les svm-

boles et dans les conciles , et il est digne de remarque

([ue souvent un seul Père, saint Augustin, saint Léon,

saint Grégoire, etc., par exemple, semble alors la re-

présenter tout entière, et qu'il suffit à tous les be-

soins de la démonstration.

3. Ce sont les Gnostiques qui ouvrent la série des

adversaires de la tradition (s>.); après eux viennent les

Tbéodotiens, les Ariens; puis les Eunomiens (3), les

les douze apôtres; et chacun d'eux en avait fait un article.

— Arnbr. de Elia et jejunio. — Lco Epist. ad Pulcher. — Le

Symbole des apôtres, dans tout ce qu'il a d'essentiel, se

trouve dans Ircn. i, lo. n, i. — Tert. Vel. viri^. c. i. Prax.

c. II. — Hippolyt» adv. Noet. c. i. et in Symb. Rom. Aquilej»

Celui que Tertullien expose au chap. xiii de son livre des

Prescriptions, n'est pas le même.

(i) Amhr. Patripassiani cuni emersissent, putaverunt etiam

catliolici in bac parte addendum invisibilem et impassibileni.

Explic. Symb. ad initiand. [Mai, Coll. nov. vu. P. i. p. i56.)

— Il en fut de même dans l'éi^dise d'Aquilée. Riifiii.

Comm. in Symb. — ISicet. (Aquil.) de ratione fidei [Mai, i.

VII. 3i6),

(2) Iren. adv. Haer. m, 2.

(3) Bas, Sp. S. xxvii sq.
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Aériens (i ), les Pélagiens (2), et généralement tous les

hérétiques des temps anciens.

Mais, en rejetant la tradition, les hérétiques ne re-

jettent pas pour cela, au moins d'une manière posi-

tive et explicite , le principe même de la tradition
;

ils ne veulent que substituer leur tradition particu-

lière à la tradition universelle de l'Eglise, ou bien

expliquer à leur manière l'objet même de la tradition;

c'est ce que font les Gnostiques (3), les Théodo-

tiens(4), les Eunomiens (5).

Quant aux hérétiques du moyen âge , Pétrobu-

siens, Vaudois (6), etc., et plus tard Wicleff et les

Wicléfites , leur point de vue explique suffisamment

comment ils en sont venus à proscrire entièrement

la tradition. Ils échappaient ainsi à une puissance

qui les aurait écrasés.

Les protestants ont attribué çà et là une grande

importance à la tradition; ils l'ont même proclamée

indispensable pour l'interprétation de l'Ecriture

(Chemnitz), et pour la démonstration de l'authenti-

(i) Epiph. Haer. lxxv.

(2) Aug. Nat.-et grat. c, xxxix,

(3) Iren. m, 2. n. i sq.

(4) Eus. Hist. Eccl. V, 28.

(5) Bas, adv. Eun. 1. i. n. 4^ 5. — Eun. 'Avayxaïov II icrtoç

Touç Ucpi TOUTcov Xoyouc; TTOiouixsvouç, xal ôoçvjç oîxsiaç eùôuvaç u7T£-

•/_ovTa<;, \t,r\ xaîç tojv ttoXÀcov à(j!.£A(o; lauToùç exotôovai yvo^ji-aïf;,

TTjv 0£ xpaTOucav avojQsv Ix twv TraTspcov sùasêyj TrapaSoaiv w^TTôp

Ttva Yvojjxova xai xavova 7Tpo£XTiÔ£[ji,£voui; àxpiÔEÏ toutw (juy/oi-

péïv -^p^ayai xpiT7]piw Trpoç t/jv twv )v£yojj.£V(ov £7:ixpiaiv. Apolog.

Prolog, in Basn. Thés. inou. T. i. p. 182.

(6) Rajnalcl. aiin. 1204. 11,64. — Reiner, adv. Waldens.
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cité (les livres saints (Augiisti); mais ils lui ont

accordé une autorité plutôt historique que dogma-

tique, lis lui ont cependant aussi attribué quelque

mesure d'autorité dogmatique
,

puisqu'ils rendent

hommage dans leurs confessions de foi (i) aux an-

ciens symboles, et qu'ils ont maintenu plusieurs

points relatifs au dogme, à la morale ou à la litur-

gie
,
qui reposent uniquement sur une base tra-

ditionnelle, comme la légitimité et la nécessité du

baptême donné aux enfants, la validité du baptême

donné par les hérétiques , la forme du baptême et

de l'Eucharistie (car, sans doute,' on ne prétendra

pas séi'ieusemcnt que ces points puissent être con-

nus avec certitude par l'Ecriture); ajoutons-y l'aban-

don de la solennité du sabbat , de la cérémonie du

lavement des pieds, et l'abolition du commandement

fait par les apoti'es , de s'abstenir du sang des ani-

maux. Lessing , au grand déplaisir des protestants
,

a même essayé de montier comment la certitude de

l'Ecriture dépend de celle de la tradition, et comment

celle-ci doit avoir la priorité sur celle-là au double

point de vue de l'origine et de la facilité avec la-

quelle elle peut être constatée.

L'autorité des Pères comme témoins de la tradi-

tion a été rejetée de la façon la plus formelle par les

(i) Le Symbole des apôtres, celui de Nicée, celui de Cori-

stantinople et celui de saint Athanase, sont reconnus par

eux dans leurs confessions. — Conf. Helv. i. c. xi. — Conf.

Gall. c. y. — Conf, Angl. Art. viii.— Conf. Boliem. Art. ii.

m. — Conf. Aug. in Form. conc. P. i, de conipendiar. rej^^ul.

n. II. — Conf Mardi. Art. ii.
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Cathares (i), au moyen âge, et aussi par les Réforma-

teurs du xvi^ siècle (2). Ils ont été suivis en ce point

par les théologiens protestants plus récents , au nom-

bre desquels Daillé mérite d'être particulièment men-

tionné (3).

4. Que l'Église, pour garder intact le dépôt de la

vérité, et pour opposer une barrière à l'invasion de

l'erreur, puisse et doive employer les décisions solen-

nelles^ personne dans les temps anciens ni au moyen

âge ne songe à le révoquer en doute. C'est dans les

chefs de la hiérarchie et dans les conciles généraux

qui les représentent, que réside le droit de formuler

ces jugements
,
qui ont toujours été regardés comme

les jugements mêmes de l'Esprit Saint (4).

La doctrine et la pratique de l'antiquité, fondée en

ce point sur la nature des choses , réserve aux sou-

verains pontifes le droit de convoquer les conciles,

comme celui d'y présider et d'en confirmer les déci-

sions. On voit pour la première fois au xv^ siècle quel-

ques théologiens se prononcer contre cette doctrine et

(i) Bonacars. Manifest. haer. cathar. in d'Achery Spicil.

T. I. p. ao8.

(2) Luther, de serv. arbitr. adv. Erasm.

(3) De usa Patr.— Il vit se déclarer contre lui , outre plu-

sieurs docteurs catholiques , un grand nombre de théologiens

réformés, et particulièrement des théologiens anglicans Ham-
tnond, Beveridgey Pearson, Bidl^ Bojle, Dodcvell, Montaigne,

Scrivcncr et beaucoup d'autres.

(4) Damas. Epi. i. n. 2. — AmphUoch. Epi. Syn. — (^reg.

Naz. Or. xxi. — Basil. Epi. cxiv. — Aug. Epi. liv. ad Januar.

n. I. — Léo. Epi. clxii. ad Léon. Aug. — Conc. Fph, c. vu.

(Cf. Evagr. 1, k') — C. Chalc. Act. 11. v. — Constantin, (imp.)

Epi. ad Eccl. Alex. (ap. Soc. i, 9.)
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faire du droit de corivocalion une attribution de la ma-

jesté impériale (i), puis de la puissance épiscopale (2).

Le principe de l'autorité de l'Eglise une fois éta-

bli , il en résulte cette conséquence nécessaire, qu'un

point de doctrine réglé par une décision solennelle ne

doit plus être mis en question, ni la décision elle-même

devenir l'objet d'un nouvel examen (3); autrement,

on s'engagerait dans des discussions interminables.

En acceptant les quatre premiers conciles géné-

raux (4), et en proposant de remettre à un concile

général le jugement de la controverse soulevée par

eux (5), les RéforMiateurs se déclaraient d'accord sur

ce point avec l'Eglise catholique : mais on ne saurait

trouver étrange que d'un autre coté ils retirassent

cet aveu (6); agir autrement, c'eût été, en effet, re-

noncer à la direction dans laquelle ils étaient en-

gagés, pour revenir à l'Eglise catholique. Le synode

de Dordrecht constitue d'ailleurs un retour incon-

séquent et inexplicable aux principes rejetés par la

Réforme.

(1) Henricus de Lan^enstein de Hassîa (vicecancell. Univ.

Paris.) Consil. pacis c. vi. vu. — Gerson. de mod. uniend. et

reform. Eccl. — Pet. de Alliac. de diffîc. reform. in conc.

univers, c. i.

(2) Gerson. de modis uniend. et reform. Ecoles.

(3) Gelas, i. Epi. xi. ad Epp. Dardan. — Léo. Epi. xl.

[Bal.) ad Marcian. Aug. c. 11. xciv. ad eunid. clxii. ad Léon.

Aug. c. II. cLxiv. ad Léon. c. i. Voyez encore les passages ri-

tés dans Hincmar. Prœdest. xxxvii.

(4) Coîif. Hehet. i. c. xi. — Z(^//?^/f Architeles. n. xliii.

(5) Conf. Âiig, Praef. ad Caesar.

(6) Calvin. Inst. iv, 8. n, r sq. 9. n. 2.. — Luther. Dispiit. de

conc. auctor. (i53o), prop. xii.

L 11
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CHAPITRE VII.

L HERESIE.

SOMMAIRE.

1. Notion de l'hérésie. — 2. Causes de l'hérésie. — 3. Caractère de l'héré-

sie et des hérétiques. — 4. Conséquences de l'hérésie.

1. Jj hérésie est la négation d'un dogme» (i); on

à^^eWe /icrétique l'auteur de l'hérésie ou celui qui y

adhère (2). Les désignations syinholiques de l'hérésie

dans l'antiquité sont le divorce (3), le larcin (4), la

fausse monnaie (5).

2. Le principe formel de l'hérésie, c'est la cons-

cience d'être en opposition avec la vérité (6); sa ra-

cine, c'est l'amour de soi sous toutes ses formes,

l'orgueil et la cupidité (-7), le dégoût de ce qui est

(i) Aipsaiç. Ignat. Epli. vi. Trall, n. vi. — Clem. Str. i,

19. VII, 16.— Tert. Marc, iv, 4-

(2) Orig. In Ps. Hom. m. n. 11. In Ps. xxv, 4-

(3) Hegesipp. ap. Eus. m, 32. iv, 22. — Clem. Strom. vu,

16.— Terl. Prœscr. xliv.— Optât, iv, 6. 8.

(4) Clem. Strom. vu, 16.

(5) Orig, in Ps. Hom. m. n. 11. — Synes. Epi. iv. ad

Presbyt. — Cyr. Jlex. Dial. viii. de Incarn.

(6) Aiig. de Bapt. cont. Don. v. 16, n. 23.

(7) Clem. Strom. vu, 16. — Orig. in Rom. 1. 11. n. 6. —
Aiig. Util. cred. i. n. i. et souvent ailleurs. — Chrjs. in i

Tit. Hom. II. n. i.
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ancien (i"), le mépris pour les chefs de l'Eglise (2),

le vertige de l'indépendance (3) , le dépit d'une dé-

ception dai2s l'espérance conçue d'arriver aux emplois

ecclésiastiques (4), l'esprit de chicane (5), l'ardeur

immodérée de l'âme (6) , l'ouhli de la disproportion

des mystères divins avec notre intelligence finie (7),

la fausse interprétation de l'Ecriture (8), la fausse

application de la sagesse de l'homme aux secrets de

Dieu (9). L'hérésie tire sa puissance, comme le re-

marquent les Pères, des mêmes causes qui lui don-

nent naissance, de la faiblesse de la foi (^Tert. Praescr.

cap. Il) et de l'orgueil de l'esprit {^Bas, Sp. S. cap.

XXIX, n. 77).

3. Les Pères comparent souvent l'hérésie au pa-

ganisme (10); l'un, en effet, nie Jésus-Christ, l'autre

nie sa doctrine et son Eglise: aussi, refusent-ils à

l'hérétique le nom de chrétien, et infligent-ils à l'hé-

résie la note infamante de négation du christianisme,

et d'anti-christianisme (11); du reste, ils reprochent

(1) Bas. Sp. S. c. vu.

(2) Iren. v, 20. n. 2.

(3) Isid. 1. IV. Epi. LV-LVii.

(4) Tert. adv. Valent, iv.

(5) yiitg. vera Rcl. c. v. n. 9. — Civ. Dei xviii, 5i. 11. i.

(6) Greg. Naz. Or. xxxii.— ^ug- in Ps. cxxiv. n. 5.

(7) Iren. passim ; et avec lui tous les Pères qui ont écrit

contre les Ariens, et spécialement contre les Eunomiens.

(8) Aug. Fid. et opp. c. iv. n. v. — Orig. Strom. x. (ap.

Hier, ad Gall. 1. m. c. v.). — In Ps. xxxvi. Hom.iv. n. i.

(9) Tert. Praescr. vu. adv. Hermog. c. viii.

(10) Orig. Judd. Hom. viii, i. — Chrys. Homil. in illud : in

qua potest. n. 5.— (Pseiido-) Chtjs. Op. imp. Hom. ix. xix.

(11) Justin. Apol. I, 26. Tryph. xxxv. xxxvi. lxxx.— Tert,

11.
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aux hérétiques d'emprunter 1l..i nom plutôt à des

hommes qu'à Jésus-Christ, de s'appeler, par exem-

ple, Marcionites, Valentiniens, etc. (i).

Quant à la tactique des hérétiques, voici com-

ment les Pères la caractérisent : ils affectent, disent-

ils, de rester unis avec l'Eglise; ils s'observent dans

leur langage afin de séduire les ignorants (2); ils se

plaignent qu'on les exclut de l'Eglise et qu'on les

flétrit du nom d'hérétiques, bien que leur foi soit

exactement la même que celle de l'Eglise (3); ou

bien ils déclai*ent l'abandon de la foi commune bon

et légitime, prétendant que l'unité de l'Eglise ne

court pas en cela le moindre danger (Tert. Prœscr. v);

ou bien encore ils soutiennent explicitement que

l'Eglise n'est point en possession de la vérité, soit

parcg que les apôtres ou n'ont point compris exac-

tement la doctrine de Jésus-Christ (4), ou l'ont accom-

modée aux erreurs et aux préjugés des hommes (5),

soit parce que l'Eglise n'a pas reçu la pure doctrine

d'hommes qui fussent légitimement ou réellement

revêtus du caractère d'apôtres (6); ou bien enfin ils

Carn. Christ, c. xv. Praescr. xxxvii.— Cyp. Epi. lu.—Didyin.

En. in i. Joan. 11, 29. — Lucif. (Calar.) Pro S. Athan. i, 24.

(i) Bas. in Ps. xlviii. n. 5. — Opt. m, 3. — Aiig. vera

Pvelig. c. V. n. 9. Les Ariens , au contraire, protestaient contre

ce nom, que leur donnaient les catholiques. — Ath. Epi. en-

cycl. ad Epp. ^gypt. et Lyb. n. 5.

(2) Iren. m, 17. n. 4- — Gf^g- Naz. Epist. i. ad Cledo-

nium. T. n. — Hil. Syn. n. 20.

(3) Iren. m, i5. n. 1.

(4) Iren. m, i. n. i. — Tert, Praescr. xxir.

(5) Iren. m, 5. n. i. — Tert. Praescr. xxii.

[G] Iren. II, 9.7. n. 2, m, i3. n. i. — Tert. Marc, iv, 3.
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accusent l'Église eVi^-iiiême de n'avoir point reçu la

vraie doctrintî apostolique (i) ou de l'avoir aban-

donnée dans la suite des âges (2), et prétendent que

c'est à eux qu'il est réservé de faire rentrer la vérité

dans ses droits (3).

Pleins de mépris pour la tradition, ils ne reçoivent

et n'emploient eux-mêmes que des preuves tirées de

l'Écriture (4), qu'ils n'admettent, du reste, que partiel-

lement (5) , et qu'ils interprètent tantck uniquement

d'après la lettre (6), tantôt en s'écartant du sens na-

turel, auquel ils font violence (7) par mille subtilités,

qu'ils altèrent par des suppressions volontaires (8),

qu'ils défigurent par des explications superficielles ou

bizarres (9), contraires à la logique ou «'i l'histoire,

qu'ils falsifient même par des transpositions étudiées,

(i) Tert. Praesc. xxvii. — Bas. Sp. S. c. vi. n. i3

(2) Orig. Serm. comm. in Matth. n. 27.— Eus. Hist. Eccl.

V, 28. — Bas. Sp. S. M. 11. i3.

(3) Tert. Prœscr, xxix. Marc, i, 20. — (Pseudo-) Orig. rect.

in Deumfid.sect. m.

—

Greg.Naz. Epist. 11. ad Cled.adv\ Apoll.

(/i) Iren, v, 21 . n. 2.— Tert. Praescr. xv.— Jth. Lit. encycl.

ad Epp, Lyb. et iEgyp. n. 4.

—

Bas. Sp. S. c. x. n. 25.— Gf^eg.

Naz. Or. XXXI. — Vincent. Lir. Commonit. xxv.

(5) hen. I, 27. n. 3. — Cleni. Slrom. vu, 16. — Tert.

Marc. IV, 4- •^'- Prsescr. xxxviii. — Dion. (Corintli.) Epi. ad

Soter. (ap. Eus. iv, 23.) — ^'^§. Epi. ccxxwii. n. 2 sq.

(G) Iren. v, i3. n. 2. — (Pseudo-) Orlg. rect. in Deum lid.

sect. v. — Sever. (Gabal.) Honi. m. éd. Aucher.

(7) Iren. v, i3. 11. 5. — Cajus ap. Eus. Hist. Eccl. v , 28.

— Tert. Hermog. xix. xxvii. — Hil. Trin. vi, 37.

(8) Chrys. in S. Phoc. M. n. 3.

(9)
Iren. 1. i. Proœrn. n. i. 3. n. 6. 9. n. 3. — Orig. in Joan.

T. x. n. 16. — Chrys, in illud Salutate Aquil. et Prise. Ilom.

I. n. I. — Aug,Y.T^\. ccxxxvii. n. 3.
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par (les divisions, des ponctuations, ou des accen-

tuations habilement calculées (i). lis y font ainsi en-

trer de force leur pensée (2), et parent leurs vaines

imaginations de passages qu'ils lui empruntent, à

peu près comme ceux qui, ayant à travailler un sujet,

prennent ça et là dans Homère des fragments de

vers dont ils ornent leur composition
,
pour faire

croire que leurs idées appartiennent au poëte lui-même

[Saint Irénée , i. ix. 4); ils sacrifient ainsi l'Écriture

à leurs propres opinions, et ne craignent pas d'ail-

leurs de se servir de livres apocryphes (3), ou d'en

composer eux-mêmes (4).

Quelquefois aussi, ils en appellent à la tradition

contre l'Ecriture; mais la tradition qu'ils invoquent

n'est pas celle de l'Eglise; c'est la tradition qu'ils di-

sent s'être conservée (5) dans leur école; proposant

ainsi leurs inventions perverses à la place de la

vérité, et donnant leur pensée personnelle comme

règle de la foi (6).

Les Pères, de leur coté, ne cessent de faire re-

marquer tout ce qu'il y a d'indécis ("7) et de vague (8)

(i) Iren. i, 8. n. i. — Clem. Stroni. m, 4« vu, 16. —
Phot. ad Amph. qu. i. n. Sa. 33.

(2) Clem. Strom. m, 16.— Orig. in Num. Hom. ix. n. i.

in Ez. Hom. 11. n. 2. — Athan. Lit. encycl. ad Epp. Lyb. et

iEgypt. n. 4. cont, Arian. Or. i. n. i. — Greg. M. ïn Job.

XVIII, i3. n. 20.

(3) Orlg. in Matth. comm. Ser. n. 46.

(4) Iren. i, 20. n. i.

(5) Iren. m, 2. n. i-3.

(6) Iren. m, 2. n. i.

(7) Of^g' in Ez. Hom. II. n. 4. — Eus. in Ps. i, i.

(8) Iren. v, 20. n. I. 2. — Epiph. Haer. xxxi.
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dans le cai'actère clés hérétiques; ils font ressoitlr

leurs divergences (i), leurs oppositions mutuelles (li);

ils montrent qu'en adoptant poui* devise : cherchez\?>)^

eux-mêmes déclarent assez qu'ils ne sont pas en

possession de la vérité; ils font voir, du reste, com-

ment l'hérésie est indigente, étroite, de nature à ne

séduire que des esprits faibles ou inconsidérés (4);

comment les hérétiques, tout en faisant parade de

sagesse, n'ont cependant ni des vues profondes ni

une science véritable (5); la vraie science ne se trou-

vant que dans l'Eglise, et l'hérésie, qui n'est qu'une

pure opinion, n'en possédant que l'apparence (6).

Les églises des hérétiques sont, relativement à l'É-

glise catholique, comme les ruches des guêpes par

rapport à celles des abeilles (-y).

4. Les conséquences fatales de l'hérésie sont, au

sentiment des anciens docteurs, de compromettre aux

yeux des infidèles la dignité du christianisme, d'em-

pêcher les faibles de l'embrasser, de fournir aux

méchants des prétextes de le calomnier (8). Mais ils

(i) Iren. m, 12. n. 7. v, 19. n. 2.

(2) Iren. i, 9. n. 5. 11. n. i, — Tert. adv. Valent, c. iv.

(3) Tert» Praescr. ix. x. sur quoi il fait cette remarque :

Nemo quaerit, nisi qui non habuit, aut perdidit,

(4) Athan. adv. Apol. 1,1. — Cjr. in Amos. vi. 2.

(5) Iren. i, 10. n. 3. v, 19. n. 2.

(6) Clem. Kai Ôy) Tpiwv oùawv ôiaÔsjjswv Tyiç '^^'^/!J\<i
ayvotaç

,

oîvjaewç , iTZ\(STf\]X'f\c, , 01 p.£v sv ty) à^voia, xh. Iôvy]* ot Ôs Iv tt}

£7ri(7TVi(jiYi, "^ 'Ex>cXy]aia ^^ dXv^OrjÇ* oï Ô£ Iv oivicrei, oî xaToc tocç aîpé-

<7£iç. Strom. VII, 16. T. 3. p. 528.

(7)
Tert. Faciunt favos et vespae , faciunt ecclesias et Mar-

cionitae. adv. Marc, iv, 5.

(8) Aug. Civ. Dei xviii, 5i. n. 2.
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conviennent en même temps que , contre son inten-

tion, l'iiérësie procure à l'Église des avantages in-

contestables; elle lui donne occasion de développer

la lumière de la vérité , et entretient dans la science

orthodoxe le mouvement, qui est le principe de la

vie (i).

(i) Orlg. Nain si doctrina ecclesiastica simplex esset, et

nuUis intrinsecus haereticorum dogmatum assertionibus cin-

geretur, non poterat tam clara et tam examinata videri fuies

nostra. Sed idcirco doctrinam catholicam contradicentium

obsidet oppugnatio, ut fides nostra non otio torpeat, sed exer-

citiis elimetur. In Num. Hom. ix. n. i. 'ilç y^p Ôoxijjloç Iv

laxpix^, ô ôià To Yuii.vàcao'ôai ev TcoixtXai; aipscrsci, xai EUYVoifxdvwç

£^viTax£vai Totç TrXetovaç £Xo{ji,£voç xyjv oiacpspouaav • xai wç Tràvu Trpo-

xoTiTTOiv Iv cpiXocrocpta ô ol-ko toZ 'kIeIovo;. syvt'ixlvai £YYU[i.va(7ap,£voç

auTOÏÇjXal tw xpaTv^aavTi Tcpo(;6t[^.£vo; Xoya)* outcoç eittoijjli àv xai tov

IttiixeXwç IvioovTa xaï; 'louoaïarjjLOu xai Xpi(7Tiavi(7[jiOu aïoecsai, co-

cpwTaTOv/piGTiavov yevÉaôai. Cels. in, i3. — ^«^- Multa enim

latebant in Scripturis; et cum piaecisi essent haeretici , qiiae-

stionibiis agitaverunt Ecclesiain Dei : aperta sunt quae late-

bant. In Ps. Liv. En. n. 22. — Cfr. ^ifg. vera Relig. v. n. 10.

— Evagr. 'E^ wv yàp x^ç 'ExxXrjaîaç aTreppay/] xot (jleXt], Ix too-

TOJV xa op6a xai àutou.vjxa ttXeov aTre^ÉaÔT) x£ xai àTTsxsôv] ôoyfxaxa ,

xal Trpoç aijç'/]aiv xai x'/jv Içoupavouç dvaêaaiv yj KaôoXixv) xat 'Atto-

axoÀixv) xou 0£ou fiXvjXuôcv 'ExxXr,ata. Hist. Eccl. i, 11.
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1 . L'antiquité chrétienne définit Dieu , le très-

grand (i), le très-bon (2), le très-beau (3)^ l'être par

(i) Summum magnum. Cfr. Tert. Quantum humana con-

ditio de Deo definire potest, id definio
,
quod et omnium

conscientia agnoscet : Deum summum esse magnum , in œter-

nitatc constitutum, innatum, infectum, sine initio, sine fine...

summum magnum, et forma, et ratione, et vi, et potestate.

* Marc. I, 3. Cfr. ibid. 4- 5 sq.

(2) Bas. To TravTsXsiov ayaOov aÙTo'ç saxiv ô Beoç. In Psalm.

XXXIII, 7. — Aug. Hoc omnes Deum confitentur esse, quod

omnibus rébus anteponunt. Civ. Dei i, 7.

(3) Gre^. Naz. 'Exsivo Trpwxov £v6ua.7iO£VT£(; , oti xaXXidTov uiv
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excellence,/;^/' enwientiam {\)^ !a cause de toutes

choses (a) ; mais elle ne prétend pas donner par là une

idée adéquate de la nature de Dieu; les Pères décla-

rent même expressément, que les termes employés

pour désigner Dieu n'expriment qu'une vérité rela-

tive (3) , et qu'une définition rigoureuse de Dieu est

impossible (4), Dieu n'étant contenu dans aucun

genre (5).

Le moyen-âge suit en ce point, comme en tous les

autres, les traces de l'antiquité; et, pour prouver

que Dieu ne saurait être défini, et que l'idée de Dieu

ne renferme aucun élément générique, saint Thomas

fait observer, que si Dieu pouvait être classé dans

un genre, il y aurait par cela même quelque être

Twv ovTwv xai u4^y))vOTaTOv 0£oç. Or. vt, 12. — Greg. Nyss. To

xdcXXiaTOV TTavTWv xai s^oj^wxaTov àyaôov aùxo to Osïov Icti. Opif.

Hom. c. XII. — Hil. Atque ita pulcherrimus Deus est confi-

tendus : ut neqiie intra sententiam sit intelligendi, neque

extra intelligentiam senliendi. Trin.i, 7.— ^^g- Quia omne

pulchrum a siimma pulchritudine est, quod Deus est. Lib.

de divers, lxxxiii. qq. xliv.

(i) "O wv (celui quiestj, par opposition à xa yivofjiEva (ce

qui arrive , ce qui est fait ou crééj appartient au langage de

S. Jean, et en général, au langage biblique ; xb ov
,
par oppo-

sition à TOC ovTa, au langage de Platon. — Cfr, Justin. ïryph.

m.

(2) Justin. ïo xaxà xà toaÙTot xai çauxojç àei e^^v, xai tou eïvai

TTÔtai xoîç àXXoiç atTiov , xouxo Sv^ laxiv ô Bcoç. Tryph, m. —
Aug, Doct. christ, i, 5.

(3) Ciem, Stv. v, 12.

(4) Clem. Str. v, 12. — Honor. (Augustod.) Cognit. ver.

vitae c. vin. — Thom. Summ. P. i. qu. m. Art. vu.

(5) Clcm. Str. v, 12. — Maxim. Capp. theol. et œcum. c,

I sq. — Thom. Summ. P. i. qu. m. Art. v.
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supérieur et anto^rieur à lui, en même temps qu'il

faudrait le concevoir comme composé d'un genre et

d'une différence (Summ. P. i. q. m. art. v).

Les anciens Pères disent de Dieu, qu'il est tout,

substance, intelligence, vie, etc., et, d'un autre côté

,

et pour cela précisément, qu'il n'est rien , non pas en

ce sens qu'il ne soit pas ^ mais en ce sens que, n'étant

rien de ce que nous connaissons , il est en dehors et

au-dessus de tout. Par les termes xavouaia, uTcepouaLa
,

àvotJGia(jj, ils veulent faire entendre que Dieu est

infini, incomparable, et qu'on ne saurait lui appli-

quer ni les idées de l'esprit fini ni les expressions du

langage humain; ils veulent exclure soigneusement

toute idée qui tendrait à le limiter ou à le coordonner

avec les êtres de la création.

2. La croyance à l'existence de Dieu est, dans

l'esprit de tous les docteurs de l'Eglise, une vérité

placée au-dessus des atteintes du doute, et qu'on ne

saurait mettre en question. Les Apologistes chrétiens

la présupposent dans les païens, par cela seul qu'ils

(i) Justin. 'Eirsxeiva Tradviç oôaïaç. Tryph. iv. (expressions

empruntées à Platon, Republ. ii.) — Pantœn. *0 uTrèp xà ovxa.

Fragm. in Routh. i, 34o.— Clem. Strom. v, 12.— Greg. Naz.

Or. VI. — Mar. Vict. Supra essentiam et supra vitam et su-

pra existentiam Christus. Phil. 11, 7, 'AvuTrapx-roç et àvouaioç et

a^ojv. . . non per privationem, sed supralationem. c. Ar. iv,

23. — Dion. AiTiov [xsvtou eivai Tuacnv , auxo Ss to \k^ ov. Div.

Nom. c. I. §. I, — 'VTrepouffioi; oùaia, xai vouç àvoviToç, xai Xoyo;

àp^Y]TOç, aXo^ia xat àvoy)(7ia, xai àvojvufxia, xaxà p-YiSsv twv ovtwv

ouaa. ibid, (Cfr. Plotin. Enn. iii.l. viii.c. ix.).— Alcuin. Deum
super omnem existentiam, supra omnem vitam^ supra omnem
intelligentiam credimus esse. Fid. trin. 11, 2.

—

Scot. (Erig.)

îfihilum superessentiale. Div. Nat. m, 5,
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sont homines; aussi ne songent-ils qu'à leur donner

une idée de Dieu plus pure et plus complète, et à dé-

velopper dans leur esprit toutes les conséquences de

la vraie notion de Dieu. Ils assignent comme sources

de la croyance en Dieu, l'idée de Dieu innée ou im-

primée dans l'homme, dès l'origine (i), et l'action du

Verbe de Dieu opérant dans tous les hommes (si);

ils présentent comme moyens de développer cette

idée et de l'amener à sa perfection , la purification

de l'âme (3), l'étude des œuvres de Dieu dans la na-

ture (4), l'action du Saint-Esprit en nous (5), l'en-

seignement positif par la tradition (6). Ils regardent

d'ailleurs toute démonstration proprement dite de

l'existence de Dieu, non-seulement comme n'étant

nullement nécessaire, mais aussi comme tout à fait

impossible, parce que Dieu, étant le premier être , le

principe (àpyvi) de tout (7), l'être certain avant tous

(i) Justin. Apol. II. 11. 6. — Cleni. Stroin. v, i3. Cohort. x.

— Tert. Apol. XVII. Testim. aniiii. v. Scap. 11. Spect. 11.

Marc, I, 10. — Arnoh. 11, 2, vu, 34. — Bas. in Ps. xxxiii.

n. I.— Athan.\2ià.\. gent. — Hier, ad Heliod. Epi. de morte

Nepotiani.

—

Cyr. de Triiiit. i, 2.

(2) Iren. 11, 6. n. 1. iv, 6. 11. 6. — Clem. Strom. v, 12. i/».

VI, i5.

(3) Theoph. Autol. i, 3. — Aag. Solil. 1, 6. n. 12.

(4) Tert. Nosdefinimus Deum primo natura cognoscendum,

deliinc doctrina recognoscendum : natura ex operibus, doc-

trina ex praedicationibus. Adv. Marc, i, 18. v, 16. — Tat.

Graec. iv.— Theoph. Autol. i, 4- 5. 11, 10. — Min. Fel. Oct.

XXXII. — Iren. 11, 6. n. i, iv, 6. n. 6.

(5) Justin. Tryph. c. iv.

(6) Tert. adv. Marc, i, 18. — Lact. Div. Inst. 11, 14.

(7) Clem. Str. v, 12. (Tout principe (apj^y]), selon Aristote,

échappe à la démonstration.)
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les autres (i), ne saurait être connu que par la com-

munication qu'il donne de lui-même (si) et par la

foi (3). Toutefois ils croient devoir confirmer et déve-

lopper par des démonstrations et des déductions de

tout genre la croyance, déjà établie dans l'âme, à

l'existence de Dieu et à ses attributs : développements

dans lesquels les Scholastiques suivent fidèlement

l'exemple et les principes des anciens docteurs. 11 est

remarquable, du reste, que, bien qu'on trouve la dis-

tinction entre la démonstration et la simple explica-

tion (aTTo^st^tç et (^£i^iç) clairement établie dans Aristote

(Anal. Post ii. 'y.), on ne rencontre néanmoins cbez

les anciens ni mention expresse ni application de cette

distinction à la doctrine de l'existence de Dieu.

On établit l'existence de Dieu par la contingence

du monde et son existence dans le temps (4), par

(i) Jrnoh. Quid ergo res tantas argiimentis uitemur atque

elaborabimus obtinere? discedat haic longe, atqiie a nobis pro-

cul , inquam , ut dicitur, averriincetur amentia. Ita est. eiiim

periculosum argumentis aggredi, Deum principem compro-

bare, quam ratione hujusmodi esse illiim, velle cognoscere.

Gent. I, 32. — D'après S. Augustin , il est impossible de phi-

losopher sans l'idée de Dieu : sine Deo philosophantur, sed

potius prsefocantur. Serm. 34^^. u, 3. — S. Thomas enseigne

aussi que Dieu est , non pas le premier connu , mais le ^re-

miev principium quo de la connaissance. Summ. P. i. quaest.

Lxxxviii. Art. III. — Cfr. Descartes De la méthode. P. iv.

Princ. Philos. P. i. n. i3. Médit, metaphys. i. v. — Male-

hi anche Recherche de la vérité i, 4^ vi, 6.

(2) Iren. iv, 6. — Ori^. Cels. vu, 48. — Clem. Strom. v,

I. — Maxim. Capp. theol. et œcon. c. ix. xxxi.

(3) Clem, AsSsixTai ôs ttiç twv oXojv ap)(^^ç £7Ticjr/i[/.7) TTrtcxr),

à)^X' oux àiroosiçi; elvai. Str. 11, 5. T. ii. p. 244'

(4) Justin. Tryph, v. — Mar. Vicl. de Physic. c. 11. m.

—
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l'ordre qui y règne (i), par le mouvement, (.( arga-

rnenlum prirni motoris (2), » par l'existence de la

race humaine, dont le premier auteur a dû nécessai-

rement être créé (3), par la beauté du corps (4)?

par l'existence de l'âme (5) ,
par le témoignage

qu'elle rend à Dieu (6), par l'accord unanime de tous

les peuples à reconnaître un Dieu (7). Quant à la

Cyr. de Trinit. 1, 3. — Joan, Dam. Orth. Fid. 1, 3. Voyez

aussi Thom. Dans Scot. et dans l'antiquité Carneade discutant

contre les Stoïciens. [Cic. Nat. Deor. m, 12.)

(i) Athénag. leg. iv..— Theoph. Au toi. i, 7.— Minuc. Fel.

Oct. XVII. xviii.— Tert. Marc, i, i3. 14. m, i4- — Dionys.

(AJex.) de Natura. n. i. — {Routh. Reliq. sac. T. iv.) — Athan.

adv. gent. n. 35 sq. — Eus» laudd. Const. init. in Ps. xciii

,

10. — Victorin. Phys. vi. — Greg. Nrss. Anini. et resurr. —
Greg. Naz. Or. xxviii. — Nemes. Nat. liom. c. xlii. — Aug.

Civ. Dei viii, 6. Conf. ix,6. — Phot. Rom. i, 20. — (OEcam.

h. 1.) — Joan. Dam. Orth. fid. i, 3. — Thom. Summ. P. i.

qu. II. Art. m. — Cfr. Plat. Tim. Legg. x. — Arist. Mund.

V. VI. — Cic. Nat. deor. 11, 3o. — Philo Monarcli. 1. 1. p.

217. (i Mang.) Praeni. et Pœn. p. 4i5, (ibid.) — Dio Chrys,

Or. xii. — Procl. in Tim. 1. 11.

(2) Joan. Dam. Ortli. Fid. i, 3. — Thom. Summ. P. i. q.

11. Art. III. adv. gent. i , i3. — Cfr. Plato Legg. x. — Arist.

Phys. VIII, 6. Mund. vi,

(3) Theod, Abucara Dial. de Deo.

(4) Dion. Alex, de Natura c. vu. — Lact. Opif. Dei 11. m.
VII. VIII sq. — Bas. Hom. in illud : Attende tibi ipsi. — Greg.

Nyss. Hom. opif. c. xxx. — Chrys. ad popul. Antioch. Hom.

XI. n. 2.

(5) Dion. (Alex.) de Natura c. vu.

(6) Tert. Apol. XVII. — Lact. Div. Inst. 11, i.

(7) Clem. Str. v, 14.— Tert, Testim. anim. vi. Apol. xvii.

— Min. Fel. Oct. xviii. — Cypr. de Idol. vanit. — Cfr. Cic.

Nat. deor. i, 16. — Max. Tyr, Diss. 1,
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preuve ontologique, on la rencontre surtout dans

saint Augustin; mais ce n'est qu'au moyen -âge

qu'elle arrive à revêtir sa forme didactique la plus

savante dans saint Anselme et dans Duns Scot. On
sait assez, d'ailleurs, comment elle s'est maintenue

jusqu'à notre temps (Hegel), malgré les vives attaques

de la philosophie critique.

Voici d'autres conclusions remarquables : rien n'est

parfait qu'en tant qu'il participe de la nature du par-

fait; donc il y a un premier parfait (r); rien n'est

imparfait que par la distance qui le sépare du parfait
;

donc encore, il y a un premier parfait (2); il y a des

êtres qui sont par un autre, donc il y a un être qui

est par soi (3); il y a des êtres contingents, donc ilfy

a un être nécessaire, qui est Dieu (4). L'idée de Dieu

implique qu'il soit infiniment parfait, donc elle im-

plique que Dieu est (5).

(i) Atig. Lib. arbit. 1. 11, 5 sq. Civ. Dei viii, 3. 4 sq. —
Hon. (Augustod.j Cogn. ver. vit. c. vu. — Thom. Sumni. P.

I. qu, II, Art. III. — Bonavent. Itiner. in Deum. c. m.

(2) Aag. Civ. Dei viii, 3. n. 4 sq.— Boëth. Cons. Phil. m.
pros. X. — Rich. a S. Vict. Trin. i, 6 sq. — Bonavent. Itiner. >

in Deum. c. m.

(3) Justin. Tryph. v. — Thom. Summ. P. i. qii. 11. Art. m.

(4) Rich. a S. Vict, Trin. 1, 6 sq. — Thom. Summ. P. i. qu.

II. Art. III. — Duns Scot. Sent. l. i dist. 11. qu. 11. Art. vi.

(5) Anselm. Mon. i sq.— Descartes, Princ. Phil. P. i. n. i 4.

— Spinoz. Ethic. i. Prop. xi.— ATi^g^e/, Preuves de l'existence

de Dieu. Histoire de la philosophie. Part. m. — Cfr. contre

cette preuve Huet. Cens. Philos. Cartes, c. iv; Werenfels.

Judicium de argum. Cartes, pro existentia Dei petito ab

ipsius idea; Budcl. Thés, de Atheism. et superst. c. v. §. i.;

Kant, Critique du jugement.
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La preuve désignée sous le nom de preuve morale

ne se rencontre pas chez les anciens docteurs; elle

est due principalement a Rant et aux kantistes
,
qui

la considèrent comme offrant un ample dédommage-

ment pour toutes les autres que leur théorie les amène

a sacrifier complètement.

3. Relativement à la connaissance que nous pou-

vons avoir de Dieu, les Pères de l'Eglise sont loin

d'admettre, avec les philosophes païens, que Dieu

n'est ni ne saurait être connu (i), excès auquel se sont

portés, dans les temps anciens les Gnostiqueset parti-

cuhèrement les Marcionites (2) ; et dans les temps

modernes Hobbes ('^) et Kant. Tertullien se plaît à

tourner en dérision le paganisme de la Grèce et de

Rome avec ses autels élevés au dieu inconnu; et il

se moque de la classification donnée par Yarron des

dieux de Rome en dieux incertains et dieux détermi-

nés (Nat. II. 9). Saint Irénée, répondant aux Gnos-

tiques, rappelle que Jésus-Christ nous a enseigné

que la volonté de Dieu est que nous le connais-

sions (4) j la venue de Jésus-Christ parmi les hommes

(1) Plato. Tov (Jisv oOv 7roiY)TY]v xai Traxepa touSs toïï uavxoç

sôpsîv T£ Ipyov xai supovra sîç Travxaç àSuvaiov Asysiv. Tim. p. 28.

c. — Cic, Nat. deor. 1,12.

(2) Iren. i , 27. n. i. 11, 6. n. i. m, 24. n. 2. iv, 6. n. 4»

20. n. 6.

(3) Quando dicimus aliquid esse infinitum, non aliquid in

re significamus, sed impotentiam in animo nostro , tanquam

si diceremus nescire nos , an et ubi terminelur. De cive

c. XV. § i4«

(4) 'Eâioa^Ev r\]mç, h Kupioç, OTt 0£ov £tS£vat ouS£tç ouvarai

,

{AT) OUyJl 0£OU SoÇa^OVTOÇ, TOUTECTTIV, àv£U 0£OU (JLY] yiVCOa/ECTÔai TOV

0£ov. Auto Ôè to YivojcrxEdôai xbv 0£ov, ^ih\\LOL eîvai toïï IlaTpo'ç.
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devant être sans cela inutile et sans but (i). Clément

d'Alexandrie insiste avec force sur ce point, que

riioinme est destiné et appelé à la véritable connais-

sance de Dieu (Coll. ad gent. x); et Marins Victorinus

remarque que c'est par la connaissance de Dieu que

l'âme devient véritablement intelligente et connais-

sante (In Epb. I. 4«)? ^^ ^1"^ c'^st pour cela que Dieu

s'est révélé dans le monde et dans son fils (adv. Ar.

m. 6).

4. On se garde soigneusement, d'un autre côté,

d'attribuer à riiommo une connaissance absolue de

Dieu; et nous retrouvons partout cette doctrine hau-

tement professée, que Dieu n'est pleinement connu

que de lui seul (2), qu'il ne saurait être parfaitement

connu par les hommes (3), et qu'il nous est impos-

sible de le comprendre (4), notre nature étant finie

FvoWovxai yotp aùxov, oTç àv aTroxaAu'i^v) ô Yioç. Haer. iv, 6. n. 4«

(i) Dominus antem non in totum non posse cognosci et

Patrem et Filimii dixit : caeterimi supeivacaneus fiiisset ad-

ventus ejiis. Quid enim hue veniebat ? An uti diceret nobis :

Noiite quaerere Deum; incogiiitus est enim, et non invenietis

eum. IV. 6. n. 4-

(2) Min. Fel. Octav. xviii.

(3) Chrjs. Kcù TràvTCi); , outs -^ [jt-spix'/j yvwaiç ôXoxXvipov £?<;-

ayai yvwaiv, ouxe to ]xr\ xatot Travra yivojffxsiv, ttjv f^.£piX7]v àvaipsï

Yvwciv. In Matlh. xxi , aS. T. vi. p. 49^. (i» Col. Mon. E. G.

m, 129).

(4) Hej'rn. Past. \. 11. Mand. i. — Justin. Tryph. n. iv.

—

Athenag. leg. x.— Tatian. c. Gr. iv.— Iren. iv, 19.— TheopJi.

Autol. 1,3. — Clem. Str. v, 10. — Orig. Princ. i, 3. —
Novat. Trin. 11. — Hil. Trin. i, 6. 7. 11 , 6. — Athan. Decr.

Nie. Syn. n. 22. — Bas, de Fid. proœm. n. i. 2. adv. Eun.

1,11 sq. — Greg. Nyss, de Bealitudd. Or. vi. — Clujs. in

Matth. XXI, 23. Orr. adv. Anom. passim.

I. 12
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et la sienne infinie. TertuUien établit avec raison

qu'il y a une difféi'ence entre avoir Ticlée de Dieu et

comprendre Dieu (Apol. xvii); et saint Chrysostome

fait observer qu'il ne faut pas prendre une connais-

sance partielle pour une complète ignorance, ni une

ignorance relative pour une absence absolue de con-

naissance (In Matth. xxi. 23). C'est ce que saint Epi-

phane cherche à rendre sensible par une image po-

pulaire, quand il dit que Dieu, en tant qu'il est infini,

est tout à la fois quelque chose que nous voyons et

que nous ne voyons pas, comme la mer et le ciel

(Hœr. Lxx. n. 8). L'auteur des Questions à Antiochus^

attribuées a saint Athanase dit (quest. i) qu'un Dieu

qui serait compris ne serait plus un Dieu, et saint

Jean Damascène (Orth. Fid. i. 4)î q^ie nous ne con-

naissons de Dieu qu'une seule chose , c'est qu'il est

incompréhensible.

Les Valentiniens et Basilides (^Iren. ii, 28, n. 9)

se vantaient d'avoir une connaissance parfaite de

toutes les choses divines; quant aux Eunomiens, ils

prétendirent expressément que les hommes connais-

sent Dieu aussi parfaitement et aussi complètement

qu'il se connaît lui-même ÇSoc. Hist. Eccl. iv. l'y), et

Philostorge reproche à Eusèbe commë^ une erreur

capitale de regarder Dieu comme incompréhensible

(Hist. Eccl. 1. 2).

Cette erreur des Eunomiens est, dans leur doc-

trine particulière, le point capital contre lequel la

polémique catholique dirigea ses attaques; tel est

aussi le but des Ser/nom^s ad\>. Scrutatores, composés

par saint Ephrem. Eunomius s'appuyait principale-

ment sur ce principe, que si nous ne connaissons pas
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rcssence de Dieu, nous ne connaissons rien de Dieu;

à quoi saint Basile répondait que celui qui connaît

l'essence de Dieu , connaît son incompréhensibilité

(Ep. 23/}. n. '2), et que, bien qu'il nous soit impos-

sible de pénétrer son essence, nous concluons du

spectacle de la création sa puissance, sa bonté, sa

sagesse (Ep. 234- i et 2. — 235 n. i).

Abailard se vantait aussi d'avoir de Dieu une con-

naissance parfaite, et ses disciples sont fort éloignés

de lui contester cet avantage (i). Ceux de Raymond

Lulle s'attribuent le même privilège.

Dieu étant incomprébensible , il s'ensuit, pour les

docteurs de l'Eglise, qu'il est ineffable i^'i)^ et qu'il

ne peut avoir de nom (3); les Platoniciens tiraient

la même conclusion du dogme, professé par eux,

que Dieu ne saurait êti'e connu (4) ; mais ce n'est

(1) Voy. Gualter. de Mauritania (Epp. Laudun.) Epi. v.

ad Abaelard. iti d'Jcherj T. 11. (éd. de la Barre) p. 525.

(2) "Appy^xoi; Justin, i, 61. — Ineiiarrabilis Iren. iv, 20. n.

6. — Eus. llàff'/jç xp£ÎTXov 7rpo;yiYOpiaç , àppyiTov, àvexcppatjTov,

aTTcpivovjTOv, àyaôov, xo TràvTcov aixiov, to Troi7]Tixov, to eùcpyviTi-

xov, TO TvpovoyjTix'JV, TO aojTYipiov. Dem. Evang. iv, i. — Aug,

Res igitur, qiiibus fruenduin est, Pafer et Filius et Spirilus

SanctLis, eademqiie Trinitas, una quaedam summa res, commu-
nisque omnibus fruentibiis ea; si tameii res et non omnium
rerum causa sit, si tamen et causa. Non enim facile nomen

,

quod tantae excellentiae conveniat, potest inveniri. Doct.

christ, i, 5.

(3) 'Avovoixaffxoç Tatlan, Gr. n. v. — Justin. Apol. i. n. 61.

Coll. XXI. — Theoph. Autolyc. 1, 3.— Cleni. Str. v, 12. i3.

— Orig. Cels. vi , 65. — Crp. van. Idol.

(4) Philo de 8omn. T. 1. p. 655. [Mang.) — Max. Tjr.

Diss. VIII. § 10.

12.
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pas seulement clans l'exposition scientifique de la re-

ligion que nous rencontrons cette doctrine d'un

Dieu sans nom; elle apparaît aussi dans les profes-

sions de foi des simples fidèles (i)
,
qui l'opposent

aux dénominations des fausses divinités, comme Ju-

pàer\, etc. C'est de cette même doctrine d'un Dieu

ineffable et sans nom, que les anciens Pères font

avec raison dériver l'usage de donner à Dieu plu-

sieurs noms (2); la philosophie païenne, du reste,

donne, du même fait, la même explication (3); seu-

lement les Pères avertissent de ne pas employer in-

différemment tous les noms donnés à Dieu , mais

d'abandonner les dénominations païennes, comme

Jupiter et autres semblables (4) , et de ne se servir

que des noms qui se trouvent dans la Bible (5).

Origène reproche à Celse de regarder comme indif-

férents tous les noms de la divinité. Moïse et les

prophètes, ajoute-t-il , défendent à ceux qui font pro-

fession de n'adorer que le Dieu suprême, de pro-

noncer les noms des dieux étrangers (6).

(1) 'E7repo)T(o[^.£VOç Bl (ô "ATTa)vO<;, xi ovotjt,a eyei 0£oç) à-Kt-

xpiOv]" ô ©Eoç ovo|j,a ou/, f/zi wç avOpojiroç. Eccl. Vienn. et Lugd.

Epi. ad Eccl. Phryg. et As. n. i3. in Jioiit/t. Rel. sac. i, 268.

(2) T/ieoph. Autol. i, 3. 4,— G^^g- Nyss. c. Eiin. Or. xii.

p. 757. Mor. T. 11.— Greg. Naz. Hymn. de Deo,

(3) Diog. Laert. "Ev xe eivai 0£ov (cpaaiv oî 2T0JtW!) xai

voïïv, xai £i{7.ap[ji,£V"/iv, xai Aia, TToXÀaïç te £T£paiç ovo[/.a(y{ai(; irpoç-

ovojiaCsoOîti. VII, I. n. 68. — Arist. Eiç Ôè wv, 7ToXuojvu(Ji.d(; eotti,

xaTovo[jLasO[Ji.£voç toïç Traôsai Tiôcffiv, aTtep aùroç veo^fjioî. Mund.

VII.

(/i) Orig. adv. Cels. i, aS.

(5) Orig. Exb. \xi\ Martyr, n. 47.

(6) 0/7,o-, Cols. V, /|1.
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Comme il n'y a , d'après la doctrine des théolo-

giens, aucun nom qui convienne à Dieu, il n'y a

non plus aucune définition (C/ern. Stvom. v. ii) ou

autre détermination adéquate de la nature divine;

on ne saurait donc faire connaître Dieu que par des

termes négatifs (i) ou symboliques (2).

Les Pères concluent de l'incompréhensibilité de

Dieu celle de ses œuvres (3), et réciproquement, a

minori ad majus , ils démontrent par l'incompré-

hensibilité des choses créées, celle de Dieu lui-

même; saint Irénée, par exemple, emploie souvent

contre les Gnostiques cette manière de raisonner.

C'est particulièrement l'âme humaine que les Pères

aiment à présenter comme un étonnant mystère (4).

Quant à la réalité et à Tétendue relative de la con-

naissance que nous pouvons avoir de l'Etre divin,

les anciens docteurs les regardent comme un effet

de la grâce et de la communication même de Dieu.

C'est la doctrine de saint Irénée (5), d'Athéna-

(i) Theoph. Autol. i, 3. 4- — Clem. Str. v, 11. 12. — Eus.

cont. Sabell. 1. 11. [Gall. m. p. 47^0 — ^^'^S- Naz. Or. xxviii.

— Dion» div. Nom. c. i. § 5. Hier. cœl. c. 11. — Joan. Dam,

Orth. Fid. i, 4- — Anselni. Mouol. xxvii. — Thoin. Snmiu.

P. I. qu. XIII. Art. i, 11. m.

[1) Clem. Str. v, 10 sq. — Greg. Naz. Or. xxviii. xxxi.

Htl. m Ps. cxx. n. II. Trin. 1,19. 29. — Dionys. Epi. ix.

(3) yiug. Sicut aiitem ij)se (jui fecit (les meiveilles de la

nature), ita modiis (|u() feeit oceulîus est et incompreliensi-

bilis homini. Civ. Dei x, 12,

(4) Greg. Nyss. Hoin. opif. c. xi.— -dug. Triii. v, i. n. 2.

— Sent. Erig. div. Nat. 11, 27.

(5j Iren. Quoniam impossibile erat sine Deo disccre Deiim,

])er V^erbiiiii siium docet honiines scire Deum. iv, 5. n. 1. "Moi-
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gore ( i ), de Clément d'Alexandrie (2), d'Origène (3), de

Tertidlien (4), de saint Tlilaire (n) , de Cassien (6).

5. LWj-e/iC'^ de Dieu consiste, selon les théologiens

des premiers siècles et ceux du moyen âge , dans

l'existence absolue (-y); tous posent en principe que

Dieu na rien de ce qu'on appelle sagesse, sainteté,

Sa^£v Yip-aç ô Kupioç, oxi (^eov eîosvai ouSsiç ouvaxai, (/.yj ouy).

0£ou ôtoa^avTOç, To'uTsaTiv, av£u 0£OÎ5 (XY) Yivc»)ar>c£a6ai ©eov. iv, 6.

n. 4.

(i) IIoiTiTai fji£v yàp xal oik6(jo(ùoi... xoaouTOv ouvy)6svt£<; oaov

TTEpivovjcrai où)(_ EupvivTai, ou Trapà 0£ou TC£pi 0£oîi à;iu)aavT£; y.a-

6£Îv, àXXoc Trap' auTOu sxaaTOç* §10 xai aAAoç àXXw; Iooyp-cctkjev

aÙT(ov xai TTEpi 0£ou, xai... Leg. vu.

(a) OuTOÇ £(JTIV (6 Aoyoç) ô TW OVTI SfilÇaç, OTTWÇ te YVWffTEOV

lauTOuç* o&TOç ô Twv ô'Xiov Tov riaTEpa ExxaÀuTTTWv, (|) av ^ouXyjTai

,

xai wç olov TE TTjv àvQpoiTTivrjV cpuaiv yojp^aai vosTv. Strom. i

,

28. Cfr. II, 4« V, 12. Coll. XI.

(3) Adv. Cels. vu, 44. Princ. i, 3. n. 4.

(4) Cui Deus cognitus sine Deo. De anim. c. i.

(5) Ipsi de se Deo credendum est: et iis
,
quae cognilioni

nostrse de se tribuit, obsequendum. Aut enim more gentilium

denegandus est, si testimoriia ejiis improbabuntur : aat si, ut

est, Deus creditur, non potest aliter de eo, quamut ipse est

de se testatus, intelligi. Trin. iv, 14. Cfr. v, 20. 21.

(6) iEquum est, ut de agnitione illius ipsi credamus, cu-

jus scilicet totum est, quod de eo novimus : quia agnosci

utique Deus ab homine non potuit, nisi agnitionem sui ipse

tribuisset. De Incarn. iv, 2.

(7) Justin. Coh. xxviii. ad Orthod. qu. i. Il appuie sur le

contraste qui se trouve établi par là entre le Dieu véritable

et les prétendues divinités qui n'ont rien de réel. Coh. xxi.

XXV, — Clem. Psed. i, 8.— Orig. de Orat. n. 24.— Eus. Dem.

Evang. IV, i.— Athan. Décret. Nie. Syn. n. ii.^-Hil. Trin.

i. n. 5. 7.— Greg. Naz. Or. vi. xxx. — Aug. Civ. Dei xii, 2.

— Alcuin, Fid. trin, i, i5. Epi. cxxii. ad Arnon.
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puissance, etc., mais qu'il est tout (i), absolument

tout (2) , et (pril n'a en lui aucune qualité propre-

ment dite (3) ; autrement, comme le remarque saint

Athanase (Contr. Ar. or. iv. 2), il y aurait en Dieu

substance et accident, et par conséquent une sorte de

composition, ce qu'on ne saurait admettre; saint

Thomas, Duns Scot et d'autres théologiens ensei-

gnent la même chose.

L'idée qui met en Dieu des qualités vient logi-

quement aboutir à l'erreur qui fut celle de Gilbert

de la Porrée ^ et qui consiste à séparer l'essence di-

vine de Dieu lui-même (4), doctrine que nous voyons

condamnée par le concile de Reims, en i 1 19 (5),

(i) Orig. Sch. in Num. xxii, /». — Greg. Njss. Hom. vu.

in Cantic. — ^^g' Civ. Dei xi, 10. n. i. Trin. v, i. n. 2. 10.

n. II. — Cyr. Spir. et verit. 1. ix. — Anselm. Prosl. c. xii.

XIV. XVIII.

(2) Iren. "OXoç evvoia tov, oXoç ôsXyifxa, oXoç vouç, oXoç cpwç,

%\o^ 6cp6aX[j!,b(; , oXoç axov] , oXoç tuviyyi 7ravT0)v tÔ)v àYotôtov. i, 12.

n. 2. Cfr. II, i3. n. 3. iv, 11. n. 2. — Epiplt. Ane. lvi.

(3) Clein. Strom. v, 12. Psed. i, 8. -— Athan. Décret. Nie.

Syn. n. 22. 23. cont. Arian. Or. iv, n. 2. — Bas. Epi. viii.

n. i3. — Aiig. Trin. v, i. n. 2. — Alcuin. Fid. trin. i, i5.

cfr. Fid. P. I. c. viii. — Hildeb. Dogm. 11. — Richard, a S.

Victor. Trin. P. i. 1. 11. c. xxii. — Thom. Summ. P. i. qu. m.
Art. VI.

(4) Otto (Frising.) de reb. gest. Frideric. 1. i. c. xlix. —
Matth. Paris. Hist. Angl. ann. 11 19.

(5) Credimus nonnisi ea sapientia, qnae est ipse Deus , sa-

pientem esse; nonnisi ea magnitudine
,
quse est ipse Deus,

magnum esse; nonnisi ea œternitate, quae est ipse Deus, œter-

num esse; nonnisi ea unitate, quae est ipse, esse unum; non-

nisi ea divinitate, quae in ipso est, esse Deum; id est in se
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doctrine qui, séparant par suite de son procédé les

attributs divins leluns des autres, se serait dévelop-

pée en un système d'Eons, semblable à celui des

Gnostiques, dont la série d'émanations repose sur la

distinction de diverses qualités en Dieu.

La négation de toute qualité proprement dite dans

la nature divine implique pour les anciens docteurs

cette conséquence rigoureuse, qu'on ne peut dire non

plus que Dieu est une substance dans le sens propre

du mot (i).

6. Mais on ne voulait, ni ne pouvait par là re-

noncer à considérer en Dieu ce qui constitue sa na-

ture. La méthode par laquelle on arrivait à se re-

présenter ce qu'on appelait les attributs de Dieu,

admettait trois procédés : le principe de causalité,

l'induction per emiuentuun^ le principe d'exclusion;

c'est la méthode employée par saint Denis d'après

les Platoniciens (2) et maintenue par les Scholas-

tiques.

Parmi les attributs, le premier rang est assigné à

ipso sapientem, magnum, a;ternum, unum Deum esse. Voy.

Matth. Paris. Hist. Angl. ann. 1119.

(1) Clan. Str. v, 12.— ^u^- Tiin. vu, 5.— Anselm. Mon.

XXXV. LXXVI.

(2) 'Eut 0£ toÛtoi; l;(\'vr\^':i.\ */pv), t^wç "^[a^ïç 0£Ov Yi^waxofxev,

ou§£ voTjTOv, 0Ù8È ataOriTOV, ouôs xi xa6dXoi» twv ovTtov ovt:x. Mv^-

TTOTc OUV àXYjôli; £tTr£Ïv, on 0£OV YlVtOTXOtJ.£V, OÙX Ïy. TYJÇ aUTOU c&u-

c£wç (ayvtoaTov yoip touto , xal -rtocvxa Xoyov xat vouv uTcepaîpov),

àXX' ex Trjç ttocvxojv tcov ovto)v ôiaTà^Etoç, wç I; auTOu 7rpoê£6XYiaé-

vv]ç, xai sîxovaç xivàç xal ô[i.oi(0[AaTa tcov ôeiojv «Otou TrapaoeiytjLa-

Tojv lyouarjÇ , etç to £7r£X£iva, ttocvtojv ôûw xai Ta^£i xaxà 8uvatji.iv

àv£tiji£v £v TT) TràvTcov acpatpÉasi xai 07r£poyYÎ , xal £v x^ rravrojv

otixia. Div. Nom. vu. § 3.
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Wiqenfiesie (i)^ comme disent les anciens, ou aséi'té,

comme s'expriment les docteurs du moyen âge, qui

ont en leur faveur la logique (2), sinon la philologie.

C'est de cet attribut fondamental que l'on déduisait

tous les autres; mais les Ëunomiens et les Aétiens en-

seignaient que cet attribut est en Dieu, non-seule-

ment le premier, mais même le seul; et cela pour

établir qu'ils avaient de la nature divine une idée

adéquate, puisqu'ils comprenaient l'agennésie, et pour

exclure la divinité du Fils, en qui l'agennésie ne sau-

rait être reconnue.

Il y eut au moyen âge de vives controverses rela-

tivement à la distinction des attributs de Dieu et h

la nature de l'essence divine. D'un coté, les Nomina-

listes et les Mystiques n'admettaient qu'une (lislinciio

rationis ratiocinaïUis ; de l'autre, leurs adversaires

admettaient une certaine distinction objective , une

distinctio nitionis radocinatœ.

La secte des Hésychastes, au mont Athos , ayant

à sa tête Palamas, enseignait (xiv. s.) que non-seule-

ment les attributs de Dieu, mais encore ses opéra-

tions, sont des parties de l'essence divine, des entités

(i) 'Aysvv/jTo; Justin. Theoph. Autol. i, 4. — Iren. iv, 38,

11. 1.3. — Athen. leg. iv.— "Avapyoç Tat, Graec. iv.— Voyez

dans les écrivains profanes les diverses désignations deDi^n,

comme : aùxoYEVviTOç , auTOYsvvyjToç , auTocpurjc; , à7raT0)p , a|j.rjTwp

[Lact. div. Inst. i, 7), et aussi dans Sjnesius (Hymn. 11) ces

expressions : au appvjv, eu os ÔvjXoç; et dans Clem. qiiis div.

Dieu appelé Tcaxrip xai iJ.v]T'/)p.

(2) liC mot aseitas est employé pour la première fois dans

Ahœlard. Tlieol. christ, p. i263; c'est saint Anselme (mono-

log, vi) qui l'a introduit dans l'école.
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formellement substantielles et distinctes les unes des

antres, des divinités (Ôsottitsçj (i). Barlaam soutint

contre eux que l'essence, les attributs et les opéra-

tions de Dieu sont absolument identiques (2).

7. On attribue à Dieu la simplicité tantôt en ce

sens qu'il n'a en lui aucune multiplicité, ni aucune

diversité d'éléments constitutifs, mais qu'il est abso-

lument et entièrement tout ce qu'il est (3), et qu'il

exclut toute espèce de composition spirituelle , mé-

taphysique ou logique, ce qui implique qu'il n'y a

(i) Gre^. Palam. in Dominic. transform. Or. i. 11. (in Com-

hef. Auctuar. Noviss. T. 11. P. i. p. 106 sq.) Tomus Pseudon.

Palamit. in Comhef. cit. p. i35. — Cfr. contre eux Manuel,

Calecas. de Essent. et opérât, in Comhef. cit. p. i sq.— Joan.

Cyparisiot. Palamitarum transgressionum sermones v. ibid.

p. 6'^ sq.

[1) Sur l'histoire de ces sectaires voy. Niceph. Greg. Hist.

Byz. XI, 10 (qui est favorable à Barlaam). — Cantacuz.

Hist. II, 38 sq. (qui lui est défavorable).— Léo Allât, de cons.

Eccl. Or. et Occid. 11, 17. Graecia orthod. T. i. p. 756 sq, —
Petav. Dogm. T. i. 1. 1. c. xii. § 2 sq, — Mansi xxv. xxvi.—
Lequien. Or. chr. 11, 55.

(3) Iren. Simplex, et non composltus, et similimembrius

(ôp,oio{ji£pyiç Grabe. ôjjloioxwXo; Feuardent.)^ et totus ipse sibi-

metipsi similis, et œqualis est; totus cum sit sensus, et totus

spintus,et totus sensuabilitas, et totus ennœa, et totus ra-

tio, et totus auditus, et totus oculus, et totus lumen, et totus

fons omnium bonorujn. 11, i3. n. 3. (Cfr. i, 12. n. 2. iv, 11.

n. 2.) — Aiig. Secundum hoc ergo dicuntur illa simplicia,

quae principaliler vereque divina sunt, quod non aliud est

in eis qualitas, aliud substantia. Civ. Dei xi , 10. n. 3.— Al-

ciiin. Deus enini idem ipsum est et potenlia et substantia et

divinitas, et haec omnia unum, et hoc unum simplex. Fid. trin.

Il, 2.
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en lui aucune réunion de matière et de forme (i), de

substance et de qualité (2); tantôt en ce sens qu'il

n'y a en lui aucune pluralité de parties physiques, en

un mot, rien d'étendu et de corporel (3), et qu'il faut

le considérer comme un pur esprit (4), comme la

simplicité et l'unité absolue , comme évà; et [xovàç
,

comme excluant toute idée de parties distinctes (5).

Les Alexandrins, Origène entre autres^ soutiennent

avec un zèle tout particulier que Dieu n'est pas cor-

porel (6) ; Eusèbe a traité la même question (-y).

Origène démontre l'absurdité du sentiment qui

donne à Dieu la nature corporelle, par cette consé-

quence qu'alors Dieu serait corruptible (8).

(i) Thom. Siimm. P. i. qu. m. Art. 11.

(2) Jthan. c. Arian. Or. iv, n. 2.

(3] Athen, To ovtojç ov, to {i.ovocpusç. leg. xxiii. — Iren, 11,

i3. n. 3. — Jthan, c. Gent. n. 22. — Gf^g' Naz, Or. xxvm,
— Bas. Epi. VIII. n. 2. — Hilar. Trin. 1,6. — Chrys. in

Gen. Hom. xiii. n. 2.

(4) Tatian. IIvEÏÏfxa ô 0£O:;. Graec. iv — Min. Fel. Oct. xix.

qui en appelle aux aveux des philosophes païens.

(5) Orig. Non ergo aut corpus aliquod, aut in corpore esse

putandus est Deus, sed intellectualis natura, simplex, nihil

omnino in se adjunctionis admittens; uti ne majus aliquid et

inferius in se habere credatur, sed ut sit ex omni parte me-
nas, et ut ita dicam Ivaç. Princ. i, i, n. 6.

(6) Clem. Str. 11, 2. v, 11. 12. vu, 6. — Orig. Princ. i,

I. n. I. 6. II, 2. Gels, vi, 69. 70. vu, 27. 38. de Orat.

n. 23.

(7) Lib. de incorporali et invisibili Deo (in Gall. iv,

p. 497 sq.) de incorporali 1. i. ibid. p. 5o3 sq.

(8) Si corpus esse praenuntietur Deus,quoniam omne cor-

pus ex materia est, invenietur et Deus esse ex materia; quod si

ex materia sit, materia autem sine dubio corruptibilis est,
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Tertullien cependant admet en Dieu une sorte de

corporelle (i); mais on a essayé de défendre l'ortho-

doxie de sa pensée, tout en condamnant son langage

comme obscur et impropre (2). Teilullien est suivi en

ce point par Novatien , avec cette différence toutefois

que celui-ci rejette formellement l'idée d'une forme

humaine, et d'une configuration finie en Dieu (Trin.

c. v). Méliton de Sardes a erré aussi sur ce point, si

nous admettons que le témoignage des anciens (3) à

cet égard doive être positivement accepté, et qu'il ne

soit pas fondé sur une méprise; Théodoret rapporte

qu'il avait composé un traité spécial pour défendre

son opinion; c'est sans doute le livre Trspl £VGW|xaTou

Geoij (^Routh. , Reliq. sacr. i. -76) qu'il a en vue ; mais

ce livre pouvait bien traiter, comme le pensent les

modernes, de l'incarnation de Dieu, ou peut-être, se-

lon Baumgarten Crusius, de Dieu dans le ciel (dûpLa

0eoiji, pour totto; 0£Ou).

erit ergo jam secundum illos corniptibilis Deus. Princ. 1, 4*

n. 3. Cfr. in Joan. T. xiii. 11. 21.

(i) Adv. Prax. vu. Caru, Christ, xi. adv. Marc. 11. Pœn.

III. Hermog. XXXV. An, V sq.

(2) Voy. par exemple S. Jug.Hxr, 86 (bien que, Gen. Ht.

X, 25. n. 41, il admette que TertuUien est tombé dans l'er-

reur à cet égard). — Le Nourry Appar. ad Bibl. max. vet. PP.

— Cantova de Septimio et S. Epiphanio dissertt. 11 theol. crit.

in quibus Anthropomorphismo neutrum laborasse ostenditur.

Mediol. 1783.— [Voy. JEr/iesti f Bibliothèque théologique mo-

derne, III, 639.) On dit que Dieu a un corps, corpus, Gwaa,

dans le sens des Stoïciens (cfr, Plotin. vi, i. 28), c'est-à-dire

dans le sens de substance.

(3) Orig. in Gen. i, 22.— -^ug, Haer. lxxvi. — Tlieod, iu

Gen. I.
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On désigne comme étant proprement le père de

l'anthopomorphisme, doctrine qui est, ainsi que le

remarque justement saint Chrysostome, un retour

au paganisme, le moine syrien Audaï (i), dont les

idées prirent plus tard racine parmi les moines égyp-

tiens (^2), mais furent vivement combattues en Egypte

même par beaucoup d'autres moines, et notamment

par ceux que l'on appelait moines origénistes. La

spiiitualité de Dieu fut aussi niée par les Mani-

chéens (3) et au moyen âge par les Albigeois (4),

chez lesquels, au rapport deRathaire de Vérone (5), se

reproduisit explicitement ranthropomorphisme. Dans

les temps modernes nous trouvons Dieu matérialisé

dans Hobbes (Leviath. iv. 34. app. c. m), Priestley

et quelques cartésiens.

8. La doctrine de ïimmensité de Dieu est ex-

primée en termes d'une remarquable simplicité dans

Hermas : « 11 comprend tout, dit-il, et seul il est im-

mense (6). » Cette immensité est exprimée quelquefois

par celte formule : Dieu est en tout et hors de

tout (7), ce qui veut dire qu'il n'est exclu de rien, ni

(i) Ephr. Serm. xxiv. c. Hîei. t. 11. 0pp. Syr. p. 49^.

—

Epiph. Haer. lxx.— Theod. Hseret. Fab. iv, 10. Hist. Eccl. iv, 9.

(2) Soc. H. E. VI, 7. — Soz. H. E. viii, 12. — Cfr. Cassian.

Coll. X, 3.

(3) Aug, c. Epi. Manich. n. 20. adv. Faust, xx, 7. xxv, i.

Confess. v, 10.

(4) Luc, (Tiulensis) 11, 9.

(5) Serm. i, Quadrag. c. xxix sq.

(6) Ipse capax universorum solus immensus est. Pasl. 1. 11.

mandat, i.

(7) Hil. Inest interior, excedit exterior. Trin. i, 6. — Aug.

Interior omni re... et exterior omni re. Gen. lit. viii , 26.
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contenu en rien ; et ailleurs par celle-ci : Dieu rem-

plit et contient tout (i). Saint Augustin (Div. quaest.

83. q. XX.), ne veut pas admettre, à cause des abus

qu'elle peut engendrer, une expression que l'on ren-

contre dans plusieurs auteurs, et qui paraît emprun-

tée aux théologiens hébreux, ou plus vraisemblable-

ment aux Platoniciens et aux Stoïciens; celle qui

diésigne Dieu comme le lien des créatures (2). Au

reste, c'est lui qui de tous les Pères latins a traité ce

sujet de la manière la plus frappante (3) et la plus

exacte. Le moyen-âge n'a fait que répéter et déve-

lopper ses expressions (4).

n. 48.— Greg. Naz, *0ç Iv tw Tiavri Toiôe, xai xoii Tcavroç I(Ttiv

eçto. Or. II
, 76. — Cjr. "Eçoj t£ Travxoiv xa'i Iv Traaiv eaTtv. Iii

Joan. XVII, i3. T. iv. p. 977. éd. Auberi,

(i) Aug. An non opus habes , ut quoquam continearis;

qui contines omnia, quoniam quœ impies, continendo im-

pies? Confess. i, 3. (Cfr. Jos. App. 11, 22.)

(2) Theophil. Autolyc. 11 , 3.— Arnob. i , 3i.— Voy. aussi

Philo de Soiîiniis (d'après Exod. xxi , i3), les Kabbalistes

(DIpDjjles Stoïciens et les Pcripatéticiens, contre lesquels

se déclare Sext. Einpir. 1. x. adv. Mathem. p. 36o éd. Fabric.

(3) Deus , supra quem nihil , extra quem nihil , sine quo

nihil est : Deus, sub quo totum est, in quo totum est, cum

quo totum est. Solil. i, 1. n. 4- Gen. lit. viii, 26. 48. Confess.

I, 3.

(4) Alcain, Intelligamus eum intra omnia, sed non inclu-

sunj , extra omnia sed non exclusum, et ideo interiorem, ut

omnia contineat, ideo exteriorem, iit circumscriptae magni-

tudinis suae immensitate omnia concludat. Per id ergo quod

exterior est, ostenditur esse creator, per id vero, quod inte-

rior, gubernare onmia demonstratur. Fid. trin. 11, 4.

Super cuncta, subtus cuncta, extra cuncta, intra cuncta,

Infra cuncta nec inclusus, extra cuncta nec exclusus.
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9. Avec rimmensité de Dieu, les anciens docteurs

enseignent sa toute-présence (r), et ils l'entendent

d'une présence substantielle (2) et totale (3). Il jDOur-

rait sembler que les Alexandrins nient la toute-pré-

sence substantielle, et qu'ils n'ont en vue qu'une

présence virtuelle (4). Mais ils veulent seulement

écarter de l'Etre divin l'idée qu'il soit consubstantiel

avec le monde, qu'il soit répandu au-dessus et au

dedans des créatures, qu'il soit contenu dans les

choses comme dans nw lieu. Le faux Denis, au con-

traire, se laisse entraîner dans l'exposition de la pré-

Subter cuncta iiec substratus, super cuncta nec elatus.

Super lotus possidendo, subter totus siistinendo,

Extra lolus complectendo, intra totus es iinplendo,

Intra nusquam coarctaris, extra nusquam dilataris,

Subtus nullo fatigaris, super nulle sustentaris.

Abœl. Rythm. de SS. Trinit. vers. 3 sq.— Cfr. Rich, a S.

Fict. Benjam. Maj. iv, 17.

(1) Tlieopli. Au toi. Il, 3.— M'inuc. Fel. Oct. xxxii.— Cletn.

Strom. VI, 4. — Mac. Honi. xl. n. 3.— Cfr, Aià ttocvtcov xal

£V TTaai. cont. Jiil. 1. i.

[1) T/ieopli. An toi. 11, 3. — Clem. 'Ev Ixoccto) oXov. De Pro-

vid. fragm. [Gall. 11.) — Theod. Mops. de Incarii. serm. fragm.

I. — ^it-g' Deus in se ipso ubique totus. Epi. ccxxxvii.

(3) Pet. Chrys. Serm. xxxiv.— Viclric. (Rolom.) laud. irin.

n. viii.

(4) Clem. '0 ôà auTOç p.axpàv wv, e^y^Taxo) SsêvjXE* 6au(xa

àppyjTOv 0£oç lyyiCwv lyw, cp-yjai Kopioç. Iloppw (j.âv, xa-r' oùaïav

TTwç yàp àv (juvef^iaoLi ttote to yevvYixov tw àyevviiTO); iy^\n:fx,'zoi

Be ôuva[ji,£i, ^ xà uavra i^xzy.oX'KiaTon . . . ou yocp Iv y'^o^w -^ to'-

TTO) ô Bioç, aXX' u7T£ûavto xai TOTTOu, xai ypovou, xai tyjç twv ye-

YovoTOiV ioio'Ty)TO!;. Aïo oùâ' ev (jLepsi xaTayivexai ttots , outs Trepi-

r/_ojv, où 7r£pte^o'jjt,£VOç, /j xax' ôpia!j.o'v xiva, r, xar' aTroxop-v^v.

Strom. II, 2. T. 11. p. 22l\.— Cfr. Orig: Cels. vi, 71.
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sence substantielle jusqu'aux excès du panthéisme (i).

Saint Thomas démontre la présence substantielle par

la perfection de l'opération divine dans les créatures,

où elle est immédiate, ce qui suppose la présence de

Dieu au sein des êtres créés (Summ. P. i. quest. viii.

art. i).

Tout en reconnaissant la présence substantielle de

Dieu dans les créatures comme égale et la même en

chacune d'elles, on ne manque pas de faire observer

qu'il n'opère pas en toutes de la même manière; mais

qu'il agit diversement selon l'essence des créatures,

et selon la mesui'e de puissance qu'il lui plaît de

déployer en elles, en sorte qu'il est présent d'une

façon dans les êtres intelligents, et d'une autre façon

dans les créatures inintelligentes, d'une façon encore

dans les âmes pieuses, et d'une autre dans les âmes

impies et souillées par le péché (2); doctrine dont

on trouve une belle exposition dans saint Bernai'd,

entre autres : « Dieu, dit-il, qui est partout également

(f par la simplicité de sa substance, est pourtant au-

« trement dans les créatures raisonnables que dans

« celles qui sont privées de raison, autrement aussi

« dans les bons que dans les méchants, relativement

« à ce qu'il opère. Il est dans les créatures irraison

-

c( nables, sans que ces créatures lui soient unies; mais

« les créatures raisonnables peuvent s'unir à lui par

« la connaissance, et il n'y a que celles qui font le

« bien qui s'uiiissent à lui par l'amour.» (Laud. Virg.

(1) Div. Nom. c. i. § 6. 8. 11. § 1 1

.

(2) Theod, Mops. de Incarn. serm. fVagm. i, — Alcuin. Fitl.

trin. II, 8.
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Mar. Hom. III, n. 4-) « T}\eu n'est, si Ton peut ainsi

« parler, qu'en apparence dans le méchant, dit-il en-

te core; mais il est en réalité dans les justes. Il est

« dans les anges avec sa parfaite félicité , il est

« dans l'enfer avec sa terrible colère. » (Dedic. Eccl.

Serm. vi, n. 2.) Pour montrer que la sainteté de

Dieu n'éprouve aucune altération par sa présence

dans l'âme du pécheur, saint Grégoire deNysse em-

ploie la comparaison des rayons du soleil, auquel

les ordures sur lesquelles ils se répandent ne font

rien perdre de leur éclat (i).

10. Les Pères expriment réternité de Dieu, en

disant de lui qu'il n'a pas commencé {^Iren, III, 8,

n*^ 3), qu'il n'a point été produit, qu'il est indes-

tructible , et autres semblables expressions. Tatien

dit (Coll. Graec.) que Dieu n'existe point dans le

temps, et Clément d'Alexandrie, qu'il surpasse toute

durée (Str. II, 1), Tertullien conçoit l'éternité comme
la réalité absolue, comme la toute-présence, comme
l'activité infinie; aussi n'y a-t-il en Dieu ni ancien ni

nouveau, ni commencement ni fin (2). Saint Hilaire

la définit aussi l'existence absolue, totale, présente

partout, qui embrasse tout (3). Saint Augustin s'ex-

(i) Or. adv. Ar. et Sabell. in Mai. Coll. 11. viii. p. 9.

(2) Vera et germana divinitas, nec de novitate, nec de ve-

tustate, sed de sua veritate censetur. Non habet tempus seter-

nitas; omne enim tempus ipsa est. Quod facit, pati non po-

test. Caret aetate
,
quod non licet nasci. Deus , si est vêtus

,

non erit; si est novus, non fuit. Novitas initium testificatur,

vetustas finem comminatur. Deus autem tara alienus ab initio

et fine est, quam a teinpore, arbitro et metatorc initii et finis.

Marc. I, 8.

(3) Deus autem sine mensura temporum semperest: et (jua-

T. 1.3
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prime dans le même sens (i). On peut citer encore,

comme s'accordant avec toutes ces notions, la défini-

tion de l'éternité donnée par Boèce : la possession

pleine et entière de la vie indestructible (2). Cette

définition, défendue par saint Thomas (P. i, qu. x.

art. 1), a été adoptée par l'Ecole.

Le docteur angélique a aussi développé avec une

admirable profondeur le sentiment déjà clairennent

exprimé dans l'antiquité, que l'éternité ne saurait

être successive {jhid.^ art. iv), et que Dieu est sa

propre éternité, tandis qu'aucune chose finie n'est

sa propre durée (ibid.j art. 11). Du reste, tous les

théologiens se sont déclarés jusque dans les derniers

temps pour l'éternité simultanée avec laquelle sub-

siste ou périt l'idée même de l'éternité, ainsi que

celle de Dieu : il ne faut excepter que les Sociniens

et les Arminiens.

l^es théologiens du moyen âge désignent sous le

nom à'œuum l'indestructibilité, et ils insistent sur

lis est, talis aeterniis est. iEternitas autem in infinito manens,

ut in his quae fucrant, ita in illis, quae consequentur, exten-

ditur; semper intégra, incorrupta, perfecta, praeter quam ni-

hil
,
quod esse possit, extrinsecus sit reUctum. Non ipsa in

aliquo, sed intra eam cuncta : potens ita largiri nobis ipsa,

quod suum est, ut sibi nihil de eo, quod sit largita, decedat.

In Matth. c. xxxi. n. 2.

(1) Praecedis omnia (tempora) prseterita celsitudine semper

praesentis œlernitatis, et superas omnia futura. Confess. xi,

i3. n. 16. Anni tui unus dies, et dies tuus non quotidic, sed

hodie. . . hodiernus tuus (dies) seternitas. Ibid.

(2) Interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio.

Cons. Philos, v. Pros. vi.
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la différence qui la sépare du temps et de l'éternité.

En général, ils ont bien mérité de la science par les

développements qu'ils ont donnés à l'idée de l'éter-

nité (i), comme aussi à celle de l'immensité.

11. La notion et l'affirmation de l'éternité en Dieu

impliquent nécessairement l'idée et l'affirmation en

lui d'une absolue immutabilité^ comme les anciens

docteurs en font déjà la remarque ('2); cette immuta-

bilité est considérée par eux comme absolue, et ils

l'attribuent également à l'essence (3) de Dieu, à sa

présence comme remplissant l'immensité (4), et à sa

volonté (5).

12. Quant a la toute-science de Dieu, cet attribut

dont l'Ecriture parle en termes si sublimes et qu'on

trouve souvent mentionné même dans les philoso-

phes païens (6), il y en a de magnifiques expositions

(1) Alcidn. De differentia aeterni et sempiterni, immorfalis

et perpetui.

(2) Theophil. Autolyc. i, 4. — Tert. Deuiii immutabilem

etiiiformabilem credi necesseest, ut aeternuiii. Transfiguratio

autem interemptio est pristiiii. Adv. Prax. xxvii.— Orig. 'Eirt

ô£ 0£ou, oçTiç auTOç £(jTtv àxpETrToç , xai dvaXXoiwcoç aet lu-^yé.-

vwv, £v laTiv à£i To ûiov£i xai Itc' auTOu ovo(i.a to ojv, Iv t9] ^^\6''

Sw £ipr|(ji.£vov . . . de Orat. xxiv. Il désigne la doctrine de l'im-

mutabilité comme appartenant également aux Juifs et aux

Chrétiens. Cels. i, 21.

(3) Aug, ver. Rel. c. xviii. n. 35. Trin. iv. Proœm.

(4) Ohg. Princ. i, i. n. 6.

(5) Aug. Opéra mutas, non mutas consilium. Confess. 1,4.

Omnino autem Dei essenlia, qua est, nihil mutabile habet

nec in aeternitate, nec in veritate, nec in voluntate. Trin. iv.

Proœm.

(6) ThaL (ap. Clem, Str, v, 14.) — Plato Parmenid. —
13.
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Dieu connaît tout, même les actes libres et les

faits contingents, et la certitude de la prescience di-

vine ne nuit point à la liberté; et il ne résulte de la

prescience aucune nécessité : les anciens Pères l'en-

seignent unanimement, et la raison qu'ils en don-

nent, c'est que la prescience de Dieu a pour objet les

cboses telles qu'elles sont en soi ; elles sont prévues

parce qu'elles seront, et comme elles seront; elles ne

seront point telles ou telles, parce qu'elles ont été

prévues telles ou telles (i). Ils font aussi remarquer

que la prescience divine ne justifie nullement ce

qu'on appelle Yargume/it paresseux foiûyo(; loyo;)',

par exemple, ou il est prévu que je guérirai, ou il est

prévu que je ne guérirai pas, et dans aucun de ces

deux cas je n'ai besoin d'avoir recours au méde-

cin (2). Cicéron avait nié autrefois (Div. 11. et y^ug.

Civ. Dei. v. 9), comme les Sociniens et les A.rminiens

l'ont niée dans les temps modernes, la prescience de

Dieu, dans l'intention de maintenir la liberté de

l'homme. Les Pères, au contraire^ distinguent, comme

avaient déjà fait les Stoïciens^ entre le certain et le

nécessaire, et ils font observer que la certitude et la

garantie de notre liberté sont positivement com-

prises dans la prescience divine (3), et que nier cette

(i) Orig. Cels. 11, 20. Princ. m, i. n. 22. 3. n. 4.— Chrys.

de Prophet. obscur. Hom. i. n. 4- — Theod. in Rom. viii,

3o. — Aug. Lib. arb. m , 3. n. 8. Civ. Dei v, 9. n. 4.— Boeth.

Consol. 1. v. Pros. m. vi. — Hildehert. Tract, theol. c. ix. —
Thom. Tract, de Praescr. et Piaedestin. c. m. iv.

(2) Orig. adv. Cels. ir, 10.

(3) Aug, Civ. Dei v, 9. n. 4. Lib. arb. iit= n. 8.
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prescience, c'est nier Dieu kii-niéme (i). Scot Érigène

prétend que Dieu ne prévoit pas le mal, et il se

fonde sur ce que le mal, étant une privation, ne sau-

rait être un objet de connaissance. ( Praed. xv,

n^ 5. 6.)

Quant à celte forme de la connaissance qu'on ap-

pelle scientia média y et qui repose sur certains faits

rapportés dans l'Écriture {.Terem. xxxviii. 17-26, et

T Sam. xxiiï. 5-i4)î que nous voyons d'ailleurs appli-

quée déjà dans saint Grégoire de Nysse et dans saint

Chrysostome, puis employée dans un sens abusif par

les Semi-Pélagiens (^^<^. epist. 2^2 5), et rectifiée par

saint Augustin (Don. persev. xii, xiii); elle a été ainsi

nommée par Pierre Fonseca, jésuite portugais attaché

aux doctrines d'Aristote(xvj. 1), et elle a reçu de Mo-

lina (2), son disciple, la forme systématique sous la-

quelle elle a été introduite dans la théologie. Il faut

remarquer encore que saint Augustin voulait que l'on

substituât au mot prescience divine le mot science

divine, parce que le premier de ces termes pouvait

donner lieu de penser que la connaissance divine

devient avec le temps, de prescience qu'elle était

,

science proprement dite, et aussi parce qu'il n'y a

pour Dieu que du présent (3).

La question de savoir si Dieu connaît aussi les

(i) Au^, Qui enim non est praesciiis omnium futurorum,

non est utiqiie Deus. Civ. Dei v, 9. n. l\.

(2) Molina Conciliât, lib. arbit. cum gratiae don. et div.

praescientia. Antwerp. 1597. Ulyssip. i587. — Cfr. Vincent,

Ferrer, de Scient, média. — Serry (Pseudon. Jag. Leblanc.)

Hist. congreg. de auxil. div. grat. i, i.— HArgentréui^ i65.

(3) De div. qiiœst. ad Simplician. 1. 11. qu. 11. n. 2.
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choses purement possibles {scientia simplicis intelli-

i^entiœ) n'a été traitée que par les théologiens du

moyen âge. Origène cependant semble l'avoir réso-

lue négativement, lorsqu'il prétend que Dieu n'a pu

créer qu'un monde comme celui qui existe actuelle-

ment, parce qu'il n'y a qu'un monde fini qui soit

en rapport avec sa connaissance et avec sa puis-

sance (Princip. îii. 5, n. 3).

Malgré les anthropopathismes de la Bible, et pré-

cisément parce qu'on les explique dans leur véritable

sens, on maintient partout avec soin la différence qui

sépare la connaissance divine de la connaissance hu-

maine, la connaissance divine ne supposant ni effort

ni travail discursif (i), mais étant une simple et im-

médiate intuition (2) ; cette distinction a été parti-

culièrement développée par les Scholastiques. Duns

Scot, entre autres, a développé dans toute sa rigueur

la théorie de la connaissance absolument immédiate

de l'intelligence divine, qui voit toutes les choses en

elles-mêmes.

13. L'identité essentielle de Dieu et de la volonté

divine se trouve suffisamment énoncée da^ns la tra-

dition ancienne; puis nous la voyons développée avec

toute la profondeur de la spéculation scientifique

dans les théologiens du moyen-âge, et particulière-

ment dans Scot Erigène (3), dans saint Thomas et

(i) Aiig. div. qii. II. Lxxxiii. Trin. xv, 14.— Et d'après hii

Thom. Summ. P. i. qu. xiv. Art. vu. et les autres Schola-

stiques.

(2) Clem. 'Aôpooiç x£ y^p Tràvta, xai exaaTOv ev {Ji.£p£i, (xta

upoêo)vvi TrpoçêXsTrei. Strom. vi , 17. T. m, p. 36o.

(3) Deus quidem omnia quae fecit, propria voluntate, nulla
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dans Duns Scot. D'un autre coté, Ton trouve aussi

la distinction formelle de la volonté divine, d'avec la

connaissance et l'être de Dieu, généralement recon-

nue. Il est à remarquer seulement que Scot Erigène

conçoit le connaître en Dieu comme absolument

identique au vouloir (de Prsed. c. ii. n. ii), dans l'in-

tention de donner ainsi à son prédestinatianisme un

fondement spéculatif.

D'après tous les théologiens, l'objet premier et

le dernier terme de la volonté divine, le principe

proprement formel en vertu duquel Dieu veut, c'est

lui-même, et non la créature (i); sa volonté est mue

et déterminée par lui seul (2); il n'y a point en lui

de délibération, et ce qu'il veut, il le veut d'une vo-

auteni necessitate, fecit. Quid enim cogeret Deum ut aliquid

faceret? Quod si aliqua eum causa compelleret ad facien-

dum , ea merito major meliorque eo crederetur, ac per lioc

ipsa , non ipse, summa omnium causa Deusque coleretur. Si

vero una et principalis totius universitatis causa, voluntas

Dei, et pie creditur et recte intelligitur, frustra in ipsa vel

ante ipsam nécessitas fingitur. Age jam, si omne quod in Deo

est, Deus est, voluntas autem Dei in Deo est; Deus est igitur

Dei voluntas. Non enim aliud est ei esse et velle ; sed quod

est esse, hoc est et velle. Proinde si voluntas Dei libéra est

(aliter enim credere impium est), libéra vero voluntas omni

caret necessitate; igitur nulla nécessitas voluntatem Dei pos-

sidet. De Prœdest. cap. 11. n. i. in Maaguin Vindic. praedesl.

et grat. Tom. i. p. ii4-

(1) Tert. Non placet Deo, quod ipse non produxit. Cuit,

fœm. c. VII. — ^if-g' Non fruitur nobis, sed utitur. Doct.

christ. I. n. 34»

(2) Iren. 11, i. n. i. m , 8. n. 3. — Aug. Civ. Dei xi , 24.

— Scot. Erig. Praed. 11. n. i. ^— Hildehert. Tract, theol. c. ix.
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lontë éternellement clëtenTiinée'(^i). La distinction

entre la volonté antécédente et la volonté consé-

quente a passé des théologiens de l'antiquité (2) à

ceux du moyen-âge, qui l'ont déterminée avec une

plus rigoureuse précision. Les Scholastiques distin-

guent aussi, après saint Augustin, la volonté de Dieu

dans ses manifestations, en voluntas signi (3) et

voluntas beneplaciti; cette dernière dénomination

est due à Pierre Lombard (Sent. i. dist. xlv). La

distinction d'une volonté de simple permission et

d'une volonté de conseil , de commandement ou

d'exécution, que les anciens reconnaissent partout,

et qu'ils s'attachent surtout à établir dans leur théo-

dicée, est niée par Scot Érigène, et en général par

les Prédestinatiens, et par Calvin qui adopte leurs

principes. (Inst. 1. 18. n. 1.)

Dès les temps les plus anciens, les docteurs chré-

tiens s'appliquent avec un soin tout particulier à éta-

blir la liberté de Dieu dans son opération au dehors,

et à écarter de sa nature toute espèce de nécessité (4)-

(i) Hippolyt. To ôeXeiv îyzi 0ebç, oô to (i.?) ôsXsiv TpeTTTOu

Y^p TOUTO xal TTpoaipeTOU. 'Aïoiw yàp GeXT^iJLaxi 0£ou STrexai rà yi-

vô'ixeva, ôi xai Y£vo(/.£va [jt,ev£i <7(o£jo[xeva. Serm. de theol. cit. in

Conc. Lateran. {6lig) secretar. v. ap. Galland. T. 11. p. 495.

(2) ©sXyijjia TTpwTov, 7rpov)Yoojx£vov , ôéXrjijLa Ssurepov, dans

Chrys, in Eph. Hom. i. n. 2. — 0£Xyi[jt,a 7:pov]You(j(,£vov, ÔÉXyijjia

£7ro{jL£vov, dans Joan. Dam, Orth. fid. 11, 2g. Cont. Haer. Ma-

iiich. c. I. — Cette distinction se trouve déjà dans Platon et

dans les Platoniciens, par exemple, dans Hicrocles. Voy. Phot.

Cod. ccLi.

(3) Thom. Summ. P. i. qu. xix. Art. xi. —• Bonav. Sent. i.

dist. XLV. qu. I. Art. 11.

(4) Theophil. Autolyc. ti» i3. — Iren. Non decct autem



ESSENCE DE DIEU. 203

C'est qu'ils s'y trouvent ramenés continuellement par

leur controverse avec les païens toujours imbus de

l'idée du destin, et par les hérétiques qui l'adoptent

quelquefois. Abailard nie la liberté divine en préten-

dant que Dieu est tenu de faire le bien (i). C'est

aussi la doctrine de Thomas Bradwardin (i33o), doc-

teur d'Oxford, et archevêque de Cantorbéry (2),

qu'en Dieu tout est nécessaire, même son opération

extérieure, comme la création, la rédemption; et

Spinoza (3) enseigne que tout vient de Dieu avec la

même nécessité qu'un triangle se compose d'angles

et de côtés; mais il parle cependant continuellement

de la liberté de Dieu (4), parce que, selon lui, la li-

berté consiste non pas à être affranchi de toute né-

cessité intérieure, mais seulement à être exempt de

contrainte.

14. Les anciens Pères reconnaissent, d'après l'E-

criture, la puissance de Dieu comme absolue (5).

eum qui super omnia Deur. , cum sit liber et suae potestatis,

necessitati servisse dicere, ut sit aliquid secundum concessio-

nem praeter sententiam ejus : alioquin necessitatem majorem

et domiriatiorem facient, quam Deum
,
quando id, quod

magis potest, antiquius sit omnibus. 11, 5. n. 4- — Tert. Li-

bertas, non nécessitas Deo competit. Herni. xvi.— Hippolyt.

adv. Noet. c. viii. x.— Epiph. Hser. lxx. n. 7.

(i) Theol. christ. 1. v.

(2) De causa Dei m, 53. Art. xxii.

(3) Ethic. P. I. Prop. xvi. Schol. sur la Propos, xvii, Cogit.

metaphys. P. 11. c. v.

(4) Ethic. P. I. Prop. xvii. Coroll. 11. Epi. xlix.

(5) Tert. Non posse quid, Deo non licct. Marc, i, 22. —
Hippol. M-^ àv:\<sxr\ar['zs, , w; xai to ao)|jt.a ex xwv autôSv o'toi)(_£iojv

giiVÔSTOv Y6VOJJI8VOV Suvaràç ô ©go; avaêiwaa; aôàvatov ttoiêïv. Où
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D'après eux, Dieu peut tout ce qui est impliqué dans

l'idée de puissance (i), de même qu'il ne peut rien

de ce qui impliquerait faiblesse (^i\ impuissance ou

destruction de l'être même de Dieu (3), comme affir-

mer le mensonge ou faire l'injustice (4); cette doc-

trine est aussi celle des siècles suivants (5). La for-

TO [xsv SuvaTOç, TO Se àSuvaroç, p7iOiq(r£Tat Trspi 0£ou. Adv. Plat, et

Graec. n. ii. p. 221. éd. Fabric. 'A7C£ipo5uvaaoi ôsXv^asi tou 0£ou

xai Y£YOV£ TràvTa, xai acoJ^exai Ta Y£vo(j.£va. De theol. et incarn.

adv. Beron. et Helicon. n. i. p. 225.

(i) Aiig. Nec potestas ejus minuitur, cum dicitur mori fal-

lique non posse. Sic enim hoc non potest ut potius , si posset,

minoris esset utique potestatis. Recte quippe omnipotens di-

citur, qui tamen mori et falli non potest; dicitur enim om-
nipotens faciendo quod vult, non patiendo quod non vult;

quod ei si accideret, nequaquam esset omnipotens. Unde

propterea quaedam non potest, quia omnipotens est. Civ. Dei

V, 10. n. I.— Hiig. a S. Vict. Omnia potest Deus, quae posse

potentia est. De Sacram. l. i. P. 11. c. xxii.

(2) Tit. (Boâtr.) El Ô£ AÉyolfXEV, wç où Suvatai ©eoç ocSixov xi

Troiyjaai, xaXtoç Vf\ cpaaEv. To [jt.£VToi [xr) Suvacôai', où Ttpoç àaôÉ-

vstocv £Xxo{/.£v, àXXot Trpoç axpo'xyjTa tou \ft\ poùX£a6ai, xai Trpbç to

àuETcicaTaTOv t^ç tou -/Eipovoç TrapodTiqcrEcoç • aTpEiTToç yocp wv tv)v

cûù<7iv, atpETTTOv £^£i TO [/.Y] SoùX£aôat Ti xaxov opaaai. Adv. Man.

II, 5. ap. Gall.T.v. p. 198.

(3) Orig.^dvctxai 8s xaô' :^{/.aç Trdcvxa ô 0£oç* ausp ouvau.£vo<;,

TOU Seo(; £ivai, xa\ tou aYaObç £ivai,xai aocpoç £Îvai oùx sçiffTa-

Tai. Cels. III, 70.

(4) Clem. Oùosv Y^p àSuvaiov tw Bew , ttXtiv <]>£Ù(7a(T6!!ti. I

Cor. n. xxvii.

(5) Ahœl. Alioquin e converso impotenliam diceremus po-

tentiam, et potentiam impotentiam. Nemo itaque Deum im-

potentem in aliquo dicere praesumat , si non possit ])eccare

sicut nos possumus, quia nec in nobis ipsis hoc potentiae

tribuendum est, sed infirmitati. Iiitrod. ad Theol. m, l\.
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mule employée par saint Thomas, est que Dieu peut

tout au point de vue de la puissance active [poteiitia

activa)^ et rien au point de vue de la puissance pas-

sive {^potentia passii^ay^ov le péché n'appartient pas à

la puissance active; pécher, en effet, ce n'est pas agir;

c'est deficere in agendo (P. i. qu. xxv). La formule

biblique, que: «Dieu fait ce qu'il veut», est employée

par Tertullien (i), saint Hippolyte (2), Eusèbe (3),

saint Augustin (4), et plusieurs autres docteurs; Âbai-

lard en abuse contrairement aux premières règles de

la logique, et malgré les précautions auxquelles les

anciens avaient déjà demandé qu'elle fût soumise (5),

1^ lorsqu'il prétend que Dieu ne peut rien faire au delà

de ce qu'il a fait réellement, ni autrement qu'il ne l'a

fait (6); erreur qu'ont enseignée après lui Wicleffet

Th. Hobbes. Il y a aussi une idée fort singulière d'O-

rigène; c'est que la puissance de Dieu doit être bor-

née pour pouvoir se penser elle-même (7).

(i) Dec nihil impossibile, nisi quod non vult. Carn. Christi

m. Dei enim posse velle est, et non posse nolle. Prax. x.

{2) Adv. Noet. n. viii, x.

(3) ©sXcDV ôèxauxa xai Suvaxai. Dem. Evang. iv, i.

(4j Enchirid. xxiv.— Civ. Deixvi, 7. n. i.

(5) Tert. Sed si tam abrupte in prœsumptionibus nostris

bac sententia utamur, quidvis de Deo confingere poteiimus,

quasi fecerit, quia facere potuerit. IVon autem quia omnia

potest facere, ideo utique credendum est illum fecisse, etiam

quod non fecerit ; sed an fecerit requirendum. Prax. x.

(6) lutrod. ad Theol. m, U sq.— Cfr. error. Abael. n. 7. Il

dit aussi, d'après le même point de vue, que Dieu ne peut

empêcher le mal. Ibid. n. 8.

(7) n£7r£pa(7[jL£VYiv yotp EÎvai xai Ty,v Ôuvafjiiv tou 0£Ou )^£XT£Ov,

xai
|j,yi

TTpocpadEi eucpYij^.iaç tyiv TTEptypa^V auT^ç 7T£piaip£T£0v* locv
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La doctrine des anciens est que Dieu opère par le

simple fait de son vouloir (i), en sorte que vouloir (2)

et opérer (3) sont en lui un acte unique et indivisible.

15. Venons à la sainteté {[\)^ attribut central et

fondamental du vouloir et de l'être divin, dont nous

trouvons chez les anciens théologiens , aussi bien

que chez les modernes, la notion la plus élevée et

la plus pure. Les Pères avaient à maintenir cet at-

tribut contre les Païens, et entre autres contre les

Stoïciens et les Epicuriens, au point de vue particu-

lièrement de la colère divine (5) et de la justice

vindicative; et ils en appelaient, sur ce point, prin-

cipalement à la conscience de l'âme coupable
,
que

poursuit la crainte du châtiment (6). D'un autre

yàp-^ ocTTSipoç \ ôsïa Suva(jMç, àvaY>CY) autriv (jlyjSs lauTYiv voeîv x^ y^'P

cpuasi TO aTTEipov à7r£ptX7)7rTOV TrsTTOiYixs TOivuv xoffauTa tbv YiSuvaxo

TrspiSpdt^a^TÔai, xai ^/^etv aùxà utto j^sîpaç, xai QM'^Y.^rtrzCv^ u7to xriv

auTOu TTpovoiav • wçTrep xai ToaauTiqv \Skf\^ xaTeaxeuaaev, ôay]v ^ôu-

varo xaxaxoafA^aai. Princ. 11, 9. 11. 1.

(i) Clem.^OGYi-^e y] ôuva[jt.iç xou 0£ou; i^ovo"^ aûxou xo pouXy){jt,a

,

xo(7{jL07roiia • (J1.OVOÇ yo'P 0£o; iTTOiYiaev, Ittei xai {xovoç ovxtoç Icrxi

0£oç* "j/iXo) xw 8ouX£aôai or) tjt,loupy £Ï , xai xw (ji.ovov lôfiXvjaai aù-

Tou, ETTExai XO yfiysv^aôai. Coh. iv. T. i. p. xo5. — Hippolyt. c.

Noet. X.

(2) Clem, *Ev yàp, oîfxai , xo pouXyi[jt,a xoîi ©eoïï Iv [jmSc xauxo-

X7)xi. Strom. VI, 16. T. m. p. 3^2.

(3) Joan. Dam. Orth. fid. i, 10.

(4) "Ayioç veut dire séparé de la terre (yyj avec Ta privatif)

selon Orig. Lev. Hom. x. n. i. — Tlieod. Graec. affect. cur,

serm. m, etc. D'autres le font venir, comme on sait, de

la racine aî^w.

(5) Theoph. Autolyc. i, 3. — Tert. Testim. anim. c. i sq.

Lad, de ira Dei.

(6) Tert, Testim. anim. c. i. 11. m.
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coté, nous trouvons souvent et énergiquement pro-

clamées la bonté de Dieu envers nous (i), ainsi que

sa bonté absolue (2), dont celle qu'il fait éclater en-

vers les créatures n'est qu'une manifestation (3).

Qu'il n'y ait aucune contradiction entre la bonté

et la justice de Dieu, c'est un point regardé comme

certain par tous les écrivains ecclésiastiques. Les

Gnostiques , au contraire
,
prétendaient établir entre

ces deux attributs une absolue contradiction; aussi

admettaient-ils un Dieu supérieur en qui ils mettaient

la bonté, et un Dieu inférieur en qui ils plaçaient

la justice (4); à quoi les Pères répondaient que le

vrai Dieu doit être à la fois bon et juste (5); qu'en

lui la bonté est un élément de la justice, et la jus-

tice un élément de la bonté (6); qu'il se montre bon

envers nous lorsque nous faisons le bien , mais qu'il

se montre juste lorsque nous faisons le mal (7). Les

(1) Clern. I Cor. n. xx.— Athenag. leg. xxii.— Mimic. Fel,

Oct. xxxvi. — Clem. Strom. 1,17. Paed. 1,8. — Gi-eg. Naz,

Or. xxxii.

(2) Iren. m, 25. n. 3. — Tat. Graec. vu. — Tert. Scorp. v.

' — Orig. in Num. xxii , [\. — Bas. de iide hom. xv. 11. 2. in

Ps. xxxiii. n. II.

(3) Athenag. leg. xxiii. xxvi.

(4') Par exemple, Marcion [Iren. m, 25. n. 3. — Tert. Marc.

I, 6.— Eznich, Confut. hœr. 1. iv. adv. Marc, i sq.)— Cohuhiis

[Epiph. Haer. lxii, 2.)

(5) Iren. m, 2 5. n. 2.— Tert. adv. Marc. 11, 12 sq. Resurr.

carn. xiv. Pud. 11. — Eznich. Conflit, haer. 1. iv. adv. Marc. 5.

(6) Clem. Strom. vi , 14. — Cfr. Pet. Chrys. Serm. vi.

Aiig. Gen. ad litt. i, 11.

(7) Tert. Accipe igilur et causam
,
qui apud Deum discis

,

tam optimum, quam et juslum; de suo optimum, de nostro
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Scholastiques , après saint Anselme, expliquent com-

ment en Dieu la justice est en harmonie (condecens)

avec la bonté (i). Les Sociniens et les Arminiens

sont les premiers qui se soient élevés directement

contre la justice vindicative.

Pour justifier la perfection de la volonté divine,

les Pères font remarquer que le mal ne vient pas de

Dieu, mais seulement le bien (2) ;
qu'il cherche a em-

pêcher le mal en toute manière (3), que la liberté

qu'il a donnée à l'homme est bonne en soi , et qu'il

n'est pas nécessaire qu'il en empêche absolument

l'abus [Clern. str. i. l'y). Le mal sensible, qu'ils dis-

tinguent soigneusement du mal moral (4)? n'est point

contraire à la bonté de Dieu ; les souffrances servent

d'une part à soutenir la vertu du juste (5), qu'elles

jiistum. Nisi enim homo deliquisset, optimum solummotlo

Deum nosset, ex naturae proprietate; at nunc etiam jiistum

enm patitur, ex causae necessitate; tamen et hoc ipso optimum,

dum et justum. Et bono enim juvando, et malo puniendo,

justitiam exhibens, utramque sententiam bono praestat : hinc

vindicans istud, inde remuneransillud. Res. carn. xiv.

(i) Thom. Summ. P. i. qu. xxi. Art. i.

(2) Tdtlan. Grœc. xi.— Iren. iv, 29. n. i sq.— Tert. Marc.

II, 6.

(3) Bas. In Ps. xlviii. n. 8.

(4) Tertullien distingue déjà : malum delicti et malum sup-

plicii , culpae et pœna;. Marc. 11, 14. mala peccatoria et ulto-

ria. Marc. II, 24.

(5) Tit, Bostr. adv. Manich. 11, 9. 10.— Jug. Cur enim non

crearet, quos praesciebat bonis profuturos, ut et utiles eo-

rum bonis voluntatibus exercendis admonendisque nascan-

tur, et juste pro sua mala voluntate patiantui ? Gen. lit. xi, 6.

n.8.
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portent à la prière (i), et pour qui, d'ailleurs, elles

sont pleines de consolations (2); elles servent, d'un

autre coté, à guérir (3) et à punir le péché (4) : elles

ont pour destination générale d'entretenir la créature

dans le sentiment de sa dépendance et de sa fai-

blesse (5); elles lui sont ainsi salutaires de toute

façon (6).

16. La doctrine de Vunité de Dieu (7) ou de la

monarchie (^) ^ comme on la nommait d'après Philon

(TTEpl (jLovap^ta;) , apparaît de tout temps dans l'ensei-

gnement (9). On regarde l'idée de l'unité de Dieu

(i) Tit. Bostr. adv. Manich. 11, i5.

(2) Tit. Bostr. adv\ Manich. 11, 9.

(3) 0/7g. Princ. 11, 10. — Clem, Paed. 1, 8.

([\] Tert. Marc, i, 16. '25. 26. 11, i/î. Test. an. c. 11. Anini.

XIX.— Tit. Bostr. adv. Manich, 11 , 9. — Lact. de ira Dei

c. IV.

(5) Iren. Siiam enim infiimitatem discere per sustinentiam

nihil est malum : magis autem et bonum est non aberraie in

natiira sua. Extolli vero adversns Deiim, et praesuniptionem

suse gloriae assumere , ingratnm reddens hominem, niultum

mali inferebat ei. v. 3. n. i.

(6) Tit. Bostr. adv. Man. 11, 12-16.

(7) Deiis singularis Lact. Mort, persec. c. 11. v. Ira Dei xx.

Div. Inst. I, 1. II, I. III, 4 etc. — Deus summus Lact.Movi,

persec. i. xlvii. Div. Inst. i, i. 5. 6. 11, i etc. — Deus prin-

ceps Arnoh. i, 32.

(8) Justin, lib. uspi (xovapj^iaç [Eus. iv, 18).— Iren. tziqX [jlov-

ap/^ia; ad Flor. Epi. (fragm. ap. Eus. v, 20.).— Trepi j^ovap-

j^iaç ôsoXoYiai Eus. Dem. Evang. m ,
2.— Tert. Prax. c. m.

— Eus. de Psahn. Asnph. insc. n. x. (in Montfaucon Coll. N.

PP. T. i. p. /i2/,.) — Bas. Sp. S. c. xviii.

(9) Herin. Pastor. 1. 11. mand. i. — Ignat. Magn. viii. —
Athenag. leg. iv. — Iren. 1, 10. n. i. — Justin. Coh. xxxvi.

I. 14
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comme une idée innée (i), et la révélation comme
le moyen qui doit la développer dans toute sa pu-

reté (2). Les anciens et après eux les théologiens du

moyen-âge s'appuient, pour la dénionlrer, sur la suf-

fisance d'un seul Dieu pour la création et la conser-

vation du monde (3;, sur l'unité d'ordie et de gou-

vernement qui apparaît dans le monde (4), sur le

témoignage immédiat de l'âme humaine (5), sur les

(i) Athenag. leg. vu. — Tert. Apol. xvii. Sca[). 11.

(2) Athenag. leg. vu. — Cfr. Teit, Marc, i, 18.

(3) Tert, Marc, i, 5. — Athenag, adv. Gent. n. 89.— Lact.

Div. Inst. I, 3. — Mar. Vict. de Physic. c. m. iv. — Ainhr.

Fid. 1,1. — Ahœl. Theol. christ. 1. v. — Uu^o [ci S. Vict.)

Suinm. sentent, tr. iv. c. iv. — Dans Scot. de Rer. princip.

qu. I. Art. III.

(4) Iren, 11, 27. n. 2. 11, i. n. 4. — Justin, Coh. xvii. —
Tert. Marc, i, 3. 5. — Orig. Cels, i, 23. — Minac. Fel. Oct.

XX. — Athan. adv. Gent. n. 38. 39.— Lact. Div. Inst. i, 3 sq.

Ira Deixiii.— Tit. Bostr. adv Man. 11, 37. — Mar, Vici. adv.

Manich. dePhys.v. — Greg. Naz. Or. xxix. — Crr. in Malacli.

n.xxv.

—

Joan.Damasc. Orth.fid. i.5.— ^^«?/. In tr. in Theol.

m, 2. — Hag. a S. Vict. Trin. sumui. per visib. agnit. c. xix.

(5) Tert. Test. anim. c. 11. Scap. 11. Apol. xvii. — Minuc.

Fel. Audio vulgus, cum ad cœluni manus tendunt, niliil aliud,

quam Deum dicunt; et : Deiis magnas est ; et : Deus vcriis est;

et : si Deus dederit. Vulgi iste naturalis sermo est, an christiani

conlitentis oratio? Octav. xviii. — Lact, Nam et cum jurant,

et cum optant, et cum gratias agunt, non Jovem aut deos

multos, sed Deum nominant : adeo ipsa veritas, cogente na-

tura, etiam ab invitis pectoribus erumpit; quod quidem non

faciuntin prosperis rébus. Nam tum maxime Deus ex memo-
ria liominuni elabitur, cum, beneficiis ejus fruentes, honorem

dare divinae indulgentiae debent. At vero, si qua nécessitas

gravis pressent , tune Deum recordantiir, Div. Inst. 11, i.
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anciennes traditions (i) , sur la croyance unanime

des païens les plus intelligents (2).

A ces pjcuves cosmologiques et anthropologiques,

ils joignent les preuves ontologiques tirées de Tunité

de la cause première (3) et de la fin dernière (/(); de

l'idée de l'être (5); de celles du vrai (6), du bien (7),

du beau, de l'infini (8), d'un souverain maître de

toutes choses (9); de l'impossibilité d'admettre la

(i) Justin les appelle xaGoXixyi ôd^a. Mon. c. 1.

(2) Justin. Coll. XVIII. XIX. Monarch. i. 11 sq. Tryph. vi.

—

Athcnag. leg. v. vi. vu. — Min. Fel . Oct. xix. — Cleni. str.

V, 14. — Lact. Div. Inst. i, 6. — Cyr. cent. Juliaii. I. i. —
^ ' Prudent. Apothcos. c. Haer. Sabell. — Cfr. Petav. de Deo i

,

3. — Pfanncr. System, theol. gentil, purior. c. 11. §. 9. —
Voss. Histor. doctr. de uno Deo. De orig. et progress. Idolol.

ij 2. — Hut't. Quasit. Alnet. 11, 1.%. i3.

(3) Hippoljt. adv. Noet. n. xi. — Joan. Dam. Orth. fid. i

,

5. — Dionrs. div. Nom. c. v. n. i3. — Anselm. Mon. m. iv.

— Duns Scot. de Rer. princip. qu. i. Art. m.

(4) Duns Scot. Dist. i. 11. qu. 11. Schol. x. Rerum princ. qu.

I. Art. m.

(5) Cyr. A. Ou yàp, w j^sX-ciorTS, cpairjç àv, xo àXviôw; ov, sv

£ivaî Ti xai oit TToXXdc ; touto os ectti 0£oç , vitoi 0eou cpuaiç. B.

<[>a(Yiv av. Trin. dial. iv. T. v. p. 544 — Duns Scot. Sent. l. i.

disl. II. qu. II. Schol. x.

(6) Fulgent. ad Donat. c. xiv.

(7) Athen, leg. xxiii Bocth. Consol. l. m. Pros. x. xi.

(8) Tert. adv. Marc, i, 3. 4- Herniog, iv. — Novat, Trin.

ç. IV. — Prudent, adv. Marc, v, 20-24.— Ahœl. Theol. christ,

l. V.— Duns Scot. Sent, i, dist. 11. qu. 11. Schol. x. De rer.

princip. qu. i. Art. m.

(9) Lact. Ira Dei c. xi. — Prudent, Hamartigenia adv.

Marc. V, 22 sq. — Thom. adv, gent. i, 42. Summ. P. i. qu.

XI. Art, m.

14,
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coexistence dans le monde de plusieurs infinis (i),

de plusieurs tout-puissants (2), de plusieurs êtres par

soi (3) ; de l'impossibilité radicale de concevoir soit

une différence dans la nature divine (4), et par suite

la pluralité des dieux, soit une ressemblance, et par

conséquent une égalité de nature divine entre plu-

sieurs dieux (5) ; de l'impossibilité, si l'on admet plu-

sieurs dieux, de concevoir aucun rapport soit entre

eux, soit d'eux aux créatures, soit des créatures à

eux (6); les Pères en appellent enfin aux paroles de

(i) Athenag. leg. viii. — Iren, 11, i. n. 2. 5. — Tert.

Marc. I , II. — Athenag. adv. geiit. n. 6. — Crr. Trin. c. iv.

— Joan. Dam. Ordi. fid. i, 5,— Rich. a S. Victor. Trin, P. i.

1. II. c. VI.

(2) Cyp. Neque enim illa sublimitas potest haberc consor-

tem, cum sola omnem teneat potestatem. Idol. vanit Lact.

Ira Dei xi. — Rich. a S. Victor. Trin. 1,14.

(3) Justin. To Y^^P ayswviTOV tw aYevvTq-rco ojjioiov laxi xai laov

xai xauTOv, xai ouôs ôuvocuei, oute tijji.^ TrpoxpiôsiY) av Oaxepou

TO £T£pov • oÔEv ouôs TToXXdc l(7Ti ta àyevvrjTa. Eï yàp ôiacpopa xtç

rjv ev aÙTOÎ<; , oùx àv eupoiç àva^7)Twv xo aixiov xtjç Siacpopaç

,

àXX' eix' aTTsipov àsi Ty]V Ôiocvoiav 7r£(jL7ro)v, liri Ivoç ttots cxT^ar)

aYcVvviTOu xauLWV, xai xouxo çpv](7£iç aTravxwv aixiov. Tryph. v.

(4) Justin. Tryph. vi. — Cyr. Trin. iv. — Joan. Dam,

Oith. fid. i, 5.

(5) Athenag. Toc (X£V Y^p y^'^iQ'^o') opioia toïç 7rapaÔ£iY(i.a(7iv

xot Ss àyEvvvixa, avojxota, oux£ aTco tivoç, ouxe upoç xivoc Yevo{i.£va.

Leg. viii.

(6) //-^/z. Unusquisque deus suis contentas erit, et non

curiose aget de alienis; si quo minus, injustus erit, elavarus,

et cessans esse, quod deus est. Et unaquœque conditio (créa-

tion) suum fabricatorem glorificabit , et ipso sufQciens erit,

et alterum non cognoscet : si quo minus, apostata justissime

ab omnibus judicata, dignissimam concipiet prenani. ti , i.
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Dieu sur lui-même (i). Marius Viotorinus fait ob-

server querunitc appartient exclusivement à Dieu(î2).

Saint Basile et d'autres Pères en concluent que le

Fils et le Saint-Esprit
,

possédant essentiellement

l'unité, ont véritablement la nature divine.

47. Le dogme chrétien de la monarchie trouva des

adversaires dans Marcion(3'), dans Bardesanes (4) ?

et dans les Manichéens (5), dont le dualisme reparaît

au moyen âge chez les Pauliciens (6), héritiers de leurs

erreurs. On leur répondait que leurs deux principes

devaient exister l'un dans l'autre ou l'un près de

l'autre, deux hypothèses également impossibles (7);

11. 5.— On ne saurait pousser plus loin la subtilité de la spé-

culation sur ce point, que ne l'a fait Dans Scot, Sent. i. dist.

II. qu. m. Schol. i. 11.

(i) Athenag. leg. vir. ix.— Tert. Marc. 11 , 26.

(2) Solus autem Deus unus est : ergo quidquid extra Deum
est, multa sunt. In Gai. m, 20.

(3) Rhodon ap. Eus. Hist. Eccl. v, i3. — Tien, i, 29. 11, i.

n. /|. III, i3. — Tert. Marc. 1,2 sq. — (Pseudo-) Orig. De

recta in Deum fide. Sect. 11. — Eznich. Conf. Haer. 1. iv. adv.

Marcion. — Selon d'autres témoignages, les INIarcionites ad-

mettaient trois principes. Allieii. c. Arian. Or. m. n. i5.

Decr. fid. Nie. n. 26. — Epipli. Haer. xlii. n. 2. 6.

(4) Eus. Hist. Eccl. IV, 3o. — Theod. Hist. Eccl. i, 22. —
Epiph. Haer. xxxv. lv.

(5) Fclix Disput. c. Aug. i, 17. 18. — Alex. Lycopol. (3oo)

Manicli. placita. — Athan. c. Arian. Or. m. n. i5. — Aug,

Faust. XX, 1. XXI, I. Haïr. xlvi. et souvent ailleurs.— Theod,

Hist. Eccl. I, 26.— Epiph. Haer. lxvi.

(6) Phot, Hspl TYÎ; Mavi/^aso)v àvaêXacnrviastoç. (^Gall. xiii.)

Pctr. (Sicul.) Hist. Manichaeor. (Bibl. PP. Lugd. T. xvi.) —
Joan. (Ozniens.) Oral. cont. Paulic. éd. Venet. i833.

(7) Tit. Bostr. adv. Manich. i , 6-7.
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que, s'ils étaient tenus séparés et contenus dans

leurs limites respectives par un troisième principe,

ce troisième principe leur était supérieur, et qu'ainsi

ils n'étaient plus premiers principes, ce qui allait

contre l'hypothèse (i); que la supposition de deux

principes éternels et tout-puissants constitués en état

perpétuel d^antagonisme était une absurdité sans

égale (2); que l'idée de deux principes dont l'un était

mauvais (3), constituait une contradiction (4); que

si l'on croyait devoir reconnaître deux principes su-

périeurs, on pouvait tout aussi bien en admettre un

nombre indéfini (5j. Didyme soutient {adv. Mani-

chœos) que le mauvais principe pouvant être soumis

à un châtiment , il est par cela même corruptible
;

d'où il suit qu'il n'est plus éternel; que le bon prin-

cipe pouvant détruire le mauvais principe, celui-ci

par cela même est destructible; d'où il suit qu'il n'est

pas éternel; car si le bien est éternel, le mal qui est

(i) Iren. adv. Hser. 11, i. n. 4.

(2) Mar. Victor. Potesne majiis et minus de œlernis inge-

nitis arbitrari? Si tenebrns antiferes, ipsis dabis omne prin-

cipium, et eariim erit esse majores. Si lumen fateris antiquius,

ab eo omnia confiteris. Si utrumque seque coaevum perspi-

cis, aut vinci neutro erit, aut manebit alteri, quod uniis ex-

ceperit. Et ubi hic erit omnipotens, vel œternus? Numquid

in altero ipsorum, qui victor erit, et in pari existentia fiet

causa dissimilis, et ingenitorum bellum reget eventus aut

suscipiet casus? Absit animae sensui advertere hune errorem,

atque tam anientem intelligentiam confiteri abjiciat spes Hu-

mana. Cont. Manich. n. 12. [Sirmond, Opp. i, 2/J9.)

(3) Tert, Blarc, i,3.

(4) Iren, m, 25. n. 3. — Tert, Marc, i , 2.

(5) Tert, Marc, x, 4» 5.
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son contraire ne saurait par cela mcme être éternel

comme lui; que si le mal peut s'expliquer par la li-

berté de la créature et l'abus qu'elle eu fait, il s'en-

suit qu'il n'est pas tel en lui-même et par la force de

sa nature; qu'il n'est par conséquent ni éternel ni

positif. Zacharie de Mytilène (disput. adv. Manich.)

conclut dans le même sens, que si le bien est un

principe, le mal, qui est son contraire, par cela même,

n'en est pas un; que si le bien est éternel, le mal, qui

est son contraire, ne saurait être éternel comme lui.

18. Si les Pères de l'Eglise combattent le poly-

théisme, ils repoussent aussi , cela se conçoit assez,

le panthéisme, auquel incline la philosophie païenne,

parvenue au plus haut degré de son développement,

chez les Stoïciens et les Platoniciens. Rien n'exclut

plus formellement le panthéisme et ne va plus direc-

ment à le détruire, que la doctiine d'un Dieu per-

sonnel, qui a librement créé le monde de rien, doc-

trine que les plus anciens apologistes et docteurs

du christianisme professent et soutiennent avec une

fermeté inébranlable. L'auteur des Questions aux

Grecs, attribuées à saint Justin, remarque, pour ex-

clure toute apparence d'idée panthéiste
,
que Dieu

opère non par son être , mais par sa volonté (m)
;

Tatien dit de même que Dieu n'est pas l'esprit de la

matière, qu'il n'est pas l'âme du monde (Graec. iv)
;

et si l'on rencontre çà et là, dans Origène, par

exemple, et dans quelques autres Pères, des expres-

sions qui semblent rappeler le panthéisme de l'anti-

quité, comme l'âme du monde etc. (j), c'est une

(i) Orig, Magnum animal mundus, Princ, ii, i. 3, — Hil»

Deus anima mundi. In Ps. cxix.
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similitude du langage qui n'implique nullement Ti-

dentité de la doctrine.

Mais on trouve des éléments de panthéisme dans

le livre apocryphe intitulé Evaiii^eliiun Evœ (i),

comme aussi dans le Manichéisme (2). Nous avons re-

marqué précédemment que le langage du faux Denys

est fortement empreint de panthéisme. Quant à Scot

Erigène, qui fait beaucoup d'emprunts à Denys, à

Maxime et à saint Grégoire de Nysse, le fond même

de ses spéculations pourrait difficilement échapper

au reproche de panthéisme ; on en peut dire autant

de Bérenger. On peut citer comme explicitement

panthéistes Amalric ou Amaury de Bena, professeur

à Paris (3) ,et maître David de Dînant
(J\) ,

qui ensei-

gnent que tout est un
,
que tout est Dieu, que Dieu

est la matière première de tout ce qui est. Dans les

temps plus rapprochés de nous, le panthéisme est pro-

fessé par Jordano Bruno (5) et par Spinoza. Hegel a

combattu le panthéisme de Spinoza, mais pour en

mettre à sa place un autre plus subtil et plus hardi.

(1) 'Eyw (TU, xai au lyw' xai otcou av rjç, xal lyw Ixeï eî{jt,i,

xai £v ocTcaciv eiuli lairapy-Evoç. Ap. Epiph. xxvi. n. 3. T. i.

p. 84. éd. Pctav.

(2) Ils n'admettent qu'une seule substance. — ^ug. Faust.

XX, II. Act. cum Felic. Manich. i, 18. — Dieu est engendré

en tout, il naît en tout, il vit en tout, il souffre et jouit dans

tout ce qui sent. — ^^'g- Faust, xxii
, 79. Nat. Bon. c. xliv.

(3) Omnia unum, quia quidquid est, est Deus. — Voy.

Conc. Paris. 1210. (In Marten. tt Durand. Tlies. Nov. anecd.

T. IV. p. i63.)

(4) Cœs. Heisterb. Mirab. v, 22. — Thom. Sent. 11. dist.

XVII. qu. I. Art. i.

(5) Voy. ses œuvres; édit, de Wagner,
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CHAPITRE II.

LA TRINITE.

l

§ l*»". — La Trinité en général.

SOMMAIRE.

1. Notion de la Trinité. — 2. Foi de l'Église au dogme de la Trinité;

Témoignages des Pères. — 3. Importance du dogme de la Trinité. —
4. Preuves du dogme de la Trinité alléguées par les Pères. — 5. Expli-

cations de la Trinité proposées par les Pères. — 6. Unité dans la Tri-

nité. — 7. Rapport des personnes entre elles dans la Trinité. —
8. Rapport des personnes divines avec le monde. — 9. Adversaires de

la Trinité; Modalisme. — 10. Subordinatianisme et Trithéisme. —
11. Doctrine et explication de la Trinité au moyen-âge. — 12. Adver-

saires de la Trinilé au moyen-âge el dans les temps modernes.

1. Le mot 7>Y/2/^é/ (Tpiaç) (i) se rencontre pom-

la première fois dans saint Théophile d'Antioche
;

puis il est fréquemment employé par les Alexan-

drins, et il finit par dominer dans l'Eglise grecque

après le concile d'Alexandrie (3 17), comme le mot

(i) Thcophil. Aiitolyc. 11, i5. — (Pseudo-) Justin. \. irspi

Tpiaôo;.— Clem, Stt om. vu, 7.— Orig. Exod. Hom. ix. 11. 3.

In Ps. XLiv, 16. Princ. iv, 10. In Mattli. T. xv. n. 3i. — Tri-

nitas Tert. Prax. m. xii. Pudic. xxi. — Cyp, Epi. ad Jubaj.

Lxxiii. — Ailleurs on trouve aussi les expressions oïxovofxia

{Hippolyt. adv. Noet. viii. xiv.— Tert. Prax. n. m. viii), dis-

pensatio, dispositio [Tert. Prax. iv). — D'après Valois (sur

Eus. Hist. Eccl. I, 2), on aurait dit du Père j^ovap/ia, du Fils

et du Saint-Esprit otxovop.(a.
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Trinitas dans l'Eglise latine, depuis que TerluHien

Fa mis en usage.

J^e mot oùcTLa, employé tantôt pour ÛTrdcrTaciç

,

tantôt comme synonyme diesseiitia (i), finit par ne

plus avoir que ce dernier sens dans le langage de

l'Eglise. De même, le mot ÛTuoGTaaiç
,
qui a d'abord

la signification tantôt d'essence (2) , tantôt de sub-

stance (3), tantôt de personne (4), finit (5) par ne

(1) (Pseudo-) Justin, Eiç Iîttiv 6 ©eoç ttî cuvuTrap^si twv

Toiwv 6£io3y u7i:o(7Tocff£OJV, Ttov Siacpspoudwv àXX7]);wv où T^ oùaia,

èXkk TOtç Ty]ç uTTap^sojç xpoTTOiç. H Siacpopa §£ xtov t^'ç ÔTrap^sox;

xpoTrwv, où Siatpeî to £v ttJ oùaîa. . . 'Etti tou 0£Ou, t^ xauTOTTjTi

Tïjç Toiv 7rpo(;to7rwv oùctaç, £iç 0£O^ 7T£7riaT£UTai, t£ HaTYip/xai

ô Yioç, xai TO "Ayiov nv£U[ji.a. Oùoàv yàp (7Uvt£X£Ï irpoç tov TriÇ où-

ataç Xo'yov 6 Tpo'Tro; tt^ç uTTOcpçEoj;. Resp. ad Orthod. quaest. iSy.

— Athan. (?) ^^H oùffia tyjv xoivoV/ixa ffYi[Jt,atv£i* xai £i ti Ictiv

iSiov T^ç oùataç, touto xoivo'v lari twv ÙTTOffxaaEOJv xwv Otto xyjv

oùcriav. De Trin. dial. i. i3.— Ammon. in Joan. x, 3o,

(2) C. Snrdic. Taùxvjv £yo[i,£v xy)v xaôoXixriv xai aTToaxoXixvjv

irapaSoaiv, xai ttigtiv, xai ÔL/.oXoyiav, |j.iav £lvai uTro'cxaaiv, -^v

aùxoi 0! atpETixoi oùaïav TrpoçayopEuoucri, xou IlaTpoç, xai xou

Yiou, xai TOU 'Ayiou nv£Ù[jt.aTOç. Epi. Synod. ap. Theod. Hist.

Eccl. II, 8. (Cfr. substantia pour essentia, dans les Pères la-

tins; par exemple dans Tertidl. Prax. xii). — A Antioche, les

Mélétiens prenaient uTroaxaai; dans le sens de personne; les

partisans de Paul, au contraire, dans le sens d'essence.

—

S. Jérôme dit dans une de ses Lettres : Tota saeculariuni litera-

rum schola nihil aliud hypostasin, nisi usiam novit. Et quis-

quam, rogo, ore sacrilego très substantias praedicabit?. . . Ta-

ceantur très hypostases, si placet, et una teneatur. Epi. xiv

(alias xv), n. 4- '<^à. Damas.

(3) Tatian. Grsec. vi.

(4) Vf>y. Or'i^. (cfr. Procl, in Tim.). — Ammon. in Joan.

X, 3o.

(5) Conc^ Alex, (362) Epist, Synod, — Conc. Constant,
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plus en avoir d'autre que celle de personne; l'on

emploie aussi dans le même sens le mot lupoçwxov (r
j,

qui correspond au mot latin persona (2). Les Latins

ne voulaient pas employer l'expression très hypo-

stases pour designer les trois personnes divines, par

crainte de l'Arianisme; les Grecs, de leur coté, n'o-

saient parler d'une seule hyposlase du Père^ du Fils,

et du Saint-Esprit, par crainte du Sabellianisme, jus-

qu'à ce qu'une explication ayant eu lieu au concile

d'Alexandrie en 362, l'expression, trois hjpostases

(hypostase dans le sens de personne) fut adoptée

par opposition au Sabellianisme (3); mais les Ariens

P rejetèrent obstinément l'expression hypostase du

PèrCj du Filsy et du Saint-Esprit (4).

TauTviv Y^p (tticttiv) xai ufAÏv xai ^]xx^ . . . auvapscHsiv osî. . . 01-

Socffxouaav :^[i.aç tticttsueiv sXç to ovo[jt.a tou IlaTpoç , xai tou Yiou

,

xai Toîi ^Ayiou nv£ujji,aTO<;* ôyiXa§r) ôsotyitoç ts xai Suvocfxeojç xal

oùai'aç [xiaç tou ElaTpàç, xai tou Yiou, xa) tou 'Ayiou llveupiaTûç

TTiaTSUOjxEV/iç , ô|ji,0Ti|X0u T£ ttjç à^loLç xai (TuvaïSiou TÎjç flaai}v£iaç,

£v Tpm TsXEiatç uTro(7Ta(7£criv , Tiyouv Tpiai lekeioïc, TcpoçcùTcoi;.

Epist. Synod. ap. Theod. Hist. Eccl. v, 9. — Greg. Naz. Orat.

XLV. de Fiel. Orthod. T. i. Append. — Basil. Epist. ccxxxvi.

(1) Tert. Prax. m. xviii. — Greg. Naz, remarque (Or. xxi.

in Laud. Athan.) que les Latins, à cause de l'indigence de

leur langue, n'emploient que l'expression TrpoçwTrov (persona),

et qu'ils ne veulent point employer uTro'aTairiç dans le même

sens.

(2) Hippoljt. adv. Noet. c. vu. xiv. — Greg. Naz. Or. xlti.

xxxix. — Gelas. H. C. Nie. ii, 12.— Cfr. contre l'expression

Tpia TTpo'çwTra Bas. Epi. ccxxxvi.— Eus. c. Marcell.

(3) C. Alex. Epi. Syn. ad Antioch.— Soc. Hist. Eccl. 11,

7. — Soz. V, 12.

(4) C. CP. (sous Acacius, en 36o).— Soc* Hist, Eccl, ii,

41.
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On trouve encore les trois personnes divines désignées

par les mots : (puaeiç (i)? -ra^stç (saint Justin), gjxidus,

formœy species (Tert. Prax. ii, viii), potentiœ (2),

oixovop.Lat (3). C'est dans Boèce que nous trouvons la

première définition rigoureuse de l'idée de personne; il

définit la personne : nalurœ raiionalis individua suh-

stantia (de duab. natur.). Saint Thomas (P. i, qu. 29.

art. i), et les théologiens du moyen-age adoptent

cette définition. Mais Richard de Saint-Yictor voulait

qu'on définît la personne divine, divinœ nalurœ in-

communicahilis existentia (Trin. iv, 22, cfr. 18), et

qu'on entendît par personne, en général, ce qui exis-

tit per se solum juxta sini^ularem quenidain raiio-

nalis existentiœ moduni (Trin. iv. ch.). C'est aussi

dans l'incommunicabilité que Duns Scot place l'es-

sence de la personnalité (Sent, i, dist. ^3. qu. i j; mais

il exige, pour la personnaUté, l'incommunicabilité à ce

double point de vue, qu'il n'y ait ni participation

d'une existence particulière à une existence qui serait

générale, ni adjonction d'une chose qui soit forme à

une autre qui soit matière : d'où il suit que l'âme

humaine, qui est communicable dans le dernier sens,

comme étant le principe qui informe le corps, n'est

point une personne proprement dite; non plus que

l'essence divine, à cause de la double communicabi-

lilé en vertu de laquelle, en tant qu'elle est géné-

(i) Alex. (Alex.) ap. Soc. i, 6.— On trouve aussi Texpres-

sion <pu<7£i(; Zûo appliquée au Père et au Fils dans Pier. ap.

Phot. Cod. cxix. qui la désapprouve.

(2) Mar. Victor. Gai. iv, 6. adv. Ari. m, 17. — Nicet.

(Aquil.) Tr. de Sp. S.

{Vj^Hippoljt. adv. Noet. c. xiv.
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raie, elle se particularise clans les trois personnes et

informe en Jésus-Ghrist la nature humaine.

L'opération qui constitue dans l'être divin la tri-

plicité des personnes est désignée par les termes

jcaTeupuvscÔat (i), 7r)caTuv£(îGai (2), derwatio (3), mou-

vement de l'unité pour passer à la dualité et se ter-

miner à la Trinité (4). Quant à la permanence dans

l'unité, on l'exprimait par les mots xocu^sraÔai (5),

cuvaysaGat (6). C'est en ce sens que les Pères pré-

sentent souvent l'idée de la Trinité comme un dé-

veloppement, une expansion ( irT^aTuvsiv ) de l'unité,

comme une concentration ( (juyjte'paXaiouv, c'A^^eyeiv )

W des trois personnes (7). La Trinité, dans son rapport

(1) Cyr. adv. Julian. I. i.

(2) Cyr. in Joan. xiv, i/|.

(3) Tert. Prax. m.

(4) Gre^. Naz. Or. xxii.

(5) Dion, Rom, 'Hvwaôai yàp avocyx*/) tw 0£w tÔ)v oXojv tov

6£Îov Aoyov £{jt,cpiXo)(ojp£Îv 0£ Toi 0£oj xai evotaixaaÔai S£Î xo

''Ayiov nv£UL/.a. "HSv) xat t'/jv 6£iav Tpiaoa £iç âva, wç7r£p eÎç xo-

pucpviv Tiva (tov 0£Ov twv oXwv TGV TravTOxpocTopa Xsyo)) ffuyxEQa-

XaiouŒÔai T£ xai (7uvaY£a6ai Traça avàyxvi. Adv. Sabell. ap. Ath.

Décret. Nie. Syn. 11. 26 (in Roat/i. Reliq. sacr. m).

(6) Hippolrt. Otxovo(jt,ia (7U[j.cpo)via; auvayETai £iç éva 0£ov • ë.c,

yàp EffTi ô Beoç, Adv. Noct. xiv. ap, GallancL T. 11. p. 461.—
Dion, Rom. Epi. adv. Sabell.

(7) Dion, Alex. Eiç te tvjv TpiàSa tyjv (Aovàoa 7rXaiuvo(jt,£v

àStaipETOV xai tyjv Tpiaôa TràXiv à[/,£itoTOv eÎç ttiv [xovaoa auyxE-

cpaXaiou|X£6a. Ap. ^;/^. de Senl. Dion, Alex. n. xvii. — Cyr.

Alex. Qiv/txaL\ Ôy) oOv xaTOTTiv r\\Liv xwv EÙayyE^ixwv XYipuyw,aT03v

y\ Sià vo[j!,cu 7ratS£ucriç, £t; [aev oti S-;^ piovov ectI 0£O(;, toïç ap-

/aiOTEpoiç ôiaxvipuTTOuaa, avEupuvouaa os ouôa(xw<; ttjv t^ç ôeotv]-

To; cpuoiiv £t(; TO xpiTrXouv xaô' ÔTroaTaaiv, xai au oruXXfiyoucya Trpoç
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avec l'uBité, est conçue tantôt comme l'ayant pour

principe (ï), tantôt comme l'aydnt pour terme (2),

ou, ce qui est plus exact, comme étant au sein même
de l'unité (3). H y a nne justesse remarquable dans les

expressions de Tertullien : Trinitas unius dwini-

taiis (Prax. xxi), Trinitas uiiitas (Prax. 11). La for-

mule, trina deitas
,
que l'on rencontre plus tard

dans les hymnes de l'Eglise, déplaît à Hincmar, parce

qu'elle sent le Tritliéisme (4).

2. La foi de l'Eglise au dogme de la Trinité est

exprimée avec la plus grande simplicité dans les cé-

rémonies du culte, et surtout dans la forme du bap-

tême; c'est là le témoignage que les Pères invoquent

le plus souvent et le plus solennellement contre les

Antitrinitaires. On en trouve un autre tout pareil

dans l'ancienne conclusion doxologique de la prière

publique : « Gloire au Père, au Fils et au Saint-Es-

prit (5) » ; ou bien : a Gloire au Père par le Fils dans

£voTy)Ta cpu(7ix*4v. Trin. Diai. m. T. v. p. 476. — Cfr. Tert.

Quasi non et i^nitas irrationabiliter collecta, haeresin faciat;

et Trinitas rationabiliter expensa, veritatem constituât. Prax.

III.

(i) Tert. Prax. 11. — Greg. Naz. Or. xxii.— Cfr. Lucian,

dans le dialogue intitulé: Philopatris: "^Ev ex Tpuov, xal i\ évoç

TpcïÇ.

(2) Hippol. Noet. XIV Dion, Rom. ap. Ath. Décret. Nie.

Syn. n. 26. — Epiph. Fid. cath. n. 14.

(3) Iren. iv, 20. — On trouve aussi l'expression fxovàç Iv

TpiàSi, dans S, Alexandre d'Alex.

(4) Hincmar, Tract, de non trina deitate adv. Gotteschal-

cum.

(5) Justin. Apol. I. n. 65. 67.— Can, api. xxxiv.— Const,

api. VIII, 5-12.
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le Saint-Esprit; » et dans cette doxologie adressée à

Jésus-Christ : « A qui soit honneur et gloire, avec le

Père et le Saint-Esprit , dans les siècles des siè-

cles (i). )^ On en trouve d'autres encore dans la di-

vision par le nombre trois du temps assigné autre-

fois à la prière (2), et dans l'invocation explicite de

la Trinité en Dieu (3). Le symbole de la foi adopté

dans l'Eglise des premiers temps contient aussi sous

des formes diverses l'énoncé pur et simple de la

croyance au Père, au Fils, et au Saint-Esprit (4).

Les termes employés par les Pères apostoliques

sont aussi de la plus grande simplicité, et rappellent

tout à fait le langage de l'Écriture. Ainsi le pape

saint Clément dit aux Corinthiens : « N'avons-nous

pas un Dieuj un Christ, et un Esprit de grâce qui a

été répandu sur nous (I Cor. xlvi.)? » Et ailleurs :

(( Dieu vit, et le Seigneur Jésus-Christ, et le Saint-

Esprit (Ap. Basil, de Spir. sanct. xxix, n. 72).» Saint

(1) Smrrn. Eccl. Epi. de S. Polyc. n. i/v 22. 2/,.

—

Martyr.

S. Ign. n.7. — Act. S. Felic. n. 5. — Pass. S. Symphor. 11.

8. etc. — Cfr. Tert, Spect. xv.

(2) Clcm. Str. VII, 7. — Cyp. de Orat.

(3) Clein. Str. vu, 7. — Orig, Princ. Prol. n. 4. Joaii. T.

VI. n. 17. — Greg. Thaiim. Fid. {Mai, vu.) — Ephrem. Pa-

raen. ad Pœnit. xlii. — Greg. Nyss. Sp. S. (Mal. viii. 11.) etc,

— Cfr. le bel '"'Yij.voç saTTEpivo; (11. m. Saec.) : <I>oj(; D.apov àyiaç

ÔoçY^c; àôàvaxoo ïlaxpoç , oùpaviou , àyiou, (jiâxapoç, 'ly^aou XpicTTs*

IXÔOVT&Ç ilà TOU TlXlOU SuG IV , IGOVTEÇ CpWÇ EGTCspiVOV , U[J.VOU(/,£V

IlaTspa , xai Yiov, xai ''Ayiov nv£u[jt.a 0£ou. "A^toç et Iv iraai xaipoTç

6[jt.v£Ï(70ai cpojvaïç ôciaiç, YU 0cOu, (^coyiv ô oiôouç- 010 ô Y.Qa\i.oç, as

oo;aC£i. in Routh. Rel. sacr. T. m. p. 299.

(4) Iren. i, 10. n. 1. — Cfr. Tcit. vel. virg. c. i. Prœscr.

xm.— Orig. Princ. Prolog.
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Ignace s'exprime en ces termes : « Efforcez-vous de

vous tenir fermes dans la doctrine du Seigneur et des

apôtres, afin que tout ce que vous faites soit utile à

votre salut, par votre union avec le Fils, le Père, et le

saint Esprit. Soyez soumis à l'évêque, et les uns aux

autres, comme Jésus-Christ l'était selon la chair à son

père, et comme les apôtres l'ont été à Jësus-Christ,

au Père, et au Saint-Esprit (Magn. n, xiii). Les fidèles

ne doivent point écouter ceux qui enseignent une

mauvaise doctrine, « eux qui sont les pierres du tem-

ple de Dieu le Père, élevées au moyen de la croix de

Jésus-Christ, à l'aide du câble qui est l'Esprit saint lui-

même (Eph. n. ix).

Cependant on aperçoit déjà dans les Apologistes

un effort tendant à développer avec plus de rigueur

scientifique l'idée de la Trinité et celle du rapport

qu'elle implique entre la triplicité et l'unité; d'où il

résulte, à cause de l'imperfection du langage humain

en général, et en particulier à cause de l'imperfection

du langage théologique de cette époque, que leur

exposition paraît entachée tantôt d'un semblant de

Trithéisme, tantôt d'une apparence de Subordinatia-

nisme; c'est qu'il est très- difficile en effet d'exprimer

l'idée de la Trinité, sans paraître détruire l'unité,

et de proclamer l'unité sans paraître sacrifier la

Trinité.

Saint Justin, pour justifier les chrétiens de l'impu-

tation d'irréligion et d'athéisme qu'on faisait peser sur

eux, dit qu'ils n'adorent point les dieux; mais, ajoute-

t-il : « Nous honorons et nous adorons le Père, et,

« avec lui, le Fils qu'il nous a envoyé et qui nous a

c( enseigné cette doctrine, ainsi que la milice des bons
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« anges, ses fidèles serviteurs et sa parfaite image (i),

« et, avec le Père et le Fils, l'Esprit, qui a inspiré les

« prophètes; et le culte que nous leur rendons a poiu'

« fondement la raison et la vérité. » (Apol. i, n. 6.)

S'il est fait mention dans ce passage tout à la fois

des anges et du Fils de Dieu, c'est uniquement dans

l'intention de représenter le Fils de Dieu comme le

roi et en quelque sorte le type primitif des esprits

célestes, et non pour leur attribuer une divinité égale

à celle du Fils, ou supérieure à celle de l'Esprit; et

si l'apologiste parle d'un culte rendu à la Trinité et

aux anges, il veut dire que les chrétiens ont un culte

unique, mais qui s'adresse à différents objets, et

non pas établir un culte égal pour Dieu et pour les

anges, puisque nulle part il ne présente les anges

comme consubstantiels au Fils, et que nulle part non

plus il ne les met au même rang avec le Père, le

Fils et le Saint-Esprit. L'idée qu'il se fait de la Tri-

nité ressort clairement de ces expressions , dans les-

quelles les anges ne sont point compris : «Nous hono-

« rons Jésus-Christ, que nous avons appris à connaître

M comme le Fils du Dieu véritable, et nous le met-

« tons à la seconde place; et nous honorons après

« lui, en troisième lieu (2), l'Esprit, qui a inspiré les

(i) Au lieu de crpatov, Mûnscher propose de lire axpaxyiYov,

parce que S. Justin dit ailleurs que le Fils est rap/iaxpaTYiYo;

qui apparut à Josué : ttots Bk ap/^icrTpaTyiyov sauxov Xi-^ei (le

Verbe, fils de Dieu), sv avôptoTrou (Jt-opcp^ cpavsvxa tw tou Nau-^

lYiaou (Tryph. 61).

(2) 'Iiqaouv XpiaTov, uiov auTOÎi tou ovtojç 0£ou (^.aôovTs; , xat ev

SsuTspa X.^pa e)(_0VT£ç, Ilvsuaà t£ TrpocpyjTixov Iv Tpixv] xa^ei.

I. 15
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« prophètes; or, nous allons montrer combien ce culte

« est raisonnable (n. i3). »

C'est aussi par le fait du culte rendu à la Trinité,

qu'Athénagore répond au reproche d'athéisme que

les païens adressaient aux chrétiens; et il conclut

son raisonnement par ces paroles : « Qui ne s'étoii-

« lierait d'entendre appeler athées des hommes qui

« disent qu'il y a un Dieu Père, un Dieu Fils, et un

« Saint-Esprit , unis en puissance et distingues en

n ordre (Leg. x) (i)? » Il dit plus loin que l'occu-

pation principale des chrétiens, c'est « de connaître

« le Père et le Verbe qui vient de lui ; de comprendre

« quelle est l'union du Fils avec le Père, et la commu-

« nication du Père avec le Fils ; et ce que c'est que

« l'Esprit; et quelle est l'union des trois : l'Esprit, le

a Fils et le Père , et leur distinction dans leur unité

« (liCg. xu) (2). »

Saint Théophile d'/Vntioche, chez lequel on ren-

contre pour la première fois le mot Tptaç (Trinité),

s'exprime de la manière suivante: «Dieu, qui avait

« son Verbe dans son sein ( svâiaôerov ev toiç i^t'otç

« cTT^^ayyvoiç ), l'a engendré avec sa Sagesse (l'Esprit

«Saint), le produisant (s^gpsujau^evoç) avant toute

(1) Tiç ouv oux àv aTTopv^aai Xsyovxaç 0£bv IlaTepa, xai Yiov 0£ov,

xai nv£U[i.a ''ÂYiov, ôeixvuvxaç aùxwv xai Ty]v Iv x^ evwaei Sùva[xiv,

xa^i xr,v Iv xî) xà^ei Siaipecyiv, dxouaaç à^éouc, xaXoufjievouç ; Leg.

pro Christ, x.

(2) '^Ov ïffwç 0£bv xai xov 7:ap' auxou Ao'yov £ÎS£vai , xiç t] xou

Ilaiooç Tipoç IlaTEpa Ivoxrjç, xiç '^ xoullaxpoç Trpb; xov Yiov xoivoj-

via, xt xo Ilv£ua7., xiç r\ xwv xoaouxwv Evcodiç, xa\ Siaip£ffiç Ivou-

fjL£va)v, xou nv£ujji,axo;, xou Ilaiôoi;, xou Ilaxpoi;... Leg. pro Christ.

XII.
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« chose ( I ). » D'après lui, les trois jours qui précèdent,

dans le récit de la Genèse, l'apparition des corps

lumineux, le soleil, la lune, etc., sont l'image de la

Trinité, c'est-à-dire de Dieu, de son Verbe, et de sa

Sagesse (Autolyc. u, i5).

Tertullien a longuement exposé , dans son livre

contre Praxéas, la doctrine de la Trinité; il y établit

avec la plus exacte précision, d'un coté, la triplicité

des personnes, et, d'autre part, l'unité de la subs-

tance; il y rejette avec la même force et la même
décision \e Modalîsme et le Suhordinalianismc {^,

Si, lorsqu'il est question du Fils et de l'Esprit, il parle

de seconde et de troisième place, /ocwj" (Prax. m),

ou de second et de troisième degré, gradus (Prax.

IV ), il ne veut exprimer par là que la distinction

des personnes, sans aucune idée de subordination,

(1) ''E;i(_0)V oOv Ô ©EOÇ TOV laUTOU AoyOV £vStaÔ£TOV Iv TOÎ(; iStoiç

CT7rXaYX_voiç, lysvvrjaev aùxov [xetoc t^ç éauxou Socpias; £^£p£u;a{xevo<;

Trpo Twv oXcov. Ad Autolyc. ii, lo.

(2) Unitas ex semelipsa derivans Trinitatem. Prax. m. Tri-

nitas unius divinitatis Pater, et Filius, et Spiritus Sanctiis. xxi.

Unicum Deiim non alias putat credenduni (Praxeas), quam

si ipsum eumdemque etl^atrem, et Filium, et Spiritiim Sanc-

tum dicat : quasi non sic quoque unus sit omnia, dum ex uno

omnia, per substantise scilicet unitatem; et nihilominus cus-

todiatur œconomiae sacramentum, qiiae unitatem in trinitatem

disponit, très dirigens, Patrem, et Filium, et Spiritum Sanc-

tum. Très autem non statu, sed gradu; nec substantia, sed

forma; nec potestate, sed specie : unius autem substantiae, et

unius status, et unius potestatis; quia unus Deus, ex quo et

gradus isti et formse et species, in nomine Patris, et Filii, et

Spiritus Sancti deputantur. Prax. 11. Scripturge... unamquam-

que personam in sua proprietate constituunt. ibid. xi.

15.
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puisqu'il déclare expressément ailleurs qu'il ne sau-

rait y avoir de degré supérieur et inférieur dans la

nature divine (i), et que la substance du Père est

identique avec celle du Fils et de l'Esprit (2).

Les Alexandrins n'ont pas saisi avec autant de

précision l'idée de la Trinité. Clément, par exemple,

n'a pas pénétré fort avant dans cette doctrine, et il

n'a dit de la Trinité que tout juste ce qu'il faut pour

ne point omettre d'en parler. Ainsi, il nomme, mais

seulement en passant, la sainte Triade (Str. v, 1 4), la

bienheureuse Triade (Str. vu, -y); il lui donne, d'ail-

leurs, les attributs de la Divinité; il dit, par exemple :

« Il n'y a qu'un Père de toutes choses, qu'un Verbe à

<c qui appartiennent toutes choses, qu'un Esprit Saint

ce qui est présent partout (Paed. i. 6. p. 255, édit. de

« Wurtzb.). » Plus loin, il réunit les trois personnes,

le Père, le Fils, et l'Esprit Saint, comme devant être de

la part des chrétiens l'objet d'une même louange et

d'une même action de grâces {îb, 111, 12, p. 643).

Origène, au contraire, parle souvent et en bien

des manières à\x mystère de la Trinité. Non-seule-

1

ment il l'énonce dans les termes simples et élé-

mentaires de la foi (Exhort. Mart. n. 89); mais i

(i) Neque enim proximi erimus opinionibus nationum

quaî si quando cogiinUir Deum confiteri, tamen et alios in-

fra illum voluut. Divinitas autem gradura non habet, utpote

unica. Hermog. vu.

(2) Filium non aliunde deduco, sed de substantia Patris..,

Hoc mihi et in tertium gradum dictum sit, quia Spiritum non

aliunde puto
,
quani a Pâtre per Filium. Prax. iv. Le Fils et

l'Esprit sont dits consortes suhstantiœ Patris , tandis que les

anges sont déclarés a substantia alieni, Prax. m.
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descend à des expositions plus profondes et plus sa-

vantes. H mentionne indirectement la réelle exis-

tence, ia personnalité distincte et la consubstantialité

du Père, du Fils, et de l'Esprit (i), puisqu'il les dé-

signe par les noms de Trinité souveraine (2), de

Trinité sainte et adorable (3); les déclarant placés

au-dessus et en dehors du temps et de l'espace

(Princ. iv, 28), et inaccessibles à notre intelligence,

qui ne saurait absolument les comprendre {ibicL). Si

nous nous en rapportons au traducteur latin de plu-

sieurs de ses ouvrages, dont nous ne possédons plus

le texte original, nous aurons même, en faveur de la

consubstantialité des personnes divines, plusieurs

témoignages tout à fait directs; ceux-ci, par exemple:

« Si tu reconnais un seul Dieu, et que tu déclares en

« même temps que le Père, le Fils, et le Saint-Esprit

« ne sont qu'un seul Dieu, combien cette foi ne doit-

« elle pas sembler, à ceux qui ne croient pas, embar-

« rassée, difficile et inexplicable (In Exod. Hom. v,

« n. 3)! » Et ailleurs : « Cette distinction de trois per-

ce sonnes en Dieu, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit,

« rappelle ainsi les eaux de trois puits, séparés les uns

« des autres, mais qui viennent de la même source »

(In Num. Hom. xii, n. i). On pourrait citer beaucoup

d'autres passages analogues. Il se rencontre aussi dans

(i) 'Htjisïç §£ TpEiç uTTOCTao'SK; 7r£iOo(jL£voi iM'^jéMivi^ Tov naTEfa,

xa\ TGV Ylov, xai 10 ''Àyiov Ilvsujxa. Joan. T. n. n. 6.

(2) 'Ap)(ixrj Tptotç. Matth. T. xv. n. 3i. 'H 'Ayi'a Tpiàç, v]t«;

àp/srai Twv x"ria[jLaTO)v. In Ps. xvii, 16.

(3) Tvjç 5s S'.tov \xoy\o\, TOC oùpavia ÔOYtxata, xai -^ opôyi tticttiç

tri; 7:po<;xuvrj':Yi(; xai 'Ayiaç Tpidcooç. In Ps. cxlvii, i3.



230 SECONDE PARTIE. CFÏAPITRE II.

les ouvrages d'Origène dont nous avons le texte

grec un grand nombre de passages où la consubs-

tantialité des trois personnes est indirectement af-

firmée ; oii il donne par exemple au Fils et à l'Es-

prit des noms qui ne conviennent qu'à Dieu; où il

leur attribue les opérations et les propriétés de la

nature divine; où il réclame pour eux les homma-

ges dus à Dieu ; où il mentionne expressément

les honneurs divins et Tadoration qu'ils reçoi-

vent dans l'Eglise. On trouve |d'un autre côté, dans

les ouvages dont le texte grec s'est conservé, plus d'un

passage qui sent le Subordinatianisme, et qu'il faut

mettre sur le compte de quelque faussaire inconnu,

ou que l'on doit considérer comme une méprise

d'Origène, et comme un effort malheureux pour ex-

pliquer avec plus de rigueur le rapport du Fils et de

l'Esprit avec le Père, envisagé comme leur principe

originel. Nous y reviendrons en exposant la doctrine

de l'Église sur le Fils.

Saint Méthode enseigne avec une remarquable

précision, que « le royaume du Père, du Fils, et du

« Saint-Esprit est un, comme leur essence (ouata) et

« leur puissance (xuptoTviç) sont unes; c'est pourquoi,

a ajoute-t-il, nous adressons une seule adoration au

«Dieu unique en trois personnes, au Dieu éternel,

« incréé, immuable et infini (in Ram. palm. n. v).»

Saint Hippolyte se sert contre Noëtus de cette raison,

que dans la profession de foi qui reconnaît un seul

Dieu, se trouve aussi exprimée la foi aux trois per-

sonnes divines (i). Saint Grégoire Thaumaturge re-

(i)^Auo \f.h oux Ipw 6£où;, aXX' ri eva, TipoçtoTra Se Soo, otxo-
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connaît expressément la consubstantlalité (opuGLa)

des trois personnes (Fid. in Mai.yn, i, p. 174? 17^);

et saint Cyprien dit que « le Père, le Fils, et le Saint-

Esprit sont Dieu , et que les trois ne sont qu'un »

(ad Jubaj. ep. 73). Saint Basile (Epist. viii, n. 2)

et saint Augustin (Trin. i, 4? "• 7) affirment que

cette foi au dogme de la Trinité est la foi de toute

l'antiquité chrétienne, et qu'elle est fondée sur la

lettre et sur le sens le plus profond de l'Ecriture.

Il est remarquable qu'il ne se trouve aucune men-

tion de la Trinité dans Arnobe, ni dans Lactance. Ils

ne sauraient toutefois être soupçonnés de déisme,

parce qu'ils reconnaissent aussi clairement que pos-

sible l'existence distincte et la réelle divinité du

Fils.

3. Les Pères désignent le dogme de la Trinité

comme étant, par excellence, le mystère de la foi (i),

comme constituant le caractère (2) et l'objet spécial

de la connaissance chrétienne (3). C'est notre doc-

trine capitale (4); celle qui nous sépare d'un coté du

paganisme, de l'autre, du judaïsme, et nous élève

au-dessus de tous les deux (5); la foi à ce dogme est

vojjLiav 8£TpiTY]v, TYjV X.o'piv Tou 'Ayiou nv£U|xaTO(;. HaTrip fxèv yàp

eiç, TrpoçojTra Ss Suo, oTtxai ô Yio;, xo §£ xpitov xo Ayiov IIv£ujji.a...

"AXXto; T£ £va 0£ov vofxidai [XY] Suvà{i.£6a, làv [xr^ ovxojç llaxpt, xcit Yiw,

xai 'Ayiw nv£U[;i.aTt 7ri(TX£uffOJ[j.£v. Adv. Noet. c. xiv. Cf. viii. xii.

(i) Hil. in Matdi. c. xiv. n. i.

(2) Tert, Prax. xxx. — Greg. Nyss, Sp, S. [Mai. vu. 11.

p. .8.)

(3) Athen. leg. n. xii. *— Orig. Lev. Hom. v. n. 3.

(4) Bas, Sp. S. c. x. n. 26. xii, 28.

(5) Bas, Sp. S. XXIX. n. 77. — Greg. Nyss. Or. Cat. m. —
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la condition et le fondement même de l'Église (i);

sans cette foi, il n'y a point de salut (2). C'est au

nom de la Trinité que se confère le baptême (3), que

se fait la confession des péchés (4)^ ^^^^ se donne

l'Eucharistie (5), que se font toutes les prières (6).

4. Du reste_, on signale des traces et des indications

du mystère de la Trinité dans l'Ancien Testament, par

exemple dans la Genèse (i. 6) (7), et, un peu plus loin,

dans ces paroles (Gen. i. 26) (8) : «Faisons l'homme à

notre image et à notre ressemblance. » A l'explication

donnée par les juifs, que Dieu dans ce passage s'adresse

Greg, Naz. Or. 11. xxii. — Cfr. Trin. Dial. iii.^—Joan. Dam,

Or th. Fid. 1,7.

(i) Orig. in Exod. Hom. ix. n. 3.

(2) Bas. Sp. S. x. n. 26.— Ambr, in Luc. vu. n. 9.

(3) Bas. Sp. S. XI. n. 27. xii. n. 28. — Greg, Nyss, adv.

Eun. XI.

(4) Greg. Nyss. Eî yofp ày p'/jaToç jxsv fj xwv asjxvwv t£ xai ti-

(jLiiov T^ç 'Ay''^'' TpiaSoç ovoixaTOJv ôixo)^OYia, avovYjxa 8s xà £Ôï) t^ç

'ExxXviaia;. 'Ev os loïç eôsai xouxotç laxiv y; (icppaYiÇ, "^ Trpoç£U)(_vi, xo

Ba7rxi(7(/,a, :^ xtov à|Jt,apx(cov e^aYopeuatç, :^ Trepi xàç svxoXàç Trpoxifxia,

•^ 7T£pi XO eOoç xaxopÔwaiç. Adv. Eun. Or, xi. p. 7o5. T. 11. éd.

Morelli.

(5) Justin. Apol. i. n. lxv.

(6) G/*^^. iV/f^. adv. Eun. Or. xi. — Cfr. Clem. Excerpt.

— Theod, c. lxxx. lxxxii.

(7)
Orig. Cels. 11, 9. — Hil. Trin. iv, 16.— Ephr, adv.

Scrut. Serm. vr.

(8) Barn, Epi. n. xii. — Justin. Tryph. lxii. — Theophil.

Autolyc. II, 18. — Iren. adv. Haer. iv. Praef. — Tert. Prax.

c. xii. — Eus. Praep. Evang. vu , 5. Hisl. Eccl. 1,2. — HIL

Trin. iv, 17, 18 sq.— Bas. Hexaem. ix. n. 6. — Greg. Nyss.

Or. in illud : Faciam. hom.

—

Amhros. Hexaem. vi, 7.— Aug.

Civ. Dei xvi, 6. Serm. cxxvi. n. 11.— Epiph. Haer. 1. i. n. 5.

— Theod. in Gen. qu. xix.
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aux anges (i), les Pères répondent (2) qu'il est dit ex-

pressément au verset 2*7 : « et Dieu créa l'homme à son

image; il le créa à l'image de Dieu. » Quant à cette

interprétation donnée aussi par les juifs, et reproduite

depuis par les Sociniens, que Dieu se parle ainsi à lui-

même, au nombre pluriel, comme ferait un ouvrier,

qui s'encouragerait au travail, saint Basile fait remar-

quer (Hexaem. Hom. ix, n. 6) qu'on ne pourrait croire

à la raison de celui qui, étant seul, s'adresserait ainsi la

parole à lui-même. IjCS Pères rejettent aussi comme
absurde l'idée admise par quelques juifs, et reproduite

jusque dans les derniers temps (3), que c'est aux élé-

ments que Dieu adresse ce langage {Just. Trypb. lxti).

Us citent encore d'autres passages dans le même sens.

(Cfr. Gen. xi, 7 (4); xviii, i seq. (5); xix, il{ (6); Ts.

VI, 3 (7); Lxix, 9 (8); Ps. xxxiii, 6). {Eus. Bas. in. h.

loc.)

(i) Philo, Opif. mundi. Voy. aussi Maimon. More nevoch.

P. II. C. VI.

(2) Iren. iv. Prœf.— Tert. Prax. xii.— Ephr. adv. Scrut.

S. VI. — Cfr. c. Jul. 1. m. — Sev. Gab, Mund. créât. Or. iv.

11. 6. — ^ug. Civ. Dei xvi, 6.

(3) Nizzachon.vetusin fVagenseil. tela igneaappend. p. 5.

(4) Aug. Civ. Dei xvi, 6.

(5) Amhr. Très vidit et uniim adoravit. Abrah. i , 5. —
Prud. Hoc vidit princeps generosi seminis Abram, hospes ho-

mo, in triplicem numen radiasse figiiram. Apotheos. c. Noet.

Haeres. Quelques Pères ne voient ici que trois anges ; Clem,

Str. m, 19.

—

Aug. Civ. Dei x, 8. xvi, 29. D'autres n'y voient

que le Fils et deux anges avec lui : Cfr. Justin. Tert. Jiil.

Epiph.

- (6) Tert. adv. Prax. xii.

(7) Orig. h. 1.— Athan. Hom. in illud: Omnia mihi tradita.

(8) Athan. c. Arian. Or. 11. n. 2.
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[Les Pères invoquent d'ailleurs, à l'appui du dogme

de la Trinité, les passages bien connus du Nouveau

Testament où les trois personnes divines, le Père, le

Fils, et le Saint-Esprit, sont formellement mention-

nées.
]

Quant à la preuve traditionnelle, les Pères en ap-

pellent constamment à la forme du baptême (i),

puis à la doxologie : Gloire soit au Père avec le Fils

et le Saint-Esprit. Arius fît rejeter par ses sectateurs

cette formule, cwec le Fils, pour y substituer la formule

par le Fils (o.). Les Eunomiens
,
qui la rejetèrent

aussi, objectaient contre elle qu'elle n'est pas dans la

la Bible ; à quoi saint Basile répondait que le sens

qu'elle exprime et les éléments qui la composent

sont dans l'Écriture (Sp. S. xxv, n. Sg); qu'il n'est

pas nécessaire d'ailleurs que tout soit dans l'Écri-

ture, et qu'il y a beaucoup de points essentiels qui

ne s'y trouvent pas (^ibid, ay, n. ôy; xxix, n. yi),

que la formule cùv, m^ec^ compte en sa faveur l'au-

torité d'un grand nombre de Pères anciens, de saint

Denys d'Alexandrie, entre autres, et de saint Grégoire

Thaumaturge; enfin, qu'elle est généralement ad-

mise dans l'Église (lùid. xxvii, 67; xxix, 'ji-'jl^)',

tandis que l'Église n'a point autorisé la formule Eu-

nomienne (xxvii, n. 67). Plus tard, Euthymius écri-

(i) Tert, Prax. xxvi. -— Jthan. Serap. i. n. 11. 3o, et pas-

sim. — Greg. Nyss, adv. Eun. Or. xi. [Mor. T. 11. p. 706.)

(2) OuToç (Arius) xai t^; ôo^oXoYiaç touç vopiouç xaxaXiTrcov,

oviç 01 i\ «px^iç auTOUTai xai uTTiQpETai tou Aoyou Trapsooaav, âxspov

lirEiç'îqYaYE tuttov, So;a^£iv touç l^yiiraTYitjisvouç âiSa^aç tov IlaTEpa

oioc Toîî Tîou £v 'Ayiw nv£U{j!.aTi. Theod, Haer. Fab. iv, i.— Cfr.

Theod. Hist. Eccl. 11, 19.
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vit aussi une longue défense par la tradition de la

formule cùv, a^ec (Pa.nop\. Part, ii, Tit. xii, c. xxix).

5. Tout en reconnaissant rincompréhensibilité du

dogme de la Trinité (i), les anciens Pères ne laissent

pas d'essayer, dans un intérêt soit apologétique, soit

purement scientifique, de le rendre aussi intelligible

qu'il est possible par des explications, des raisonne-

ments et des comparaisons. Nous trouvons des es-

sais de ce genre dans saint Irënée (2), dans Tertul-

lien (3), dans saint Grégoire de INazianze (4), dans

Marins Victorinus (in Phil. 11, 7).

(1) Iren. 11, 28.— On'g. Princ. iv, 28.— Jug. Doct. christ.

1 , 6.

(2) Cogita tio enim ejus Logos, et Logos mens, et omnia con-

cludens mens, ipse est Pater. 11 , 28. n. 5.

(3) Quodcumque cogitaveris, sermo est. . . Loquaris illud

in animo necesse est; et dum loqueris, conlocutorem pateris

sermonem, in qiio inest haec ipsa ratio, qiia cum eo cogitans

loquaris, per quem loquens cogitas. Ita secundus quodam-

modo in te est sermo, per quem loqueris cogitando, et per

quem cogitas loquendo. Ipse sermo alius est. Quanto ergo

plenius hoc agitur in Deo , cujus tu quoque imago et simili-

tudo censeris, quod habeat in se etiam tacendo rationem, et

in ratione sermonem? Possum itaque non temere prsestruxisse,

et tune Deum ante universilatis constitutionem solum non

fuisse, habentem in semetipso proinde rationem, et in ratione

sermonem
,
quem secundum a se faceret agitando intra se.

Prax. c. V.

(4) Tpiàoa T£)^£iav Ix tsXsiwv xpitov, (/.ovaSoç yÀv xivYjOEiariç

Stà TO irXouaiov, ôuaSoç 5e uTTEpêaôsiaviç , OTrsp
y'^P

'^^'^ vlriv xal

TO siSoç, 1; ojv xà acojjiaTa, Tpiàâoç §£ ôpiaÔsiV/jç Sià xo TsXstov

,

TcpoiTY) yocp uxcpêaivsi ô'jàÔoç cuvôsciv, iva [/.'fixe (ttevyi (JLSvy) y)

ÔEOTYIÇ ,
[i.vJT£ eÎç OCTTEipOV yir^Xni, To (xèv YOtp dcpi)vOTl[J.OV , TO Zï

ocTaxTOV xai to [xev 'louôaVxov TravTeXwç, to §£ 'EXXtjVixov xai tto-

Xu9eov. Or. xxiii, 8;
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Entre tous les essais d'explication se distingue

celui de saint Augustin, qui fait procéder le Fils de

la connaissance du Père, et l'Esprit de l'amour mu-

tuel du Père et du Fils (i). 11 en donne une autre

moins heureuse, qui consiste à dire que l'unité se

manifeste dans le Père, l'égalité dans le Fils, et l'ac-

cord de l'unité et de l'égalité dans le Saint-Esprit (2).

On a recours aussi à des analogies, pour rendre la

Trinité aussi intelligible qu'il est possible. Tertullien

se sert pour cela de comparaisons empruntées à la

nature physique, par exemple, la racine, l'arbre, et

le fruit (Prax. viii); la source, le ruisseau, et le

fleuve (Jbid.)'j le soleil, le rayon, et le développement

du rayon {ihid.). Saint Augustin prend pour terme

de comparaison le triple aspect que toute substance

revêt nécessairement : l'existence, le tnode, et l'iden-

tité permanente (3). Outre ce point de vue tout on-

tologique, il en trouve un autre dans la psychologie :

la conscience, la connaissance, et la volonté (4).

(i) Trin. v, 5. n. 6; 9. n. 10 ; 10. n. 11.

{2) In Pâtre unitas, in Filio aequalilas, in Spiritu Sancto

unitalis sequalitatisque concordia ; et tria haec unum omnia

propter Patreni, aeqnalia omnia propter Filium, connexa om-

nia propter Spiritum Sanctum. Doctr. christ, i, 5.

(3) Nulla natura est, Nebridi, et omnino niilla substantia,

qiiae non in se habeat h?ec tria et prae se gerat : primo ut sit,

deinde ut hoc vel illud sit, tertio ut in eo, quod est, maneat,

quantum potest. Primum illud causam ipsam naturae osten-

tat, ex qua sunt omnia; alterum, speciem
,
per quam fabri-

cantur et ({uodammodo formantur omnia ; tertium, manen-

tiam quamdam, ut ita dicam , in qua sunt omnia. Epi. xi.

n. 3,

(/,) Trin. ix, n. 18. x. n. 19. xiv. n. 8. i3. xv, n. 28. cont.
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C'est ce dernier point de vue que Mamert Claudien

adopte dans son traité de Statu aiiimœ (I, 26, n. i);

tandis que Prudence, revenant après Tertullien a la

comparaison prise du soleil, voit dans la substance

même de l'astre l'image de l'unité, et dans le mou-

vement, la lumière et la chaleur, l'image de la Tri-

nité (^adv. Marcion). Pour expliquer comment deux

des personnes divines ne sont pas plus que la

troisième, saint Augustin remarque (Trin. viii

,

n. 2) qu'en elles toutes \existence et la réalité sont

égales.

6. Les anciens Pères font observer au sujet de l'unité

dans la Trinité, qu'elle n'est point une unité collec-

tive (i), mais une unité rigoureusement numérique;

comme ils maintiennent, d'autre part, l'existence

réelle et la personnalité distincte du Père, du Fils, et

du Saint-Esprit, et cherchent à éloigner toute idée

de pur Nominalisme ou de pur Modalisme (2).

Serm. Aiian. c. xvi. etc. Il prend ailleurs un autre ternie de

comparaison : Et sumus, et nos esse novimus, et id esse ac

nosse dili^imus. Civ. Dei xi, 'iÇi.

(1) Dion, Rom. (ap. Eus, vu, 8). Bas, Oux àv TiicrTSucraifjLi,

£iç TOcrouTov auTooç TrapaTrXyi^ia!; eXauvsiv , wçts (pavai tov 0£ov

TÔJv oXoiv, wçTTSp xoivoTYiTa Tiva , Xoyw [xovw Ô£wpYir/iv, £V ouÔ£{ji.ia

Zï u7ro(7Tàa£i to £ivai l^ouaav, d<, ih. u7:ox£i[A£va ôiaip£Ïa6ai. Sp.

S. XVII, 41. — Greg. Nyss. lib. quod non très sint dii.

—

Cf7\ Trin. Dial. m. — Jug. Trin. i, 6. — C. Arimin. Si quis

Patrem et Filium duos deos.. . et non Patris et Filii unam

deitatem profiteatur, anathema sit. . . Si quis Palris et Filii

et Spiritus Sancti unam personam aut très substantiiis divisas

dixerit, et non perfectre Trinitatis unam deitatem profiteatur,

anathema sit. Apud Uil, Op. hist. fragm. vu. n. 4. (Ap-

pend.)

(2) Dion» Rom, 'E^rj; â' àv eîxoTOJi; XfiYOïjxi xal Tcpoç tou; Siai-
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7. Quant à la relation intérieure des personnes de

la Trinité, elle consiste, d'après la manière dont les

Pères la conçoivent, en ce que le Fils et l'Esprit ont

absolument et éternellement leur principe dans le

Père(i); ils s'efforcent en même temps, pour main-

tenir d'un côte les enseignements de l'Ecriture (Joan.

XIV, 7,9, 10; XVI, 12, etc.), et de l'autre, le dogme

de l'unité et de l'immensité de Dieu, d'exprimer par-

tout l'idée de la coexistence absolue (2) et de Tim-

pouvTaç xai xaxaTsjxvovTaç xai àvaipouvTaç 10 asu-voxaTOV xtj-

puyfjia T^ç 'Exx)vYiaiaç tou 0£ou, Tr,v [/.ovapyjav, etç xpcTç Suva[/.£iç

Tivaç xai [j(,£[j(.£pia|jL£va(; u7ro(7Ta(7£i<; xai Ô£OTY)Taç xpei;. ÏIÉirucri^-ai

yotp £Îvai Tivaç twv Tuap' otxlv xaxYj/oovxwv xc<i ôiâaaxovxojv xov

Ôcïov Xoyov, xauTyjç ucpriYVjXOtç xyjç a»povr^o'£OJç* 01 xaxà SiocuExpov,

wç Ittoç £Î7T£Tv, àvxix£ivxai x^ léCuQekXiou yy^i/^ri' b jjiÈv yàp ^Xaa-

cp7]u,£Ï, aùxov xov Tiov £ivai )^£Ywv xov Haxspa, xal ejxTraXiv oî

SE Xp£ÏÇ 6£0Ù(; XpOTTOV XlVa XY)pUXXOU(TlV, £tÇ xp£Ïç U7rO(IXa(7£l<; ^é-

vaç , aXkr^'koiv Tza.vxdwj.Gi XEy^wpiafXEva; , StatpouvxEç xtjv àyiav [jlo-

vocôa. Epi. adv. Sabell. (ap. *S. Athan. Epist. de Décret. Ni-

caense Synodi, cap. xxvi. T. i. p. 23 1. éd. BenecL). — Dion.

Alex. Ouxo) \khi yi[/.£Ïç £iç x£ X7)v TpiaSa tyjv {ji,ovaSa 7:Xaxuvo[ji,£v

àoiaip£xov, xai xvjv TpiaSa TrdcXiv à(y.£ttoxov eîç xyjv p,ova5a auyxE-

cfiaXaiou[jL£6a. Ap. Athan. de Sent, Dion. Alex. n. 17. T. i.

p. 255.

(i) Aug. Quid ergo dicimus? Si natus est Filius Dei de Pâ-

tre, jam Pater destitit gignere; et si destitit, cœpit; si autem

cœpit gignere, fuit aliquando sine Filio : sed nunquam fuit

sine Filio, quia Filius sapientia ejus est, quse candor est lucis

œternse, F.rgo semper gignit Pater, et semper nascitur Filius.

Hic rursus tiinendum est ne putetur imperfecta generatio,

si non dicimus natum esse, sed nasci. Compatere mecum, ob-

secro, in his angustiis humanae cogitationis et linguae. Epi,

ccxxxviii. n. 24.

(2) Iren. Adest enim ei semper Verbuni et Sapientia, Filius

et Sp. S. IV, 20. n, 1. — Aug, Simul unum atque idem (sunt P.
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manence mutuelle des trois personnes, la Trepiyfopvictç

,

(7u|jL7r£pt)(^c6pvi(7iç, circumîncessio, comme on a dit plus

tard (i). Saint Grégoire de Nysse a tâché d'éclaircir

cette vérité par la comparaison de la coexistence de

deux sciences dans un seul esprit, et de la pénétra-

tion mutuelle de l'air et de la lumière (Or. adv.

Sabell. et Ar.).

Le principe de l'unité dans la Trinité, c'est, sui-

vant les uns, l'Esprit (2); suivant d'autres, le Père (3).

Quant au caractère qui distingue les trois person-

nes (4), et qui constitue à chacune d'elles sa person-

nalité, c'est précisément la qualité de Père, de Fils,

et d'Esprit (5).

F. et Sp. S.) ab œternitate in seternitatem, tanquam ipsa seter-

nitas, quaesine veritate etcaritate non est. Trin, iv, 21. n. 3o.

(i) Athen, leg. x.— Orig. in Luc. Hom. xxxiv. Joan. T. xx.

n. 16. — Athan. cont. Ar. Or. m, aS. — Hil. Trin. m, 4- iv,

40. — Ephrem, adv. Scnit. Serin, lxxxii.— Greg. Nyss. Or.

adv. Sabell. et Ar. [Mai. viii. 11. p. 8.)— Cyr. in Joan. xiv,

II. XVII, 18. Trin. Dial. vu. — Atnhros. de interpell. David.

II, 4' n. i5.

(2) Athen. leg. x. — Greg. Naz. Or. xxix. — Aug. Doctr.

christ, i, 5. Trin. passim.

(3) Dion. Rom. Epi. adv. Sabell. ap. Ath. de Décret. Nie.

Synod. n. 26. — Grcg. Naz. Or: xlii. — Epiph, Fid. cath.

expos, n. 14.

(4) Greg. Nyss. 'YTCoaxaaEOJv YV03pi(7Tixai î8idTY)T£<;. Adv. Eiin.

1. II. T. II. p. 435. éd. Mor.

(5) Ilarpor/iç, i)ioTr,ç, àYiaa{jt.o<;. Bas. Epi. ccxxxvi. n. 6.

IlaTpOTrjÇ, \A6Tf\c, xai £X7rdp£u(7i<;. Enlog. Alex. Fragm. in Mai,

viii, 19. — Sever. Gabal. Omnia quaecumque Patris sunt, ea-

dem et Filii, nisi soliim qnod non est Paler : et omne quidquid

Filius est, idem et Pater, nisi solummodo, quod non est Filius,

nec carnem sumpsit : atque omne quidquid Pater est et Filius,
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8. Conformément aux indications données par TE-

criture, on conçoit le rapport extérieur de la Trinité

avec le monde, de telle sorte qu'on attribue au Père la

volonté et la décision; au Fils, l'exécution; au Saint-

Esprit, l'achèvement et la consommation (i) : théorie

que nous trouvons particulièrement adoptée dans

l'Ecole de Cappadoce, et qui est aussi celle de saint

Jean Damascène (Orth. Fid. ii, 2). Saint Irénée dé-

signe le Fils et l'Esprit comme étant en quelque sorte

les mains de Dieu (a); saint Méthode représente le

Père comme le créateur de la substance des choses,

et le Fils comme le créateur de la forme (3); Eusèbe

représente le Fils et l'Esprit comme coopérateurs du

Père dans l'œuvre de la création (4). On trouve dans

idem et Spirilus Sanctns, prœter qiiod non est Pater et Filins,

neqvie homo factus est, siciit Filius. Hom. i. p. i3. edit.

Venet.

(i) Iren. (L'homme a été créé) tou (jlsv Ilarpoi; euSoxouvto;

xal xsXeuovTo; , tou 8a Yiou Trpaaaovxoç xai ovif/.ioupYOuvTOç , tou

0£ IIv£u{ji,aTO(; TpécpovTOç xai au^ovTOç. iv, 38. n. 3. — HippoL

naTr,p IvTeXXsTai , Ao'yoç àTroTeXsl' , Yio; Se ôeixvuTai , Si* 06 Ila-

T/jp 7ri(TT£u£Tai . . . ô Y^p xeXeuojv IlaTyjp, ô Se uTraxoutov Tioç, to

§£ auv£TiCov "Ayiov IIv£U[xa. . . . IlaTYip yàp i^ôeXviffSv, Tîoç Ittoi-

v)(7£, Hvfiïïjxa £cpav£pwa£v. adv. Noet. xiv. — Gr^^. Nyss. IIwç

£t<; TO ovo[^.a tou IlaTpoç (paTCTi^ovTai) ; e'Tr£iSY) apy^-yj twv TtavTcov.

nSiç eîç Tov Yîov ; i-KtK^\ Syjixioupybç ttJç xti(T£(Oç. Ilwç eî; to

nv£utji.a TO "Ayiov ; £7r£iSvi T£X£ia)Tixbv twv Travxwv, De bapt.

christ. T. m. p. 372. éd. Morel. (Cfr. ad Ablavium, seu de

Fide.) — Bas. Sp. S. xvi. n. 38. — Greg. Naz. Or. xxxviii.

XLV. — Cyr, de Fid. ad Reg. Serm. 11. n. 5i. c. Jul, 1. m.

(2) V, I. n. 3, 6. n. i. 28. n. 4. iv. Proœm. n. 4. iv, 20.

n. I.

(3) n£pi Y£vvyiïwv. Ap. Phot. Cod, ccxxxv.

(4) Eus. Eup7i(70|i.£v oè aAXaj^ou xal Xoyov crTo'fxaxoç auTOu ei-
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Origène cette idée très-remarquable, que ractiou du

Père se rapporte à tout ce qui est ; celle du Verbe,

à la créature intelligente; celle du Saint-Esprit_, à la

créature régénérée par le baptême (i); c'est par cette

idée qu'Origène cherche à s'expliquer la gravité plus

grande du péché contre le Saint-Esprit.

9. Ce fut la tendance au Modalisnie et au Subor-

dinaiianisnie qui donna occasion à l'Eglise d'expri-

mer avec une plus rigoureuse précision la doctrine

de la Trinité.

Ij'origine des conceptions modalistes remonte au

gnosticisme samaritain. Simon enseignait que le Père,

le Fils et le Saint-Esprit sont de simples expressions,

de pures manières d'être, des formes d'une seule et

même personne divine (2). Le Dieu unique s'était l'évé-

lé , disait-il, connue Père chez les Samaritains, comme

1m Is chez les Juifs, comme Esprit Saint chez les Gen-

tils. Plus tard, Praxcas enseigna que le Père et le Fils

sont le même Dieu; le Père, c'est Dieu caché à nos

regards ; le Fils, c'est Dieu manifesté dans la création

et dans la rédemption {Tert, adv. Prax.). Plusieurs

anciens Pères accusent aussi de modalisme l'hérésiar-

pYlij.£vov iva vo-ziOî) ô 2ioTr]p xai xo ''Ayiov auxoo rJv£u[jt.a. 'AfjLCpoxepa

o£ auvTQûY'l^sv Iv Tvj XTi(7£i T(ov oupavwv xai Twv Iv auTOÏ^ ouva-

[xibiv. In Ps. xxxn, 6.

(i) '0 [Ji.£V 0coç xai ITaTrip, ilc, Travxa oi7]X£i xoù Tràvxa auv£-

j(_£i , a<|u)(à xe, xat Ij^vl/uya , XoYixà x£ xai ttÀoya' xou hï Ytoîi yj

ouvaj7,i;, £Îç xoc Xoyixoi [xova oiax£iv£t. . . xo os nv£uu.a xo "Ayiov,

Eiç (ji-ovouç 1(7X1 xouç [/ExaXaêovxKç auxou Iv x^ xou pa7rxic7[Jt.axo(;

ôo(7£i. Apud Athan. ad Serap. iv. n. 10. Cfr. Princ. i, 3. n. 5.

(2) Epiph, Hser. 11, 2. — Hier, in Matlh. xxiv. — Aug.

Haer. i.

I. 16
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que Montan (i), ce qui serait d'autant plus éton-

nant, si le reproche était fonde, que c'est précisément

le modalisme que Tertullien, devenu montaniste, com-

bat si vivement dans Praxéas. Mais si le modalisme

de Montan est resté incertain, celui de Noè'tus est

bien constaté. Noëtus prétendit qu'il n'y a qu'un Dieu,

lequel, s'étant fait homme dans le temps, a souffert et

est mort. C'est dans l'Ecriture, qui ne parle que d'un

seul Dieu, et qui désigne partout le Christ comme
Dieu, que cet hérésiarque voyait une raison décisive

d'affirmer l'identité personnelle du Père et de Jé-

sus-Christ (2).

Cette erreur passa de Noëtus à Sabellius, qui la

réduisit en système, et qui soutint que le Père, le

Fils, et le Saint-Esprit ne sont que trois noms (3),

ou trois puissances (4) , d'une seule et même per-

(i) Hier. Epi. xxvii. (Ed. Martian,)— Timoth. de Recept.

Haereticor. — Cfr. Theod. Haeret, Fab. m ,2. — Et dans un

autre sens Epiph. Haer. xlviii.

(2) Hippoljt, c. Noet. n. i sq. — Epiph. Hœr, lvii. Ana-

ceph. n. II. — Cfr. Theod. Haeret. Fab. m , 5. -^ Aug, Haer.

XXXVI. XLi. — Philastr. Haer. lui.

(3) Epiph. AoY[ji.a'ri(^£i yàp o6toç, xai oî air' auTou DaêeXXiavoi,

Tov aùxbv elvai HaTÉpa , tov auTOV Yîov , tov auxov elvai "^Ayiov

nv£U[jLa* 0); eivai ev [/.la uTroffToccjei rpstç ôvoixaaiaç , r, wç Iv àv-

ôpwTTW C70)ijt,a, xai '^^yj\y xal Trv£U|jLa. Haer. lxii. i. T. i. p. 5i3.

éd. Petao. — Siilpit. Sever. Trionyma solitarii Dei unio se-

cundum Sabellium. 11 , 4^- — Greg. Nyss. 'Q,<; ]j.r\ §ox£Ïv tÇ)

àffîêsi'a Tou SaêcXXiou cujxcpspsaÔai , Ivi tw u7i:ox£i[jt.£vw xpEiç Icpap-

(xdJ^ovToç TTpoç/iYopiaç. Adv. Eunoni. 1. i. (T. 11. p. 33i. éd.

Mor.)

(4) Epiph. ^\\ o)ç làv •/) Iv TiXiw ovTi u£V Iv [i,ia uTToaxaaEi,
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sonne (î). Il s'appuyait sur la comparaison tirée du so-

leil, dans l'unité duquel se trouvent trois choses dis-

tinctes, la forme, la puissance de donner la lumière, et

celle de dispenser la chaleur; il prenait aussi pour

terme de comparaison l'homme , dans lequel le corps

,

l'âme et l'esprit ne sont qu'une seule personne [Epiph.

Haer. lxii). Le Père a pris dans le temps la forme du

Fils (2), et après la réparation de la créature, il est re-

tourné à sa forme de Père (3). Sabellius employait,

pour exprimer ces transformations de la divinité de

Père en Fils et en Esprit, les mots eXwTsivscôat , irAaTuve-

cÔat (4), 7:5[A7U£(7Gat {Epipli, 1. c.)
,

(X£Ta[^.op(p£t"cGat

,

(A£Ta(7y/]{/aTiC£iv (Jkis. ep. ccx, ccxxxv). Les Pères dé-

signent cette doctrine sous les noms de judaïsme (Z^a^.

Tpeïç Ss ej^ovTi xàç Ivspyeiaç. $7)1x1 §£ to cpwTicrTixov, jcat xo ôaX-

TTOv, xat auTO to t^ç Trspicpspeia; (3^^\^^. Loc. cit.

(i) Greg. Naz. Or. v, — Bas. Epi. ccx.— Aug. Haer. xl.

— Theocl. Haeret. Fab. m, 9.— Priid. Unionitarum haeresis.

Apotheos.

(2) Kal ÀsyovTaç. (dvaÔ£[jt,aTi(^ou.£v ) aùxov tov HaTepoc eivai

Yiov xai 0T£ [xèv yivExai Yio; , (ay) sivai tots auTov Ilarspa* oxe

hï yivsTai TraTYip, \k)\ eivai Toxe Yiov. *H[i,£Îç yàp Ô(ji.oXoyou[J!.£v Ila-

x£pa àiSiov, Yiou àïSiou ovxoç xai ôcpEffxwxoç * xai nv£U[xa "Ayiov

àïSiwç ov xat ôcpEaxoç. Ou yàp àvuTrocxaxov xvjv Tp''^^^' X£YO|ji,£V

dXX' £v uTToaxàaEi auxrjV yivojaxofj.Ev. Eugen. (Diac.) Legatio ad

S. Athan. n. 2. (in Galland. v, 18.)

(3) Greg'. Nyss. Oio{ji£voi Sià jxèv X£i7roxa^iav àvôpiOTrivriv Ttpo-

EXviXuÔEvai xov Yiov £X xoïï Ilaxpo; 7rpûçxaipo)ç* aOôiç ôè {X£xà xvjv

Siop6ojaiv xojv dvôpwTTivwv 7rXrjfX{ji.£XY)[/,aT(«)V àvaX£Xuxoxa IvSuvat

x£ xai àva[jL£|i.tj(^Ôai xw Ilaxpt. Or. adv. Ar. et Sabell. in Mai,

Coll. nov. VIII. II. p. 4.

(4) Ath. c. Ari. Or. iv. 11. i3-i5. — Extendere Hil, Trin.

II, 4. — Protendere Vigil, Taps. Disp. Athan. c. Ari. 1, i.

16.
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ep. LXiv),dWz/6> OU cuGTok'h de la divinité (i), de

patripassianisme (2), d'utoTraropia (3).

Marcel d'Ancyre est aussi accusé par saint Ba-

sile (4) d'avoir nié Texistence réelle et permanente

du Fils et du Saint-Esprit, et d'avoir prétendu que le

Fils est sorti du Père dans le temps, et qu'il doit y
rentrer à la fin des siècles. Il fondait cette doctrine

,

entre autres raisons, sur une fausse interprétation de

la consubstantialité (ojjLoouG^a) du Fils avec le Père.

Voilà ce que rapporte saint Basile. IWais Marcel nie

de la manière la plus positive, dans sa lettre au pape

saint Jules, qu'il adopte et soutienne ces erreurs (5);

et il obtint en effet de l'évêque de Rome, comme aussi

du concile de Sardique (6) la reconnaissance de son

orthodoxie (7).

Quant à Pkodri^ disciple de Marcel, il est certain

qu'il enseigna que les dénominations de Père, de Fils,

(i) 2u(7ToXyj Gi'e^, Naz. Or. xxi. ^uvaipsaiç Greg. Naz. Or.

V, Unio. Détestantes secundum Sabellii blasphemias ipsam

unionem, rieqvie aliquam parteni Patris esse Filiuni intelligen-

tes. . . ita ut non unio divinitatis, sed unitas intelligatiir; quia

unio sit singularis, unitas vero secundum nativitatis verita-

tem plenitudo nascentis sit. Fides catholica in Conc. ap. Fa-

riseam civitateni ab Epp. Gall. ad Orient. Epp. exposita. ap.

Hil. Op. hist. fragm. xi. n. 2.

(2) Dion. Alex, ap. Athan. de Sent, Dion. Alex.

—

-^ug-

Haer. xli.

(3) YioTraropia Cœs. Dial. i. Resp. ad interrog. m.

(4) Epi. Lxix. ccLxiii. n. 4o ccLXV. n. 3. cccxiii. n. 5.

(5) Marcell. Epi. ad Jul. Rom. ap. Epiph. Hœr. lxxii.

(6) Cfr. Montfaacon. de Marcello Ancyr. dans sa Nov. Coll.

PP. T. II. p. 5i sqq.

{7) Jul. Epi. in Ath. Apol. c. Arian. n. 32.



LA TRINITÉ. 245

et d'Esprit , ne sont que les noms différents d'une

seule et même personne (i). Le Verbe, selon lui,

n'est autre que l'intelligenee de Dieu , le principe de

toutes les opérations divines, et c'est pour cela qu'il

est aussi appelé Dieu. Le Saint-Esprit n'est que la

Vertu de Dieu. Jésus-Christ est un pur homme, et

son existence ne remonte pas au delà du moment

oii il est né de Marie, qui l'a conçu par l'opération

du Saint-Esprit. 11 a fait des miracles par la puissance

de Dieu; voilà pourquoi on dit que le Verbe habitait

en lui. C'est à cause de ses prérogatives extraordi-

naires, que Dieu l'a adopté pour son Fils.

L'existence distincte et la réelle personnalité di-

vine du Fils fut aussi attaquée par Bérjilc de Bos-

tra, qui prétendit qu'avant l'incarnation le Fils n'a-

vait ni existence propre ni nature divine, et qu'il

n'eut depuis d'autre nature divine que celle du

Père, laquelle vint résider en lui (2). Paul de Sa-

mosate nia aussi l'existence distincte du Verbe, et

enseigna qu'il n'était autre que l'intelligence di-

vine (3j. On cite encore, comme n'ayant pas voulu

accepter la distinction de Père, de Fils, et de Saint-

Esprit, les hérétiques nommés Hjpslstiens ou Hyp-

sistariens (4). H faut y joindre les Euc/iètes^ à qui

(i) C. Slrm, (35i). — Soz. Hist. Eccl. iv, 16 Soc, 11,

69. — Hil. Trin. vu, 3. 7. — Theod. Haeret. Fab. 11, 11.

—

Epiph. Haer. lxxi. — Mar. Merc. Diss. de xii. anathem.

Nestor. — Fig, Taps. Dial, — Vinc. Lir. Comm. c. xvii.

ip.) Eus. Hist. Eccl. VI, 33. — Hier, de Vir. illustr. lx. —
Soc. Hist. Eccl. Tii

, 7.

(3) Epiph. Haer. lxv.

(/,) Greg. N)ss. adv. Eun. Or. 11, T. 11. p. /i4o. éd. Mor.

— Greg. Nnz. Or. xvm.
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l'on reproche d'avoir confondu les trois hypostases

divines en une seule (i).

40. Deux autres erreurs directement contraires au

Modalisme s'en éloignent jusqu'à l'exti'ême opposé.

C'est le Suhordinatianisme^ qui, dans la distinction

du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, va jusqu'à ad-

mettre trois natures tout à fait séparées; et le Tri-

théisme^ qui reconnaît trois dieux.

Le Trithéisme, que Praxéas (Tert, Prax. m) et les

Eunomiens i^'i) prétendaient imputer à la doctrine de

l'Église sur la Trinité, et dont le pape saint Denys

rapporte que plusieurs évéques avaient pris quelque

teinte dans leur opposition contre le Sabellianisme

(Ep. adv. Sabell.), se rencontre plus tard chez les Eu-

tychiens, particulièrement chez Jean Philoponus (3),

qui, pour étabhr contre les catholiques l'unité de na-

ture en Jésus-Christ, pose en principe que nature et

personne sont une seule et même chose. C'est aussi la

doctrine d'Askusnages (4), de Sévère d'Antioche (5),

et de plusieurs autres.

(i) Ae'YOuaiv ^Ti Tpôtç Ô7roaTa(7£iç , Harpoç , xai Yiou , xai

'Ayiou IIvEuuLaToç , sîç (Xiav uTTOdxaffiv àvaXuovTai xai {XEra^aX-

XovTai. Timoth. in Cot, Mon. Eccl. Gr. m. 6.

(a) Greg. Nyss, Quod non très sunt dii. — Sever. Gabat»

Hom. IV. edit. Venet. p. i5g. 177.

(3) Timoth, De recept. hœretic, — Niceph, Hist. Eccl.

XVIII, 46 sq. — Remy, Ceill. Hist. des auteurs eccles. xvii

p. 528.

(4) Assem, Bibl. Orient. 11, 327.

(5) Aeywv yàp xal SiaêsêaiouLtsvo; sTvai Tyjv uTcoatacriv cpuciv,

xai TyjV cpu(7iv uTroaTacriv, xai (i,r,Ô£|jt,iav ôiacpopàv Iv toutoiç yi-

vcocxtov Toîç 6vo[j!,a(7i , T-^iv àyiav xal "Trpoçxuvyixyjv xai éfxoouaiov

Tpiaâa TÔiv ôsi'tov uTiroaTatîewv, TpiaSa cpuorecov xal Qsott^tojv xal
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11. Le moyen âge reçut de ratitiquité chrétienne

la doctrine de la Trinité dans sa conception précise

et dans sa formule nettement arrêtée; et il s'efforça

de l'approfondir, à la suite et sur les traces des an-

ciens Pères, de saint Augustin particulièrement.

Abailard, Richard de Saint-Victor, Henri de Gand,

et surtout Raymond Lulle ( i

)
pensent, après Claudien

Mamert (de Stat. anim. c. viii), que le dogme delà

Trinité peut être démontré par la raison ; Pierre

Lombard et presque tous les scholastiques soutien-

nent le contraire. Richard de Saint-Victor conclut de

la bonté souveraine l'amour infini, et de l'amour in-

fini l'existence d'un objet de cet amour; ce qui im-

plique qu'il y ait en Dieu plusieurs personnes (Trin. m,

2, 12); ailleurs, c'est de la félicité souveraine qui ne

saurait être sans l'amour infini, qu'il tire sa conclu-

sion {ibid. III, 3, 12); il la tire encore du principe de

la gloire souveraine, qui implique de même pluralité

en Dieu (ibid. m, 4? i3); or, ajoute-t-il, le sujet ai-

mant et l'objet aimé ont besoin de s'associer un troi-

sième terme qui participe à l'amour infini , aimant

avec celui qui aime , heureux du bonheur de celui qui

est aimé ; il doit donc y avoir en Dieu trois personnes

(ibid.wi^ i4, i5, 18, 20).

Les autres théologiens du moyen âge soutiennent

qu'on ne saurait démontrer la Trinité. Ils se fondent

sur ce que Dieu, ne pouvant être connu par la raison

Ôewv )v£Y£iv TEToTvjjnqxe. — Cyr. (Scythopol.) Vit. S. Sabae n. lvi.

in Cotel. Mon. Eccl. Gr. m, 309.— Timoth. De recept.

hseret.

(1) Lib. de articc. fidei. Lib. de demonstratione aeqnipa-

rent.
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qu'en la mesure et de la manlèi'e qu'il se manifeste

clans ses œuvres , lesquelles ne nous révèlent qu'une

puissance absolue et une sagesse souveraine dans une

essence unique, on ne saurait arriver par la raison à

une dëmonstiation de la Trinité des personnes.

Ils ne laissent pas cependant de chercher à rendre

aussi intelligible qu'il se peut le mystère objet de

la foi ; ou plutôt ils reproduisent les essais de con-

struction et d'explication donnés par les anciens

Pères, et surtout par saint Augustin. Ainsi, nous re-

trouvons dans Léon III l'idée qui met « dans le Père,

«l'éternité; dans le Fils, l'égalité; dans le Saint-Es-

« prit, l'union de l'éternité et de l'égalité (i). » L'autre

explication qui voit la personnalité du Père dans la

conscience, celle du Fils dans la connaissance, celle

du Saint-Esprit dans l'amour, est reproduite partout

dans les Scholastiques et dans les Mystiques; et on

la retrouve plus tard dans Rusbrock (de Vera con-

templ., c. xxYii), dans les sermons de Tauler, et

même dans Melanchthon (Loci theoL), dans la con-

fession française (c. vi), et jusque dans Lessing (Frag-

ments théologiques).

Les théologiens du moyen âge emploient aussi

comme terme de comparaison le nombre, la mesure

et le poids, propriétés essentielles de la substance

corporelle (2); la conscience, la connaissance et la

volonté, attributs de la substance intelligente (3).

(1) Symb. orthod. fid. ad omn. Orient. Eccl. in Baluz.

Miscell. 1. VII. p. 20.

(•i.) Humhert. adv. Sinioniac. m, il\,

(3) Alcuin. De animae ratione. n. vi. Dicta supra illud

Gen(.'s. : FiJciamns hominem, etc.
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Hugues de Saint-Victor trouve une image de la*Tri-

nité dans la famille^ constituée par trois termes, l'é-

poux, l'épouse et l'enfant (i). Saint Bonaventure en

voit un reflet dans la division tricliotomique des scien-

ces, et donne à cette idée un développement plein

d'intérêt. La philosophie, en effet, se divise en phi-

losophie naturelle, philosophie intellectuelle, et phi-

losophie moi'ale. La philosophie naturelle comprend

à son tour la métaphysique , la science mathéma-

tique et la physique; la philosophie intellectuelle se

divise en grammaire, logique et rhétorique; la philo-

sophie morale, en doctrine monastique, doctrine éco-

nomique, et doctrine politique (Itiner. in Deum,
c. viii). Luther lui-même a comparé les trois person-

nes de la sainte Trinité aux trois sciences intellec-

tuelles, la grammaire, la rhétorique et la dialectique;

et l'on peut dire que plusieurs, parmi les modernes_,

ont enchéri de beaucoup sur les anciens dans la re-

cherche des objets de toute sorte, oii se trouve em-

preinte l'idée de la Trinité.

12. Les erreurs de l'antiquité n'ont pas non plus

manqué de se reproduire dans les siècles postérieurs,

et jusque dans les temps les plus rapprochés de nous.

On trouve une forte empreinte de Sabellianisme dans

les expressions employées par le roi de France Ghil-

péric (2). Les Bogomiles prétendaient que le Fils et

(i) Est enim vir principium unde mulier, de quibus proce-

dit tertium, id est proies. Sacra m. i, 28.

(2) Sancta Trinitas non in personarum distinctione , sed

tantum Deus nominetur. Indignum enim est ut Deus perso-

na , sicut homo carneiis nominetur. Ipse enim est Pater, qui

est Filius, idemque ipse est Spiritus Sanctus, qui Pater et
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le Saint-Esprit étaient sortis du Père, dans le temps,

et qu'ils devaient rentrer en lui à la fin des siècles (i).

Le médecin espagnol , Michel Servède [p^, se pose

plus tard en défenseur zélé de la doctrine de Sabel-

lius ; le Socinien Blandrata y incline aussi dans ses

dernières années; elle est adoptée par Grotius, dans

sa S/à\ sacr.j par Le Clerc (3), et les Arminiens en

général, par Lardner (Letter on the Logos), par le

plus grand nombre des Puritains, par le traducteur de

Souverain , Lœffler, et par beaucoup d'autres encore.

Quant au Trithéisme, on le trouve renouvelé au

moyen âge par le père du Nominalisme, Roscellin (4),

qui fui réfuté par saint Anselme (de fid. Trin. et in-

carn.). Bien qu'Abailard se soit exprimé çà et là dans le

sens du Modalisme, sa manière de parler rappelle aussi

bien souvent l'erreur opposée du Trithéisme; ainsi,

par exemple, il attribue la puissance au Père, en

accorde une partie seulement au Fils, et la refuse

tout à fait au Saint-Esprit; ailleurs, au contraire, il

ne veut accorder au Père ni la sagesse, ni la bonté (5).

Filius. Sic proplietis et patriarchisapparuit, sic eum ipsa lux

nuntiavit. Et sic volumus, ut archiepiscopi , episcopi et re-

liqui doctores ecclesiarum credant ac doceant. Indicul. de

Summ. Trin. (583) in Goldast. i. p. ii.

(i) Euthjni. Panopl. P. ii. Tit. xxiii.

(2) De Trinit. erroribus 11. vu. Dial. de Trinit. 11. 11.

(3) Liberius a S. Jmoiir. (Cleric.) Epi. theol. m.

(4) Il enseignait : In Deo très personas esse très res ab in-

vicern separatas, sicut sunt très angeli; ita tamen, ut una sit

voluntas et potestas et très Deos vere posse dici , si usus ad-

mitteret. Anselni, 1. 11, Epi. xli.— D'Argentré i, i.

(5) Jbœl. Err. i. Quod Pater sit plena potentia, Filius quae-

dam potentia, Spiritus Sanctus nulla potentia. Err. xiv.
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On retrouve plus tard le Trithéisme clans Faydlt, qui

prétend, dans un livre anonyme (i) publié en 1696,

que les trois personnes divines ont une même nature

divine, comme trois hommes ont une même nature

humaine; et dans Mathieu Gribaldus
,
qui attribue

aux trois personnes la même éternité , sans leur

accorder la même perfection. Nous citerons enfin

Oembs, qui enseigne que l'unité de Dieu n'est pas

une unité numérique, mais une unité collective et

simplement morale (2).

Gilbert de la Porrée substitua à l'idée de la Triade

divine, une sorte de Tétrade, en admettant, d'après

les principes de son réalisme, outre les trois per-

sonnes divines, la divinité, qu'il considère comme
une substance réelle (3); Pierre Lombard, au con-

traire, accusé de tétradisme par l'abbé Joachim, fut

absous de l'accusation par le quatrième concile de

Latran (Cap. Damnamus).

On trouve aussi, au moyen âge, des hérétiques

Qiiod ad Patrem, qui ab aiiimo non est, proprie vel specia-

liter attineat operatio , non etiam sapientia etbenignitas.

(1) Altération du dogme théologique par la philosophie

d'Aristote, ou fausses idées des scholastiques sur toutes les

matières de la Religion. Paris. 1696.

(2) Tract, de Deo uno et trino. Mogunt. 1789.

(3) Dixit [Gilbert. Porret.) quod non unus Deus, vel una

substantia, autunum aliquid sit persona, idestPater, etFilius,

et Spiritus Sanctus : ipsae vero très personai tria sunt diffe-

rentia et numéro , ac si très homines humanitatem unam nu-

méro habere invenirentur. Concilium (Rhem.) : Cum de tri-

bus personis loquimur, Pâtre, et Filio, et Spirilu Sancto, ipsas

unum Deum , unam divinam substantiam esse fatemur, et e

converso. Matth, Paris. Hist. Angl. ad ann. 11 19.



â52 SECONDE PARTIE. — CHAPITRE II.

qui nient formellement la Trinité; les nouveaux Ma-

nichéens d'Orléans, par exemple (i), et plus tard

une partie des Vaudois, qui anéantissaient l'idée de

la Trinité par leurs explications mystico-tropologi-

ques ('2). Dans les temps modernes, on distingue

parmi les adversaires du dogme de la Trinité, Swe-

denborg, qui déclare absurde la doctrine chrétienne

des trois personnes, et ne voit dans le Père, le Fils, et

le Saint-Esprit, que l'action divine créatrice, rédemp-

trice, et régénératrice (3). D'autres ont renouvelé le

Subordinatianisme ; nous citerons entre autres, Va-

lentin Gentilis (4), Whiston (5), Haarwood (6), Sa-

muel Clarke (7), Whitby (8), le Hollandais Paul

Maty (9). Ce sont les trois derniers qui ont présenté

cette erreur sous la forme la plus subtile.

(i) Rudolph, Glaher. [Dachesne Se. R. Fr. T. V.) ann. 1017.

{1) Haec est Trias, quam vel in qua credunt, ut sit Paler,

qui alium in bonum convertit; qui convertitur, Fihus; id

,

per quod convertit et in quo convertitur, Spiritus Sanctus ; et

hoc intelhgunt, quando dicunt, se credere in Patrem , et Fi-

Hum, et Spiritum Sanctum. Stephaniis de Borhone lib. de

septem donis Spirit. S. apud Riechin. Diss. de Waldens. c. m.
n, 20.

(3) Swedenh. Summ. Exposit. nov. doctr. n. 118. 119.

(4) Voy. Aretius Hist. condemnat. Vah Gentil. — Sand.

Bibliothec. Antitrinit. p. 26.

(5) Tentam. de Epi. Ignat. 1710.

(6) Primaevus Christianism. resuscitatus. 5 Voll.

(7) The Scripture doctrine of the Trinity. Lond. 1712.

(8) Disquisitiones modeslaein Cl. Bull, defension. fidoi Nie.

Lond. 1718.

(9)
Lettre d'un théologien à un autre théologien sur le

mystère de la Trinité. 1729,



LA TRINITÉ. — LE PERE* i253

§ II. —. Des personnes de la Trinité.

SOMMAIRE.

A. I-E rÈRE.

1. Doctrine relative au Père.

B. I.E FILS.

2. La doctrine du Fils ou du Logos n'est point une doctrine empruntée.

— 3. Notion et'dénoininations du Fils. — 4. Personnalité du Fils. —
5. Divinité du Fils. — 6. Preuves alléguées par les Pères. — 7. Géné-

ration du Logos. — 8. Rapports du Logos avec la création. — 9. Ad-
versaires de la divinité du Logos. — 10. Arius et les Ariens. — 11. Ad-

versaires de la divinité du Verbe au moyen âge et dans les temps

modernes.

C. LE SAINT-ESPRIT.

12. Développement de la doctrine relative au Saint-Esprit. — 13. Noms
et notion du Saint-Esprit. — I4. Personnalité du Saint-Esprit. —
15. Divinité du Saint-Esprit. — 16. Preuves alléguées par les Pères.

— 17. Fausses conceptions relatives au Saint-Esprit. — 18, Ad-

versaires de la divinité et de la personnalité du Saint-Esprit. —
19. Rapport du Saint-Esprit avec le Père. — 20. Rapport du Saint>

Esprit avec le Fils. — 21. Discussion sur la procession du Saint-

Esprit. — 22. Rapport du Saint-Esprit avec la création. — 23. Ad-

versaires de la doctrine du Saint-Esprit au moyen âge et dans les temps

modernes.

1. Les Pères s'attachent partout a présenter Dieu

le Père comme l'être primordial ; c'est pour cela que

ce qui convient à Dieu d'une manière générale, oOciw-

àtoç, comme dit l'école, ils l'attribuent en particulier

au Père comme personne, uTuocTarucoç. Ainsi, les an-

ciens attribuent au Père Tagennésie, àyevvvicta (i)

(1) Justin, Apol. I. n. 49. 11. n. 6.— Clem, Str. vi, 7. —
Or\^. .Toaii. T. i. n. 27. xix. n. i. — Alex. (Alex.) Epi. ad

Alex. CP. apud Theod. Hist. Eccl. i, 4. — Eus. Dem. Evarig.

I, 5. IV, I. — Const. api, viii, 41. — Gfeg. Nyss, adv. Eun.

1. I. T. II. p. 342. éd. Mor. adv. Eiinom. Or. xii. ayévviTOç se
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innativitas (i), oLvoL^yiœ (2); et en même temps la qua-

lité de principe, (k^jri (3), pour exprimer son rapport

absolu et immanent avec le Fils. On lui attribue

aussi l'invisibilité (4) ,
pour déterminer ce qu'il est

dit de toutes les personnes , aYsvvYixoç du Père. — S. Basil.

conseille de ne point employer ce mot à^iw^/rixoç, parce qu'ilne

se trouve point dans l'Ecriture, et qu'il sert de prétexte et de

base à l'erreur des Eunomiens : 'Eyw ôè xal xrjv toîî aYevvTiToi»

7rpoçr,Yopiav, xav xà (xocXiara âox^ raï; evvoiaiç v^ulwv (TU(jt.êaiv£iv
,

dXX' oûv wç oùoa|xoïï t^ç rpacoY); X£i[j.£vrjV , xai irpcoTov ffToi^^eîov

oOaav t9)<; ^XacrcprjpM'aç auTwv, GitoiracrOai àv ôixaiwç àçiav eîvai ©•/,-

aaijjii... adv. Eunom. i, 5. — Voy. aussi AtJian. (?) Dial. de

Trinit. 11. — Severian. Gab. Quare evellis scripta, et adducis

non scripta ? Nonne fidelius est nomen Patris, et Filii, et Spi-

ritusSancti, quam ingeniti et geniti. Hom. 11. p. 4i« éd.

Auch,

(i) Gerininias apud Hilar. Op. hist. fragm. xv. n. 3. —
Phœbacl. Ex Deo enim innascibili Deus nascibilis exivit. Cont.

Arian. n. 11.

[1) Melet. (Antioch.) "A^ioç ô Yîoç xou avap)(^ou ap. Epiph.

Haer. lxxiii. T. i. p. 878. éd. Petav. — Bas. Sp. S. viii. n.

19. Epi. LU. n. 2. — Greg. Naz. Or. xxxiii. Carm. 11, 20 sq.

— On emploie dans le même sens àvaiTtoç Greg. Naz. Arc.

carm. i, aS.— Joan. Dam. Orth. fid. i, i3.

—

Niceph. CP.

Epi. ad Léon. m.

(3) Athan. de Syn. n. 5o. c. Arian. Or. iv. n. i. — Greg,

Naz, Or. xxii. — Ammon. in Joan. T. i. — Aag. in Joan. i,

I. — Joan. Dam. Orth. fid. i, 9. c. Manich. — Dion. Hier. c.

I.§2.

(4) Justin. Tryph. lvi. — (Pseudo-) Justin. Epi. ad Diogn.

c. VII. — Iren. v, 16. n. 2. iv, 20. n. 6. 11. — Tert. Marc,

v, 19. Prax. XIV. xv. — Orig. Sel. in Gen. i , 6. ix , 8. Joan.

T. XXXII. n. 18. — Eus, Dem. Evang. i, 5. — Bas. Sp. S. c.

XVIII. n. 47. — Ephr, adv. Scrut. Serm. vi. xxvi. — Prudent.

Visibilis de fonte Deus, non ipse Deus fons visibilis ; cerni
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dans le temps à l'égard de la créature, avec laquelle

il n'est point en rapport immédiatement, mais par la

médiation du Fils^ par lequel il crée, conserve et

rachète le monde. Cette dignité du Père, source pri-

mitive de l'Etre, est exprimée, du reste, par une foule

de dénominations , aussi bien que ses rapports avec

les créatures, dont il est considéré partout comme le

principe et la fin.

C'est à ce point de vue que se rapportent les ex-

pressions aÙToÔgoç (Orig. in Joan. t. ii, n. 2. 3), 6 sttI

TravTwv 0so; (
i
), irpÛTo; Gsoç (2), Deus princeps {^Ariioh.

passim) xaOoloç 0£oç (3), ÛTuèp ov aT^Xoç oùx sgti (4), 0eo;

TlOV OXWV (5), TTaTTip TWV oXwV (6), TTOLTITVIÇ TWV 0>.WV {JuS-

tin. Tryph.xxxv. lvi.) TravTûxpaTwp (7), ^e(77roTV]ç (8),

potis est, qui nascitur, at non innaUis cerni potis est... Apo-
theos. seu de divinitate contr. Noet. Haeres.

(1) Ori^. Gels. VI
, 47. — Const. apU m , 17. — Bas, Epi.

xxxviii. n. 4-

(2) Ori^, 'O TrpwTo; xai Itti Tcaai 0£O<;. Gels, vi, 47. 61,

(3) Eus. Or. panegyr. (Hist. Eccl. x, i4.)«

(4) Justin, Tryph. n. lvi. — Gfr. '0 eTirsxEiva Osoç Eus,

Dem. Evang. i, 5.

(5) Clem. Str. 11
,
9. — Orî^. Joan. T. vi. n. 7. — Dion.

Rom. (ap. Jth. Décret. Nie. Syn. n. 26.) — Eus. Hist. Eccl. x,

4. Dem. Evang. i, 5. m, 6. — Athan. c. Arian. Or. 11. n. 75.

— Bas. adv. Eun. i, 4^ sq. 11, '^l^,

(6) Justin, Apol. i. n. 45. 61. 63. Tryph. lvi. — Iren, iv,

20. n. I. — Orig. Joan. T. i. n. 11. i3. n. 3. — Greg. Njss,

Serm. adv. Ari. et Sabell.

(7) Polyc, Smyrn. n. 14. — (Pseudo-) Justin, Epi. ad

Diogn. c. vil. — Iren. i, 10. m, 6. n. 2. kit passim. — Clem.

Strom. VII, 3. — Bas. Eun. i, 4 etc.

(8) Justin. 'Ett' ôvoaaTOç y°^P
'^'^^ Oarpo; Ttov oXwv xal osaTTo-

Tou 0£ou. . . Apol. n. 61. — Tat, Grsec. n. 5. — Clem. 0\)/jl
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7ra[AêaGt>.£u; (i). Son caractère d'étre-priiicipe est

aussi reconnu et consacré pratiquement clans la li-

turgie, dans laquelle les prières lui sont, non pas

exclusivement, mais ordinairement adressées (2).

2. La doctrine du Fils, ou la théologie, comme
l'appelle Origène (3), est quelque chose de tellement

identique au Christianisme, que celui qui le premier

voulut la représenter comme un dogme non pas ori-

ginal, mais emprunté à la philosophie païenne ou à la

théologie juive, dut déclarer en même temps que le

Christianisme n'est lui-même autre chose qu'une spé-

culation juive ou platonicienne; tendance qu'on clai-

rement exprimée : Souverain, dans son Platonisme

dévoilé^ et Gfroerer, dans son Histoire du Christia-

nisme primitif. Mais il faut remarquer avec soin que

les Pères ont puisé leur doctrine du Logos (du Verbe)

immédiatement dans l'Ecriture Sainte, surtout dans

les écrits de l'apôtre saint Jean; puis, et en second

lieu, dans la tradition de l'Eglise; et, malgré leurs

efforts pour trouver dans Platon et dans Philon quel-

ques idées analogues à cette doctrine, fidèles à leur

conviction intime de la parfaite originaHté du Chris-

tianisme comme révélation divine, ils ne cherchent

Trpbç Tov SsaTTOTyiv twv Travxojv xal Kupiov xwv oXwv àvaéX£<|i£T£;

Cohort. ad Gent. n. x.

(1) Clem. Strom.vii, 5. — Eus.Vitm. Evang. i, 5.

(2) C. Carth. (390) c, xxiii.— Fulgent. ad Fabian. (Arian.)

t. IX. fragm. xxxiv.

(3) Orig. Joan. i. n. 23. Matth. T. xii. n. 38.— Eus, Hist.

Eccl. V, 28 etc. On se sert aussi du mot théologie pour dési-

gner soit la doctrine relative à Dieu en général , soit la doc-

trine relative au Père.— Orig, in Matth. T. xi. n. 2.
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point à le constituer ou à ie compléter à l'aide d'un

système philosophique emprunté au paganisme; ils ne

prennent au contraire dans la philosophie païenne

les idées qui présentent quelque analogie avec le

Christianisme, que pour les épurer, les spiritualiser,

et fournir ainsi aux esprits hahitués à penser un

moyen de s'élever du paganisme au Christianisme
;

et si dans quelques-uns le langage semble prendre

çà et là quelque teinte de platonisme juif ou païen,

la doctrine, comme on le voit par l'ensemble, est à

cet égard entièrement irréprochable.

3. Les noms dont on se sert pour désigner la se-

conde personne de la Trinité divine, sont ceux que

l'on trouve employés ordinairement dans l'Ecriture,

uLoç, tout seul, ou bien utoç toG Ôsou; puis l'expression

Tïaiç Ôsûû (i), appliquée une fois seulement à Jésus-

CJirist dans les livres saints (Actes iv. si-;;), mais que

saint Hippolyte (2) et saint Méthode (3) entendent

aussi du Christ considéré comme tel; et enfin, le

mot )^oyo;, qui appartient au langage élevé de la pro-

phétie (Joan, T, Apoc. xix), et qui offre un thème

(1) Poljc. (Voy. Eccl. Sniyrn. de Martyr. S. Polyc. n, xiv.)

— (Pseudo-) Justin. Epi. ad Diogii. viii. — Athen. leg. 11. xii.

— Iren, v, 6. n. i. (puer Dei). — Clem. Quis div. salv. xlii.

— Eus. Or. paneg. (in Hist. Eccl. x, i4-) — Dem. Evang. m,
6. Hist. Eccl. I, 2.

(2) OuTOç 0£ vou; (Aoyoç) 0; Trpoêocç Iv tw xoajjito ISôixvuto uaî;

0£ou. cont. Noet. n. xi. C'est par l'incarnation qu'il est devenu

tout à fait iraiç 0£ou. Ibid. n. xv. Il dit aussi du Fils : Oute

Yotp acjapxoç xa\ xaÔ' eauTOV ô Adyo; , Tc'Xsio; rjv Tîoç, xaixo'. ts-

Xeioç Aoyoc; tov, {ji-ovoYsviqç. Adv. Noet. xv.

(3)
'0 Toîi 0£ou Tcaîç, 6 TraXai (jt.£v AoyoÇ- l^c Christ, et An-

tichr. n. 111.

1. 17
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fécond a la haute spéculation. On l'explique d'ail-

leurs de diverses manières. Les Alexandrins enten-

dent )^oyo; tantôt dans le sens deT.s'^wv, celui qui ré-

vèle Ta Tou 0£oG (i), tantôt dans le sens de raison (2),

tantôt dans le sens de mot, ou parole (3), significations

que saint Jérôme déclare toutes justes et vraies (4). Les

Pères ont soin, d'ailleurs, de prévenir, par une expo-

sition précise de la nature spéciale du Logos divin,

l'inconvénient de l'idée vague ou erronée que l'on pour-

rait s'en former. Dans ce but , ils font observer par-

tout que le Logos n'est point un mot qui se prononce,

(77po(popi)t6ç) (5), un son qui se produit pour s'évanouir
;

(i) Clem. Strom. 11 , A- — Orig. Joan. T. i, n. [\i. — C'est

aussi l'explication qu'en donnent les Sémi-Ariens dans leur

profession de foi rapportée par Epiph, Haer. lxxiii. n, 12.

(2) Clem. Paed. 1, 12. i3.— Orig. in Joan. T. i, n. [\i. 11.

iin, adv. Cels. v, 3o. vi, 71 etc.

(3) Justin. Tryph. lxi.— Athen. leg. x. — Greg. Naz. Or.

xxxvi. — Isid. Pelas. \. m. Epi. cxliii. — Tert. Ideoque jam

in usH est nostrorum
,
per simplicitatern interpretationis

,

Sermonem dicere in primordio apud Deum fuisse; cum magis

rationem competat antiquiorem haberi; quia non sermonalis

a principio, sed rationalis Deus etiam ante principium; et

quia ipse quoque sermo ratione consistens
,
priorem eam ut

substantiam suam ostendat. Prax. v. Dei spiritus , et Dei ser

mo, et Dei ratio, sermo rationis et ratio sermonis, et spiritus,

utrumque Jésus Christus. De Orat. c. i.

(4) Logos graece multa significat. Nam et verbum est, et

ratio, et supputatio, et causa uniuscujusque rei, per quam sunt

singula quse subsistunt. Quœ universa recte intelligimus in

Christo. Epi. ad Paulin, l. n. 4. [Mart.)

(5) Justin. Trypli. lxi.— Tat. Grœc. v. — Iren. 11, i3. n.

17.— Theophil. Autol. 11, 10. 22. — Clem. Strom. v, i.

—

Tert. Prax. vu.— Melct. "Oti Aoyoç eart ts xat XsysTai Yioç
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ce n'est pas non plus une pensée intérieure, svâtaÔe-

To; (i), une pensée pure, un mode sans réalité subs-

tantielle; il vient du Père sans diviser ni diminuer sa

substance (2); on lui donne ce nom de Logos, pour

exprimer que sa naissance est toute spirituelle, et

qu'elle n'est entachée d'aucune sorte de corruptibi-

lité
;
pour faire voir aussi qu'il est l'expression de

l'essence tout entière du Père; c'est la remarque de

saint Basile (3) : « Pourquoi, dit-il, ce nom de Lo-

« gos? pour montrer qu'il procède d'une nature spi-

u rituelle. Pourquoi ce nom de Logos? parce qu'il a

« été engendré sans passivité. Pourquoi ce nom de

« Logos? parce qu'il est une image du Père, laquelle

« reproduit en elle le Père tout entier. »

La seconde personne est encore appelée : la volonté

du Père (4), la puissance du Père, le représentant

où |jLYiv cpojvy) TOÎJ naxpoç, ouSè pvî(jLa voeÎTat* ucosar/jKS yàp xaG'

lauTov, xa\ IvepY^ï , xai Si' auxou xà Tràvxa , xai Iv auiw xà

TTocvxa. (Coloss. I, 16.) Or. ad Antioch. (in GalL v, loi.)

(i) Theoph. Autol. 11, 10. 11.— Greg. Nfss. "Iva \t.r\ upo-

cpopixov Aoyov xai lvSiàÔ£XOv u7roXau.êavoj[ji.£v xov yocp xoïïxov Ao-

yov £v xivi £ivai j(p-^ Ivvoia r\ Iv '^^iy.]x\},<y.'^i xaô' lauxov oTroaxaaiv

oùx Ej(_ovxa; §ià xaîîxa Eipvjxs xat ô 'Iwàvvvjç* xat ô Aoyoç :^v oôx

£V xw 0£w , àXXà Trpoç xov 0£ov, iStav uTio'axaaiv £7riYpa{^()()V xôi

Adyw Ix TTpaxpixri; oùaïaç ôcpEaxtoaav. Aciv. Ari. et Sabell. in

Mai. VIII. II. p. 7. — On trouve déjà dans Porphyre Aoyo;

TTpocpopixoç et IvoiàÔExoç (ap. Theopliil, in Joan. i).

(2) Justin. Trypli. lxi. — Tat. Grœc. c. v.

(3) Hom. in illud : In princip. erat verbum. n. 3.

(4) Tert. de Orat. iv. — Mar. Vict. Substantia Pater. . . Fi-

lius motio et voluntas. . . potentia Pater, actio Filins, c. Ar,

II, 3. Intelligamus igitur, ut saepe diximiis, Deum esse ipsam

potentiam , magnitudinem , substantiam plenitudinis totiusj

17.
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{Tert. Marc, m, i6), et même (l'expression est har-

die) la mesure (i), la détermination du Père (2); la

main (3), la main droite (4), le bras de Dieu (Tert.

Prax. xni); le mouvement (5), l'instrument (6), le

nom (7) de Dieu; le rayon {Tert, Apol. xxi), la

force (8), l'esprit (9), la voix (10), la sagesse (11) de

Dieu; l'envoyé (12), l'interprète (i 3), le conseiller (1 4)

Christum vero, id est Aoyov eum, qui in Christo fuit, Dei

voluntatem. In Epli. 1,1.

(i) Dixit (quidam TrpecrêuTspoç apud Irenaeum) ipsum im-

mensum Patrem in Filio mensuratum , mensura enim Patris

Filius, quoniam et capit eum. Roath. Rel. S. i, 56.

(2) "Opoç Tou Ilarpoç. Greg. Naz. Or. xxxviii.

(3) Iren. v, i. n. 3. 6. n. 1. i5. n. 2. 16. n. i. m, 21. n. 10.

IV, 20. n. I.— Greg. Njss. Vit. Mos. T. i. p. 241. éd. Mor,

cont. Eun. Or. iv. T. 11. p. 684. éd. Mor.

(4) Orig. in Ps. xvi, 8. — Eus. in Ps. lix, 7. — Cjr. Gla-

phyr. in Exod, 1. 11.

(5) Mar. Vict. in Eph. i , i. 3. c. Arian. 11, 3.

(6) Ministerium Dei Mar. Vict. in Eph. ni, 14.— Cfr. ôiroup-

Yo; Theoph. Autol. ii_, 10. opyavov ibid.

(7) Tert. Praescr. c. xiii. de Orat. c. m. — Cfr. Mar, Vict,

in Eph. I, 23.

(8) Tert. Prax. xix. — Hippol. adv. Noet. c. iv. xi.

(9) Tert, de Orat. c. i.— Hippol. adv. Noet. c. i.— Theoph.

Autol. II, 10.

(10) Iren. adv. Haer. v. 17. n. 1.2.

(11) Theoph. Autol. n, 10. — Tert. Prax. très-souvent.

(12) Justin. Tryph. lxi. cxxviii. — Orig, Gels, v, 53. —
Athan. cont. Gent. n. 45. — Marc. Diadoch, (363) Serm. c,

Ar. n. 9. (cfr. in Is. ix, 5).

(i3) Athan. Etxoxco; tou lauxou HaTpoç IpixYjvsuç xai oiyyekoç

"kéyi-zcLi. Cont. Gent. n. 45. — Melet. Tou à8iY)Y7]TOu épixvjveùç

àôirjYvjToç. Or. ad Antioch.

(14) Hippol. T(ov Ss Yivo{jt.£va)v ap/Yiyov xai aui/.êouXov xai ep-

yar/^v i^h'^ix Aoyov. Cont. Noet. c. x.
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du Père; vi apyv] (i), vi âo^a {Just, Tryph. cxxviii); le

second principe (2), le Père de toute créature {Mar,

Vict. Eplî. ni, \[\, i5), Dieu supérieur à tout ce qui

est (3). Puis on lui donne, pour exprimer sa réelle et

divine personnalité, les noms de puissance par soi, de

vie, de vérité, de justice absolue (4). Quant à l'expres-

sion rocoTOToxoç , saint Cyrille remarque avec rai-

son qu'elle est relative à ïéconomie, à l'incarnation
;

qu'elle n'est point un nom du Logos, mais un nom
du Christ (de Trin. cap. x).

4. La personnalité du Fils est reconnue par les

Pères, implicitement d'abord toutes les fois qu'ils ex-

priment la foi au dogme de la Trinité, puis d'une

manière explicite, dans une foule de passages (5) ;

c'est ainsi que Tertullien et saint Méthode se pro-

noncent ex professo contre toute doctrine qui con-

(i) Theoph. Antol. ii, lo. — Grcg. Nrss. c. Eiin. 1. i. T. i.

p. ^95. éd. Moî: — Greg. Naz. Or. xlii. xxxviii. — Bas.

Hexaem. Hom. i. — ^f^g- Gen. lit. i, i. Civ. Dei ii, i. 33.

{pf) Aeuxepov aixiov Clem. Strom. vu, 5. — Cfr. êeuTEpoç Osoç

Orig. Cels. v, Sg.

(3) Hippol. cont. Noet. c. vi. De tlieol. et incarn. adv. Be-

ron. et Helic. n. ii. — Cyr, Glaphyr. in Exod. 1. ii. etc.

(4) AùtoXoyoç Orig. Cels. m, /ji. — Athan. Gent. n. 46.

—

AÙTOcrocpia Orig. Cels. m, 41. Joan. T. xxxii. n. 18. — Athan.

Gent. n. 46. [^Bas. Sp. S. viii. n. 19. auxoTsXviç aocpia). Auioa-

Ar^9£ia Cels. m, l\\. — Athan. Gent. n. 46. (cfr. Orig. Cels.

viiT, 12. àXviOeiaç ooaia).— AuToSuva[jt,i(; Orig. Joan. T. i. n. 38.

— Athan. Gent. n. 4^^. — AuTooixaiocuvyi Orig, .Toan. T. i. n.

II. Cels. V, 39. — Athan. Gent. n. 4^- — AutoS^ojv] Athan.

Gent. n. 46. — Bas. Sp. S. c. viii. n. 19.

(5) Par exemple, Orig. Cels. i, 2. n. 2. viii, 12. Joan. T. 11.

i). 2. VI. 11. 22. — Eus. Deni, Evang. iv, 3.
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cevrait le Fils dans le sens du Modalisme (i). Saint

Méthode se fonde particulièrement sur les paroles de

saint Jean : « Ego et Pater unurn sumiis » (x. 3o),

comme, plus tard, saint Grégoire de Nysse sur

celles du même évangéliste : « Verhiun erat apud
Deum, et Deiis erat Verhum » (i. i). D'autres s'ap-

puient sur cette raison, que, sans la personnalité

réelle du Fils, il est impossible de concevoir qu'il ait

opéré la rédemption du genre humain (Eus. Dem.

Ev. IV. 3).

5. Quant à la divinité du Fils, la foi de l'Eglise à

cet égard est clairement établie par les témoignages

mêmes de ses ennemis, de Pline le jeune, par exem-

ple, qui, dans sa lettre à l'empereur Trajan (lib. x,

ep. xcvii), assure que les chrétiens chantent des hym-

nes en l'honneur du Christ, comme d'un Dieu; de

Lucien, qui reproche aux chrétiens d'adorer comme

Dieu un homme crucifié (2), pour lequel ils aban-

donnent les dieux de la Grèce (Mort. Peregr. n. i3);

de Tryphon, qui soutient l'impossibilité que Dieu

devienne homme {Just, Tryph. lxviii); de Celse, qui

reproche aux chrétiens d'adorer un homme (^Orig.

Gels. viii. 12. i5), et de mettre Dieu au-dessous de

lui [Orig. Gels. viii. i4- i5).

Gette foi en la divinité du Fils ne ressort pas

moins clairement des témoignages que lui rendent

partout les Pères de l'Eglise, soit en attribuant au

Fils les noms, les opérations, et la nature de Dieu,

(i) Tert. Prax. 11. xix. — Method. adv. Noet. c. vu.

(2) Tov (^eyav (tjiaYOv Cleric. Gessner. IVieland,] IxeTvov exi

asêouaiv av6poj7rov etc. de Morte peregr. m, ii.
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soit en lui rendant les honneurs divijis, soit en attes-

tant sa présence continuelle au sein de l'Eglise.

Dans l'épître de saint Barnabe, le Christ est dé-

signé comme le Fils de Dieu manifesté dans la chair,

par lequel nous avons été rachetés (n. v. vu), par

lequel tous les hommes sont guidés vers leur fin (vu).

Saint Clément pape l'appelle « le sceptre de la ma-

jesté de Dieu (i Cor. n. i6); » il rappelle aux Corin-

thiens comment la passion de Dieu a toujours été

présente à leurs regards, et les exhorte à penser au

Christ comme étant Dieu , et comme devant être le

juge des vivants et des morts (i Cor. n. 2).

Saint Ignace l'appelle notre Dieu (Trall. n. vu.

Rom. n. 111. Polyc. n. viu), le Dieu incarné (Eph.

n. vu); il appelle son sang le sang de Dieu (Smyrn.

n. i); il veut être imitateur des souffrances de son

Dieu (Rom. n. xiv); il désigne expressément le Logos

comme éternel (Magn. n. viii). L'auteur de l'épître

à Diognète, attribuée à saint Justin, mais qui est d'un

temps plus ancien, dit que Dieu n'a pas envoyé sur

la terre un serviteur, ou un ange, mais le démiurge;

« il a envoyé Dieu; il Ta envoyé aux hommes; il Ta

«envoyé pour racheter les hommes (n. viu).» Saint

Polycarpe l'appelle le Fils éternel de Dieu (Smyrn.

Eccl. de Morte. S. Polycarp. n. i4)î à qui tout est

soumis dans le ciel et sur la terre , à qui tous les

esprits obéissent (i), qui est notre espérance et le

gage de notre justification (Phil. n. vin).

(i) "ù uTTÊTaYV) ta TTavxa ETTO'jpavta xai e7CiY£ia* w Traça tcvot)

XaTp£u£i. Phil. 11. II.
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Saint Justin l'appelle expressément Dieu(i); il

affirme que c'est lui qui apparaît dans l'Ancien Tes-

tament sous le nom de Dieu d'Abraham, d'Isaac et

de Jacob (2), et il conclut sa divinité de la réalité

de sa filiation divine (3). Relativement au mystère de

la génération divine, il en appelle au témoignage que

le Verbe lui-même en a rendu : « C'est le Verbe, dit-

a il, le Verbe de la divine sagesse qui rend ce tëmoi-

i( gnage, et il est lui-même le Dieu, qui est engendré

« du Père de toutes choses (4) »; et il dit aux juifs :

« Si vous aviez considéré avec attention ce que les

« prophètes ont écrit, vous n'auriez pas nié qu'il est

« Dieu, et Fils unique de Dieu (Trypli. cxxi). » Tatien

soutient contre les païens la réalité de la venue de

Dieu au milieu des hommes sous la forme humaine

(Graec. xxi), et il donne au Saint-Esprit le nom de

Siajtovoç de Dieu, qui a souffert {ibid, n. xin). Saint

Irénée l'appelle le seul vrai Dieu (solus Deus , iir,

8. n. 3); il remarque qu'aucun autre n'est appelé

Dieu, que le Seigneur et le Dieu de toutes choses,

et son Fils Jésus-Christ (m, 6. n. 21); que le nom de

Dieu n'est jamais appliqué aux anges d'une manière

absolue, mais qu'on y joint toujours quelque autre

. mot qui indique leur nature finie (m, 6. n. 3. 5);

que les Mages offrirent de l'encens à Jésus-Christ,

«parce qu'il est Dieu (m, 9. n. 2) ;
que le Saint-Es-

(i) *0ç xai Aoyo; TrpwTOTOXOç (ov tou Osoîi, xai Beoç uTrapyet.

Apol. I. n. Lxiii. Tryph. c. xxxvi. lvi. sq.

(2) Apol. I. n. LXTii. Tryph, c. lvi.

(3) Apo!. 1. 11. Lxui. Tryph. cxxv. cxxvi.

(/i) MapTup-/^a-£i os [jioi ô Aoyoç x^ç coc&iaç , auToç <ov outoç ô

0£oç «TCO TOU Ilaipoç Twv oXo)v ysvvrjOsi;. Tryph. n. lxi.
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prit le proclame Dieu dans l'Ancien et clans le Nou-

veau Testament (i). » Pour prouver sa divinité, il al-

lègue qu'il a i-emis les péchés (v. 17. n. 3), et qu'il est

établi médiateur entre Dieu et nous (m, 18. n.-j).

Méliton de Sardes dit du Christ qu'il est Dieu et

homme (A p. Eus. Hist. Eccl., v, 28); et des chré-

tiens, qu'ils adorent non pas une pierre, mais Dieu

le Verbe (2).

Rien n'est plus explicite que ces paroles de Clé-

ment d'Alexandrie : « Le Logos
,
qui est Dieu et

K homme, qui est la source de tous les biens (Coh. i). »

« Homme, dit-il plus loin, crois à celui qui est Dieu

(c et homme, au Dieu vivant qui a souffert et qui est

« adoré {ibld. x). » Et ailleurs : « le Logos divin

« (str. V, i4); Dieu le Rédempteur (/Z'^V/. 11, 9); il

« savait comme Dieu ce qu'on voulait lui demander»

(Quis div. salv.; cfi*. str. iv, 17, vi, "7).»— Origène

parle de l'ineffable « divinité de Jésus » (Cels. v, 48); il

appelle Jésus « Dieu » (3); il désigne le Logos comme

l'image de Dieu, et comme Dieu (In Gen. x, 6. In

Joan. t. I. n. 11), comme aÙTrAoyoç, aÙTOcocpia, auTO-

aV/iÔeta (Cels. m, 40? a'J'^o^^>'-aioc7uvv] (Cels. v, 39); il

attribue au Rédempteur l'humanité et la divinité

(i) Quoniam autem ipse jn'oprie prêter omnes,qui fue-

runt tune homines, Deiis, et Doiiiinus, et rex aeternus, et «ni-

genitus, et Verbiim incarnatum praedicatiir et a prophetis

omnibus, et apostolis, et ab ipso spiritii, atlest videre omnibus

qui vel modicum de veritate atfigerint. m, 19. n. 1.

(a) Apol. fragiii. in Chronic. Pasch. (ap, Gall. T. i. p.

678).

(3) '0 0£oç 'l'/iaouç Cels. v, 66.0£o<; T'/iaouç Cels. v, 5i. 0£oç

apa xoà xaxà ttjv Ypacûyjv 6 awr/^p. (Select, in Gen, ix, 6.)
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l^Maltli. t. x\ [1, n. 20), et reconnaît qu'il a tout ce

que le Père a lui-même (Jerem. Hoiii. viii, n. 2),

que l'honneur dû à Dieu lui appartient et lui est

rendu par l'Eglise (i); aussi termine-t-il lui-même pres-

que toutes ses homélies par la doxologie du Christ;

il déclare enfin que c'est la marque d'un homme per-

vers de ne pas croire que Jésus est Dieu (Gels, m,
3o). Il est vrai, après cela, qu'on trouve dans ses

écrits des passages évidemment empreints de Subor-

dinatianisme (2); mais on peut, sans soupçonner avec

Rufîn les Ariens d'avoir altéré les écrits d'Origène,

admettre comme explication qu'il a mal conçu la na-

ture du Père considéré comme source primitive de

l'être, et aussi qu'il a entendu parler de la nature

humaine de Jésus-Christ; d'autant plus que nous

voyons saint Grégoire Thaumaturge, saint Pamphile,

saint Athanase, saint Grégoire de Nazianze, se por-

ter comme témoins et comme garants de son ortho-

(i) "Eva ouv ©ebv, w; à7:oÔ£Scoxa[/,£v, tov IlaTspa xal tov Tîbv

6£pa7rsuo[ji£V • xai [j,£V£i '^jj.ïv ô Trpoç touç aXXouç aTEvyjç Xoyoç' xai

ou TOV hcty/oq IxcoavsvTa, toç Trpo'xfipov oOx ovxa, u7r£p9pYi(7X£uo[ji£V.

Cels. VIII, 12, Movw Y^p Tcpoç£uxT£ov Tw ETTi TTocai 0£o), xa\ Trpoç-

£UXTeov Y£ Tw MovoY£V£Ï, xai TcpwTOTo'xw TTocaviç xTiaEWç, Aoyw 0£OU.

VIII, 26. 'YfJivout; yàp £iç [xovov tov ira iraffi Xeyojjlev 0£ov, xai tov

{/.ovoY£v9i auTOu Ao'yov xai 0£ov, xai 6[i,vouut.£v y^ 0£ov. xal Tcfv [jt.o-

voYevY) auTOu. viii, 67. Cfr. v, 4. viii, i3. 26. In Exod. Hom,

II. fin.

(2) '0 {XETa IlaTEpa SâuTEpoç. In Joan. T. vi. n. 23. ©eoç twv

oÀojv [XETOC IlaTEpa. In Joan. T. i. n. 11. 0£bç xaToc tov twv oXwv

0£ov xal lïaxEpa. Cels. 11, 9. Ô£UT£poç Saoc,. Cels. v^ 89. 0£o-

7roiou(x£voç. Joan. T. 11. n. 2. Le Père est plus grand que le

Fils. In Joan. T. xiii. n. 25.— Cels. viii, 14. i5, — Orat. n.

i5.
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(loxie; Socrate, d'ailleurs, aflîrine qu'aucun de ses

ennemis ne l'a jamais attaqué pour sa doctrine sur

là Trinité (Hist. Eccl., \i, i3); et l'on peut se rappeler

que les évêques d'Arabie eurent recours à lui pour

combattre Bérylle de Bostra.

Tertullien, dans son Apologétique, professe devant

les païens en termes courts, mais très-clairs (i), la

doctrine de la divinité du Fils : il est, dit-il, sorti du

Père, et il est de la même substance que lui; il est

« Dieu de Dieu, comme la lumière est delà lumière.»

Tertullien exprime encore la même doctrine dans

son livre contre les juifs (2). Il montre ailleurs la

possibilité d'une incarnation de Dieu (3); il parle d'un

Dieu crucifié, qui est mort, et qui toutefois vit éter-

nellement (4). Dans le livre contre Praxéas, il déve-

loppe la réalité de l'existence du Fils, et sa naissance

éternelle du sein du Père, aussi bien que la parfaite

consubstantialité de l'un et de l'autre (5). Après une

profession de foi aussi expresse , on peut et on

doit expliquer favorablement quelques expressions

(i) Pauca de Ghristo ut Deo. Apol. xxi. Discipuli... prse-

cepto magistri Dei paruerunt. Ibid. Quod de Deo profectum

est , Deus est , et Dei Filius, et iinus anibo. Ibid. De Deo Deus

,

ut lumen de lumine accensum. Ibid.

(2) Christus omnibus Deus et Dominus est. c. vu. Cfr. xit.

(3) Carn. Christ, c. m. iv. adv. Marc. 11, 16. m, 12.

(4) Christianorum est, etiam Deum mortuum credere, et

tamen viventem in œvo sevorum. Marc. 11, 16. Deus cruci-

fixus. Marc. 11, 27. Non sumus nostri, sed pretio empti, et

quali pretio? sanguine Dei. Ux. 11, 3.

(5) Solus ex Deo genitus. Prax. vu. Filiumnon aliimde de-

duco , sed de substantia Patris. Prax. iv. Consortes (F. et

Sp. S.) substantiae Patris. Ibid. m.
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inexactes qui lui sont échappées clans l'exposition de

la relation du Père, considéré comme premier prin-

cipe, avec le Fils, comme engendré du premier prin-

cipe (i).

D'après saint Hippolyte, le Fils est véritablement

Dieu (2); il est l'infiniment bon (3). Celui qui descend

avec la foi dans le bain de la régénération, combat le

principe du mal, et se déclare pour le Christ; il re-

nonce à l'ennemi de Dieu, et reconnaît que le Christ

est Dieu (Serm. in S. Theoph. n. x). Saint Denys

d'Alexandrie, suspecté dans sa foi relativement a la

consubstantialité du Fils, repousse solennellement,

cette accusation dans une lettre justificative adressée

au pape saint Denys (4). Nous trouvons la même foi

professée par Théonas d'Alexandrie (*}• 28'i), lequel

(1) Pater enim tota substantia est : Filius vero derivatio to-

tins et portio. Prax. c. ix. Cfr. vu. xiv. Quia et Pater Dons

est, et jiiclex Deiis est; non tamen ideo Pater et judex semper,

quia Deus semper. INam née Pater potuit esse ante Filium, nec

judex ante delictum. Fuit autem tempus , cum et delictum et

Filius non fuit
,
quod judicem, et qui Patrem Dominum fa-

ceret. c. Hermog. c. m.

(2) 0£oç oiv dXrjôivôJç. adv. Judd. c. iv. outoç ô cov Itci ttocv-

TO)v 0eoç IcTiv. contra Noet. c. vi, Ysyovsv oOv aXviôwç, xarà tocç

Tpacûài;, ixr, TpaTreiç ô to)v o)^wv 0cOç, avôpojTTOç avay.apT7iT0ç. adv.

Beron. et Helic. n. 11. Msui.Evy])C£v oOv xal o-apxioGslç xaxà tvjv

(pufftv 0£o; uTreûaTTEipoç. Ibid.

(3) 'AxpsTTTOv, aùtoaôsvèç, xai ttocv êitteiv, ucpsffTwç ouatOiSèç

[jt-ovov aTretpoaÔsvsç àyaOov. adv. Beron. et Helicon. n. i.

\i\) Ausp xai (jot 01 'xkkf^c, sTriaTOA'/)^ £Ypa<fa • £v otç 'l]AV(<;oi. xai

â TCpo'^Epouaiv EyxXrjjJia xaT' £[ji.ou, <|»cuooç bv , o)ç où Xeyovto;, tov

XpicTov ô[jt.oouc7iov £Îvai Tw 0£o>. Epi. ad Dion. Rom. ap. Atlian.

T. I. p. 255.



LA TRINITÉ. LE FILS. 269

donne à un chrétien, qu'il croit pouvoir parvenir à

être chargé de la bibliothèque de l'empereur, des

instructions sur la manière de le gagner à la foi en

passant, dans la conversation, de la littérature païenne

à la littérature chrétienne , et en lui exposant la

divinité de Jésus-Christ (i). Saint Cyprien nomme
le Christ « Dieu »; « Notre -Seigneur et Dieu» (2).

« Quel aveuglement d'esprit et quelle malice n'est-ce

« pas, dit-il dans une de ses Lettres, de ne point voû-

te loir reconnaître l'unité de la foi qui nous vient de

« Dieu le Père, et de Jésus-Christ Notre-Seigneur et

«Dieu (Ep. Lxxiv)? » Et ailleurs: « C'est lui qui est

« notre Dieu, c'est lui qui est notre Christ» {^idoL

« vaiiit.). « Quelle gloire et quel bonheur ce sera

« pour toi, dit-il à un chrétien qu'il exhorte au mar-

re tyre, d'être admis à voir Dieu, d'être appelé h goû-

« ter la joie du salut et de la lumière éternelle avec

« Jésus-Christ le Seigneur ton Dieu (Epi. lvi de coh.

« ad martyr.) ! »

Le pape saint Félix (3) , saint Pierre d'Alexan-

(1) Intcrclum et divinas Scripturas laudare conabitur. .

.

luudabitur et intérim Evangeliuin Apostolusque pro diviiiis

oraculis ; insurgere poterit Christi mentio , explicabitur paii-

latini ejus sola divinitas. Epi. ad Lucian. Cubicular. praepos.

c. VII. (in Roiith. Rel. S. m. p. 3 11.)

(2) Habemns advocatum et deprecatorem pro peccatis

nostris Jesum Christum et Dominum Deum nostriim. Epi. ni.

Cfr. Epi. LVI. LXXII. LXXIV.

(3) Credimus in Dominum nostrum Jesum Christum, ex vir-

gine Maria natum, quod ipse et sempiternus Dei Filius et

Verbum. . . sedcumperfectus Deus esset, factus est simul Ho-

mo perfectus. Epi. ad Maxim. Epp. et Cler. Alex.
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drie (i), Ariiobe (2), ne s'expriment pas avec moins

de précision. La foi de Lactance à cet égard ne sau-

rait non plus être regardée comme douteuse, maigre

quelques façons de parler qui lui sont propres (3),

d'autres endroits de ses écrits offrant un langage bien

plus précis et bien plus formel (4). Eusèbe, dont

plusieurs ont voulu suspecter la foi à la divinité du

Fils, l'a cependant reconnue dans ses écrits de la ma-

nière la plus explicite. Il dit des juifs qu'ils n'ad-

(i) Kai Tw '[ouSa cpv^dt* cpi}v7i[jt.aTi xov Yibv xou àvGpwTTOu Trapa-

ÔiSwç, Taiixa, xa x£ xouxoiç ô[j(.oia, xa xs ffvjjxsïa Tràvxa a £Tcoir,(7£, xai

ai SuvaixEiç ôeixvuaiv aùxov 0£ov £ivai £vav6po37T7](7avxa" xà c7uva[jt.(po-

x£pa xoivuv 5£ixvuxai' oxi 0£o; rjv aiucr£i , xai ylyovEv avôpwTCo;

cpuffEi. De advent. Domirii fragm. in Roiith. Reliq. S. m, 346.

(2) Deiis ille sublimis fuit, Deus radice ab intima, Deus ab

incognitis regnis , et ab omnium principe Deus sospitator est

missus. adv. Gent. i, 53. Ideo Christus , licet vobis invitis

Deus , Deus inquam Christus, hoc cnim saepe dicendum est, ut

infidelium di§siliat et disrumpatur auditus, Dei principis jus-

sione loquens sub hominis forma. 11, 60.

(3) Il appelle le Fils niuitius et minister de Dieu. Ira Dei,

c. II. Ailleurs il l'appelle prunus et maximus Filins, et il

donne aux anges le nom de Jîlii. Instit. div. 11, 8.

(4) Cum dicimusDeum Patrem, et Deum Filium, non di-

versum dicimus, nec utrumcjue secernimus
;
quia nec Pater

sine Filio esse potest, nec Filius a Pâtre secerni... inia utrique

mens, unus spiritus, una substantia est. Inst. div. iv. 29,

Portasse quaerat aliquis, quomodo, cum Deum nos unum co-

lère dicamus, duos tamen esse asseveremus, Deum Patrem et

Deum Filium. Ibid. Negant Deo dignum , ut homo fieri vel-

let seque infirmitate caruis onerarel... Cur, aiunt, ad homi-

nes docendos non ut Deus venit? Cur vim ab imbecillis et

morlalibus passus est? Cur non manus hominum, aiit virtute

repulit, aut diviuitate vitavit? Cur non majestalem suam sub

ipsa saltem morte patefecit. Instit. div. iv, 22.
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Jiiettent pas, comme les chrétiens, la divinité du

Christ (Dem. Ev. iv, i); il appelle le Verbe de Dieu

vrai Fils, et vrai Dieu ; et lui donne les noms d'auxo-

vouç, d'aÙToayaÔoç (i), d'aÙToÔsoç (2); il le regarde

comme la vraie et unique image de la divinité (3), et

comme consubstantiel au Père (4). Théodote préten-

dant que le dogme de la divinité de Jésus-Christ

était une invention postérieure, qui ne s'était pro-

duite que sous le pape saint Victor, il fait observer

qu'on le trouve exprimé dans les livres saints, et

(i) Katpoç 7]07) xaXsï, (jt,ucTixo)T£paç TTEpi auTOu ôeoXoyiaç Icpa-

«Ifaorôai, xal tov 0£ov Xoyov, o<;tiç ttot' r\v ô 8ta tou cpaivo[jt.£vou àv-

Booq Tocç 6au[j.aT0upYi«Ç £XT£};wv, eTro7i:T£uaai. Dem. Evang. m, 6.

Kal Sy) TÔiv 0VT03V aTravTWV TrpwTOv ucpeatyidEV (ô 0£oç) auTouj£VV7]aa,

T'^jV TrpojTOToxôv Gocpiav, oXrjV Si' oXou vo£pàv xai Xoyixriv, xai Travao-

cpov
,
fjLocXXov os auTOVOÏÏv, xai aÙToXoyov, xal aÙTOcocpiav , xai £i xi

xai auTOxaXov , xai auxoayaOov l-jnvosïv Iv yevvfiiolç, ^sixiç, touto

TcpwTov auToç £^ auTou 6£[j.£Xiov Twv {/.cxà Tauta y£vrjG-0{^.£vwv Trpo-

6àXX£Tai. To tsXeiovtou teXeiou Sy)[jiioupyY][/.a, xal aocpou cocpov apyi-

T£XTOvyj[xa, àyaôoo llarpo; ayaôov y£vvv)[jt,a. Dem. Evang. iv, 2.

(2) Or. panegyr. in Hist. Eccl. x, i4«

(3) Oôsv eîxoTwç 01 ypr,(j{jioi 6£oXoyouvT£ç 0£ov yevvyjxov auTov

aTTocpaivouffiv, wç àv Tyjç àvExcppaa-xou xcù a7r£ptvo7]xou GEOxyjxoç [7.0-

vov £v auxw cpspovxa xvjv £txova, Si' t^v xai Beov £ivai x£ aùxov xal

X£y£(76ai xr)<; Trpoç xo Trpwxov £^ou,oit6(7£Oj<; X_apiv. Dem. Evang. iv,

2.

(4) Miaç ou(77]ç çptoxoç ouaiaç, p.iav xal X7)v 1^ auxoîî y£vvw[j(,£vy]v

T£X£iav aôxvjv Traaa àvàyxy) xiÔ£(y6at. Dem. Evang. iv, 3. II ex-

plique ainsi l'épilhète ôjxoouo-ioç du symbole de Nicée : Ilapa-

crxaxixov Se Eivai xo ô[i.oou(7iov xw Uaxpl , xou [jt.YiS£tj(.iav lixcoEpEtav

TTpoç xà y£VVYixà xxiajjiaxa xov Yiov xoo 0£ou cpspsiv, [jlovw Sa xw

llaxpl xw ysyEvvvixoxi xaxà Tiavxa xpoTcov àcpcoijt,oiôJT9af xal
f;//)

£?-

vai £^ Ixlpaç xivoç uTToaxaaEioç x£ xal ouaiaç , aXX' Ix xvjç xou Ila-

xpo'ç. Epi. ad Caesar. ap. Soc, i, 8. et Theod. Hist. Eccl. i, la.

al. II.
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dans les docteurs de l'Eglise qui ont écrit avant le

pape saint Victor; que Jésus-Christ est appelé Dieu

dans les écrits de saint Justin, de Miltiade, de Tatien

et de Clément; que sa divinité est reconnue en même
temps que son humanité par saint Irénée, Méliton

et tous les autres; et qu'on trouve la même doctrine

dans les psaumes et les cantiques composés par les

fidèles dès les temps les plus anciens, et qui célèbrent

le Verbe comme Dieu (Hist. EccL, v, 28).

La foi de l'Eglise a la divinité du Fils ressort clai-

rement aussi de la profession de foi des martyrs; de

celle, par exemple, de sainte Félicité et de ses fils

(Pass. S. Felicit. n. 4)? de celle de saint Justin (Act.

S. Justin, n. 1), de saint Epipodius (Pass. S. Epip.

n. 6), de saint Pierre de Lampsaque (Act. SS. Pétri,

Andreae, etc., n. i), de saint Achatius (Act. disput.S.

Achat, n. 3), de sainte Crispine (Act. S. Crisp.), de

saint Lucien (Or. coram prœside ap. Rufiii. Hist. Eccl.

IX. 6), de saint Mammarius (Act, S. Mamm.). C'est

pour cette foi que les Novatiens furent persécutés par

Valens {Soc, hist. Eccl. iv, 9).

6. A l'appui de la filiation et de la réelle divinité

du Fils, les Pères invoquent l'idée même de la pa-

ternité divine, et sa réalité (i); ils ajoutent que, puis-

que Dieu a tout créé par le Fils, le Fils doit être in-

(1) Justin. Apol. I. n. 63. Tryph. n. cxxv. cxxvi. — Orig,

in Matth. T. xvii. n. 20. — Athan. passim.— ^ug. Taie est,

quod dicis, qiiale si homo generaret equum. Aherius enim

substantise est homo, alterius equus. Si ergo Filins alterius

substantiae est quam Pater, monstrum generavit Pater.

Quando enim creatura , id est, mulier parit quod non est

homo , monstrum dicitur. Serm. cxxxix. n. 3.
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créé (i); que s'il n'était pas Dieu, il iie serait ni

médiateur, ni Rédempteur (2), et ne pourrait com-

muniquer l'esprit divin (3); c'est-à-dire que le chris-

tianisme n'aurait plus de sens (/J), et que l'Eglise ne

serait plus l'Eglise (5). Relativement à l'usage de

l'Écriture, qui nomme ordinairement le fils Ruptoç,

Seigneur, et le Père, 0£o; , Dieu, ils font observer que

l'idée de Seigneur xuptoTV); n'exclut pas plus l'idée de

Dieu, ÔsoTTîç, que l'idée de Dieu n'exclut celle de Sei-

gneur (6).

Les Pères entendent d'ailleurs du Fils de Dieu

une foule de passages de l'Ancien Testament (cfr.,

par exemple, Genèse, 1, 26 {j\ xi, 7 (8), xvni,

1 (9), XIX, il\ (10); Isaïe, XXV, 9 (11); Prov. vin,

(i) yoy. Athan. passim. — ^ng^ c. Serm. Av. 11. 3.

(2) Iren, m, 18. n. 7. — Athan, aciv. Ar. Or. 11. 11. 70.

(3) Athan. adv. Ar. Or. 11. n. 18.

(4) Greg. Naz. El XTiGjjiaTi Iaoctcsuov , oux av ypiaxiavoç wvo-

{AaJ^oar,v. Eiç Ti yo'? XpKïTiavoç ti'iji.iov* ou/^ oti Oso; Xpicrxo;
\

Orat. XXXVII, 17.

(5) Aiig. Roma conditorem suum
,
jam conslnicta et dedi-

cata, Deum coliiit in templo : haec aiitem Jérusalem condito-

rem siuim Deum Christum, ut constrid posset et dedicari

,

posuit in fidei fundamento. Civ. Dei xxii, 6.

(6) Hilar. Trin. viii, 35-37. — Theod. in i Cor. viii, 6. —
Orig. Qui Deus est, idem Dominus est, et qui Dominus, idem

et Deus. In Luc. Hom. viii.

(7) Iren. iv. Praef. — T/teoph. Aut. n y 18.

—

£us. Viad[i.

Evang. VII, 5. Hist. Eccl. i, 2.

(8) Aug. Civ. Dei xvi, 6.

(9) Justin. Tryph. lvi. — Iren. m, 6. n. i. -— Tcrt. Marc.

II, 27. III, 9. — Epiph. Ane. xxix. xxxix,

(10) Tert. adv. Prax. c. xiir.

(11) Ireu.ixsà. Haer. iv, 9. u. 2,

I. 18



%

274 SECONDE PARTIE. CHAPITRE II.

24, 33 (ï); Psal.ii, 7) (2); et ils signalent des traces

de l'idée du Logos jusque dans les auteurs profanes,

dans les poésies Orphiques (3), dans les écrits attri-

bués à Hermès (Zj), dans Platon (5), dans Zenon (6),

dans Philon (7). [De nombreux passages du Nou-

veau Testament sont, en outre, invoqués par eux à

l'appui de cette doctrine.]

7. Quant à la génération du Fils, ils ne manquent

pas de remarquer qu'elle est tout à fait spirituelle

(/.atà TTve'jpLa yevv/iciç, Hippol. adv. Noet. xvi), inef-

fable {^îrcn. 11, 28, n. 6), incompréhensible {TJidjm.

Trin. \, 9), et pour en déterminer le mode avec plus

de précision, ils emploient les expressions proces-

sio (8), prolatio, TrpoêoXvf (9), qui, bien qu'elles sen-

tent fortement l'idée d'émanation et qu'elles aient

été prises en ce sens par les Yalentiniens (10) et par

(i) Justin. Tryph. lxi. — Athen. leg. x. — Tert, Prax. vi.

— Orig. Princ. i, 2.

(2) Orig. de Orat. 11. vi. — Greg. Nfss, Or. adv. Ar. et

Sabell. in Mai. T. vin. P. 11. p. 3.

(3) Just. Coh. ad Gent.

(/,) Lact, Instit. div. iv, 6. 7.

(5) Eus, Praep. Evang. xr, 10. — Theod. de principio.

Serni. 11.

(6) Lact. Instit. div. iv, 9.

(7) Eus. Praep. Evang. vu, i3. — Greg. Nyss. adv. Eiin.

1. VII. T. II. p. 665. éd. Mor.

(8) Tert. adv. Prax. vu. prodire. ibid.

(9) Iren. Quia prolationem istam, sive gênera tionem, sive

niincupationem, sive adapertionem, aut quolibet quis nomine

Yocaverit generationem ejus inenarrabilem existenlem, nemo

novit. II, 28. n. 6. Prolatio. Tert. Apol. xxi.

(10) Iren, 11, 28. n. 5. — Tert. adv. Prax. viii.
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Origène, n'en ont pas moins été admises par beau-

coup de Pères, d'après le témoignage de saint Pam-

pliile; Origène, du reste, s'efforce d'en écarter toute

fâcheuse interprétation ( Princip. i, 9.). L'expression

Tzoo^okr, 'à trouvé un ardent défenseur dans Tertul-

lien, qui fait remarquer, d'ailleurs, que l'usage ou

l'abus qu'en ont fait les Valenliniens ne saurait la

rendre mauvaise. Les autres expressions employées

par les Pères, sont denvalio (i), aTuoppoia (2), signa-

tara (3), TupOTuviSav (4), £X-7^a[X7r£tv, àva>wa[y.7r£iv (S. Cj'T,

passim), condere {Tert. Prax. vi. Cfr. Pro^. vni, 22).

Ils prennent pour objet de comparaison la manière

dont l'eau jaillit de la source, dont le rayon sort du

soleil (^Hippoljt, c. Noet. xi), dont la lumière émane

de la lumière (5); cette dernière image a été plus tard

consacrée par le concile de Nicée. Toute idée de sé-

paration entre le Père et le Fils est rejetée, du reste,

sans hésitation (6).

(i) Tert. adv, Prax. m. ix, 14.

(2) Athen. leg. x. — Orig, in Joan. T. xiii. n. aS. — Eus.

Dem. Evang. iv, 3. ::— Cïr. Sap. vu, 26,

(3) Hilar, Trin. vin, 46 (d'après Joan. vi, 27).

(4) Tat. adv. Graec. v. — Theoph. Autol. 11, 14.

(5) ^>wç ex cpwToç Justin. Tryph. cxxviii. — Tat. v. adv.

Graec, — Clein, Coh. v. — Orig. in Joan. T. 11. — Hippolyt,

adv. Noet. xi. — Tert. h.^o\. Les Ariens rejetaient cette image

comme rappelant les idées des Hiéracites.

(6) Tert. Pater et Filins duo, et hoc non ex separatione

substantise. Prax. xix.— Eus. Où xaTa TrpoêoXrjV, yj xaxà oiaipa-

criv, r\ TopirjV, Tj [xeitoaiv, ^ xaxa ti twv £v aw[i.aGiv uTCOVOQuasvcov '

aceêv) Yocp Tauta , xal Tca^xTrav à7:ioxi(r[X£va tt]; appT^TOU yaveaioup-

Yiaç. Dem. Evang. iv, i5. Cfr. v, i. — Melet. r£vv7]u,a TsXeiov

T£ xal (Asvov , Ix TeXeiou xai jxsvovtoç Iv TauTOTYixi, oux àiroppeuaav

18.
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Quant au principe même de la génération du Fils

{pnncipiunt quo)^ nous le trouvons rapporte^ tantôt

à la volonté (i ), tantôt à l'intelligence (2) : c'est ainsi

que l'entendent constamment saint Augustin et les

théologiens des temps plus récents.

8. Relativement au rapport du Logos avec la créa-

tion, c'est lui, d'après la doctrine des anciens Pères,

qui en est l'auteur (3), le conservateur (4)? 1^ régis-

seur souverain (5); il y est continuellement présent (6);

£X Ilarpoç, ouT£ d7roT|J.rj6£v te xai SiotipsOèv, aXX' aTuaôwç xai ôXo-

xXv^pojç TrposXOov. Or. ad Antioch. — Galland. T. v. p. 101.

(1) Justin. Tryph. Dial. lxi.— l\it. adv. Graec. v. — Clem,

Coll. X. Pœdag. m. c. ult. — Tert. Or. iv.— (P.seudo-) Clem.

Recogn. i, -24. (Cfr. Cotel. h. 1.)

(2) Iren. i, 28. 11. 5. — Mar, Vkt, (Deus est) in eo quod

est Ipsum principale esse; esse autem ipsum, est principale

liabere, vivore et intelligere. Sed intelligere atque vivere,

forma qiiaedam est et imago ipsius existentiae. Cum igitur

existentia Deus sit. . . atque id magis quod supra existentiam

est ; forma autem existentiae moveri , intelligere , vivere : cir-

cumformatur enim et defmitur quodammodo, id est , in con-

siderationem et cognoscentiam devocatur, quod sitillud esse,

quod invisibile est et incomprehensibile , vivere inteHigitur

et intelligere. Ita esse, Pater est : vivere autem et intelligere,

quae ista ipsa in eo sunt
,
quod est esse, quasi forma. Christus

ergo Dei forma est : vita enim est Christus, et cognoscentia et

intellcctus. Haec igitur forma et imago Dei. In Phil. ir, 7.

(3) Justin. Coll. n. i5. — Tat. Gr. v. xix. — Ircn. iv, 20.

n. I. etc.

(4) Iren. v, 18. n. 3. — Eus. Dem. Evang. iv, 2. — Atlian.

Gent. n, 41 etc.

(5) Iren. v, 18. n. 2. — Clem. Str. vu, 2. — Creg. Thau-

Ti¥it. Or. panegyr. in Orig, n. vi. — Eus, Dem. Evang, iv, 2.

— Athan. Gent. n. l\i etc.

(6) Iren. m, 16. n. 6. —- Orig, adv. Cels. v, 24.
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il est le prlneipe de la vie clans les êtres vivants (i),

le principe de l'intelligence dans la créature intelli-

gente ("^). Quand saint Athanase dit : c< Il est en de-

ce hors de tout comme substance, et en tout comme

« force et comme principe d'action » (Inc. v. d. n. l'y),

son intention n'est pas de nier la présence substan-

tielle du Verbe dans la création, mais seulement de

déclarer que les choses créées ne doivent point être

considérées comme le lieu ou comme le siège du Lo-

gos, et qu'il est dans le Père seulement; c'est le sens

que le contexte exprime et qu'on trouve dans plusieurs

autres passages (par ex. ihid. n. 4^)- C'est le Verbe,

disent les Pères, qui fit à Adam la défense de manger

du fruit de l'arbre interdit (3), qui fut le guide des pa-

ti'iarches (4), qui inspira les prophètes(5), qui instruisit

Israël (6), et même qui éclaira l'intelligence des philo-

sophes («y). Cependant les Pèi'es font observer que les

communications du Verbe avec les patriarches, ainsi

que les apparitions dont il les favorisa, n'étaient point

immédiates, mais qu'elles avaient lieu par l'intermé-

(i) Mar. Fict. c. Ar. m, 5. In Epli. i, i. — Orig. in Joan.

T. VI. n. 23 etc. Il faut citer comme remarquablement beau

le fragment tiré des « Éléments de théologie » d'Hiérothée,

qui se trouve dans Z)/o/7r.ç. div. Nomin. c. ii. § lo,

(2) Eus. Dem. Evang. iv, 6. — Maxim, qu. in Script, xix.

(3) Iren. adv. Haer. v, 17. n. i.

(4) Justin, Apol. I. n. 62. 63. Tryph. n. lxxv. — Theophil.

Aut. II, 10. 22. — Iren. m, 46. — Tert. Prax. vu. xvi. —
Clcm. Paed. i, 7 etc.

(5) Justin. Apol. II. n. x. — Tert. Marc, m, 6. Carn. Christ.

XX. — Sever. Gnb. Hom. ix. [eà. AncJiei].

(6) Eus. in Ps. Lxxx, 17.

(7) Justin. Apol. II. n, x. C'est aussi le sentiment des

Alexandrins.
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cliaire des Anges, représentants et ministres du Fils (i);

ils disent aussi que ce fut par le ministère des Anges

que la loi fut donnée au peuple d'Israël (2).

On trouve dans saint Augustin cette opinion re-

marquable, que le monde était de toute éternité dans

le Verbe à l'état d'idée, ensorte qu'il n'y a que la

réalisation grossière de cet idéal qui tombe dans le

temps (3).

9. Cérinthe (4), Ebion (5) et Carpocrates (6), sont

les premiers qui aient nié la divinité du Fils ; ils eurent

plus tard pour imitateurs Théodole le corroyeur (^)

(1) Ath. c. Ar. III. n. i3. — Amphil. Or. in Christi Nativ.

n. I. — Chrya, in Heb. Hom. xxxiii. n. i. — Hier, in Gai. m,
19. — Au§. In quibiis (angelis) tamen et ipse erat, neque enini

sic mittit suos, ut recédât ab eis. In eis ergo descendit in Sodo-

nia, quod se factnrum esse prœdixerat, quando cum Abraham

loqiiebatur... agnovit ergo Loth nnum Dominum in angelis

diiobus, sicut Abraham uniim agnovit in tribus. Cont. Maxim.

Arian. 11, 26. n. 6.

(2) Orig. Joan. T. xiii. n. 49. Comm. in Coloss. (ap. Pam~
phil. Apol. Orig.) — Athan, Sent. Dionys. Alex. n. 11. —
Eus. Dem. Evang. v, 1 1 sq. — Chrys. in Heb. Hom. m. n. 3.

4. — Aug, In Ps. IV. n. 8.

(3) In ipso Verbo omnia opéra Dei. Quidquid enim facturus

erat Deus in creatiira
,
jam in Verbo erat; nec esset in rébus

,

nisi esset in Verbo
;
quomodo et in te non esset in fabrica, nisi

esset in consilio. Sicut in Evangelio dicitur: quod factumest,

in ipso vita erat. ILrat ergo, quod factum est, sed in Verbo erat ;

et omnia opéra Dei ibi erant, et opéra nondum erant. In Ps.

XLiv. Enarr. n. 5.

(4) Iren, i, 26. m, 11. n. i. — Eus. Hist. Eccl. m, 38.

(5) Eus. Hist. Eccl. m, 27. —~Iren. v, i. n. 3. — ThcocL

Haeret. Fab. 11, i.

(6) Iren, \, 25. — Eus. Hist. Eccl. iv, 7.

(7) Hippoljt. adv. Noet. c. m.

—

Epipli. Haeret. liv. —
Theod, Haeret. Fab. 11, 7. — Aug. Haeret. xxxiii.
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et ses adhérents, qui rejetaient, en conséquence, les

écrits de saint Jean l'Evangéliste [Epîph. Ilaeres. liv),

altéraient les manuscrits de la Bible
,
pour donner

à leur doctrine l'appui de l'antiquité ÇEiis. Hist.

Eccl. V, 28), détournaient le sens de l'Ecriture par

des interprétations forcées, et tentaient de ramener

les dogmes de la foi à des conceptions rationnelles

(^Eus. ibid.). Tbéodote eut pour disciple Artérnon,

à qui [Epiph. Hser. lv. Theod. Hist. Eccl. n, 4)

il semble avoir légué dans toute leur plénitude son

esprit et sa manière insidieuse; Artémon, en effet, ne

fut pas moins habile que son maître dans l'art dé-

plorable d'altérer les Ecritures (£';/^. Hist. Eccl. v, 28),

et ne fît pas moins d'efforts soit pour donner à son

erreur l'apparence d'une doctrine d'origine aposto-

lique, soit pour construire la théologie sur une base

purement rationnelle (^Eus. ibid.y On rapporte aussi

de Bérjlle de Bostra qu'il niait la préexistence, la

personnalité et la divinité du Fils (1), et qu'il fut

ramené à l'orthodoxie par Origène. Les idées d'Arté-

mon furent renouvelées par Paid de Samosate (2),

qui nia la personnalité du Verbe (Epiph. Haeres. lxv)

et la divinité du Christ (3), et qui tenta de rétablir

le judaïsme, et de substituer les psaumes aux hymnes

de l'Eglise.

(i) Eus. Hist. Eccl. VI, 33.— Hier, Cat. c. lx.— Soc. Hist.

Eccl. III, 7.

(2) Eus. Hist. Eccl. v,28. — Alex. (Alex.) ap. Theod.

Hist. Eccl. I, 4. — ^t^^' Epi. ad Epp. ^Egypt. — Epiph. Haer.

LXV. — Au^. Haer. xliv.— Theod. Hist. Eccl. 11, 8.

(3) Eus. Hist. Eccl. vu, 27 sq. — Ath. c. Apoll. 11, 3. —
Ephip. Haer. lxv, 3. — Philast. Haer. lxiv.
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10. D'après Arius^ la seconde personne, le Fils ou

le Logos, a été créé dans le sens propre du mot,

c'est-à-dire tiré du néant (i); en effet, il n'a pu ve-

nir ni de Dieu, qui est indivisible, ni d'aucune autre

substance (2), toutes les substances ayant été faites

par lui (3). Comme créature, il est sujet au change-

ment, capable de vice et de vertu (4); mais Dieu a

prévu sa fidélité au bien, et c'est pour cela qu'il l'a

choisi pour son organe dans la création et dans la

rédemption (5).

Les Ariens confondaient le Christ avec le Logos,

et appliquaient au Verbe éternel tout ce qui est dit

du Christ dans son humanité; ils pressaient le sens

du mot âV-Ttce , employé au livre des Proverbes (vru,

22), donnaient une fausse interprétation à l'expres-

sion sTTOivicev de l'épître aux Hébreux (ui, 9.), et allé-

guaient, pour justifier leur doctrine du reproche de

nouveauté, la lettre écrite par saint Denys d'Alexan-

drie à Euphranor et à Ammonius, dans le but d'éta-

blir et de démontrer (6) contre Sabellius la per-

sonnalité distincte du Père et du Fils; c'était, du

reste, dans l'usage habile de la dialectique qu'ils cher-

chaient surtout le triomphe de leur cause (7). Ils

(i) 'E^ouxovTwv. Ari. Epi. ad Eus. Nicom. — Soc. 1, 5. 6.

— Soz. T, i5. — Theod. Hist. Eccl. i, /,.

—

Epiph. Haeres.

Lxix. n. 12.

(2} Ouo£ £^ uTTOxsi^asvou Tivoç. Ari. Epi. ad Eus. Nicom.

(3) Hil. Trln.iv, 11.

(4) Theod. Hist. Eccl. i, 4. —Soz. i, i5.

(5) Theod. Hist. Eccl. i, 4. — Soz. 1, i5.

(6) Athan. de Sent. Dion. Alex.

7) Gre^. Na2. Or. xxvii.

—

Lacif, (Calar.) Tu ac tui ad-
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demandaient si le Fils était engendré ou non engen-

dré (aysvvviToç ou ysvvriTo;); si Dieu, en le produi-

sant, lui avait ou non donné l'être; et ils proposaient

aux femmes du peuple des questions insidieuses, leur

demandant si elles avaient un fils avant d'avoir en-

fanté (i).

L'Eglise maintint contre eux la réalité de la divi-

nité du Fils, et employa pour l'exprimer et pour cou-

per court à toutes leurs tergiversations la formule

oaoouŒio;, contre laquelle les Ariens dirigèrent dès

lors toute la violence de leurs attaques. Ils repro-

chèrent à cette expression de ne se trouver ni dans

l'Ecriture ni dans la tradition (d'être ayoafpov et àxa-

paS'oTov) (2); on répondit que les termes àysvvviToç et

àvo(/oioç employés par eux étaient également des ex-

pressions nouvelles , empruntées au langage pro-

fane (3); que, d'ailleurs^ un terme qui ne se trouvait

pas dans la Bible, pouvait être très-convenable et très-

exact (4); et qu'il suffisait que l'idée fût certainement

jutores litterarum , et hinc aliam plenani auxistis artem ; nos

sumus tantum sacras scientes literas. Noster sermo est com-

iininis, contra vester politus, ornatiis, qui etiam dici nierea-

tur disertus , et tamen suadere dulcis per artem quaesitus

sermo vester nuUi potest christianorum , nisi ei
,
qui non

sit, sed tantum dicatur, ut tu. Moriend. esse pro Dei Filio.

n. XVIII. (Ap. Aligne, Patrolog. T. xiii. col. 1028.)

(i) Athan. cont. Ar. Or. i. n. 22,

(2) Marc, Vict. c. Ar. 11, 9.

—

Phœhad. Orthod. fid. c. m.
— Aug. Epi. ccxxxYiii.— Sever. Gab. Hom. 11. Venet. 1827.

éd. Aucher.

(3) Athan. Décret. Syn. l\ic. n. 28.

(4) Cyr, Trin. Dial. T. V. p. 391. éd. AiiberL
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contenue dans l'Ecriture et dans la tradition (i).

Du reste, ce mot avait été employé non-seule-

ment par les Marcionites, par les Valentiniens, et en

général par les partisans de la théorie de l'émana-

tion, pour exprimer une division de la substance di-

vine en plusieurs portions, comme aussi par les Sa-

belliens, pour désigner l'identité du Fils et de l'Esprit

avec le Père; mais on s'en était déjà servi pour ex-

primer l'unité de nature dans la Trinité. Ainsi, sans

parler deïertullien, qui emploie la forme \a.lme unius

suhstantiœ (2), le mot ojjloougioç avait été employé

par saint Grégoire Thaumaturge (de Fide, c. 11), par

Théognoste (3), par saint Denys d'Alexandrie (Epi.

ad Dionys. rom.), et d'autres anciens Pères, d'après

le témoignage de saint Athanase (Epi. ad Epp. Afri-

canosj et d'Eusèbe (4), et même d'après l'aveu de

Philostorge (1. 7). Saint Hilaire remarque que les

Pères antérieurs au concile de Nicée n'avaient pas

employé volontiers cette expression, parce qu'on pou-

vait l'interpréter faussement, en ce sens que le Père

et le Fils sont une seule et même personne
;
parce

qu'elle semble présenter l'essence divine comme un

(i) Phœbad. Quod si ita credcndum est, cur non ita profi-

tendiim? c. m. v.

(2) Pater, Filius, Spiritus Sanctus unius substantiae. adv.

Prax. II.

(3) ^^/i. Epi. ad African.

(4) ^^ xat auTw TOUTOv £p[jt.yiveuÔ£VTi tov xpoTTOV, xaXwç £;(£IV

ecpavY] auYxaTaTi0£(76ai* Itttei xai twv TraXaiwv Xoyiouç Tivàç xai £t:i-

cpavEÎç £7riffxo7rouç xal cuyypotcpsocç lyvcofAEv lizi t^ç toîÎ ITaTpof; xal

Tîoïï ôcoXo^taç Tw Tou op. ou a 10 u GUY^^^p'/jcrauEvouç 6vo'[jiaTi Eus.

Epist.de fide Nicaeae exposita, ap. Theod. Hist. Eccl. i, 12

(al. II).— Socr, I, 8.
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tout qui se partage et se complète en deux termes,

le Père et le Fils, et la divinité^ comme une matière

dont les personnes seraient la forme, ou bien comme

quelque chose d'antérieur en quoi les personnes se

produiraient postérieurement
;

parce qu'enfin l'ex-

pression elle-même semble impliquer que le Fils

n'existe que par une division de la substance du

Père (Trin. iv, l\).

Cependant il y eut bientôt parmi les Ariens la plus

grande divergence d'opinion, quand il fallut déter-

miner la nature du Fils, et ses rapports avec le

Père(i). D'après Eunomius^ le Fils est tout à fait

semblable au Père (2); d'après Acacius^ il est égal

au Père en ce qui regarde la volonté {Socr. 11, 4o);

d'après Aètius, surnommé l'athée (3), le Fils n'est

en rien semblable au Père (4); Basile d'Ancyre(5),

au contraire , et les Semi-Ariens admettent une res-

semblance parfaite du Fils avec le Père. Photiii con-

(i) Mar. Vict. Isti Ariani, isti Lucianistae , isti Eusebiani

,

isti Illyriciani, sed abjicientes aliqiia, aiiferentes aliqua et

mutantes, omnes diversae opinionis hœretici. Cont. Ar. i, 43.

(2) Il déclare le Fils : ''Ouoiov tw YevvVJaavTi ixovov xax' l;ai-

psTOV ôuLOiOTTiTa XKi T'/jv tSiocÇoucav Evvoiav ... wç Eixova xai (OÇ

(Tcppayioa ttocciy)!; ir^c, tou TravTOXpaTopoç IvspYSiaç xat 8uva[jt.£(j)<;
*

dcppaytoa twv tou Ilarpo; spyojv xai Xo'ywv xai pouXyi[/,àTWV, Eu-

nom. Conf. fid. in Basn. ïhes. Monum. T. i. p. 179.

(3) Athan, Syn. n. vi.— Soc. 11 , 35.

(4) Bas. Eun. 1,1. — Soc. 11, 35. — Soz. m, i5. — Son

axiome était : Toc àvo[jt.oia xaTOC Tr,v «puaiv, àvo{xoio)ç Trpocpepsaôai*

xai àvauaXiv • xà àvojjLOiwi; Trpocpspojxsva , avo[ji,ota eivai xaxà x/jV

cpudiv. Bas. Sp. S. c. II.

(5) Soc. II, 3o.— So7^. II, 33.— 772^0^/. Hist. Eccl. 11, aS.

— Epiph. Haer. lxxiii. n. i. — Hil. de Syn.
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çoit le Logos dans le sens du modalisme, comme
étant l'intelligence de Dieu; et c'est parce qu'il est le

principe de toutes les actions de Dieu, qu'on l'appelle

Dieu; il ne saurait être question, d'ailleurs, d'un Fils

de Dieu proprement dit (ij. Quant à Jésus-Christ,

c'est un pur homme, dont l'existence ne remonte pas

au delà du temps oîi il est né de Marie (2). Comme
il a fait des miracles par le secours de la puissance

divine, on dit que le Yerbe de Dieu est venu habiter

en lui (3). C'est à cause de ses prérogatives extraor-

dinaires que Dieu l'a adopté pour son Fils (4)- Les

erreurs de Photin furent renouvelées par Bonose de

Sardique (Conc. Arelat. 443).

H. Au moyen âge, nous voyons une partie des

Cathares, les Jlbanais, comme on les appelait, re-

nouveler TArianisme, et prétendre que le Christ est

une pure créature (5).

La même erreur est adoptée plus tard par Jean

Valdez, Bernardin Ocliin, Matthieu Gribaldus (6),

Valentin Gentilis (7). Un grand nombre d'Anabap-

(i) C. Sirm. 35 1. — HilaT\ Trin. vu. n. 3. 7. Opp. hist.

fragm. 11. — Soz, iv, 16.

(2) C. Sirm. — Hil. Opp. hist. fragm. 11. — Soc. 11 , 18.—
Nestor. Serm. xii.— Hier, in Gai. i. Eph. iv, 9.

(3) Epiph. Haer. lxi. — Mar. Merc. Diss. de xii. Anathem.

Nestor.

(4) Hilar. cit. Vigil. (Taps.) Dial. — Cassian. de Incarn.

I, 1,

(5) Moneta adv. Cathar. et Wald. 1. m. c. m. p. i. § i. —
Cfr. Ricchini h. 1. et Diss. i. c. iv. n. 3.

(6) Voy. sur Matth. Gribaldus Sand. Bibl. Antitrinit. —
Boc/,-. Hist. Antitrinit.

(7) Justas Mcnius Doctrine des Anabaptistes , dans les œu-
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listes (i) rejettent aussi la divinité du Christ, et les

Sociniens en viennent k nier non-seulement sa divi-

nité (2), mais encore sa préexistence (3). Mais ils ad-

mettent que, ses grandes actions lui ayant mérité un

culte divin, il convient de l'adorer (4); Franz Davidis

cependant et la plupart des Sociniens de Transylva-

nie, plus conséquents avec leurs principes, rejettent

tout à la fois la divinité de Jésus-Christ et toute con-

venance de l'adorer. Beaucoup de théologiens protes-

tants se sont déclarés pour l'unitarisme des Sociniens,

dans l'église anglicane particulièrement; on peut citer

entre autres le célèbre Milton (Doctr. christ.).

La divinité de Jésus-Christ a été défendue contre

les Sociniens, dans les églises protestantes, en An-

gleterre par les Épiscopaux , et en Allemagne par

Spener et les Piétistes ; beaucoup de ces derniers

,

cependant, ont fini par fixer leur sentiment religieux

plutôt sur l'extérieur du Christ, sur son humanité,

que sur sa divinité.

12. La doctrine relative à la troisième personne

de la sainte Trinité
,
que nous appelons le Saint-

Esprit (i), commence à se développer et à se formu-

vres de Luther, éd. de Wittenberg. P. ii. p. 842. — Zwiftgli

Elench. adv. Catabapt. et dans Catabaplistarum strophas.

Opp» III, 36o.

(i) Bock. Histor. Antitrinit. T. i. P. i. p. 369. — Sand.

Bibl. Antitrin. p. a6.

(2) F. Socin. Disput. de Christi nat. in B. FF. Pol. T. i.

P. i. p. 781. Catech. Racov. qu. 53. 71. 78.

(3) Faust. Socin. de Christ. Nat. ibid. p. 781 sq. De unig.

fil. exist. Disput. adv. Erasm. Joan. ibid. T. 11. P. i. p. 489.

(4) Faust. Socin. de Justif. Catechism. Racov. qu. 236 sq.

(5) Les Anciens donnent quelquefois le nom de Saint-Esprit
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1er en même temps que la doctrine qui se rapporte

au Fils; et c'est peu de temps après qu'elle s'achève

et se complète, en ce qui concerne la consubstan-

tialité du Saint-Esprit avec le Père et le Fils. Le

concile de Nicée se propose principalement d'établir

la divinité du Fils contre l'hérésie arienne (i); bien-

tôt après, les doctrines unitaires ou plutôt les ten-

dances du Subordinatianisme en étant venues, par leur

développement logique, à attaquer directement le

Saint-Esprit, qu'elles n'avaient d'abord combattu

qu'indirectement dans la personne du Fils, la doc-

trine de la divinité du Saint-Esprit reçoit elle-même

son expression et sa formule dogmatiques. C'est beau-

coup plus tard, relativement, que l'Eglise détermine

par une décision dogmatique le rapport du Saint-

Esprit avec le Fils.

13. Les noms donnés au Saint-Esprit sont prin-

cipalement ceux d'esprit prophétique (2), d'esprit di-

recteur (7cpo7)you(jt,£vov, •Jiysf/.oviîcov ) (3j , d'esprit de

soit à la nature divine en général , soit à chacune des per-

sonnes, divines, et plus spécialement au principe divin con-

sidéré dans le Christ, que saint Paul appelle la vertu et la

sagesse de Dieu. Cfr. Herm. Sim. v. c. 11. v. Sim. ix. c. i.

—

Clem. II Cor. n. 8. — Lact. Inst. div. iv, i3.— Justin. Apol.

I. n. 33.— Tat, vu. — Iren. v, i. 2.— Terl. Apol. xxi. Prax.

XXVI. Praescr. xiv. Orat. c. i.— Epiph. Haer. m.— Lact. Inst.

div. IV, 6.— Cfr. Perronc de Trinit. n. 3o3 et sq.

(i) ''O ôs TTSpi Toîî nv£U[j.aTO(; Xo'yoç ev 7rapaopo[j(.7i xeïxai, ou-

âe^xiScç I^Epyaaiaç à^tojÔEiç, Siot to [xïiÔÉttw tots touto X£xtvv]or8ai

To C'/^Tyifxa. Bas. Epi. cxxv. n. 3. Cfr. Epi. cxl. n. 1. clix. n. 2.

— Amphiloch. Epi. Synod.— Greg. Naz. Epist. 11. ad Cledon,

(2) Justin. Apol. I. n. 6. i3.— Cfr. Athen, leg. x.

(3) Iren, m, 17. n. 2. — Bas. Sp. S. c. xxix. n. 48.
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grâce {Clem. i Cor. n. 4^), de Paraclet (i); d'ambas-

sadeur (2), de don (3), de doigt de Dieu (4); d'image

du Père (5); d'image, et de sceau du Fils (6); de sa-

gesse (7), etc.

On trouve généralement dans les anciens Pères

beaucoup de divergences relativement à l'idée qu'ils

se font du Saint-Esprit (8); et même l'aveu explicite

qu'il est difficile de le définir convenablement (9). Il

est à remarquer d'ailleurs qu'il se rencontre çà et là

dans les noms et les titres que l'on donne au Saint-Es-

prit certains traits qui semblent favorables aux tbéo-

(1) Macar. "Axous §£ ÏIctpaxXYjTov xai 10 7rapaxa);£Ïv xai j^a-

pt7Tot£iv. Hom. XXI. n. I.

(2) npccSsuojv Tat. Graec. n. xv.

(3) Justin. Coh. xxxii. — Iren. m, 17. n. 3. — Hippoljt.

cont. Haer. Noet. n. xiv. — Basil. Epi. cv.— Cyr. in Joan.

XIV, 14. Auct. de Baptism. in Crp. Opp. p. 633. (éd. Baluz.)

Hilar. passim. — Aug. Vera Rel. v. n. 8. Trin. v, 9. n. 10; i j.

n. 12. XV, n. 33-35; {d'après Joan. iv, 18. vu, 38),

(4) AiLg. Faust. XXXII, 12.

(5) Figiiratio Patris. Iren. iv, 7.

(6) Iren. iv, 4. 7-— Athan. ad Serap. i. — Basil, adv. Enn.

1. V.

(7) Theophil. Autolyc. 11, i5.— Iren. passim,

(8) Greg. Naz. Twv xaô' -^ixaç orocpcov 01 (Jisv £V£pY£iav xo "Ayiov

nv£u[jt.a uTceXaêov, oî ôè XTic7(xa, 01 ûe 0£Ov, oi Ô£ oux syvwaav

ÔTTOTEpov TOUTcov, atooî tyjç Ypa'f^Ç) «^ç cpaaiv, wç oùosv £T£pov ca-

cpwç Sy)Awaà(7y|(;. Or. xxxi , 5. T. i. p. 559. Saint Grégoire,

dans ce passage, oppose aux sages du paganisme, dont il vient

d'énumérer les opinions diverses sur l'âme du monde , non

pas les théologiens orthodoxes, mais des penseurs imbus, pour

la plu])art, d'erreurs sur la Trinité, bien qu'ils fissent d'ailleurs

profession de Christianisme.

(9) Hil. de Spiritu Sancto nec tacere oportet, nec loqui

necesse est. Trin. 11, 55.
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ries modalistes, dont on pouvait abuser, et dont on a

en effet abusé en ce sens; et aussi que la divinité du

Saint-Esprit n'y paraît pas bien clairement exprimée.

14. L'existence réelle du Saint-Esprit est impli-

quée dans la croyance à la Trinité en général. On

peut citer comme parfaitement claires à cet égard

les expressions de saint Clément pape (i), de saint

Ignace (2), de saint Justin (3), d'Atbénagore, qui dans

sa manière d'établir la distinction des trois person-

nes, pourrait presque être accusé de tritbéisme fleg.

n.x.xii. xxiv), de Tertullien (4)7 de Clément d'Alexan-

drie (P.Ted. I, 6. lu. 12), d'Origène (5), dans lequel la

distinction du Saint-Esprit d'avec le Fils et le Père

va quelquefois jusqu'à prendre une forte teinte de

Subordinatianisme. Mais tous les Pères, dans les temps

anciens comme dans les temps postérieurs, attribuent

au Saint-Esprit des propriétés et des opérations spé-

ciales, ce qui ne peut convenir qu'à une substance

et à une personne réelles, d'après l'ancien axiome :

actiones sunt supposiloram ; et il ne se trouve de

dissidence à cet égard dans aucun des écrivains ec-

(i) Zri, (pyjaiv, ô 0£oç, xai ô Kupioç 'Irjaoîîç XpiCTTo;, xai xo

nvEuaa TO ''Ayiov. Ap. Bas. Sp. S. c. xxix. n. 72.

(2) 'TTtOTaYvlTS Tw ETTiaxoTTO) xai àXXy]Xoi<;, wç 'I/jarouç Xpiatoç

TU) Ilarpl xaTOc capxa , xal oi aTToaxoXoi tw Xp(7T(o xai tw Harpi

xai Tw nv£U[ji.aTi. Magn. n. xiii.

(3) IIv£u(ji,a T£ Trpocpyixixov Iv xpixT) tocçsi. Apol. i. n. i3.

(4) L'Esprit et le Fils ont le second et le troisième rang :

Secundum et tertium sortit! locimi. Prax. m. Hoc niihi et in

tertium gradum dictum sit, quia Spiritum non aliunde puto,

quam a Pâtre per Filium. Ibid. iv.

(5) Alii legentes : mittam vobis advocatiim Spiritum veri-
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cléslastiques, à l'exception peut-être du seul Lac-

tance, à qui saint Jérôme reproche d'avoir gravement

erré sur ce point (i); et dont il dit ailleurs d'une ma-

nière générale qu'il est plus fort dans la critique des

doctrines étrangères (2), que dans l'exposition des

dogmes de l'Eglise.

Le caractère propre qui distingue le Père du Saint-

Esprit , c'est Vao'en/iésie (3); celui qui distingue le

P'ils relativement à l'Esprit, c'est d'être engendré (4),

et,en même temps d'être le principe par lequel l'Es-

prit se manifeste (5) et procède du Père.

15. Les Pères enseignent la divinité du Saint-Es-

tatis, nolunt intelligere tertiam persoiiam a Pâtre et Filio.

In Luc. Hom. xxv. Honore ac dignitate Patri ac Filio sociatiim

Spiritum tradideriint. Princ. Prol. n. 4-

(1) Lactantius in libris suis, et maxime in epistolis ad De-

metrianum, Spiritus Sancti omniiio negat substantiam, et er-

rore judaico dicit eum vel ad Patrem refeni, vel ad Filium,

et sanctificationem utriusque personas sub ejus nomiue dc-

monstrari. Epi. xli, n. 7, ad Pammach. et Océan, de err. Orig.

Multi, per imperitiam Scripturarum (quod et Firmianus in

octave ad Demetrianum Epistolarum libro facit), asserunt Spi-

ritum Sanctum saepe Patrem, saepe Filium nominari; et quum

perspiciie in Trinitate credamus, tertiam personam auferentes,

non substantiam ejus esse volunt, sed nomen. l.ii. in Gai. iv, 6.

(2) Utinam tam nostra confirmare potuisset
,
quam facile

aliéna destruxit. Epi. xii. ad Paulin.

(3) Greg^. Naz. Or. xxxii.— Greg. Nyss. adv. Eun. 1. i. T. i.

p. 343. éd. Mor.

(4) Greg. Nfss, 'Acpic-raTai Tca)^tv (l'Esprit se distiugue du

Fils) £V TOJ lOlOC^OVTl , £V TW [JLyJTE [i-OVOyaVoiç Ix. TOU riaTpOÇ UTTO-

cT^vai, xal £v tw oi' aùxou toïï Ytou TCScûTivévai. Adv. Eun. I. i.

T. II. p. 343. éd. Mor.

iJS) Greg. Tliaïun. Symbol. — Greg. Nyss. adv. Eun. 1. 1.

I. 19
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prit, puisqu'ils le nomment divin (i), et qu'ils lui attri-

buent des opérations divines, l'appelant par exemple

l'esprit qui vivifie les créatures (si), qui donne la

grâce (3j, qui sanctifie (4), q[ui opère la connais-

sance (5) de Dieu, qui forme la prière dans les

âmes (6), qui inspire les prophètes (7), etc. Ils lui

donnent aussi des attributs divins, comme la con-

naissance de l'avenir [Baniab. Epist. cathol. n. 6),

celle des mystères les plus cachés {Tatiaii, Orat.

contra Grœc. xiu), et, en un seul mot, la toute-

science (8), la toute-puissance (9), la sainteté (10) et

(i) 0£ïov IIvEufAa. Justin, Apol. i. n. 32. — Tatlan. Graec,

XIII.

(2) Atlien. Lcg. vi. — Tal, Gr. vu . Hippolrt. adv. Noet,

c. IX. — Alhan. ad Serap. Epi. i. n. 19. — Epipli. Haer. lxxiv.

11. 5.— Bas. de Fid. Hom. xv. n. 3. Epi. cv.

(3) Clem. 1 Cor. n. 46. — Bas. de Fide Hom. xv. n. 3. —
Hier, in Eph. iii> i5.

(4} Iren. iir , 17. n. 3. — Eus, OuSsv yàp àyia^sTai [xv) ty)

TTapouata tou ïlvsiiy.aToç. In Ps. xxxii , 6. — Athan. c. Ar. Or.

11. n. 18. — Bas. Sp. S. xviii
, 46- Epi, viii. n. 2. Epi. xv. —

Greg. TSaz. Or. xli. — Hier. Uniis quippe largitor et sancti-

licatorest omnium. In Eph. iv, 3.

(5) Tat. c. Grœc. c. xiii. — Bas, Sp. S. c. xviii. n. 47. —
Gre^. Naz, Or. xli.

(6) Bas, Spir. S. c. xi. n. 27.

(7) Clcm. i Cor. n. XLV.— Justin. Apol. i. n. 3i. 32. 63.

— Athen. leg. x. — Hippoljt, adv. Noet. c. ix.

(8) Marc. Diadoch. To Ilvcoua Tuavaocpov hzi\Vr\ crocpwTaTov

Hvsuaoc. Serm. c. Ar. 11. 9. ap. Galland, t. v. p. 249.

(9) Athan. de Incarn. c. Ar. c. ix. — Gp\ Cat. xvi, 24.

(10) O/Yg. in Niim. Hom. xi. n. 8.

—

Bas, de fid. Hom. xv.

n. 3. Hom. xix. n. 48. Epi. lu. n. 4- clix. n. 2. — Greg. Naz,

'AXrjôtoç àyiov to HveufAa to "Ayiov • ou yàp xal aXXo toioutov,
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la bonté ( i) absolues, l'cternlté (2), rimmutabllitc (3),

rinimensité (4), l'unité essentielle (5), etc.; ils exi-

gent qu'on croie en lui comme au Père et au Fils (6),

qu'on l'adore (7) comme le Père et le Fils.

Athénagore le nomme expressément Dieu (8) ;

oùôs ouTwç, ouâè £x 7rpoç6V])cv]ç ô àyiotfffji-oç, àAX' auxoaYiOTviç, oùôs

[j.aXÀov xai '^TTOv, ouôs àp^ajiEvov ypovixwç, v) 7rauao[i.£VOv . Or.

XXV, 16. T. I. p. 467.

(i) Greg. Naz. AùxoayaOov, xai ttv]Y"0 àyaôoTYiTOç. Or. xli,

9. T. I. p. 788. — Bas. 'H cpucrixT) àyaôoxYiç, xal 6 xaxà cpuaiv

àyiaajxoç , xai to ^aaiXixov a^iojjjia, Ix IlaTpo;, ôià tou Movoya-

vou;, sTTi TO ITvcU^j.a ôiVjxsi. Outoj xal ai uTroaxàaeiç ô[jt,oXoyouvxai,

xai TO eùasêsç So'yfxa x9iç y.ovapj(_iaç où SiaTTiTtxei. Spir. S. c. xviii.

n. /j7. XIX. 11. 48. Epi. cxxv. n. 3.

(2) Orig, Princ. i, 3. n. 3. 4- In Gen. i, i.— Novat, de

Trinit. xxix.— Eugcn. (Diac.) legut. ad Athan. n. 3. — Epipli.

Ancor. n. vu. viii.

(3) Àthan. ad Serap. Epi. i. n. 26. — Grcg. Naz, Or. xxv.

(4) Athen. Leg. vi.— Clem. Psed. i, 6. — Orig. (ap. Ath.

ad Serap. iv. n. 10.)— Ath. ad Serap. Epi. i. n. 26. m. 11. [\,

— Hilar. Trinit. 11, 32. — Bas. fid. Hom. xv. n. 3. Sp. S.

XXVI. n. 61. — Hier, inEph. iv, 7.

(5) Çlem.Vdàà. i, 6. m, 12.

—

Athan. ad Serap. Epi. m. n.

3. — Greg. Njss. adv. Eun. 1. i. T. i. p. 35o. éd. Mor. —
Bas. de fid. Hom. xv. 11. 3.

(6) Gerniin. Et inS|)iritiim Sanctum, id estParacliUim, qui

nobis a Deo Pâtre per Filiiim datus est. Epi. ad Arian. (ap.

un. Op. liist. fragm. xiii.

(7) Greg. Naz.b^K ou ïlaxTip yiyoWxsxai, xal Vio? §o^a(^cxai,

xai Tcap' wv (jidvov ytvtocxsxai, [xia aùvxa^iç, Aaxpcia i/,ia, Trpoçxu—

v/jciç. Or. XLi. 9. Et aàv yàp où T:po:;xuv7]Xov xo TIvcupLa, ttwç l[ik

OSOÏ StOC XOU p7.7Tx{(7[i.aT0Ç ^ El 0£ 7TpO;XUVr)Xo'v, TCW<; où aSTCTOV ; £1 Ô£

(TcUTOv, TTwç où Oso'ç^ £V (Juvr'pTrjTai TOU Ivo;, y] /puarj xiç ôvxwç a£i-

pà xal (iioTv^pioç. Or. xxxi, 28. T. i. p. 374.

(8) Oeoç Leg. n. x, xxiv. Oeoù àiroppoîa Leg. x. xxiv.— Cfr.

19.
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ce que fait aussi Tertullieri (i); Clément d'Alexan-

drie lui attribue d'être présent partout (Pœclag. i,

6); Ori^'ène remarque que c'est par lui et en lui

que la Trinité trouve sa perfection (2), qu'il est dans

tous les temps avec le Père et avec le Fils, et qu'il

est semblable à eux (3); il demande qu'on croie en

lui (Joan. I. 38, n. 9), et qu'on l'adore (In Jerem.

Hom. VIII, n. i). Mais on rencontre aussi dans ses

écrits des passages empreints de Subordinatianisme(4),

et on peut dire généralement qu'il est peu d'accord

avec lui-même dans l'expression de sa doctrine du

Saint-Esprit, comme saint Basile en fait déjà la re-

marque (de Sp. S. 29, n. yS). Saint Méthode attribue

au Saint-Esprit une même essence (oixjta) avec le Père

et avec le Fils, et il exige pour les trois personnes

une seule et même adoration (in Ram. Palmar. n. v).

Saint Hippolyte reconnaît dans les trois personnes

une seule divinité (adv. Noet. viii); il aftîrme, d'ail-

leurs, qu'on adore le Saint-Esprit (5). Saint Cyprien

professe également la consubstantialité de l'Esprit

Saint avec le Père et avec le Fils (6). Lucifer de Ca-

Tatian. 0£ou p.otpa Graec. vu. (Cfr. Tert. Prax. ix, où il ap-

pelle le Fils derivatio tolius et portio.),

(1) Ideo Spiritus Dei Deus, et Sermo Dei Deus, quia ex

Deo. Prax. xxvi Cfr. c. m. iv. xiii. xxi.

(2) Quia per ipsiim et iii ipso adinipletiir perfectio Trini-

tatis. In Jos. Hom. m. n. 2.

(3) Ipse semper cuni Pâtre et Filio est, et semper est, et

erat, et erit, sicut Pater et Filius. In Rom. 1. vi. n. 7.

(4) Par ex. Princ. i, 3. n. 5. Joan. T. xiii. n, 25.

(5) nv£u;ji.axi 'Ayuo 7rpo«;xuvoïï(j.£v. Adv. Hseret. Noet. c. xii.

(6) Si templum Dei faclus (qui ab Haeretieis baptizatus csl"*
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gliari dit queles catholiques reconnaissent que « clans

le Père, le Fils et le Saint-Esprit se trouve la Tri-

nité parfaite, et qu'ils ont une seule et même di-

vinité (i). »

La consubstantialitë du Saint-Esprit est défendue,

d'ailleurs, dans des traités spéciaux, par saint Atha-

nase (ad Serap. epU), Didyme (Sp. S.), saint Ba-

sile (Sp. S.) ('2), saint Grégoire de Nysse (de Trin.

et Sp. S.), saint Amphiloque (3), saint Grégoire de

Nazianze (or. xxxi), saint Ambroise (Sp. S. d'après

quaero, cujusDei? Si Patris... si Christi... si Spiritus Sancti,

cum très iinum surit. Ad Jiibaj. Epi. lxxiii.

(i) Tract, moriend. esse pro Dei Filio. n. xxviii. — Cfr.

de non convers. cum Hseret. n. x.

(2) Saint Basile ne demandait aux Macédoniens, pour les

recevoir dans la communion de l'Église, que de confesser que
"

le Saint-Esprit n'est point une créature (Epist. cxiii. cxiv).

Pour condescendre à leur faiblesse, il évitait même, dans ses

discours , de nommer le Saint-Esprit Dieu , d'une manière ab-

solue; ce dont plusieurs, au témoignage de saint Grégoire de

Nazianze (Epist. xxvi. Orat. funeb. in Bas.) et de saint Atha-

nase (Epist. ad Pallad.), mais bien à tort, selon ce dernier Pè-

re, prirent occasion de se scandaliser. Au reste, il ne négli-

geait rien pour insinuer indirectement la consubstantialitë

de l'Esprit Saint avec le Père et avec le Fils ; et , si l'on consi-

dère l'intention tout entière de son livre sur le Saint-Esprit, et

les développements qui s'y trouvent, sa foi à cet égard ne sau-

rait être douteuse. Il est impossible, d'ailleurs, de s'exprimer

sur ce point en termes plus forts et plus précis
,
qu'il ne le fait

dans sa lettre CV : 2uvy];j.a£vov ITarpi xal Yiw xarà uavra Iv

oo;a , xai aïSiOTYiTi , Iv âuva(/£i xal pacriXeta, Iv Ô£a7roV/]Ti xai

ôeOTVlTt.

(3) Epi. Syn. cont. Pneumat. in Cot. Mon. 11, 99 sq. Lib.

de Spir. S. {Hier. Cat. i33.) Ce livre n'a pas été conservé.
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saint Basile et Didyme), Diodore de Tarse (i), Pas-

cbasius (Diac. rom. de Sp. S. contre Maced.). La con-

substantialité du Saint-Esprit avec le Père et avec le

Fils est reconnue par les évêques catholiques réunis

à Alexandrie, en 362, avec saint Atlianase et saint

Eusèbe de Verceil (p.). Le pape saint Damase dit ana-

tlîème à ceux qui ne reconnaissent pas dans le Saint-

Esprit la même essence que dans le Père et le Fils (3).

Enfin, cette doctrine est établie dans le concile général

de Constantinople, tenu en 38 1, par l'adoption de la

formule x-uptov xal Co)07toiouv, douiinurn et vivificati"

tem (d'après saint Paul ^ ii Cor. ni, 17. Rom. vui,

II, et saint Jean, vi, 63), qui complète en ce point le

symbole de Nicée, selon les nécessités du temps (4).

16. Pour établir la divinité du Saint-Esprit, on

invoquait la forme du baptême (5), et l'idée même

(i) 'E[/.7r£piÊt)(eT0 Ss r/i htkztù xai AtoSojpou Tapaou TTspl xou

'Ayiou HvEugLaTo;* Siàcpopa ETrr/^sipyjpiaTa. Phot. Cod. cii.

(2) 2uv^X6ov T£ Ix ôiacpopwv ttoXecov ET^iaxoTTOi , xai TTSpi

TrXeiaTiov xai àvayxaiOTaTwv Xdyoui; eyujxvaaav £v6a xai to Ilvsïïfjia

TO "Ayiov 8£o)^OYvi<JavT£<; , tîj Ô{J!,oouciw Tpiaoi ffuvav£Xa|jt,êàvovTo.

Soc. Hist. Eccl. III, 7.

(3) 'Ava6£(i,aTiCo[jL£v Toùç f/.-^ (X£t3c 7raffr,ç IXEUÔepiaç XYjpuTTovxaç

CUV Tw naTpi , xal t{|) Yi(o , tt]? (jLiaç xai t^; aùx^ç oùciaç te xai

l^ouaiaç uTrapyEiv to ^Ayiov IIv£ujj,a, Conf. fid. (ap. Theod. Hist.

Eccl. V, II. al. 10.). El Tiç [XT) EiTTY), TTocvxa Suvaaôai TO nv£u(ji,a

tÔ^Ayiov, xal TràvTa £iÔ£vai , xai 7ravTa)(ou Trapeîvai , wç xai tov

Yiov xai TOV IlaTEpa, àva6£|i.a EaTto. Ibid.

(4) Gerh. Joan. Voss. de trib. Symb. Diss. m. § 9. — ISat.

Alex. Saec. iv. Diss. xxxvii. Art. 11.

(5) Athan. ad Serap. Epi. i. n. 11. 3o. 11. n. 6. 7. iv. n. 12.

— Bas. Sp. S. X. n. a4. xi. n. 27. — Gre^. Nyss. de Sp. S.

— Hier^ in Epli. iv, 5,
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de la Trinité, laquelle ne pouvant être complète

qu'avec le Saint-Esprit (i), se trouve détruite si le

Saint-Esprit n'est point consubstantiel au Père et au

Fils (2). Saint Atlianase remarque, d'ailleurs, que

nulle part le Saint-Esprit n'est appelé ange (Serap. i,

n. Il); il ajoute que si c'est comme créature spiri-

tuelle qu'il appartient à la Trinité, tous les anges de-

vraient également être regardés comme lui apparte-

nant {ibid. n. 29). Ce Père et saint Grégoire de

Nazianze font observer aussi que si le Saint-Esprit

n'est pas Dieu, il ne peut être le médiateur qui nous

établit en communication avec Dieu (3), ni le prin-

cipe de notre sanctification (4). Paschasius dit dans

le même sens (Diac. rom.), que si le Saint-Esprit n'é-

tait pas notre principe, notre Seigneur et notre Dieu,

il ne pourrait se communiquer à nous (5).

(i) Theod. *Ev nveu{jt.a ''Ayiov ô TrapaxXriToç, 8ç7:Xy)poÏTYiçTpia-

80Ç Tov àpiôt7.ov. Epi. cxLVi. T. IV. p. i'i6'].eà.Schulze.— Hier.

Quidquid autem de Pâtre et Filio dicimus, hoc sciamus dic-

tum esse de Spiritii Sancto. In Eph. m, i5.

(2) Ath. ad Serap. i. n. 29,

(3) Ath. Ttç u|/,aç (;uva<|/£i tw ©soi, {jt,y) £)(^0VTaç lïvEUfxa auTOu

Tou 0£Oij, àXXoc -cYJç xTiastoç; ad Serap. Epi. i. n. 29.

(4) Greg. Naz. El TeraxTai {aet' Ijxou , ttwç e|j!,£ Tioieî 0£ov ; vj

Tcw; cuvàTrT£i ôeotyiti; Or. xxxi, 4- T. i. p. 558. éd. Bened. Et

U.-/) 0£OÇ TO rivEUfAK TO "k^V^^^ ôeWTYlTa) TTpWTOV , Xai OUTO) 6£0UTOi

]xz Tov ô{jioTt(/,ov. Or. XXXIV, 12. T. I. p. 625. — Cfr. Sever. Ga-

bal. Hom. 111. p. 95. éd. Aiiclier.

(5) Autliori tantum debetur hoc privilegium, ut conscien-

tiam possit intrare secretam. Anima vero animae, et angélus

angelo conjungi potest, infundi non potest, quia hujusmodi

naturarum gênera tantum Spiritus Sancti, id est solius Del

capacia sunt. DeSp. S. 11, i.
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47. Mentionnons ici, pour mémoire, l'opinion sin-

gulière des Ebionites, qui font du Saint-Esprit un

principe femelle, qu'ils regardent comme la mère du

Christ (i). C'est à cette idée que se rattache celle des

Elkesaïtes, qui regardaient également le Saint-Esprit

comme un principe femelle à peu près semblable au

Christ, et lui en donnaient la figure (2). Ce ne sont

là, du reste, que des curiosités théologiques; mais le

plus haut intérêt s'attache aux idées qui conçurent

le Saint-Esprit dans le sens du modalisme et du su-

bordinatianisme; elles sont également importantes en

elles-mêmes et dans leur rapport avec la formation

du dogme.

18. L'existence personnelle du Saint-Esprit est niée

nécessairement par tous ceux qui réduisent les per-

sonnes de la Trinité à n'être que des modes de la

substance divine. Elle l'a été, dans les premiers siè-

cles, par Simon le magicien (3), qui se proclamait

lui-même le Saint-Esprit et toute la Trinité (2)

,

(i) Voy. les passages de l'Évangile des Hébreux ap. Orig.

Jerem. Hom. xv. Joan. T. 11. n. 6. — Cfr. Fabric. Cod. Apo-

cryph. N. T. i. 36 1. Les Kabbalistes regardent aussi le Saint-

Esprit comme l'épouse de Dieu et la compagne du Messie.—
Voy. Kleiiher Apocryphes du Non v. -Test. p. 139. C'est peut-

être le genre féminin du mot nil (Spiritus) qui a donné lieu

à cette hizarre imagination. Au reste, la <jocpia dans Philoii

n'est nulle part représentée comme une femme.

(2) Epiph, Haer. xxix. n. 4.

(3) Tert. anim. c. xxxiv. — Epiph. Haer. 11. n. 1. — Greg.

Naz. Or. xxxi.

(4) Ego sum sermo Dei , ego sum speciosus, ego paracle-

tus, ego omnipolens, ego omnia Dei. Ap. Hier. Comm. in

Mattli. XXIV. — Cfr. Act. viii.
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par Praxéas, Noêtus et SaheUiiis ^ etc. T^'ldée de

Paul àçi Samosate sur le Saint-Esprit ne saurait être

sûrement déterminée; mais il est évident que, d'après

son système, il ne pouvait admettre ni la consubs-

tantialité du Saint-Esprit avec le Père, ni l'existence

propre et réelle du Saint-Esprit; et l'on sait par Leon-

tius (de Sectis, art. m) qu'il n'entendait par le Saint-

Esprit rien autre chose que la grâce de Dieu. Quant

à Pierius y si sa doctrine sur le Fils est tout à fait

orthodoxe, on n'en saurait dire autant de ses opi-

nions sur le Saint-Esprit, puisque, selon le témoi-

gnage de Photius, il le subordonnait formellement au

Père et au Fils (i). D'après Photiii, le Saint-Esprit

n'est point une personne, mais seulement la vertu

de Dieu (2).

Les Ariens, conséquents avec leurs principes, re-

gardaient le Saint-Esprit comme une simple créa-

ture (3) ; et Eunomius le disait inférieur au Fils (4).

Et ce ne sont pas seulement les Ariens proprement

(i) Ilspi jjLEVTOi TOu TIv£U|/.aTO(; ETTiacpaXox; Xiav xa\ ôuçaeêwç

ooyixaTi'Csi' uTroêeêyixevai yocp auTO tyJç tou Ilarpoç xai Yiou àiro-

cpaax£i ôoçYic;. Cod. cxix.

(2) EpipJi. Haeres. lxxi.— Vinc. Lir. Comm. c. xvii.

(3) Epiph. Haer.Lxix. lxxvi. — Athan. ad Serap. passim.

Hier, Epi. ad Pammach. xxxviii,

(4) Kai [i,£Tà TOUTOv 7T:i(7T£uot7.£v Etç Tov Ilapa/cÀyixov xo Ilvsu-

(jia ty5<; àXyjÔEiaç, xov xa6y)YV)XY)v xîjç EucEêEiaç* y£voui£vov Gtto xotî

MovoyEVOuç x,al auxou xa6a7raç u7rox£xay(ji,£vov* ouxe xaxà xov Tla-

xspot, oux£ xw Ilaxpt <juvapiô[i.oujji,£vov é.c, yap eaxi xai ]jÀ-'i(i(; naxy]o

ô ETTi TTavxwv 0£O<;* oux£ xw Yîw cuv£^i(TOujx£vov fjLOvoysvrii; yocp

laxiv, où^Eva tfwi aSEXcpov ôjxoyEvvî. Eiin. Conf. fid, in Basn.

Thés. Mon. i, 180.— Cfr. son Apol. n. aS.

—

Bas. adv. Eun.

1. II. — Theod. Haeret. Fab. iv, 3.
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(lits, mais encore les Semi-Ariens, qui nient la divi-

nité du Saint-Esprit, témoin Basile d'Ancyre (ï).

Mais Macedonius (2) doit être considéré comme le

chef principal de cette tendance qui va toujours se

prononçant plus explicitement contre le Saint-Es-

prit (3); et c'est de lui que tout le parti prit son

nom dans la suite (4). Du reste, comme les Ariens

s'étaient divisés d'opinion sur le Fils, ces ennemis du

Saint-Esprit n'avaient non plus aucune unité de doc-

trine. Les uns mettaient la divinité du Saint-Esprit

simplement en doute; d'autres la niaient positive-

ment (-^'cxit. n, 4^)? quelques-uns disaient, sans autre

discussion, que le Saint-Esprit est une simple créa-

ture (5); les autres lui refusaient une existence pro-

pre, et le considéraient comme la vertu de Dieu(G/'<?^'.

ISaz, or. XXXI et xli).

Les adversaires du Saint-Esprit invoquaient à l'ap-

pui de leurs opinions ces paroles, « tout a été fait par

lui » (Joan. 1, 3); et celles du verset suivant « ce qui

a été fait par lui avait la vie en soi » ^^ihid. 4) [Théo-

phjL in Joan, 1, 3); puis les passages de la première

épître aux Corinthiens (vii, 6) (Bas. Spir. S. c. ii, m),

et de la première à Timothée(v, 2 [),où, les anges étant

(i) Epiph. Haeret. lxxiii.

(2) Soc. Hist. Eccl. II, 45. — Theod. Haeret. Fab. iv, 5.

(3) Macedonius regardait le Saint-Esprit comme un simple

ministre (uTcvipeTTiç) de Dieu [Soz. iv, 27. — Phot. Epist. i) ; et

comme unecréature, au rapport de /o<2«. Oz/z. lib. canon, cap.

X. (ap. Tschamtschean, Hist. arm. Tom. m. p. 284.)
^

(4) Soc. Hist. Eccl. Il, 45. — Soz. iv, 27.

(5) C. Alex. 362.— Epiph. Haer. lxxiv. — Aug. Haer. Lir,

— Cassian, Coll. i, 2. — Philast, Haer. lxvii.
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nommés immédiatement après le Christ, le Saint-Es-

prit semble compris parmi eux; enfin, les paroles

d'Amos (iv^ i3) : (c c'est moi qui crée l'Esprit. » Puis

ils se permettaient, pour combattre ce point de la doc-

trine catholique qui enseigne que le Saint-Esprit

procède du Fils, cette fade plaisanterie : que le

Saint-Esprit est ainsi le petit-fils du Père (^Athan,

ad Serap. i, n. i3; iv, n. 2).

19. Relativement au rapport du Saint-Esprit avec

les autres personnes de la Trinité, la doctrine positive

des Pères et des écrivains ecclésiastiques, c'est qu'il

procède du Père (i) non par voie de génération (2),

mais par un mode qui nous est inconnu (3), et que

l'antiquité chrétienne désigne simplement par le mot

(i) Clem. (Rom.) "Axaxoç Zï h Ilax-^ip, ITvsujjia ISoixsv axaxov

,

àvdpYY]TOv , dcTCixpavTOv , têXeiov , à{/.iavTOV , àîro CTcXocy^vcov iSiojv

7rpoie(j.£VOç, l'va pu9tjt.7](Trj touç atojvaç, xai tou aopdcTou So> ttiv Itci-

yvcociv. 'EffTiv ouv touto '^'Ayiov xai euôsç, to au' auxou 7rposX6ov,

xai SuvafjLiç auTOu , xal 6£Xy][j!.a aurou , tic, uXv^po)[jt.a So^r,ç auxou

cpavepwOsv. Fragm. in Gall. i. p. /i4. — Greg. Thaum, 'Ex

Osou tV ^TTap^iv £/ov (to ITvEuj^.a). Symb. ap. Galland, T. m.

p. 385.

(2) Greg. Naz. *'I§iov §£ ovo{jt.a tou aèv àvap/ou, naT7]p * tou 51

àvap)(_oj(; YEVvyjôsvToç, Yîo'ç* tou Se àYSWîQTWç irposXôo'vTOç , r,

TTpoïovTo;, TO IIvsufjLa TO "^Ayiov. Or. XXX, 19. Aeov £va 0£ov Ila-

T£pa Yivoj<7X£iv, avapyov, xa\ aY^wyiTOv, xai Yibv ê'va Y£Y^vvy][ji,£vov

£X TOU Ilarpoç, xa\ TIvEufi-a £v Ix 0£ou uuap^iv £/_ov, Trapaytopouv

IlaTpi [j.£v àY£vvrjaiaç, Yiw Ss ye^vriGtOK ' toc §£ àXXa aup.cpuèç, xai

cuv6povov, xal ô[xo'oo^ov, xai Ô[j-o'ti[xov. Or. xxxii, 6. T. i. p. 583.

— Bas. Sp. S. c. XVIII. n. 46.

(3) Greg. Naz, Or. xlii. — Bas. adv. Sabell. et Ar. Anom.

n. 7. — Epiph. Haer. lxix. n. 18. — Cyr, Trinit. c. ix, -—

Joan, Dam^ Orth. fid. i, 8.
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ic processio y) (i). Quelques Pères assignent comme

marque distinctive entre la génération et la procès-

sioji , cette circonstance, que la première exige un

principe seulement, et que la seconde en suppose

deux (2).

20. Les Pères reconnaissent que le Saint-Esprit

procède du Fils, puisqu'ils le nomment l'Esprit du

Fils (3), rimage du Fils (4); et qu'ils le désignent

comme dérivant du Fils (5), comme se reposant dans

le Fils (6), comme porté par le Fils (7), comme en-

(i) 'ExTcopeuaiç Clem. Rom, Fragm. {Gall. i, [^t\.) — Eulog.

Alex, Fragm. {Mai. vu, 19.). — IIpooSoç Greg, Naz. Or. xx.

XLii. — ITpo£};6£Ïv Bas. Sp. S. c. xviii. 11. 46. Epi. xxxviii.

II. 4. LU. n. 4. c. Sabel.. et Ar. Anom. n. 7. — 'ExTropsueaôai

Cjr. adv. Jul. 1. i. — ITpoiEvai Cy7\ in Joan. xv , 27. D'où le

Saint-Esprit lui-même est appelé l>c7rop£u[xa Athan, Expos,

fid. n. l\. — Joan, Dam. Epi. de Trisag. c. xxviii. — IlpoêXv)-

}j.(x. Joan. Dam. ibid.
—

'ExiropsuTov Greg. Naz. Or. xxi. —
Caes. Dial. i. n. m.

(2) Hil. Trin. viii, 20. — Paschas. de Sp. S. i, 12.

(3) Ath. c. Ar. Or. i. n. 49- 5o. -^ Bas. Epi. xxxviii. n. 4.

— Ephr. Par. ad Pœn. xxii. 'xxxvii.— Greg. Njss. in Or.

dominic. (in antiqq. PP. doctrina de incarn. Verbi. c. i. Mai.

VII, 6.) — Aug. Gen. lit. viii, 19. n. 38. — Cjr. adv. Jul. 1.

I. Joan. XIV, 16. 17.

(4) Greg. Nfss. Vit. S. Greg. Thaum. T. m. p. 546. éd.

Mor. Il désigne le Fils comme médiateur ( ijL£<nTr,(; ) entre le

Père et le Saint-Esprit. Tract, quod non très sunt dii.

(5) Ath. Kal ou To IIv£uijt,a tov Aoyov auvaTrxsi xw Efarpi, àXXà

|j.a)vXov TO nv£uij!.7. Tcapà loZ Aoyou Xa[jt.6av£i. Cont. Ar. m, 24-—
Greg.Nfss. de Sp. S. [Mai.\i\i.ii. i5.)— Epiph. Haer. lxix.

n. j8. 52.Lxvii.n. 7. lxxiv. n. 10. Ancor. n. vi. lxxiii. lxxvii.

(6) (Pseudo-) (TyW//. Trin. iv. vi. ix.— And. Cret, Or. in

transfig.

(7) Dion. Alex. (ap. Athan. Sent. Dion. Alex. n. 17.) —
Athan. Expos, fui. n. 4.
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voyé par le Fils (i), comme se révélant (2) par le

Fils. Tertidlien dit que « le Saint-Esprit vient du

Père par le Fils » (adv. Prax. iv). Novatieii emploie

la même formule (Trinit.). Orighie désigne {.Joan,

Trinit. 11, n. 6) le Fils comme le piûncipe par lequel

l'Esprit existe. D'après saint Athanase, le Fils est

« la source de l'Esprit» (Inc. Yerbi c. Ari. n. 9); le

Saint-Esprit est dans le Fils, et par lui dans le Père

(ad Serap. epl. iii^ n. 6); le Saint-Esprit est consubs-

tantiel au Fils, parce que tout ce que l'Esprit pos-

sède (3), il le tient du Fils; l'esprit rayonne du sein

du Fils, par qui il est envoyé et communiqué (4).

D'après saint Basile^ l'Esprit tient tout du Père, par

le Fils (5). On trouve constamment dans saint Epi-

phane la formule « qui procède du Père et du Fils »,

(1) Didym. Sp. S. — Hier, in Jes. lvii, 1 6.

(2) Greg. Thaiimat. 'E>t Oeou t7)v uTcapçiv î/o^i (xo nv£U{/,a) *

xai ôià Yioîl 7r£cpY)voç, OTiXaSy) toïç àvôpcoTTOiç. Symb. Greg. Thauiii.

(3j Uuxouv £t lioç ôiaxyiv Trpo; tov llaxepa iàior/)Ta, xat oia

TO £ivai auTOu xrjç oùcriaç ïoiov Yevvyijxa, oux Iffxi XTiff[/.a, àXX' ôjxoou-

<7tO; TOÎi IlaTpOÇ * OUTtOÇ OUX àv £IY) 0Ù0£ TO IIvEUfXa TO "^AyiOV XTl(7[J(.a,

aXXà xai àct^Tfi ô Xéyojv touto , Sià TrjV Trpoç tov YÎov iSioV/ixa aù-

Tou, xai OTi £Ç auTOu otooTai Tcaci, xat a £^£i tou 1 lou £aTiv. Ad.

Serap. Epl. m. n. i.

(4) ''^'^oc, yocp ovTOç TOÎJ Yîou, tou Çwvtoç Ao'you, [xiav £ivai Seï

T£X£iav xai TuXvipv] Ty)v aYiadTixvjv xai cpojTKjTtxriv ^wo-av EvÉpyEiav

auTOu xat SwpEav, yJTiç Ix IlaTpoç X£Y£Tai £X7rop£U£(j6ai , ïizs.ihy\

Trapà TOU Ao'you tou Ix IlaTpb? ô[/.oXoYOU[/.£vou £xXa[/,7r£i, xal aTToaTEX-

X£Tai, xai ôiûOTai. Serap. i. n. 20.

(5) 'H cpuaix'}) aYaôoTYiç, xai ô xaTa cpuaiv àYiacjJLOç, xai to paat-

Xixov açiwj^.a, £x IlaTpoç, oià tou Movoy£VOU(;, IttI to nv£U|i.a ôiy^-

x£i. Sp. S. c. xviii. n. 47. Epl. LU. n. 4*
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OU de tous les deux (i). Dans saint Cyrille d'Alexan-

drie, on remarque alternativement ces deux for-

mules : « qui procède du Père par le Fils (2) » , et

(c qui procède du Père et du Fils », ou, « qui est par

le Père et par le Fils (3)»; il dit aussi que l'Esprit

procède de la substance du Fils, et il en conclut

la consubstantialité du Saint-Esprit avec le Fils (In

Joan. XVI, i3). Sévérieri de Gabales emploie aussi

l'expression « qui procède de l'essence du Père et du

Fils (4). » Saint Hilaire dit « qui procède du Père et

du Fils (Trin. ii, 29) », et aussi « qui vient du Père

par le Fils (Trin. xii, 56.57)»; *i^^is dans les écri-

vains latins plus récents, c'est la formule « qui pro-

cède du Père et du Fils » que nous trouvons défini-

tivement dominante (5).

On trouve aussi chez les Arméniens la croyance

que le Saint-Esprit a procède du Père et du Fils (6)»;

on la trouve même ça et là chez les Grecs des temps

postérieurs, comme Anastase le Sinaïte (or. m, n. ^4),

(i) Hœr.Lxxiv. n. 7. Ancor. n. viii. xx. lxvii. lxx. lxxvii.

(2) In Joan. xv, 27. adv. Nest. iv, 3. Trin. Dial. 11. T. y.

p. 42^3. éd. Auh,

(3) De recta fide ad regin. Serm. 11, n. 5i. De ador. in

spirit. et verit. 1. i. T. i. p. 9. ed Aah.

(4) Ingenito Deo Patri, et genito ab ipso Filio unigenito, et

Spiritui Sancto procedenti ex illoriim essentia... on)nis glo-

ria.Hom. i. ed Venet. p. 17.

(5) Au^. c. Max. Arian. 11, 14. n, i. Trin. iv, 6. xv, 26. 29.

— Zaccliœus. Consult. n, 19.

—

Paschas, Sp. S. i, 12. — Fulg.

de fide ad Petr. Diac. c. xi. Trin. i, 2. cont. Flavian. I. vu.

fragni. xvii. — Fenand, (Carth.) adv. Ari. c. 11. — Venant.

Fort. Expos, lid. cathol.

(6) Tschamtschean. Hist. Arm. T. m. p. 234- — Galan.
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et Tamise de Constantinople, qui admit cette doc-

trine dans sa confession de foi lue au second concile

de Nicée (Act. m).

Pour prouver que le Saint-Esprit procède du Fils,

les Pères et les docteurs rappellent qu'il est nommé
l'esprit du Christ, l'esprit du Fils (i), qu'il est com-

muniqué par le Christ (•^) ,
que Jésus-Christ dé-

clare que c'est de lui que l'Esprit reçoit ce qu'il

donne, ce qui ne peut s'entendre qu'en ce sens

qu'il procède du Fils (3); enfin, que le Fils est

consubstantiel au Père (4). Marius Victorinus éta-

blit une différence entre le mode dont le Saint-

Esprit procède du Fils, et celui dont il procède du

Père. Selon lui, l'Esprit procède du Fils immédia-

tement, et du Père, médiatement (c. Ari. i, 3); les

autres Pères, saint Augustin entre autres (5), ensei-

Conc. Eccl. Aim. c. Rom. ï. m. L'Eirlise arménienne a re-

connu solennellement dans plusieurs conciles que le Saint-Es-

prit procède du Père et du Fils. Conc. Shb-agçan. (862) can. 1.

C, Sis. III. (i25i) et C.Sis. vi. (1342). — Cfr. Tschamtschean,

Hist. Armen. ad hh. ann,— Avedichian. Sopra la processione

dcllo Spirito Santo. Venezia 1824.

(i) Grcg. Nyss. in Orat. dominic. Cfr. Gai. iv, 6. Rom.

Yiii, 9. II. Cor. III, 17. Phil. I, 20.

(2) Aug. Nimirum hoc intelligi voluit [Joan. xx), quod

Spiritus Sanctus non tantum sit Patris, verum etiamUnige-

niti ipsius Spiritus. Civ. Dei xiii, 2.4. n. 3. — Cjr. Alex, in

Joan. XIV, 17.

(3) Hilar. Trin. viii, 20.

(4) Aug. c. Maxim. Arian. 11, 14. n. i. Trin. xv, 29. —
Hier, in Gai. iv, 6. — Cyî\ in Joan. xx, 23. Defens. Ana-

them. IX. — Paulin. (Aquill.) in Conc. Forojul. (796).

(5) Trin. v, 14. n. i5. xv. n. 28. c. Maxim. Arian. 11^ 14.

n. I.
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gnent que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils,

tout à la fois et par uu seul acte de procession; que

le Père et le Fils sont relativement à lui un seul

principe; et si saint Augustin observe qu'il procède

principalement (^principaliter) du Père (civ. Dei xi,

24. Trin. iv, 20; xv, 29), son intention est unique-

ment de faire entendre que le Père est la source

de la vertu productive de l'Esprit qui lui est com-

mune avec le Fils (Trin. xv, 29). Les écrivains plus

récents enseignent aussi que le Saint-Esprit procède

du Père et du Fils en un seul acte et de la- même
manière, simul et œqualitev.

Tatien, cependant, au lieu de faire procéder le

Saint-Esprit du Fils, semble croire que c'est au con-

traire le Fils qui procède de l'Esprit (i). Mais on

peut expliquer favorablement ses expressions, le mot

xv£ij[;-a qu'il emploie pouvant désigner simplement

l'essence divine, et le mode surnaturel selon lequel

le Fils est engendré.

L'opinion que le Saint-Esprit procède seulement

du Père, se rencontre pour la première fois dans

l'école d'Antioche, et spécialement dans Théodore de

Mopsueste (2) , et Théodoret (3) ;
puis dans saint

(1)
'0 8s Aoyo; où xaxà xevou y^tDpv^aaç, e'pyov upojTOTOXov tou

IIvsùixaTOi; (où quelques-uns veulent lire naTpoç). Grœc. v.

(2) Theod. Expos, fid. in Conc. Eph. Act. — Cfr. Zorn.

Opusc. Sacr. T. i. p. 210. Cette profession de foi est aussi

attribuée à Nestorius; Marias Mercator l'attribue à Théodore

de Mopsueste.

(H) Epi. ad Joan. Antioch. (in Cot. Mon. Ecci. Gr. T. 1.

p. 40.) Repreli. Cyr. Anath. ix.
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Maxime (i), et dans saint Jean Damascène (2), pai

l'autorité duquel cette doctrine est devenue domi-

nante dans la théologie e^recque.

21 . Il s'éleva à ce sujet, au moyen âge, entre l'Église

d'Orient et celle d'Occident, une vive controverse, dans

laquelle les théologiens latins, et avec eux plusieurs

théologiens grecs, soutinrent que le Saint-Esprit pro-

cède du Père et du Fils (3). L'addition du mot Filio-

que, au symbole de Nicée, avait été acceptée en pre-

mier lieu par l'Eglise d'Espagne (4), dont l'Église de

France (5) avait suivi l'exemple, imité plus tard, on

ne saurait dire précisément a quelle époque, par l'É-

(1) Voy. ses Opp. Theol. T. 11. p. 70.

(2) Orth. fid. I, 8. 12. Hom. de Sabbat, sancto. Epi. Je

Trisag. c. xxviii.

(3) Jlcuin, 1. de process. Spirit. S. lib. ad Carol. M. —
Ratramn. II. iv. adv. Graec. opposit. — yEneas (Paris.) adv.

Graec.

—

Hambert. adv. Graec. disput. (in Martene Thés,

anecd. T. V.) — Anselm, (Cantuar.) de proc. Sp. S. — Fe-

iras C/iry sola/ii Orat. de Sp. S. (in Graecia orthod. T. i. p.

^79) — ffiigo Eierian. de process. Sp. S. adv. Graec. 11. m.
— Niceph. Blenirn, 11. de process. Sp. S.— Veccas. Capp. xii.

de process. de Sp. S. 11. m. de process. Spir. S. ad Constan-

tin.— Baiiaam, Epll. ad Graec. — Cfr. contre la doctrine que

le Saint-Esprit procède du Fils :
— Phot. 1. de process. Sp.

S. — Tlieophil. Arguni. adv. Latin, de proc. Sp. S.— Maxim.

Planud. de proc. Sp. S. — Greg. Palani. 11. aTroScucTixoi, quod

non ex Filio, sed ex solo Pâtre procédât Sp. S. etc.

(A) C. Tolct. III. (589). ^^iii. (653). — C. EmeriL (666).

— C. Bmcc. III. (675). — C. Tolet. xii. (681). xiii. (683).

XV. (688). XVII. (694).

(5) C. Gentil. (767. Lequien). — C. Forojul. (796), — C,

Àquisgr. (809), — C. Arel. (81 3) c. i.

I. 20
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glise de Rome (i). Aux preuves déjà présentées par

les anciens docteurs, on en ajouta de nouvelles; on

rappela le fleuve mystérieux de l'Apocalypse, qui sort

du trône de Dieu et de l'Agneau (C. Aquisgran.

ann. 809J; on insista particulièrement sur cette pa-

role : « Le Fils a tout ce que possède le Père. » Les

livres carolins (m, 3) s'expriment avec beaucoup de

force contre la formule employée par les Grecs, « qui

procède du 'Père jjar le Fils»; le pape Adrien, au

contraire, déclara irréprochable cette formule, em-

ployée par le second concile de Nicée (epl. ad Carol.

M. de imagg.). Mais les Grecs virent dans \eFilioque

et dans son addition au symbole, une altération ex-

presse de la foi, une destruction de l'unité et de la

dignité de la procession (2), et une sorte de dégrada-

tion du Saint-Esprit. Leur axiome était : (jLia àpyv),

|7.ia TT'/iy/i. Pbotius se déchaîna plus que personne

conti'e^ la doctrine de la procession du Père et du

Fds (3), et le concile de Constantinople de 879, hui-

(i) Sous Nicolas I. [ISat. Alex, Saec. iv. Diss. — Pithou.

Diss. de process. Sp. S.)— Sous Christophe (goS). [Lco Allât.

Diss. II. de 11. Eccl. Graec). — Sous Sergius (Foss. Diss. m.
de trib. Symb.) — Voy. aussi sur cette question Leqiden Diss.

in Joan. Daniasc. c. xxix. — Petav. Trin. vu, 2. § 3. — San-

dini VV. PP. p. 88.

(2) Phot. 'EjcTTsaouvxai yàp \LZ'zh. xwv aX};0)v ayaôwv , xai tou

TTjÇ sucrsêsiotç cppov7][jt.aTOç, xai auTOu tou Geiou IIveufjiaTOi;, wç xaTTst-

vouvreç xo nv£ÏÏ{j!,a , oia St] ex xoîi Yiou ôoY[j!,axiÇovT£(; IxTropeusaôat*

xai osUTEpa 7rpooo(o, auxo [xsv Ivuêpi^ovxeç, j(_X£ua(^ovx£Ç ôs xat x'/jv

{jLiav £X7Top£uc-iv. Ej)l. ad Epp. Aquilej. n. m. (in Conihefis. kuc-

lar. TXoviss. T. i. p. SaS).— Cfr. son Epl. encycl. adv. Nicol.

(3) Cfr. Plusieurs écrits de Photius énumérés dans Léo

AUatius, (Eccl. Occid. et Orient. Cons. xi, 6.)
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tlème général selon les Grecs, se déclara solennelle-

ment contre cette doctrine (art. vi).

Lors du rapprochement qui eut lieu au concile de

Lyon, en 1274, les Grecs se reconcilièrent avec les

Latins sur ce point comme sur tous les autres, et ils

chantèrent deux fois le symbole avec la formule « qui

procède du Père et du Fils, w Néanmoins, il s'éleva

de nouveau de vives discussions a cet égard au con-

cile de Florence, quand eut lieu la seconde tentative

de rapprochement entre les deux églises; mais les

théologiens latins pouvaient alléguer un trop grand

nombre de passages des Pères, pour que les Grecs

ne fussent pas forcés de se soumettre, surtout lorsque

après avoir prétendu que les exemplaires des écrits

qu'on leur opposait avalent été falsifiés, ils virent leurs

allégations confondues par la confrontation des édi-

tions occidentales avec celles que l'empereur lui-même

avait eu la précaution de faire apporter de Constan-

tinople. L'obstiné Marc d'Éphèse déclara enfin qu'il

acceptait la doctrine, mais qu'il ne voulait pas qu'on

l'ajoutât au symbole ; à quoi les Latins répondirent

qu'ils étaient prêts, si on pouvait démontrer que l'ad-

dition Filioque fût une impiété, a la retrancher non-

seulement du symbole, mais encore de tous les écrits

des Pères {Ducas. Hist. Byz. c. xxxi).

On sait assez comment, à leur retour du concile,

les Grecs, à l'exception d'un petit nombre, cédèrent

aux clameurs fanatiques des moines et du peuple, et

rompirent l'union qu'ils venaient de jurer; dès lors,

non-seulement l'usage du pain azyme, mais aussi la doc-

trine de la procession du Saint-Esprit redevint l'ob-

jet et l'occasion de leurs amères invectives contre les

20.
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Lalins, qui, de leur coté, continuèrent avec les Grecs

restés fidèles à l'union, comme Bessarion et quelques

autres , de soutenir que le Saint-Esprit « procède du

Père et du Fils.» Dans un livre dédié à Léon X, Jérôme

Donati (de process. Sp. S. l. m, c. 9) démontre que la

particule ^la que les Grecs voulaient bien accepter, n'a

de signification raisonnable que dans le sens de £z.

22. Le Saint-Esprit est , d'après la doctrine des

Pères, le principe vivifiant (i), et le créateur du

monde (2). C'est lui qui a formé (3), sanctifié (4),

divinisé (5), Thomme; c'est lui qui a sanctifié les an-

(i) Zoioiroibi; Symh. CP. — Clu-ys. in Princ. Act. Hom. iv.

n. 9. Serm. post red. ab exil. n. 5.— nvcuti.a Çojottoiov C/irjs.

in Act. Honi. xxxiii.

(2) Zaccliœus. INec creatus aliqiiando, sed creans seinper.

Consult. II
, 9. — Greg. Nnz, To nveu;jia (7uvSr,aioupY£Ï f«.£v

Yîw, xa\ T/jV XTtiTiv , xal tv)v àvacTacriv. Ka\ ttciOeto) ff£ to* tw

Xoyo) Kupiou 01 oùpavot £(7T£peoj6r,aav, xoci xw riv£Û|jLaTi tou axo-

{/.axoç auTOu Traaa y) ouva|ji.iç aùxwv. nvcujjLcic x£ ÔîÎov to Troi^crav

(i.£* TTvor, û£ TTavxoxpdcTOpo; 'f\ Siôa(7>cou7a [J.£. Kai -nràXiv, £;aTroaT£-

}v£Ïç TO nv£U|jt.a cou , xai XTiaôv^aovTat , xai avaxaivislç xo Trpo'ço)-

TTov T^ç Y^"?- Or. XLi, 14. T. I. p. 741. — -Bas. adv. Eun. I. v.

In Ps. XXXIII , 6. — Joan. Dam. Orth. fid. 1,10.

(3] Sever. Gab. Oux àv £XTia6ir](j(.£v, el uv) 67:0 tou *Avtou nv£tj-

{jiaxoç £[xopcpto9r)a£v. Miindi créât. Or. v. n. 2. (apud Chrrsost.

T. VI. p. 482.)

(4) JBcis. Sp. S. IX, 23. Epi. VIII. n. 2. cv. — Crr. adv. Jul.

1. I. — -^iig' Mor. Eccl. cath. i, 23. — Sever. Gabal. Hom.
III. p. 39 sq.

(5) Bas. To XYiç xxiaeoj; aixiov, xo xrîç xxiceojç àviaGxixov xcd

OaoTTOiov, xb Kuptou xai 0£ou So;a^otj-£vov 6voj>.aTi, xb xwv Osiojv

£v£pY£itov uXyipojxtxo'v. Adv. Eun. 1. v. T. i, p. 3o5. Sp. S. ix.

n. 23. — Greg. Naz. Or. xxxi.
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ges (i), et les a faits enfants de Dieu (2); c'était lui

qui conduisait les enfants d'Israël (3); c'est lui qui

réunit les hommes dans le sein de l'Eglise (4), et qui

est en eux le principe de l'unité (5); c'est lui qui vit

et agit dans les fidèles, dans lesquels il est le prin-

cipe de la foi (6). Les Pères, à l'exemple de l'Ecri-

ture, regardent unanimement le rapport du Saint-

Esprit avec l'humanité de Jésus-Christ comme un

rapport d'intime communication avec elle, et de con-

tinuelle action en elle et par elle. Mais Nestorius at-

tribuait les miracles de Jésus-Christ à l'Esprit Saint,

en un tel sens, qu'il refusait à Jésus-Christ, même la

puissance de faire des miracles. Saint Cyrille soutint

contre lui qu'il y a en Jésus-Christ le pouvoir absolu

de faire des miracles; et il fit observer que le Saint-Es-

prit n'est pas seulement l'esprit du Père, mais aussi

l'esprit de Jésus-Christ lui-même.

On trouve çà et là, du reste, des idées fort singu-

(i) Bas. Sp. S. c. XVI. n. 38. Hom. xv. de fid. n. 3. Epi.

cLix. n. 2. — Greg. Naz, Or. xliv.— Cjr. de ador. in Sp. S.

et verit. 1. ix. — Amb. Sp. S. i
, 7. n. 83.— Jag. Civ. Dei xii,

9. n. 2.

(2) Jthan. c. Ari. Or. i. n. 56.

(3) AtJi, ad Serap. Epi. i. n. 12. — (Cfr. in /^. lxiii, 11.

14.)

[l\) Ireti. adv. Hœr. m, 17. n. 2.

(5) Bas. Sp. S. c. XXVI. 11. 61. 62.

(6) Oîig. Princ. i, 3. n. 5. — (Cfr. Ath. ad Serap. iv. n. 10.)

— Thcognost. (ap. Ath. ad Serap. iv. n. ii). — Hier, in Gai.

III, 2. Cfr. in Eph. iv, 6. Super omnes est enim Deiis Paler,

qui auctor est omnium. Per omnes Filius, quia cuncta trans-

currit, vaditque per omnia. In omnibus Spiritus Sanctus

,

quia nihil absque eo est.
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lières sur le Saint-Esprit considéré dans ses rapports

avec les créatures et avec l'histoire de l'homme. Ainsi

le fanatique Hiérœx s'imaginait que le Saint-EvSprit

s'était révélé, autrefois, dans la personne de Melchi-

sédech (^Epiph, Haer. lxvii ). Montari et les pro-

phétesses Maximilla et Priscille (i) se regardaient

comme les organes particuliers du Saint-Esprit, qui,

ne s'étant point encore révélé, se manifestait en eux

pour la première fois. Manès (2) se disait aussi l'or-

gane du Paraclet, et même le Paraclet incarné; c'est

pour cela que ses adhérents attachaient tant de prix

à ses écrits (3). Les Euchètes, aussi, se vantaient

d'être favorisés d'une façon toute spéciale de la pré-

sence et des révélations de l'Esprit Saint (4); les illu-

minés du moyen âge et des temps plus récents ont

élevé les mêmes prétentions.

Les Montanistes considéraient le temps depuis le-

quel ils avaient commencé d'enseigner leur doctrine,

comme une période distincte dans l'histoire de l'hu-

manité; c'était la période de Tâge mûr, par opposi-

tion aux temps de l'Ancien Testament, qu'ils regar-

(i) L'esprit dont Maximilla se disait inspirée se nommait

p^{/,a xai 7cv£u[ji.a xai SuvafjLt;. Anonym. 1. adv. Montan. 1. 11.

(ap. Eus. V, 16).

(1) Aug. G. Epi. Man. c. vu. viii. De fid. c. xxiv. — Tit.

Bostr. Praef. in lib. m. adv. Manich. — Archel. Act. c. iv.

Riifin. Expos. Symb. — Eiisèbc (vu, 3i), Théodoret [Hvsl.

Eccl. I, 26), S. Epiphane (Haer. lxvi) , disent, au contraire,

qu'il ne se donnait point pour le Paraclet.

(3) Aug, adv. Faust, xix^ 5. xx , 3. xxii, 6.

(4) Tlieod, Hist. Eccl. iv, 11. — Cfr. Timoth. de recept.

Haeretic. c. u.
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daient comme la période de l'enfance, et à ceux, qui

s'étaient écoulés depuis l'origine du chi-ii^tianisme,

lesquels étaient pour eux la période de la jeunesse.

Parvenue à ce dernier degré de son développement,

sous le règne du Paraclet, l'humanité devait réaliser

pleinement l'idée de la justice et de la vertu; dès lors,

toute l'indulgence pour la faiblesse de l'homme, à la-

quelle Jésus-Christ avait encore fait tant de conces-

sions, devait entièrement cesser (i).

Cette idée d'une période nouvelle et d'un règne

du Saint-Esprit
,
qui devait élever l'humanité à une

perfection bien plus grande que le christianisme, se

retrouve au moyen âge
,
pKis développée et poussée

à de plus fâcheuses conséquences, dans Dulcin (2),

par exemple , et chez les sectaires connus sous le

nom à^Homines intelUgentiœ (3).

23. Les Cathares, au moyen âge, firent revivre les

anciennes objections (4) qu'on avait opposées avant eux

à la divinité du Saint-Esprit; les Bogomiles
,
plus

hardis, en vinrent jusqu'à nier la réalité substantielle

du Saint-Esprit, aussi bien que celle du Fils, et à ne

voir dans tous les deux que de simples attributs du

Père, et encore des attributs qui ne s'étaient mani-

festés que dans le temps (5).

Les Sociniens aussi ont nié la personnalité du

Saint-Esprit, et n'ont vu en lui que la grâce divine

(1) Tert. vel. virg. c. i. Monog. c, i. 11. m.

(2) Guillielin. Nang. Chron, ann. i3o6.

(3) Error. hom. intellig. n. 18. — In Baliiz. Mise. T. 11.

p. 283.

(4) Moneta adv. Cathar. et Wald. ly, 6. § i sq.

(5) Euthjm. Panopl. Tit. xxiii. § 4. 5.
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et l'espérance en Dieu, agissant dans les fidèles (i).

Beaucoup de théologiens protestants ne voient, à

leur exemple, dans le Saint-Esprit, que l'esprit d'u-

nion entre les membres de l'Eglise; idée dont on ne

trouve aucune indication dans les symboles, et avec

laquelle, d'ailleurs, la forme du baptême ne saurait

s'accorder.

D'après la philosophie des derniers temps, le Saint-

Esprit n'est autre chose que la conscience de notre

identité essentielle avec Dieu, et le dernier dévelop-

pement de la philosophie elle-même , telle qu'elle

s'est spécialement manifestée dans tel ou tel chef

d'école.

(i) Catechism. Racov. qu. 367.
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CHAPITRE III

LA CREATION.

' § !*'. — La Création en général.

SOMMAIRE.

1. Notion de la création. — 2. Doctrine de la création. — 3. Adversai-

res du dogme de la création ; opinion d'une création éternelle. —
4. La création attribuée à Dieu et à son Verbe. — 5. But de la création.

— 6. Liberté de Dieu dans l'œuvre de la création. — 7. Bonté du

monde créé. — 8. Toutes les créaliues produites au même moment. —
9. Principe de vie propre et liberté dans la créature. — 10. Le mal dans

la création.

1 . On a toujours entendu par création (i) l'action

de tirer l'être du néant. Quant à la distinction entre

la crealio prima , création de la matière , ou plu-

tôt de la substance n'ayant encore aucune forme dé-

terminée, et la creatio secunda, ou l'action de don-

ner une forme à la substance qui n'en avait point

encore, elle fut admise dès l'origine, bien que la dé-

finition rigoureuse du mot et de la chose ne se pro-

duise que plus tard. ( Cfr. Abœl. dialect. p. m.
Topic.)

2. La doctrine de la création du monde est un

point capital dans la profession de foi des chrétiens.

On la trouve exprimée dans les symboles les plus

(i) Ahœlard. Est itaque cieare, substanfiam ipsam facere.

Dialect. P. m. Topica.
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anciens, à la suite de l'unité de Dieu (i). Les Pères

des premiers siècles, s'attacliant strictement à l'Écri-

ture, maintiennent avec l'éternité de Dieu (si), la non-

éternité de la matière (3), et démontrent qu'on ne

saurait attribuer à la matière, ni de n'avoir point

commencé, ni de n'être point contingente (4). Us

(i) Herm, IIpwTOv Travxwv 7riorT£U3"OV , oxi sic laTi ô %ioc,, b

Ta Travxa XTiaaç, xai xaTapxiaaç, xai TioiT^craç ex tou (jiy) ovxoç etç

To eîvai TOC Travxa. Past. 1. ii. mand. i.— Tren. Cum teneamus

autem nos regulam veritatis, id est, quia sit unus Deus omni-

pt)tens, qui omnia condidit per verbum suum, et aptavit, et

fecit ex eo quod non erat, ad hoc ut sint omnia. i, 22, n. i.

— Tert. Praescr. xiii.— Orig. Princ. prol. n. 4.— £us. Deni.

Evang. m, 6.

(2) Iren. m, 8. n. 3. — Tert. Marc, v, t. Hermog. iv. —

•

^(ig. Conf. XI, 7. n. 9. XII , 8, — Epiph, Haer. lxiv. n. xix.

(3) Tert. Hermog. v. — Bas> Hexaem. 11 , 2. — Clirjs. in

Gen. Hom. 11. n. 3.

(4) Justin. Tryph. v.— Tat» Grsec. v. — Tren. Fragm. p.

348. in éd. Massuet.— Athen. Leg. iv.— Dion. (Alex.) Oùô'

£X£Îvoi {xèv yàp oaioi, 01 xrjv xihrç^ w; aYsvvirixov u7ro/£ipiov £lç Ôia-

xo(7(xr,(7iv SiSovx£ç xw 0£to. Ilaôyjxriv yàp auxrjv xai xp£7rxyiv ÔTrap-

]^ou(7av, £ix£iv xaïç GEOTroir^xoi; aÀXoiojcr£!7i. Kai tcoÔev yocp 07rapy£i

xai xw 0£w xai xtj uXv) , xo x£ ojjloiov xal xo àvouoiov, oiaaacpr^xoj-

cav. 'ExaxEpou yàp 8eï xiva luivoviffai xpsixxova , ô [/./)§£ 6£jjt.ixov

Evvo^ffai 7r£pi TOU 0cOu. To T£ yocp àY£vvy)TOv ofAOïov £v à[ji.cpoT£poi(;

)v£Yo'{jL£Vov , xai £T£pov vooij[ji.£VOV Tcap' £Kotx£pov , 7roÔ£v £v aùxoïç

£Y£V£TO ; £t [j(.£v yocp auTO aY£vv7)xov Icxiv ô 0£oç , xai oùaia laxiv

aùxou , wç av £17:01 xiç , Tj aY£VV/]Gria , oux av àYEvvv^xov £17] v; uXt)
•

ou Y^^P TaîÎTo'v IcTTlV Y) uXy) Xai ô (?)£0Ç. Et Sa £XaT£pOV [JI,£V £(JTlVj

oTTEp Iffxiv -^ uXy) xai ô 0£oç , Trpoçsffxi o£ à[xcpox£poi<; xo àY£Vvy]xov,

oriXov oj!; £T£ptv Icrxiv IxaxEpou xai ajJicpoxEpojv 7rp£ç6ÙTcpo'v xs

xai avwx£pw. 'AvaxpçTuxix')] Se 7i:avx£Xcoç xai xou xauxa cuvuirap-

y£iv, [xaXXov 0£ xouxo £X£pov aùxo)v xvjv uXrjv Icp' éauxvîç uTcàpyEiv,

xai -y) xyjç Evavxiaç eçeux; oiacpopa' EtTCaxojaav y^^p Tvjv aixtav, 01
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font observer que si Dieu n'est pas le seul être éter-

nel (r), en sorte que tout le reste ait été fait par

lui (2), il n'est plus Dieu (3); et que si la matière est

éternelle, et par conséquent égale à Dieu en durée,

elle lui est dès lors égale en tout; ce qui implique

une double nature divine (4), une double existence

éternelle (5); mais deux principes constitués ainsi en

antagonisme (6) sont inadmissibles pour la raison. Si

'^v ajJtcpoTspojv ovTO)v àyevvT^TOJV , ô [ily Seoç airaôy]; , axpsTrTOç

,

axiv7)T0(; , &Ç)ya<jxiy.6ç '
7] §£ , toc Ivavxia , TraÔTixT] , TpEUTT] , acTTa-

Toç
,

[jt.£Ta7rotouj/,évv). Kai ttwç vjpfxodav xal (7uvéôpa{/.ov 5 Troxspov

xaxà xyjv t^ç uXyjç cpuaiv e^oixsiojaaç éauxbv ÊTsyviTeucev aùxyiv

ô Seôçj éXkoi TOUTo ys axoTrov, ô[ji-oiW(; àvGpcoiroiç ypucroyoEÏv xai

)viOoupY£Îv, xai xaxà xàç aXXaç 'zéyyac;, ocxi; ai uXai [xopcpouaôat

xat xuTTOuaôai ôuvavxai , '/_£ipox[^.yixeïv xbv Hsov. Ei Ôè oiav cxùxbç

eêouXsxo xaxà xr)V lauxou cocpiav £7roi'/]cr£ xrjv uXriv, xo TroXuaop-

cpov xal 7raui,7rotxiXov xtjç SY][ji.ioupYia(; lauxou ff/^^u.a xal xuttov

£v(rcppaYiJ^otj!,£voç auxT) , xal £ucûy][jlO(; xal àXY)67]ç ouxoç ô "ko^oç ,

xal TcpoçExi xal xtjv uTroo-xacriv xwv oXwv xov 0£ov àyEVVYixov £lvai

xpaxuv£i. Tco yàp £Îvai aYEvv/jxov, ajxa xal xo ttwç £ivai 7rpo;9i'i/£.

Jlo'Xui; |ji.£v où'/ xal Trpoç xouxouç ô Xo'yoç , àXX' ou vïïv vialv TrpoxEÏ-

xai* auYxpicEi Bk x9) Tcpbç xouç àOEOJxàxouç 7roXu0£Ouç, £u(pri[ji.o'x£poi

ouxoi. Ex lib. adv. Sabell. fragm. m. [Gall, m. p. 494» î^P*

Eus. Praep. Evang. vu, 19.)

(i) Tert. Herm. iv.

(2) Lact. Inst. div. 11, 9.

(3) Tert. Hermog. iv-vii. Marc, i, i5. — Bas. Hexaeiii.

II, 2.

(4) Tert. Hermog. iv.

(5) Tert. Hermog. v. — Method. ap. Phot. cod. ccxxxvi.

— Lact. Inst. div. 11, 9.— Dlonys. Alex. cit.

(6) Lact. Nam si est aliquid ante il!iim,etsi factnm est

quidqaam non ab ipso, jam et potestatem Dei, et nomen

amittet. At enim materia nunquam facta est, siciit Deus, qui

ex materia fecit hune mundum. Duo ergo constituuntur
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la matière était éternelle, par cela même elle serait

immuable, et ne deviendrait jamais le monde (i); il

y aurait d'ailleurs inconvenance à ce que Dieu dût

façonner une matière qui serait indépendante de

lui (2). C'est pour cela que les Pères admettent une

création de rien, h. tou (/.yi ovtoç, éx, [;//) ovtwv (3),

comme s'exprime l'ancienne formule solennelle, une

véritable, 7uoiyi<7tç (4)? à l'exclusion d'une simple ^v)-

p.ioupY*/i<7tçj entendue, comme cela se rencontre le plus

aeterna , et quidem inter se contraria
;
quod iieri sine discor-

dia et pernicie non potest. Inst. div. 11, 9.

(i) Tei't. Hermog. c. xii. — Lact. Inst. div. 11 , 9.

(2) Tert. De alieno ergo usus,aut precario usus est,qua

egens ejus; aut et injuria, qua praevalens ejus. His enim

tribus modis aliéna sumuntur, jure, beneficio, impetu; id

est dominio, precario, vi. Hermog. ix. — Eznich. Confut.

haer. 1. iv. adv. Marcion. c. m sq.

(3) 'Ex Tou (AT) ovToç.— Herm. Past. 1. 11. mand. i. (cité par

Iren. iv, 20. n. 2. et Orig. Joan. T. xxxii. n. 9.) — 'E; oux

ô'vTwv. Theoph. Autol. 11, 10. — Ori^. Joan. T. i. n. 18.

—

Cyr. cont. Jul. c. x. — Chrys. in Gen. Hom. 11. n. 2. Ix u.ri

ovTwv dans la préface de la messe, Const. api. viii, 12. — De

nihilo. Tert. Prœscr. xiii. adv. Hermog. viii. — Cette for-

mule , e^ oux ovTwv, est prise de 11 Macc. vu , 28. — Eus. re-

jette rix \kr\ ovTwv, mais en ce sens que le néant ne saurait

être le principe de l'être. Dem. Evang. iv, i.

(4) Justin. 'Avayxaïov ôs oip.ai xai toutw 7T:po;e)(^£iv tov vouv,

oTi oOSs TTOiYjxyiv auTov (Osov) ô nXaxwv , àX)^à âYjixioupyov ovo[/,a-

^£1 ôewv, xai TOI ttoXXyîç Stacpopaç Iv toutoiç ou(7V)ç xaxà ty]v auTOÎI

IlXaTtovoç ooçav. 'O [ji.£v yàp ttoiyit'^ç, ouôcvoç £T£pou •7rpO(;S£0[jt£voç

,

Ix Tviç lauTou §uvau.£0jç xal l^ouaiaç 7roi£Ï to 7roiôu|ji£vov • ô Se

S7]|i,ioupYOç , TVjv TT^ç 8v]jjiioupYiaç Suva[j(.iv Ix TTJç uXri(; £ÎXy]cpwç,

xaxaaxEuàÇei to yivoi^Evov. Coh. xxii. — Cfr. IIoiyjTyjç tou ou-

pavou etc. dans le Symb. Nie. CP. — Bas, Hexaem. 1,7.
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souvent, dans le sens de simple élaboration ; et si

Tatien emploie les expressions yévrnaiç (i) et tcoo^oVÀ),

il s'éloigne en cela de la tradition ; mais il ne s'en

écarte que dans le langage et non dans la doctrine.

Les Pères remarquent qu'en créant le monde de

rien, Dieu se manifeste dans sa puissance et dans sa

liberté (2); qu'il apparaît comme infini par opposi-

tion avec l'ouvrier fini, qui donne la forme, mais ne

produit pas la substance (3); ils ajoutent qu'il con-

vient à Dieu de n'être lié à la matière par aucune

nécessité (4), de ne prendre pour ses ouvrages, rien

qui existe indépendamment de lui (5).

Du reste, l'Ecriture exprime suffisamment que le

monde a été créé de rien; car elle ne dit pas que

Dieu l'ait fait de quelque chose {Tert. Herm. xxii);

d'ailleurs, les paroles de la Genèse (i, 1), ne peuvent

s'entendre d'un travail qui s'applique à une matière

antérieure; mais elles supposent une création propre-

ment dite, puisque aussitôt après l'auteur sacré fait

observer que la terre était vide et informe (6) ;
puis

(i) Tewav. Graec. v. rpoêaXXeiv. Grœc. xii.

(2) Theoph, Autol. 11, 14. — ^^^S- N'^^t- Bon. i.

(3) Justin. Coll. XXII. — Iren. Qiioniam homines quidem

de nihilo non possunt aliquid faccre, sed de niateria suhja-

centi ; Deus aiitern, quam homines hoc primo melior, eo qiiod

materiam fabiioationis siise, cum antea non esset, ipse adin-

venit. II, 10. n. 4- — Method. (ap. Pliot. cod. ccxxxvi.) —
Lact. Inst. div. 11, 9. — ^w^- Civ. Dti xii, aS. — Chrys. in

Gen. Hom. m. n. 2.

(4) Tert. Hermog. viii. — Athan. Inc. Verl)i n, 2. 3.

—

Lact. Inst. div. 11
, 9.

(5) Tert. adv. Hermog. x.

(6j Tert. adv. Hermog. xxiii-xxv.
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le texte dit « au commencemenl » ,
cVune manière

absolue (i). On trouve aussi la preuve d'un com-

mencement de toutes choses et la négation d'une

matière préexistante dans l'expression xaTaêoV/î C^)-

Saint Irénée doit être distingué pour la manière su-

périeure avec laquelle il a traité ce point de doc-

trine; il fait, entre autres, cette remarque, que Dieu,

qui n'a eu besoin d'aucune matière empruntée du

dehors pour faire le monde (3), n'a eu besoin non

plus de chercher nulle part hors de lui le modèle

d'après lequel il l'a formé (4).

3. La création, prise dans le sens strict du mot, a

rencontré de nombreux adversaires; les païens (5), en

premier lieu, qui pensaient que Dieu ne pouvant être

(i) Chrys, in Gen. Hom. ii. n. 4.— Aag. Civ. Dei xi, 6.

(2) Hier. Volens itaque Paulus ostendere, qiiod Deus iiiii-

vcrsa sit machinatus ex nihilo, non conditionem y non creatu-

ram atque Jacturam , sed xaTaêo)vriv, id est initium fundamenti

ad eiim retulit; ut non juxta Manichaeos , et caeteras Haere-

ses
,
quse factorem et materiam ponunt, aliquid, unde crea-

turse factae sint, antecesserit creaturas. In Eph. i, 4.

(3) Ipse a semetipso fecit libère, et ex sua potestate, et

disposait, et perfecit omnia, et est substantia omnium volim-

tas ejiis. II, 3o. n. 9.

(4) Ipse a semetipso exemplum et figurationem eorum

,

quae facta sunt, accipiens. 11, 16. n. 3.

(5) Plusieurs prétendent que les païens ont admis une

création de l'honnne et du monde. Voy. Eus. Dem. Evang.

III, 3.— Haet, Qn, Alnet. 11, 5. 7. — Grot. verit. Rel. christ.

I, 16.— Hjde. Rel. VV. Persar. c. m. — Burnet. Arch. Phi-

los. II. etc. — Mais ils n'ont point accepté le dogme de la

création ex nihilo, sans matière préexistante. Voy. Mosheim.

Diss. de créât, mundi ex nihilo.
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conçu inactif, ne pouvait par cela même être conçu

sans le monde {Aug. Civ. Dei, xii, i^); puis les Car-

pocratiens { \ ), les Valentiniens (2), les Marcionites (3)

et autres Gnostiques ; les Sabelliens (4), les Mani-

chéens (5), les Audiens (6), et surtout Hermo-

gène, qui prétendait que le monde ne vient ni de

Dieu, ni du néant, mais qu'il a été fait de la ma-

tière [Tert, Herm. 11); que Dieu a été de tout temps

maître et souverain; qu'il a donc fallu que la ma-

tière, terme et objet de la souveraineté de Dieu, exis-

tât de tout temps (ibicL m); à quoi Tertullien répon-

dait : que Dieu n'est devenu souverain {clominus) que

dans le temps; le mot souverain exprimant en Dieu,

non pas un attribut absolu et intérieur, mais une

simple relation, extérieure à sa nature (ibid. ni).

La toute-puissance et la souveraineté de Dieu sem-

blent aussi à Origène exiger nécessairement l'exis-

tence du monde (7) ; saint Méthode lui répond avec

(i) Iren. i, 2 5. n. i. — Epipli. Haer. xxvii. § 1.

(2) (Pseudo-) Orig. rect. in Deum fid. sect. iv.— Chrjs. m
Gen. Hom. 11. n. 3. Serm. 1. n. 3.

(3) Tert. adv. Marc. 11. — CItrjs. in Gen. Hom. 11. n. 3.

Serm. i. n. 3. — Eznich, Conflit, haer. 1. iv. adv. Marcion.

c. I.

(/i) Dion, adv. Sabell. 1. i. (ap. Eus. Praep. Evang. vu, 19).

(5) Chrys. Gen. Hom. 11. n. 3. Serm. i. n. 2. — Hier, in

Eph. 1,1.

*• (6) Theod. Hist. Eccl. iv, 9.

(7) Hw; 0£ oux a-coTCOv to, [/,-/] èyovToc xi xwv TipsTrovTtov cxutÔ)

TOV 0£OV, £IÇ 10 t/ZiV EAVlXuÔ/vau; 'EtTcI 0£ oux IgTIV ÔT£ TTaVTO-

xparoip oux rjv, a£l £ivai G£t Tauxa , ôi' a Travxoxpdcxojp laxt • xai

a£i -/jv ut:' auxou xpaxoup.£va , àp-^ovxi auxw y^ptofXEva. Princ. i

,

2. n. 10.— Il paraît aussi que Clément d'Alexandrie enseignait
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raison (i), que Dieu, s'il en est ainsi, est parfait et vrai-

ment Dieu, non pas par lui-même, mais par quelque

chose qui n'est pas lui. Néanmoins saint Augustin

est encore obligé de revenir sérieusement et longue-

ment sur ces deux sophismes : « Dieu a toujours été

souverain, donc le monde a toujours existé », et « il

n'v a pas eu de temps où le temps ne fût pas; le

temps et le monde ont donc toujours été. » (Civ.

Dei, xu, i5.)

A la question : « Que faisait Dieu avant la créa-

tion V ? saint Irénée répond que Dieu seul le sait

et peut le dire (n. 28. n. 3). Un autre Père répond à

cette question : que Dieu en ce temps-la faisait l'en-

fer pour ceux qui s'abandonnent aux saillies d'un

esprit intempérant; et saint Augustin, a qu'il n'y avait

a/ors aucun alors », et que la question « que faisait

Dieu alors » est une question absurde (Confess. xi, 1 3,

n. 1 5). D'autres disent qu'avant la création du monde,

il n'y avait que Dieu, lequel était à lui-même son pro-

pre monde (2). C'est dans le même sens que saint

Augustin répond à la question : a Où était Dieu avant

la création? » — « Il était, dit-il, en lui-même (3). »

Certains raisonneurs voulant conclure l'éternité du

dans sesHypotyposes réternité du monde. — Voy. P/iot. Cod.

cix.

(i) rispi YsvvrjTwv ap. Phot. Cod. ccxxxv.

(2) Miniic. Félix. Qui aiite mundiim ipse sibi fuerat pro

miindo. Octav. c. xviii. — Cfr. Athen. '0 Se xoa|ji.oç , où/ wç

0£0|j.£vou Tou 0ioù yÉvovcV. IlâvTa yàp ô ©soç sctiv aOxo; aùxw

,

cptoç aTTpoffiTov, xo'ajxo; teXsioç, etc. Leg. xvi.

(3) Aug. In se Iiabitabat Deus, apud se habitabat. In Ps.

cxxii. n. /j. Civ. Dei xxii, 2.
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monde, de ce que la volonté de créer et le plan de

la création sont éternels en Dieu {y4ug. Civ. Dei xi,

4, n. 2), saint Augustin leur fait remarquer que d'a-

près cela notre âme aussi devrait être éternelle, ce qui

est cependant inadmissible ( Civ. Dei xi, 4? ^' ^ )•

Quant à cette question : pourquoi Dieu a-t-il créé le

monde précisément à tel moment? le saint docteur la

regarde comme aussi peu raisonnable que celle-ci;

pourquoi l'a-t-il créé précisément en tel lieu (ibicl. xi,

5). Il n'y a en effet de moment actuel qu'à la condi-

tion de l'existence du temps et du monde (^ibicL xi,

5. 6\ Aussi saint Augustin a-t-il modifié très-heureu-

sement l'expression in tempore, en lui substituant la

formule cum tcmpore^ qui ne peut donner lieu à au-

cune subtilité sophistique (i).

Plusieurs scholastiques enseignent , à la suite de

Boëce, la possibilité d'une création éternelle; Wolff

pense aussi qu'elle doit être admise. Il reste toujours

entre l'éternité de Dieu et celle du monde cette dif-

férence, que celle-ci n'est point nécessaire, mais pu-

rement contingente et relative. Malebranche pense

que Dieu, en vertu de sa toute-puissance, pouvait

créer le monde de toute éternité; mais qu'il a voulu,

dans sa sagesse, le créer dans le temps seulement, afin

de rendre plus sensibles par là son absolue liberté et

la dépendance du monde. Saint Augustin dit aussi

(i) ProcLil dubio non est miindus factus in tempore , sed

cum tempore. Qiiod enim fit in tempore, et post aliquod fit,

et an te aliquod tempus; post id quod prœteritum est, an le

id quod futurum est : iiuUum autem posset esse praeteritum;

quia nulla erit creatura, cujus mutabilibus motibus ageretur.

Cum tempore autem factus est mundus... Civ. Dei xi. 6.

T. 21
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que les anges et le monde auraient pu être de tout

temps, sans qu'on pût, ajoute-t-il, leur attribuer pour

cela l'éternilé, parce qu'ils restent essenûellement sou-

mis au changement (Civ. Dei xii, i 5). D'après saint

Thomas, le monde peut commencer d'être, puisqu'il

est l'œuvre de la volonté libre de Dieu. Mais le saint

docteur soutient qu'il est impossible de démontrer

qu'il ait réellement commencé, en premier lieu, parce

que c'est un article de foi (i), et en second lieu, parce

qu'il n'y a rien ni dans l'être des choses créées, ni

dans la volonté de Dieu, qui établisse nécessairement

que le monde ait dû commencer; puisqu'un homme,

une pierre, etc., que l'on supposerait éternels, n'en

seraient pas moins ce qu'ils sont, un homme et une

pierre. Il n'y a dans ce raisonnement qu'un pomt

d'oublié; c'est que la pierre est en elle-même quel-

que chose i\efini, quelque chose par conséquent qui

n'est infini à aucun égard
,
quelque chose par cela

même qui ne saurait être éternel.

Le docteur Eckard soutenait dogmatiquement la

coexistence de la créature avec Dieu (2), ce qui peut

sembler fort étonnant quand on rapproche cette idée

de cette autre du même auteur, que la créature n'est

absolument rien (3).Weigel et Bœhme ne reconnais-

(i) Ficlti articuli démonstrative probari non possunt, quia

fides est de non apparentibus , ut dicitur ad Hebf. 11. Sed

Deum esse creatorem muiidi, sic quod mundus inceperit esse,

est articulus lidei : dicimus enini, credo in unum Deum, etc.

(Part. I. qu. xlvi. act. 2.)

(2) Echard. Art. i-iii. ap.Raynald. i32i. n. ']i.— D'Argentré

Coll. judic. T. I.

(3) Omnes creaturae sunt unum purum nihilj non dico quod
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sent point que le monde ait été créé de rien. On sait

assez d'ailleurs que le dogme de la création est pour

la philosophie moderne un scandale et une folie.

C'est aussi la doctrine de l'Eglise, doctrine an-

cienne et appuyée sur l'Ecriture ( 6V;/. i, 16. ly.

Joati. i), que le monde des substances spirituelles a

été tii'é du néant (i). L'opinion émise par Marins Yic-

torinus (in Eph. i, 3; 11, 3), que les anges et les âmes

sont éternels, est une opinion singulière, contraire à

la croyance commune. Admettre que les esprits sont

une émanation de Dieu, c'est oter à Dieu son immu-

tabilité et sa nature divine; saint Augustin, entre

autres, a fort bien développé cette idée (Gen. lit. vji,

2, n. 3). Saint Cyrille a de même très-bien réfuté

Julien (adv. Julian. 1. u), qui prétendait que Moïse, ne

parlant nulle part de la création des anges, avait voulu

faire voir par là qu'ils étaient incréés. Au reste, beau-

coup de sectaires admirent l'opinion de la non-créa-

tion des anges, et Justinien se crut obligé d'ordon-

donner le bannissement de tous ceux qui soutien-

draient opiniâtrement cette doctrine.

4. Partout on tient pour certain que c'est Dieu (a),

et plus spécialement le Verbe de Dieu (3), qui a créé

siut quid modicum vel aliquid , sed quod sint unum purum

nihil. Art. xxvi.

(i) Tat. Graec. vu. — Athen. Leg. xxiv. — Orig. Princ. i,

3. n. 3; 7. n. I. — r/zeoc^.in Gen.qu. 11. — Aitg.Gew.Wi. vu,

2. n. 3. — C. Bracc. i. c. v. — C, Lat. iv, c. i.

[7.) Justin. Apol. II, /|.— Athen. Leg. xvi. — Iren. 11, 2. u.

5. — Orig. in Lev. Hom. x. n. 3. — Aug. Quod aiitemDeiis

nuindiim feceiit, nulli Uitius crediinns
,
quam ipsi Deo. Civ,

Dei XI, 4 .11 I .

(3) Justin. Coll. Gr. m xv. — Tat, Graec. v. xix. — Iren.

21.
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le monde ; et Tertullien présente avec raison comme

un des caractères de l'Évangile, que le Verbe y est

plus expressément désigné comme étant la puissance

par laquelle s'est faite l'œuvre de la création (i). La

formule la plus complète énonce que le Père a créé

le monde par le Fils dans le Saint-Esprit (2); mais

il ne faut point entendre ces expressions, comme les

Pères ont soin de le faire observer, dans le sens d'un

instrument ou d'un aide employé par une puissance

supérieure (3).

La l'aison fondamentale pour laquelle c'est sur-

tout au Verbe que revient l'œuvre de la création du

monde, c'est, selon saint Augustin, qu'il en avait en

lui le plan et l'économie tout entière (in Psal. xliv.

Enarr. n. 5).

La création, qui est expressément attribuée à Dieu

et à son Verbe, est en même temps explicitement re-

IV, 20. 11. I. — Orig. Joan. T. i. n. 22. — Greg, Thaamat.

Orat. paiieg. in Orig. n. 4. — Eus. Hist. Eccl. i, 12. Or. pa-

iiegyr. in Hist. Eccl. x, 4- — Greg. iVjJ^^.^adv. Eun. Or. 11. T.

II. p. 461. éd. Mor. — Chrys. Hom. in illud Filius ex se fa-

cit nihil. n. 3. — Cyr. Fest. pasch. Hom. xviii. — Ruric. 1.

II. Epi. X. Voy. ma Dogmatique. P. 11. p. 2o3.

(i) Adoro Scripturae plenitudinem
,
qua mihi et factorem

manifestât et facta. In Evangelio vero amplius et ministrum

atque arbitrum rectoris invenio sermonem. Adv. Herm.

XXII.

(2) Athan. ad Serap. Epi. m. n. 4. De comm. essent. P. F,

et Sp. S. n. 48. — Greg. Nyss. Sp. S. [Maiwii. 11. p. i5.) —
Ephr. in Gen. 1,1. — Crr. c. Jiil. 1. m. — Epiph. Fid. cath.

expos, n. XIV.— Aug. ver. Rel. c. vu. n. i3.

(3) Iren. v, 18. n. 2. — Bas. Sp. S. viii. n. 19. — Cfr. Hier.

m Eph. I, 1.
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fusée aux anges (i); et saint Augustin remarque que

non-seulement elle peut être considérée comme un

apanage de la grandeur et de la puissance de Dieu,

mais encore qu'on ne saurait attribuer à aucune créa-

ture la création du moindre des êtres (2). Saint Jean

Damascène pose, de même, en principe qu'un être

créé ne saurait être créateur de quoi que ce soit

(Ortli. fîd. II, 3j. Néanmoins plusieurs théologiens du

moyen-âge, marchant sur les traces d'Avicenne, ont

prétendu qu'une créature pouvait créer sinon par

l'effet d'une puissance qui lui soit propre (ciuctori^

tative)^ du moins comme instrument de la puissance

souveraine { instrumeîitaliter) , comme ils disent.

C'est l'opinion de Pierre Lombard (Sent, iv, dist. v),

et de Durand de Saint-Pourçain (in n Sent. dist. 1,

qu. iv). Saint Thomas (3) soutient au contraire que

(i) Iren. 11, 1. n. 5. — Amhr. Hexaem. m, 7.

—

Aii^. Gen.

lit. IX, i5. n. 28.— Joan. Dam. Orth. fid. 11, 3.

(2) Ambr. Hexaem. vi, 7. — Aiig. Neque enim fas est , ul-

lius naturae quamlibet mininice mortalisque creatorem nisi

Deum credere ac dicere... Angeli autem, etiamsi adhibent

vel jussi vel permissi operatioiiem suam rébus qufe gignim-

tnr in mundo, tamen tam non eos dicimus créatures anima-

lium, quam nec agricolas fruguni atque arborum. Civ. Dei

XII, 2/|.

(3) Ahqui opinati sunt quod, licet creatio sit propria ac-

tio imiversalis causce , tamen aliqiia inferiorum caiisarum

,

in quantum agit in virtiite primse causae, potest creare. Et

sic posuit Avicenna quod prima substantia separata creata a

Deo créât aliam post se, et substantiam orbis , et animam

ejus, et quod substantia orbis créât materiam inferiorum cor-

porum. Et secundum hune etiam modum magister dicit in 5

dist. quarti Sententiarum, quod Deus potest creaturae com-



326 SKCOIVDE PARTIE. — CHAPITRE HT.

ce qu'il y a de plus général dans les choses, l'être par

exemple, dans lequel est contenu tout le reste, comme

vivre, connaître, etc., est précisément ce qui exige

l'action de la causalité la plus élevée, de Dieu par

conséquent (i); d'ailleurs, la cause instrumentale ne

saurait rien opérer à quoi elle ne soit proportion-

nelle (2).

municare potentiam creandi, ut crcat per ministeriiim , non

propria auctoritate. Sed hoc esse non potest, etc. (Summ. P.

I q. XLV. Art. v.)

(i) Summ. P.i. q. XLV, art. v.— Et ailleurs: Considerandum

est quod quanto aliqua causa est superior, tanto ad plura se

extendit in causando. Semper autem id quod substernitur in

rébus, invenitur communius quam id quod informat et re-

stringit ipsvnn : sicut esse quam vivere, et vivere quam intel-

ligere, et materia quam forma. Quanto ergo aliquid est magis

substratum, tanto a superiori causa directe procedit. Id ergo

quod est primo substratum in omnibus, proprie pertinet ad

causalitatem supremae causae. Nnlla igitur secunda causa po-

test aliquid producere, non praesupposito in re producta ali-

quo quod causatur a superiori causa... Summ. P. i. q. lxv.

art. III.

(2) Quia causa instrumentalis non participât actionem

causae superioris, nisi in quantum per aliquid sibi proprium

dispositive operatur ad affectum principalis operationis. Si

igitur nihil ibi ageret secundum illud quod sibi est pro-

prium, frustra adliiberetur ad ngendum, nec oporteret esse

determinata instrumenta determinatarum actionum. Sic enim

videmus, quod securis scindendo lignum, qnod habet ex pro-

prietate suae formae, producit scamni formam, quae est effec-

tus proprius principalis agentis. Illud aulem, quod est pro-

prius effectus Dei creantis, est illud, quod praesupponitur

omnibus aliis, scilicet esse absolute; unde non potest aliquid

operari dispositive etinstrumentaliter ad hune effectum,cum

creatio non sit ex aliquo praesupposito
, quod possit disponi
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5. r.e but (le la création, c'est, comme dit TÉcri-

ture (j), la gloire de Dieu, la révélation de ses at-

tributs, la manifestation de sa grandeur. Tel est le

langage des Pères, de saint Clément pape (2), d'Athé-

nagore (3), de Théophile d'Antioche (4) , de Tertul-

lien (5), de Victorin de Pettau (6), de saint Atha-

nase (7), de saint Augustin (8), de saint Jérôme (9);

per actionem instrumentalis agentis. Summ, P. i. qu. xlv.

Art. V.

(1) Rom. I, 20. — Act, XIV, 16. — Heh. 11.— Apoc. iv.

Ps, XIX, 1. VIII, CIV. CXIX. CXV, 16. Is. XLV, 18.

(2) Kat auToç ouv ô Kupioç sp^oiç ÉauTOV xoarjjLTiaaç,
^'/J^?"^'

^

Cor. 11. XXXIII.

(3) EuSrjXov OTi xarot (xsv tov TCpwTov xat xoivoTspov Xo'yov , ôi'

éauTOv, xai tyjv ItcI TTocaviç t^ç oy)[-/.ioupYiaç ôeo3pouiji.£vyiv àYaGoTyi-ra

xai aocpiav iTuoiviarsv ô 0£o; tov avôpwTTOV • xara Ss tov 7cpoç£j(_£aT£-

pov TOtç Y£VO{/.£voiç Xo'yov, Sià tyjv auxwv twv y£VO[/-Évwv (^co7]v , oux

IttI (xixpbv e^a7rT0fji,£vy)v, eTxa iravTsXwç cê£vvu|jt,£vy)v. Res. Mort.

C. XII.

la TravTa i^coç £7rotY](7£V £ç oux ovttov £iç to £ivai , iva ôia

TÔiv £pYwv Yivu)<yx'/)Tai xai voriôrj to {jt.£Y£9o<; auTOu. Autolyc. i, l^,

(5) De nihilo (miinclum) expressif in ornamentum majes-

tatis SLiae. Apol. c. xvii.

(6) Totam molem istam Deus sex diebus in ornamentum

suae majestatis expressit. De fabric. mundi fragm. in Routh.

Reliq. sacr. m, 235.

(7) *H aUT-r) [JlIvTOt 20Cpia TOU 0£OU IcXlV, YÎTIÇ 7rpOT£pOV [Jt,£V Sià

TYÎÇ £V TOÏÇ XTt(7[Jia(7lV £IX0V0(; laUT^Ç ,
01'

'/JV Xa\ X£Y£Tai XTl5^£(76ai,

£cpav£pou lûcuTYjv , xai Si' éauT^ç tov lauTvjç IlaTEpa. c. Ari. Or. 11.

n. 81.

(8) Natiiras igitiir omnes Deus fecit, non solum in virtute

atque justitia permansuras, sed eliam peccaturas; non ut

peccarent, sed ut essent ornaturse universum sive peccare

,

sive non peccare voluissent. Lib. arbit.'iii, 1 1. n. 32.

(9) Hier. Non quod Deus laude alicujus indigeat, sedquod
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ce qui se concilie facilement avec ce que les mêmes

Pères disent d'un autre coté, que le monde matériel

est fait pour l'homme (i). Ce dernier point de vue se

rencontre surtout dans les Apologistes, qui, ayant à

combattre le paganisme, dont l'erreur capitale con-

siste à diviniser la nature, soutiennent que ce n'est

pas nous qui sommes faits pour les étoiles et pour

les éléments, mais que c'est au contraire le monde

qui est fait pour nous.

C'est dans les temps modernes que nous voyons se

produire la théorie qui prétend placer le but final de

la création du monde dans le plus grand développe-

ment possible du bien-être de l'homme ; théorie qui

a principalement sa racine dans l'égoïsme théorique

et pratique, réduit en système par Emmanuel Kant :

ce qui ne veut pas dire, du reste, qu'elle appartienne

exclusivement aux. théologiens imbus des doctrines

kantiennes; car Stattler, par exemple, l'a soutenue

avec beaucoup d'ardeur, et Ta prise pour base de sa

morale.

6. L'Eglise, fidèle aux enseignements de l'Ecri-

ture (2), a conservé dans toute son intégrité l'idée de

la parfaite indépendance de Dieu dans l'œuvre de la

création (3), et repoussé de la manière la plus expli-

laus Dei landatoribus prosit, et dum per singula opéra ma-

jestatem ipsius magnitiidinemque cognoscunt, ad laiidandum

cum niiraciilo stuporis erumpant. In Eph. i, 14.

(i) Justin. Apol. I. n. 10. 11. n. 4. — Tat. Graec. n. iv.

—

Orig. Cels. iv, 74. — Tert. Marc, i, i3. — Hier. adv. Jovin.

1. II. p. 199. T. IV. P. II. {Mart.)

(2) Ps. cxiv, 3. cxxxv, 6. — Apoc. iv, 11. — Eph. i, 11.

[Vj Iren, Neque ab aliquo motus, sed sua sententia et li-
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cite toute idée de contrainte extérieure ou de né-

cessité intérieure (i), soit relativement à la création

en général, soit relativement au mode selon lequel

elle a eu lieu. Saint Basile remarque (Hexaem. i, n. ^)

que l'Ecriture dit sTroiviGe, et non pas svspy/iaé ou ùizéa'

T7]<7£, ce qui exclut toute idée d'opération néces-

saire.

La convenance de la création s'accorde très-bien

du reste avec une entière liberté dans le créa-

teur (2).

La pbilosopbie païenne a enseigné que le monde

actuel est le plus parfait des mondes, et même le seul

monde possible (3); on ne rencontre dans les Pères

bere fecit omnia, quum sit solus Deus, et solus Dominas, et

solus conditor. 11, i. n. i. Quoniam autem ipse omnia fecit li-

bère, et queniadmodum voluit, ait iterum David : Deus au-

tem noster in cœlis , etc. m, 8. n. 3. — Theoph, xdcôwç ^ouXs-

xai. Autol. II, i3. — Hippolyt. lirotyidEv wç lOsXyjtrev , 0£oç yàp

'^v. adv. Noet. n. x. xi.— Aiig. liberrima voluntate fecit. Civ.

Dei XI, 24. — Theod. in Gen, qu, m. — Joan. Dam, Orth.

fid. II, 2.

(i) Aug, In eo vero quod diritur, vidît Deus quia honum

est; satis significatur, Deum nulla necessitate, nulla siiae cu-

jusquam utilitatis indigentia, sed sola bonitate fecisse quod

factum est, id est, quia bonum. Civ. Dei xi, 24.

(2) Greg. Naz. 'Ettei oux vjpxsi ir^ ayaôoV/iTi touto , to xivsï-

aôai (JLOVOVT^ lauT^ç Ôsojpioç, àXX' sSsi y£Ôr,vai xo àyaGov xai oûsu-

oai, loç TrXeiova elvai toc z\jti^^iiQ\)\kZ^OL , toïïto yàp f^Ç axpaç y|v

àyaGoTriTOç, Trpwxov jxsv Ivvosï xàç è.'^^ikxY.b.c, SuvajxsK; xat oùpavîouç'

xai TO lvvoyi(jLa spyov -^v. Orat. xxxviii, 9. T. i. p. 665.

(3) Senec. Deus (selon Platon) mundum fecit, quam opti-

me potuit. Epi. lxv. Le monde est, selon Platon , le meilleur

des mondes possibles , et il a une nature divine. — Tim.

29-31. 34. — Orig. Cels. Y, 7. — D'après Zenon , le monde
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aucune trace d'un ipareWoplifnisme.Oest au moyen-

âge, dans Abailard et dans Richard de Saint-Victor

(de Erud. interior. boni, n, i8), qu'on retrouve cette

doctrine, empruntée à l'antiquité païenne, mais adou-

cie pourtant dans ses conséquences, qui ne vont pas

jusqu'à la divinisation du monde; on sait d'ailleurs

comment Leibnitz et Malebranche ont soutenu cette

même doctrine et l'ont réduite en système; on sait

aussi comment Jordano Bruno en a formellement

tiré le panthéisme et une sorte de paganisme.

7. D'un autre coté , nous trouvons partout dans

l'antiquité chrétienne la croyance, ouvertement pro-

fessée, à la ijofité du monde, et l'idée qu'il porte

l'empreinte de Dieu et de la Trinité (i). Le moyen

âge reconnaît aussi cette empreinte de Dieu dans le

monde (2). Saint Thomas voit, d'après saint Augus-

est un être intelligent (Cic. nat. deor. m, 9.) et un Dieu.

(Plut, placit. Philos, i, 7.— Orig. Cels. v, 7.).

(i) Aug. Quod ideo, postquain factum est, dicitur (et vidit

Deus, quia bonum est), ut res qiiae facta est, congruere boni-

tati
,
propter quam facta est, indicetur. Quœ bonitas si Spi-

ritus Sanctus recte intelligitur, universa nobis Trinitas in suis

operibus intimatur. Civ. Dei xi , 24.

(2) Riipert. (Tuit.) Plane non ideas, id est formas, quas

philosoplii saeculares effinxerunt, sed seipsum Pater Deus,

seipsum, inqtiam, attendit Deus unus Pater et Filius cum eo,

quo pariter uterque naturaliter ornatus est, Spiritu Sancto...

cœlum recte secundum personam Patris, terram autem crea-

tam esse intelligimus secundum personam Filii , utriusque

autem , scilicet cœli et terrae ornatum eorum secundum pro-

priam personam SpiritusSancti esse factam ex eo maxime li-

quet, quia priusquam mundi creaturam ornali cœplura esset,

Spiritus Dei, inquit, ferebatur super aquas, et exinde septi-
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tin, la marque du Père dans la substance du inonde,

celle du Fils dans la forme, celle du Saint-Esprit

dans la relation de chaque chose à une fin (i).

8. C'est une opinion presque générale parmi lei

plus anciens docteurs de l'Eglise, suivis en cela pa:

ceux des âges postérieurs, que toutes les substances

dont l'ensemble compose l'univers ont été créées er

même temps (2); quelques Pères, cependant, croient

que les anges ont été créés avant le monde matériel

( Thoni. Summ. P. 1. qu. LXi. art. 3). Mais, tout en

pensant que les substances ont été créées d'un seul

coup et dans un moment unique, on admet cepen-

dant qu'elles ont reçu leurs formes dans le temps par

l'effet d'une action particulière, que l'on a désignée

plus tard sous le nom de seconde création.

9. Les anciens Pères admettent dans la créature

formi ornatu expleto requievit, ait, Deus ab omni opère suo.

De Trin. et 0pp. ejus in Gen. 1. 1. c. i.

(i) In creaturis omnibus invenitur repraesentatio Trinitatis

per modiim vestigii , in quantum in qualibet creatura inve-

niuntur aliqua quae necesse est reducere in divinas personas
,

sicut in causam. Quaelibet enim creatura subsistit in suo esse
,

et \\2kit\. formam per quam determinatur ad speciem, et ha-

bet ordinem ad aliquid aliud... Et ideo dicit Aug. in 6. lib.

de Trinit. (cap. ult.) quod vestigium Trinitatis invenitur in

nnaquaqiie creatura secundum quod unum aliquid est, et se-

cundum quod aliqua specie formatur, et secundum quod ciuem-

dam ordinem tenet. (Summ. P. i. q. xlv. Art. 7.)

(2) Clem. Strom. vi, 16. — Hippol. in Gen. i, 6. — Epiph,

Ilaer. lxv. n. 4. 5. — Chrjs, in Gen. Serm. i. n. 3.— Theod.

in Gen. qu. ni. — Aug. Civ. Dei i, 6. adv. Faust, xxii, 10.

Gen. lit. 11, 8. — Greg. M. Mor. xxxii, 12. n. 16.— Isidor.

de Ord. créât, c. viii. — Pet. Lomb. Sent. 11. Diss. 11. —
Thom, Summ. P. i. qu. lxi. art. m.
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une force ou principe de vie qui lui vient du Créa-

teur (i); opinion qni se lie intimement à la leçon

célèbre (2), adoptée par Lachmann, d'après de nom-

breuses autorités, dans le texte du premier chapitre

de saint Jean : 6 ysyovev, £V aÙTco Çwv] viv. Mais Ori-

gène est le seul qui, en exagérant ce point de vue,

ait voulu attribuer, avec les Platoniciens et les Stoï-

ciens , un principe de vie au monde et à tous les

corps, et leur donner formellement une âme et une

intelligence (3) ; il est à remarquer, du reste, qu'Ori-

gène ne présente nulle part cette idée comme la doc-

trine de l'Eglise.

Relativement à la liberté qui a été donnée aux

créatures intelligentes, saint Augustin (4), et après

lui les théologiens du moyen âge (5), saint Anselme

(i) Eus. Dem. Evang. iv, 5. — Bas. Hexaem. Hom. vu. n.

I. — ^if'g' Gen. lit. v, 14. 3i. Trin. m, n. 16.

(2) Cette leçon, adoptée par les Alexandrins, l'est aussi par

Eus. Dem. Evang. iv, 5. Victor, in Phil. 11, 8. Aug, passim.

— L'autre leçon est suivie parles Pères de l'école d'Antioche,

Theod. Mops. Chrys.

(3) Ohg. in Joan. T. i. n. 17. 40. Or. n. 3i. — Cf. Rom,

viii, 22.

(4) Et hoc putas ad naturam liberi arbitrii pertinere, ut

possit utrumque, et peccare scilicet, et non peccare ; et in

hoc existimas hominem factum ad imaginem Dei, cum Dons

ipse non possit utrumque. Neqne onim vel démens quisquam

dixerit Deum posse peccare; aut tu dicere audes,Deum li-

berum arbitrium non liabere. Dei crgo, non nihili, munus est

liberum arbitrium; sed in ipso Deo summum est liberum ar-

bitrium, qui peccare nullo modo potest. c. Jul. Op. imp. v, 38,

Deus ipse numquid, quoniam peccare non potest, ideo libe-

rum arbitrium liabere negandus est? Civ. Dei xxii, 3o. n. 3.

(5) Anselm. Tract, quod potest. peccand. non pertinet ad
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particulièrement , soutiennent et développent avec

beaucoup de profondeur, en s'appuyant principale-

ment sur la ressemblance de l'homme avec Dieu, que

le pouvoir de pécher n'est point de l'essence de cette

faculté, mais qu'il n'en est que l'imperfection
;
point

de vue, du reste, qu'admettent d'un commun accord,

dans l'antiquité, les Stoïciens (i) etlesPlatoniciens(2J,

et dans les temps modernes, Spinoza (Tract, polit, ii.

7. 20. 22), Hegel (Droit naturel), Fichte (Droit na-

turel), et Baader, en beaucoup d'endroits de ses écrits.

Saint Augustin, qui soutient, contre lesPélagiens, que

le pouvoir de pécher n'est pas de l'essence de la liberté,

repousse formellement l'idée que la liberté doive se

mesurer sur le nombre des tentations et sur la violence

des épreuves auxquelles elle est assujettie (3), idée qui

irait, comme il le remarque, à nier en Jésus-Christ

libert. essent.— Bernard, de grat. etlib. arbit. c. vu. n. 22.

(i) Movov T£ (ao'cpov) eXsuôspov, touç ôè cpauXouç ôouXouç. Diog.

Laert, vu, i. n. 64. — Cfr. JVetst. Lampe in Joan. viii, 34.

(2) Xenoph. ''Oçxiç apj^stai utto twv ôià tou ffojjjt.aTO(; vjôovwv
,

xai Sià xauxaç ]j.\ Suvaxai TrpaxTsiv Ta psATiaia, vojjmX^iç toutov

IXôuôspov eivai ; ^HxiffTa, ei^Y). Memor. iv, 5. — Cfr. Philo quod

sol. prob. liber.

(3) Ita lit, ut te illa horribilis, sicut jam superius ostendi,

sequatur absurditas, tanto esse quemque voluntate castiorem,

qiianto majorem naturae suae libidinem vicerit, nec in aliquos

excessus luxuriae, quamlibet illa magna sit, exire permiserit;

qui autem minorem flagitiorum libidinem cohibet , minus

esse castum; quoniam quem non libet, quod non licet , se-

cundum tuam sapientiam , vel potius amentiam , omnino nec

castus est. Ecce quod Christo importare conaris insane, ut

natura fuerit omnium libidinosissimus, quia ita posset volun-

tatis virtute omnium esse castissimus. c. Jul. op. imp. iv, 62.
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la perfection et la sainteté. Le saint docteur distin-

gue , du reste, fort exactement dans la liberté un

degré inférieur où il y a pouvoir de ne pas pé-

clier
,
posse non peccare , et un degré supérieur

où il n'y a pas pouvoir de pécher, non posse

peccare (i); ce dernier degré est le fruit de la

grâce, la récompense du bon emploi de la liberté,

et le résultat de l'union avec Dieu (2). Saint Bernard

distingue trois degrés dans la liberté; le premier im-

plique l'impossibilité de pécher, non posse peccare ;

le second, la possibilité de ne pas pécher, posse non

peccare; le troisième, l'impossibilité de ne pas pé-

cher, non posse non peccare (3). Les théologiens

(1) Civ. Dei xxii, 3o. n. 3.

(a) Deus natura peccare non potest
;
particeps vero Dei

ab illo accipit, ut peccare non possit. Servandi autem gradus

erant divini muneris, nt primum daretur liberum arbitriiim
,

quo non peccare posset homo ; novissimum, c|uo peccare non

posset : alque illud ad conq)arandum meritum, hoc ad reci-

piendumpr3eniiumpertineret...Siciitenitn prima immortalitas

fuit, quam peccando Adam perdidit, posse non mori : ita pri-

mum liberum arbitrium posse non peccare, novissimum non

posse peccare. Civ. Dei xxii, 5o. n. 3. Quid autem erit libe-

rius libero arbitrio, quando non poterit servire peccato, quae

futura erat et homini, sicut et facta est angelis sanctis merces

meriti? Corr. et grat. xi. n. 32.

(3) Superior hbertas consilii est, non posse peccare : infe-

rior, posse non peccare. Item superior Hbertas complaciti, non

posse turbari : inferior, posse non turbari. Itaque inferiorem

utriusque libertatis gradum simul cum plena libertate arbi-

trii homo in sui conditione accepit, et de utroque corruit cum
peccavit. Corruit autem de posse non peccare in non posse

non peccare , amissa ex loto consilii Hbertate. Itemque de

posse non turbari in non posse non turbari, amissa ex toto
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plus récents distinguent une liberté de contradic-

tion : c'est le pouvoir d'agir ou de ne pas agir; et

une liberté de contrariété : c'est le pouvoir de faire

une chose ou son contiaire^ le bien ou le mal, par

exemple; et enfin, une liberté qui est une exemption

de contrcdntey et une liberté qui est une exemption

de nécessité; distinction devenue fort importante

dans la controverse soutenue contre les Jansénistes,

qui prétendaient que l'exemption de contrainte suffit

pour posséder, dans la vie présente, le mérite et le

démérite, sans qu'il y ait exemption de nécessité.

L'idée de Malebranche, qui fait consister la liberté de

la créature dans l'ignorance où elle est du bien, lui

est tout à fait particulière (i).

10. Origène et saint Augustin enseignent, après

Platon, et tous les théologiens répètent d'une seule

voix après Origène et saint Augustin, que le mal est

une pure négation, un [xy] ov (-2). Comme cette doc-

complaciti libertate. Sola remansit ad pœnam libertas arbi-

trii, per quam utique cseteras amisit ; ipsam tamen amittere

non potuit. De grat. et lib. arbit. c. vu. n. 21.

(i) La liberté consiste en ce que l'esprit n'étant pas plei-

nement convaincu que tel bien particulier renferme tout le

bien qu'il est capable d'aimer, peut suspendre son jugement

et son amour. Recherche de la vérité i, i.

(2) Orig. in Joan. T. 11. n. 7. — Gre^. Nyss, in Ps. c. viii.

An. et resurr. T. m. p. 223. ed Mor. — Aiig. Civ. Dei xii, 7.

c. Epi. Manich. c. xxvii. — Dion, div. Nom. c. iv. § 19. 20«

Maxim, qu. in Script. T. i. p. 7. ed. Combef. — Joan. Dam,
Orth. fid. II, 4- IV, 12. — Alcuin. Conf. fid. c. viii. in Gènes,

interrog. xciv. — Scot, Erig. Praed. — Anselm. de .casu dia-

boli c. xxvii.— Moneta ^àw. Cathar. v, 1 1. § 6. — Cîr. Petatf.

Dogm. 1. VI. c. IV.
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trine repose sur le principe ontologique, admis avec

faveur clans l'école : Omne ens est hoiium^ elle a

toujours semble fort importante pour la tliéodicée,

à cause de l'explication qu'elle donne de l'existence

du mal dans le monde (i). Les théologiens du moyen

âge, à quelque tendance qu'ils appartiennent, qu'ils

soient mystiques ou scholastiques, l'ont maintenue,

plutôt à cause de l'usage avantageux qu'on en peut

faire, que d'après l'autorité de ceux qui l'ont intro-

duite les premiers dans l'Eglise (2). Ils en concluent

directement, comme saint Augustin, que le mal n'étant

rien, il est inutile de demander quel en est le prin-

cipe. Alcuin dit que, le mal étant une pure négation,

il s'ensuit que Dieu ne peut faire aucun mal, sans

qu'il y ait pour cela quelque chose, qu'il ne puisse

pas faire (Conf. fîd. c. vin). Duns Scot (1. 11, dist. S'y,

n. 1) est le seul, avec son école, qui se soit déclaré

contre cette opinion, par cette raison que ne pas faire

le bien ou ne rien faire serait alors la même chose

que faire le mal
;
qu'il n'y aurait ainsi entre le bien

et le mal qu'une différence de degré, bien qu'il soit

vrai qu'ils diffèrent l'un de l'autre en qualité; qu'il

(i) Au§. Nemo quaerat efficientem causam malae volunta-

tis : non enim est efficiens, sed deficiens
;
quia nec illa effec-

tio est, sed defectio. Deficere namque ab illo quod summe

est, ad id quod minus est, hoc est incipere habere malam vo-

luntatem. Causas porro defectionum istarum, cum efficientes

non sint, sed, ut dixi, déficientes, velle invenire, taie est ac

si velit quisquam videre tenebras vel audire silentium. Civ.

Dei XII, 7.

(2) Talian, Graec. xi. — Iren, adv. Haer. iv, 29. n. i sq. —
Tert. Marc. 11, 6.
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serait impossible enfin, dans l'hypothèse, qui regarde

le mal comme une pure négation, d'admettre une dif-

férence spécifique entre les péchés mortels, et de par-

ler d'un plus ou moins grand nombre de péchés dans

une même personne. Quant aux Manichéens, ils sou-

tinrent, aussi bien que les Cathares, et plus tard Fla-

cius Illyricus, que le mal est une substance.

Relativement à l'origine du mal, toute l'antiquité

s'accorde à enseigner que le mal n'a point Dieu pour

auteur (i), mais qu'il vient de la volonté de la créa-

ture (2); que Dieu ne fait autre chose que le per-

mettre (3) , et qu'il le tourne à une bonne fin (4).

Lactance seul a soutenu que le mal est nécessaire

comme complément du bien, par lequel il doit être

vaincu (Inst. div. 11, 18); il maintient, du reste, que

ce n'est pas Dieu, mais le démon, qui est l'auteur du

mal (iùicL). Manès enseigne, au contraire, que le mal

est éternel et absolument nécessaire. Au moyen âge

les sectaires appelés Homines intelligentiœ (5), dont

le chef était Guillaume de Hildernissen, soutinrent que

Dieu veut le mal ; cette étrange doctrine fut renouvelée

par Jean de Méricour (6). Le docteur Eccard ne voit

(i) Tatian. Graec. xi. — Iren. adv. Haer. iv, 29.11. i sq. —
Tert. Marc. 11, 6.

(2) Orig. adv. Cels. iv, 6Q.

(3) Clem. Str. iv, 12.— Orig, Princ. m, 2. 37.

(4) Clem, Str. I, 17.

(5) Error. hom. intelligeiitiae n. 16. in Bal. Miscell. 11. p.

283.

(6) Error. hom. n. 7. Quod quenilibet peccantem Deus vult

peccare voluntate beneplaciti, et facit cum peccare, et vult

quod ille peccet. — n. 8. Quod Deus facit malum esse, et pec-

I, 22
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iioa plus dans le péché que raccomplissement de la

volonté divine (i), et un sujet de gloire éclatante

pour Dieu (2). Dieu est aussi l'auteur du péché, dia-

prés Calvin (3), Zwingle (Provid. v, vi) et même
Luther (4).

Quant au mal physique, Athénagore l'attribue à

la négligence des anges chargés des diverses parties

du monde (Leg. xxii); saint Justin, à la puissance du

diable (Apol. i, n. 5; 11, n. i); saint Cyprien, à Tan-

catum esse. — 11. 9. Quod peccatum magis est boiium, quam

malum. — n. 3o. Quod Deus est causa peccati ut peccatum

est, et mali, in quantum malum est. In à'Argentré Coll. jud.

de nov. err. i, 344«

(1) Eccard. err. Art. xv. Si homo commisisset mille pecca-

ta mortalia, si talis homo esset recte dispositus, non deberet

velle se ea commisisse. Art. xiv. Bonus homo débet sic con-

formare voluntatem suam voluntati divin», quod ipse velit

quidquid Deus vult. Quia Deus vult aliquo modo me peccasse,

noUem ego, quod ego peccata non commisissem ; et haec est vera

pœnitentia. Cfr. Rainaldi ad ann. 1329, et Flearr liv. xciii, 59.

(2) Eccard. error. Art. v-ix.

(3) Quod autem nihil efliciunt homines , nisi arcano Dei

nutu,nec quicquam deliberando agitent, nisi quod ipse jam

apud se decreverit, et arcana sua directione constituât, innu-

meris et claris testimoniis probatur.... Absalon, incesto coitu

patris thorum polluens, detestabile scelusj^erpetrat; Deus ta-

men hoc opus suum esse pronuntiat. Inst. i, 18. n. i. Cf. de

aetern. praedest. adv. Pigh. T. viii. p. 626. 627. éd. Amstelod.

(4) Hic est fidei summus gradus, credere illum esse cle-

mentem, qui tam paucos salvat , tam multos damnât, credere

justum, qui sua voluntate nos necessario damnabiles facit...

Si igitur possem ulla ratione comprehendere
,
quomodo is

Deus sit misericors et justus
,
qui tantam iram et iniquitaleiii

ostendit, non esset opus fide. De servo arbitrio ad Erasm.

fol. 176. T. III. éd. Jen.
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cieniietf et à la caducité du monde (Epi. ad Deme-
trian.). Les autres Pères le considèrent simplement

comme une suite et une punition du péché (i), et

comme un moyen de le guérir (2).

§ 2. — Les Créatures.

L — LES ANGES.

SOMMAIRE.

1 . Doctrine des anges, ou angélologie. — 2. Existence des anges. — 3. Les

anges ont été créés. — 4. Nature substantielle des anges. — 5. Rap-
port des anges avec l'espace. -— 6. Les anges sont-ils d'une nature plus

excellente que les hommes? — 7. Science des anges. — 8. Libre arbi-

tre et béatitude des anges. — 9. Nombre des anges. — 10. Ordres di-

vers et hiérarchies du monde angélique. — 11. Rapport des anges

avec le monde créé et avec les hommes.

12. Les mauvais anges. — 13. Nalure substantielle des mauvais anges. —
14. Chute des mauvais anges. — 15. Rapport des anges déchus avec le

monde sensible. — 16. Rapport des mauvais anges avec les hommes;

possessions et possédés.

1 . JJAngélologie^ ou doctrine des substances spi-

rituelles, renferme très-peu de dogmes proprement

dits; mais il existe un giand nombre d'opinions théo-

logiques qui s'y rapportent, particulièrement dans

Origène, puis dans saint Denys l'Aréopagite, saint

Augustin, saint Grégoire le Grand, et après eux dans

les livres des Scholastiques.

2. Tous les Pères remarquent que le mot ayyeXoç

est un nom de fonction et non pas de nature (3).

(i) Theophil. ad Autolyc. 11, ^7. — Tert. Marc, i, 16. a5.

26. II, 14.

(2) Orig. Cels. iv, 54. 55. Princ. ir, 10.

(3) Orig. TouTOuç or^ àyYe^vouç ^tzo tou Ipyou auTwv [jt.£p.a6Yixo-

T£ç xaAàv etc. Cels. v, 4. — Tert. An. xxxvi. — Hll. Triii. v,

22. — Sev. Gab. Angeli nomen non iiaturae est , sed ministe-

rii est nomen. Hom. m. p. io3. éd. Aucher.

22.
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L'Ecriture ne laisse aucun lieu de douter de l'exis-

tence des anges (i), et les théologiens scholastiques

n'ont pas manque de faire observer qu'elle est néces-

saire à la perfection de l'univers (2).

3. On n'a jamais mis en doute dans l'Eglise que le

monde des esprits n'ait commencé par voie de créa-

tion. Mais Cérinthe, Carpocrate, Saturnin et les au-

tres Gnostiques ont soutenu qu'il était une émana-

tion de l'essence divine; c'est aussi le sentiment de

Manès {Aug, Faust, xv, 5). Quant à l'époque de la

création des anges, il y a divergence dans les opi-

nions. Celle d'Origène, qui place cette création avant

le commencement des siècles, xpo twv atwvwv, s'écarte

tout à fait des autres (3). Beaucoup de Pères soutien-

nent que les anges ont été créés, non pas en même

temps que les substances corporelles, mais avant

elles (4); ils s'appuient sur plusieurs passages de Job

(i) Justin, Apol. I. n. 6.— Athen. Leg. n. x.— Orig. Princ.

Prol. n. VI. Les symboles parlent de créatures visibles et de

créatures invisibles. — Cfr. Paul, Coloss. i, 16.

(2) Ad perfectionem universi requiritur quod sint aliquae

creaturae intellectuales. Thom. Summ. P. i. qu. l. Art. i.

(3) In Gen. Hom. i. in Is. Hom. iv.— Cfr. Leont. de Sect.

Act. X.

(4) Basil. Hexaem. Hom. i. n. 5.— Greg. Naz. Or. m.
xxxviii. XLV. — C/irrs. in Gen. Hom. 11. — Joan. Dam. Orth.

tid. II, 3. — Hil. Trin. xii. 1. c. Auxent. Arian. — Hier, in

Tit. c. I. — Anih. in ilex. 1, 5. n. 19. Ps. i. enarr. praef.

1:. JL. — Greg. M. Mor. xxviii, i/j. — Et aussi Philo de Mund.

ojiilic.— Cfr. Pctav. de ang. i, i5. 11. i sq. — C'est à cette

opinion (pie se rapporte celle de Tatien^ qui donne au démon

l'épithète uçonoyovo:;. Cont. Grœc. vu. — Cfr. Lact. Inst. div.

ïi,H,
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(xxxviîi, 7, et XL, i4); et aussi sur le principe reçu

dans la philosophie platonicienne : toc vovirà tcov ai-

cG'/iTwv sivaiirpecêuTspa. D'autres, au contraire, contre

lesquels s'élève saint Augustin (Civ. Dei xi, 10),

veulent que la création des anges ait suivi celle de

l'homme. Plusieurs disent qu'ils ont été créés le pre-

mier jour (i). Gennade croit que leur création a suivi

celle de la matière brute, et précédé l'œuvre des

six jours, par laquelle cette matière est devenue le

monde (2); tandis que d'autres laissent indécise la

question de savoir si c'est avant le premier jour,

qu'ils ont été créés, ou si c'est ce jour-là même (3).

Au moyen âge, l'opinion dominante est celle que les

Pères, et surtout les Pères latins, ont soutenue le plus

généralement; celle qui admet que les anges ont été

créés en même temps que la substance corpo-

relle (4).

La raison pour laquelle Moïse ne parle point de la

création des anges, c'est, suivant les Pères, qu'il n'a-

vait en vue que l'histoire du monde sensible, le seul

que les Hébreux fussent capables de bien compren-

dre (5); et que, d'ailleurs, une mention plus expresse

des anges n'eût pas été sans danger pour des hommes

(1) Aug. Civ. Dei xi, 7. 9. — Theod. in Gen. qu. iv. —

•

Epiph. Haer. lxv, 4« 5.

(2) Gennad. Dogm. Eccl. c. x.

(3) Athan. qu. ad Antioch. qu. m. — Steph. Gobar, ap,

Phot, Cod. ccxxxii.

(/j) AlciLin. Conf. fid. P. m. c. xxxix.

(5) Chrys. in Ps. viii , 4. Gen. Hom. 11. n. 2. In Gen. Serm.

I, n, 2,— Joh, ap. Phot. Cod. ccxxii.
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qui n'étaient point suffisamment affermis dans la foi

à l'unité de Dieu (i).

C'est au Verbe que la création des anges est attri-

tribuée'(2); le Saint-Esprit, d'ailleurs, est présenté

comme ayant achevé cette œuvre du Verbe (3).

4. Un grand nombre de Pères ont entendu le texte

du chapitre sixième de la Genèse (vi, 2), tel qu'il est

traduit par les Septante, et expliqué par Josèphe

(Arch. 1, 3, n. i), d'un commerce monstrueux des

anges avec les femmes (4) ; les autres remarquent avec

raison qu'il faut entendre par les enfants de Dieu les

descendants de Seth (5), et que toute autre interpréta-

tion est inadmissible (6).

(i) Athan. ad Antioch. qu. iv. — Chrys. in Gen. Hom. 11.

n. 2. — Theod. in Gen. qu. 11.

(2) Greg, Naz. Or. xxviii.— Joan, Dam, Orth. fid. 11, 3.

(3) Greg. Naz. Or. xxviii. xliv. — Theod. div. Decr. c,

VIII. — Cyr. de ador. spir. et verit. 1. ix. — Amb. Sp. S. i,

7. n. 83.— Aug, Civ. Dei xii, 9. n. 2. — Joan. Dam, Orth.

fid. II , 3.

(4) Justin. II Apol. c. V. — Athen. leg. xxvi. — Iren, iv,

16. n. 2. 36. n. 4« — Clem, Strom. m, 7. Paed. m, 2. —
Tert. Cuit. fœm. i, 2. 11, 10. et alibi passim. — Method. de

Resurr. (ap. Epiph. Haer. lxiv. n. 21.— Phot. Cod. ccxxxiv.)

— Jul. Afric. Chronogr. (fragm. Gall. 11, 363.)— Cyp. van.

Idol. de habit, virg.— Commodian. n. 4.— Eus. Praep. Evang.

IV, 4*— Lact. Inst. div. n, 14. — Hd. in Ps. cxxxii, 2. —
Greg, Naz. Garni, m. — Amhr. Arc. et Noe. c. iv. — Cœs.

Dial. I. n. 48.— Sulp. Sec. Hist. Sacr. 1. i. — Step/i. Gobar.

(ap. Phot. Cod. ccxxxii).

(5) Chrjs. in Gen. Hom. xxii. n. 2. 3. — Theod. in Gen.

qu. xLvii. — (Pseudo-) Ath. ad Antioch. qu. lvii. — Bas.

(Seleuc.) Or, vi. — Aug, Civ. Dei xv, 22. 23. n. 2. 3.— Phot.

Epi. CLXXII.

(6) Bas. (Seleuc.) IIwç àdapxoç cpuaiç à'^^iXtav e7ri6u[jt.ia twv
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D'après saint Justin, les anges se nourrissent d'une

sorte d'aliments célestes , supérieurs aux grossiers

aliments de la terre (i). Saint Irénée n'exclut de leur

nature que l'idée d'un corps grossier (2); aussi leur

attribue-t-il un corps subtil, formé de l'air le plus

pur (m, 20); il regarde, du reste, leur nature comme
un problème (11, 28, n. 7). Clément d'Alexandrie

leur donne une sorte d'enveloppe ou de corps subtil

(Strom. IV, 3); Théodote, que ses tendances entraî-

nent vers les doctrines de Valentin, conclut leur cor-

poréité de leur visibilité {Clem. Exe. Theod. c. xiv),

et définit leur substance, un feu spirituel, différent

du feu élémentaire i^hid, c. xii). Saint Méthode (apud

Phot. cod. ccxxxiv), et Théognoste {ihicL cod. cvi)

leur donnent aussi un corps subtil; Origène va jus-

qu'à déterminer la forme de ce corps, qu'il prétend

être sphérique (or. 3i). On peut citer encore comme
attribuant un corps aux anges, saint Cyrille (cat. xvi,

i5);et dans l'Eglise latine, Tertullien (3), saint Au-

gustin (4), Cassien (coll. vu, i3). Claudien Mamert

(TOJ|ji.aTwv '?]}a'(jX£TO ; vop,oiç
y^^P

Tipoçcpopotç IxaaxyîV cpuoriv 6 âv)-

(jMOupYoç ^^ccpaXiaaxo, xat ttsttvjyev ev toïç lauTwv [/.expoiç xat ^poiç

TOC xTiajxaTa. Or. Vi. — (Pseudo-) Ath, Tiveç :^(7av oi uîol tou

0eou, oî iÔovT£ç xai Xaêovxsç xàç ôuyaTepaç xîov avôpojTcojv ;
•—

Oi uîoi Totî 2v]ô • IttsI Y) aaw|j.aTO<; cpuaiç ours <jwp.aT0iv Ipa , oute

yuvaî^i (jujjLTcXsxExai. Qu. ad Antioch. 58.

(ï) Dial. c. ïryph. lvii.— Cfr. Ps. lxxvii, 25. — iv Esdr,

I, 19. 20. — Toh. XII , 19. 20.

(2) Sine carne enim angeli sunt. m, 20. n. 4.

(3) Carn. Christ, c. vi. adv. Marc. 11, 8.

(4) Trin. II
,

7. m, i. Gen. lit. m, 10. ^\. àX\\A passim. Il

prétend que les Anges qui visitèrent Abraham et Tobie pri-

rent véritablement la nourriture qui leur fut présentée (Serm.
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dit qu'ils ont un corps et une âme, qu'ils sont com-

posés d'une nature corporelle et d'une nature incor-

porelle, tout à fait comme riiomme (H. adv. Faust.

Regiens. de statu animae). Honorius d'Autun (Summ.

c. XI, xu), et saint Bernard (i) leur donnent aussi

un corps. Il y a, d'ailleurs, beaucoup de Pères qui

admettent que Dieu seul est incorporel (2). Jean

de Thessalonique (Gonc. Nie. 11, act. v) va jusqu'à

déclarer le sentiment qui attribue aux anges la na-

ture corporelle, la vraie doctrine catliolique, et à re-

pousser, comme païenne, l'opinion opposée.

La raison sur laquelle on fonde l'idée que les an-

ges ont un corps, c'est qu'étant quelque part, sans

être présents en tout lieu, on ne peut se les repré-

senter que limités dans l'espace (3) ; on s'appuie en-

core sur les Angélopbanies (4) ou apparitions d'anges,

et sur la mention de corps célestes que l'on trouve

dans saint Paul (5).

On trouve d'un autre coté la croyance positive à

la pure spiritualité des anges , dans saint Ignace

362. n. 10); mais qu'ils le firent sans nécessité, et seulement

parce qu'ils le voulurent bien (ibid. n. 11. Civ. Dei xiii , 22).

(i) Consid. ad Eugen. v, 5. In Cantic. Hom. v.

(2) Iren. v, 7. — Orig. Exod. vi. n. 5. Joan. T. xiv. Princ.

I, I. n. 6. — Method. (ap. Phot. Cod. ccxxxiv). — Macar.

Hom. IV. de elev, ment. c. iv. — Hil. Matth. c. v. — Amh.

Abrah. n, 8. — Cyr. (Alex.) in Joan. xiv, 11.

(3) Cassian. Coll. vu, i3. — Mac. elev. ment. c. v. —
Hilar. in Matth. v. — Gennad. Dogm. Eccl. xi. xii. •— Ru-

pert. (Tuit.) Trin. 1,17. victor. verbi Dei 11, 28. — Bernard,

supr. cit.

(4) Joan. Thessal. in C. Nie. 11. c. v.

(5) Cœsar. Dial. i. interrog. xlviit.
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(Smyrn. in), Lactance (Inst. div. vii, 21), saint Atha-

nase (i), Eusèbe (2), Marius Yictorinus faclv. Ar. iv),

saint Basile Çô), saint Grégoire de Nazianze (4), saint

Grégoire de Nysse (5), Didyme d'Alexandrie (Spir. S.

1. 1), saint Chrysostome (6), saint Epiphane (Hœr. xxvi,

n. 3), Théodoret (7), Zacchaeus (8), saint Fulgence

(de fide m), saint Grégoire le Grand (9), saint Jean

Damascène (10). Le quatrième concile de Latran

semble se déclarer en faveur de ce sentiment (can. i).

C'est aussi celui que défendent les Scholastiques.

5. Saint Jean Damascène attribue aux anges une

existence locale, en ce sens qu'étant en un lieu dé-

terminé, ils ne peuvent, par cela même, se trouver

(i) De Comni. ess. P. F. et Sp. S. n. 5i.

(2) Dem. Evang. ni, 5. iv, i. 'AvAa te xa\ ttocvtyj xaOapà

TTVEUJXaTa.

(3) Hom. quod Deiis non est auct. mali. De Sp. S. i, i.

cont. Eun. 1. iv.

(4) rioÔEV (unde probabunt) oxt oiy*(E\oi (iw(ji.aTa, xai Tiva

TKuTa; Or. xxviii, 8.— Kai outo)ç (par la création des anges)

UTTECT'/iaaV XafXTTpOTYjTSÇ Û£UT£pai , XsiTOUpYOl Tr)Ç TTpWTVjÇ XajXTTpO-

TYiTOç* £iT£ vO£pà 7cv£U{i.aTa , £iT£ TTup oîov ttuXov xa\ acoifxaxov,

eiTE Tiva (fudiv aXXrjv, oTt lYYUTaxo) twv ÊÎp7)[/.£va)v, xauxaç utto-

XrjTTTEov. Or. xxxviii, 9. T. i. p. 668.

(5) ''Ayy^Xoç adtotxaTOç wv xa\ àoXoç. De pauperr. amandis

Or. n. T. II. p. 52. éd. Mor. Or. iv. in Or. Domin. cont. Eun.

1. IV. Epi. ad Eustath.

(6) In Gen. Hom. xxii. n. 2. Matth. Hom. i. Act. Hom.

XXXII.

(7) In Gen. qu. xx. xlvii. Exod. qu. xxix. H. F. v, 8.

(8) Zacck. (Christian.) et Apollon, (philos, gentil.) Consul-

tatio 1. i. c. XXXI. ap. Migne Patrol. T. xx. col. 1061,

(9) Mor. II, 4* xxviii, 1. Dial. iv, 29.

(10) Orth. fîd. II, 3. adv. Constant. Cabalin. c. xn.
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en un autre; en ce sens, aussi, qu'ils sont présents

là où ils agissent; mais il ne leur accorde pour cela

ni corps ni figure (t). Les Scholastiques après lui en-

seignent que la substance des anges est finie, mais

non délimitée dans l'espace. Saint Thomas dit que

plusieurs anges ne sauraient être à la fois dans le

même lieu, non point en ce sens qu'ils ne puissent y
être présents^ mais en ce sens qu'ils ne sauraient y
agir en même temps (2).

Quant à l'opinion qui admet le passage instan-

tané des anges d'un lieu dans un autre, on peut à

peine alléguer en sa faveur quelques mots de Tertul-

lien (3); mais les Scholastiques enseignent la doctrine

contraire de la façon la plus explicite (4); puisqu'ils

soutiennent que le passage des anges d'un point de

l'espace à un autre, se fait par un mouvement con-

tinu à travers l'espace intermédiaire (5).

6. On trouve généralement admise (6) la croyance,

(i) 'O dyyeXoc; cwtAaTixwç [jisv ev totto) ou TrspiEj^ETai , wçts

TU7rooa6ai xai (T)('/]u.aTi^£aôai. "Ouo)? "kÉycrcai sivai Iv totto) oioc

TO irapsîvai vovitwç xai svapyslv xaToc Ty)v auxoy (puaiv , xai {/.rj

E^vai àXkoL'/oZ ^ olXa Ixelas yor\zMc, TispiYpa'f^^r^^'-i j ^^^^ ^-«1 Ivep-

ysi* ou yàp Ôuvarai xaxà xauTov Iv ôiaçdpoi; tottoiç IvspYetv.

Orth. fid. I, i3. T. I. p. i5o.

(2) Summ. P. I. qu. lu. Art. m.

(3) Omnis spiritus aies; hoc et angeH et daemones. Igitur

momento ubique siint. Apol. xxii.

(4) Thom. Summ. P. i. qu. lui. Art. m.

(5) Thom. Summ. P. i. qu. lui. Art. 11.

(6) Athen. Resurr. mort. xvi. — Clcrn. Strom. m, 3.

—

Orig, Cels. iv, 29. Matth. T, xvii. n. 21. — Gre^. Naz. Or.

XXXVIII. XLV.
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fondée d'ailleurs sur les indications les plus formelles

de rÉcriture (i), que les anges sont d'une nature plus

excellente que les hommes; quelques Pères^ en petit

nombre, sont d'un sentiment opposé, Tertullien, par

exemple (Marc, ii, 8. 9), et saint Macaire (2); ce qui

donne, à leurs yeux, une grande dignité à la nature

humaine, c'est l'incarnation de Jésus-Christ. Honorins

fait voir aussi que si les anges sont plus heureux, les

hommes néanmoins sont plus élevés en dignité, par

cette raison que le Fils de Dieu s'est fait homme et non

pas ange, et que la nature humaine participe, en Jésus-

Christ, a l'adoration que l'on rend à Dieu, privilège

que n'a pas la nature angélique f Summ. c. vu). Il

faut citer encore ceux dont parle Origène, qui met-

taient les saints (Matth.T. x, n. i3) et les vrais dis-

ciples de Jésus-Christ (Joan. T. i, n. 24 ) au-dessus

des anges, ou plutôt au-dessus de plusieui's des or-

dres angéliques. C'est aussi le sentiment de saint

Méthode
,
que l'âme de l'homme surpasse en beauté

toutes les autres créatures spirituelles (3).

Du reste, le sentiment commun qui met les anges

au-dessus de l'homme, les regarde comme étant la

plus parfaite image de la nature divine (4).

7. Relativement à la science des anges, saint xlugus-

(i) Ps. VIII, 6.— II Pet. II, II.— Cfr. Jud. 6.

(2] BXsTTE coîî To à^ioj(i.a , TTcoç £1 Tijxtoç, OTt UTCsp àv^eXoLiç

EiroiTicré as ô ©eoç , otcote xai auxoç ôt* sauTOu eiç ttiv c/jv 7rp£-

(jêsiav xal XuTpwffiv TcapsYSVsxo lui Tyjç y^ç. Hom. XV. n. 43.

Cfr. XXXVI. ap. Galland. T. vu. p. 65.

(3) Gre^, Nyss, De eo quid sit
,
quod ad imaginem Dei et

similit. etc. T. ii. p. 26. éd. Mor.

(4) Justin. Apol. i. n. 6. — Cyr, c, Arithropom. c. iv.
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tin distingue en eux deux manières de connaître les

choses créées; Tune, par laquelle ils voient ces cho-

ses en Dieu; l'autre, par laquelle ils voient les cho-

ses en elles-mêmes. Jax première sorte de connais-

sance est plus claire et plus précise que la seconde,

les choses étant alors saisies dans leur principe;

aussi le saint docteur appelle la première cognltio

matutina , et la seconde, cognitio vespertina (i).

Les Scholastiques ont connu et conservé cette dis-

tinction et les termes qui l'expriment (2). Quant à

l'avenir, les Pères enseignent d'un commun accord

que les anges ne le connaissent point par eux-mê-

mes (3). Saint Jean Damascène (Orth. Fid. 11, 4)

adopte ce sentiment, et les Scholastiques aussi (4);

la raison en est que, d'après la croyance générale,

connaître l'avenir par soi-même, est un attribut qui

n'appartient qu'à Dieu (5); autrement, les anges au-

raient été malheureux même avant leur chute. Les

anges ne connaissent pas non plus les pensées des

(i) Civ. Del XI, 7. 29. Gen. lit, v, 18. n. 36,

(2) Jlex, Alens, P. 11. qu. ^3.— Thom. Summ. P. i. qu.

Lviii. Art. VI.

(3) Isid» Toc (xv^TTco Trapovxa àYVOoîicriv, Epi. cxcv, — Theod,

Ka( (jLOi 6aujxa(^£T(o (jlyiSeiç dcYvoiav àxouwv twv aopaTwv 8uva[xeti)V

ouTE yo'P Ifpoi^yaoriv , oxyxe, ïoracriv étTravxa* (i-ovY] oï ^ Ô£ia cputriç

TauTr)v îyzi ttjv Y^waiv • ocyyêXoi §è xai è-^^fé^c^ikoK . , . TOdauxa

ïoraffiv, oaa SiSoccjxovTai. In Ps. xxiii , 7 sq. — Cœs, Dial. i.

interrog. xliv. 'ÀYvootiaiv Ss ocjjLa Ppoxoî; xai ocYYe^ot Ta (i.ÉX-

Xovxa* (jLOvviç Y^p 'T^Ç ôstaç Tpiaôoç y^"^^'^^^^^ "^^ ^^"^^ >
^*^^ TrpoYt-

vwffxeiv TOC l(jo(jt,£va. ap. Galland. T. vi. p. 3o.

(4) Thom. P. I. qu. lvii. Art. m.
(5) Thom. P. I. qu. Lvir, Art. ïii.
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hommes (j); la raison en est encore, que la connais-

sance des pensées de l'homme est un attribut propre

de la nature divine (2). Mais on leur attribue la con-

naissance de tous les détails du monde; parce que

sans cela ils ne pourraient avoir avec les choses du

monde aucun rapport de gouvernement et de pro-

tection (3). Cette connaissance leur vient de formes

et d'images des choses innées en eux
(J.\),

et non pas

adventices et extérieures.

8. Le libre arbitre des anges est aussi un point de

doctrine chrétienne unanimement admis (5); on en

donne pour raison ce caractère même de leur na-

ture, que ce sont des esprits (6). Si d'un coté l'on

regarde leur existence extérieure comme exempte de

tout changement et de toute vicissitude, parce qu'il

est impossible de supposer qu'ils perdent ou gagnent

quelque chose (-y), on admet, de l'autre, que leur

(i) Orig. in Gen. Hom. viii, n. 8.— Thom. P. i. qu. lvii.

Art. IV.

(2) Thom. P. I. qu. lvii. Art. iv.

(3) Cfr, Thom. P. i. qu. lvii. Art. 11.

(4) Angeh, cum a corporibus sint abstracti, non intelli-

gunt per species a rébus a(tceptas, sed per species sibi natu-

raliter congenitas, Thom, Summ. P. i. qu. lv. Art. 11. qu.

LVII. Art. i.

(5) Justin. Tryph. cii, — Tat. Grœc. n. vu.

—

• Athen» leg.

xx.iv.— Tert. adv. Marc. 11, 10. — Jean, Dam. Orth. fid. 11,

3. 27.

(6) Tert. adv. Marc, ii, 10. — Joan. Dam. Orth. fid. 11,

(7) Bas. Ou Y^'P «YY^^^^ iTz\ZiyQ^-z<xK t-^jv àXXoiwaiv. Oùôsiç
y^^P

Tcap' Ixeivoiç iraïç , oùôs veaviaxoç, ouâè TrpEffêuTYjç , dXX* lv ^Tcep

1^ apj(^^ç IxTicôviaav xaTac-rdcaei , lv TauT>j Siajxsvouffiv, àxepaiaç
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volonté est sujette au changement, et cela, parce que,

étant créés, ils participent à la condition des créa-

tures (i).

C'est à Dieu (9.), et plus spécialennent au Saint-Es-

prit (3), qu'ils doivent, d'après la doctrine souvent

exprimée par les Pères, leur état de béatitude. Avant

d'être fixés dans cet état, ils n'étaient point parfai-

tement heureux, parce que, selon la remarque de

saint Augustin (4)? ils n'étaient point encore certains

de la perpétuité de leur bonheur. Cette fixité de leur

sort et la certitude qu'ils en ont, sont la récompense

de leur fidélité à Dieu au temps de l'épreuve (5).

auTOÏç xai àrpsTr-ou tyjç aucTocasoiç acoî^otA£vv];. In Ps, xliv. Cfr.

Sp. s. 1,1.

(i) Bas. Sp. S. I, I. — Joan. Dam. Ç'k'^^ù.o<^) Icxl toivuv

çpuaiç XoYixr] , voepa te , xai aùxE^oucioç , TpcTTxyj xaToc y^oia'/yj
,

TJTOl iôsXoTpETTTOÇ * TTaV Y^p XTICÎTOV, Xai TpETT-COV. Ofth. fid. II, 3.

Cfr. II, 27.

(2) u4ug. Civ. Dei xn
, 9. Gen. lit. viii, 'i5. 11. /jy.— Joan.

Dam. AuçxivrjToi Trpbç to xaxov, aXÀ' oux àxivr]Toi* vuv ôs xat

a/civv)TOi, où cpuCTct, 7.XX7. y^apiTi, xat tvj tou [jlovou àyaôou irpoç-

£op£ia. Orth. lid. 11, ^.

(3) ^«5'. Tw ouv llarpi uaaa y; ouvau-it; 7] uTCspoupavioç £<tt£-

pEwôv] • TOUT£ffTi, TO £UTOvov xtti Çi£6aiov xal 7101^^07 £V aytaGfxw,

xai TracY] TrpETTO'jav] xal; îîpaîç âuvaasffiv àoETT] , £x xrjç xou IlvEU-

u.axoç £7rixoupia(; eyouoi. In Ps. xxxii, 6. 'Ayy£Xo)v youv ttjV

{/,£v eÎç to EÏvat -apoSov, ô ôvjaioupYÔç Ao'yoç, ô 7cof)qxv]<; xtov ôXwv,

7rap£i^£xo* xov àYiacr}AOV 0£ aùxoîç xo riv£U[j.a xo "Ayiov ctuvette-

'j)£p£v où yàp vV]7rioi xxiaÔsvxeç oi a.y^t\oi. Ibid. — i?«^. In Ps.

XXXII, 5.— Grt'g. Naz. xxxiv. Or. xliii. — Theod. div. Dé-

cret, c. VIII. — Cyr. de Ador. sp. et verit. I. ix. — Amhr.

Sp. S. I, 7. n. 83.

(4) Aitg. Civ. Dei xi , 11.

(5) Au§. Placuit itaque universitatis creatoh atque mode-
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Elles datent, selon saint Hippolyte, de la naissance

de Jésus-Christ (i) ; selon Nicëtas (ad Greg. Naz.

or. xLii, n. 2), de sa résurrection. Saint Ignace fait

dépendre leur sort de leur foi en Jésus-Christ (Smyrn.

n. 2). Plusieurs Pères ont pensé, après Origène (2),

qu'il leur restait toujours la possibilité de pécher;

c'est le sentiment de saint Cyrille (Cat. 11, 10), de

saint Jérôme (Mich. vi, i), de saint Grégoire de Na-

zianze (3), de Synesius (epl. lvu), de Nemesius (Nat.

hom. c. XLi), du faux: Athanase (Dial. de Trin. i, 40»
et même des mystiques, Denvs et Maxime. Cette opi-

nion n'a d'autre fondement que des passages mal

compris de l'Apocalypse (ch. n, m); et l'exagération

de ce principe, que Jésus-Christ (4) et la sainte Tri-

nité (5) sont seuls impeccables. Les Scliolastiques^ au

contraire, suivant en cela le sentiment de saint Au-

gustin et de saint Jean Damascène (Orth. Fid. 11, 3),

admettent unanimement que les anges ne peuvent

plus pécher depuis que Dieu les a fixés dans la fé-

licité du ciel ; depuis ce moment, en effet, leur union

avec Dieu est tellement intime, qu'ils ne voient plus

latori Deo, ut, quoniam non tota multitudo angelorinn Deuni

deserendo perierat, ea (]iiae perieiat in perpétua pcrdilione

maneret; quae antem cum Deo illa deserente perstiterat, de

sua certissima cognita semper futura felicitate secura gau-

deret. Enchirid. ad Laurent, xxix. Corr. et Grat, x. n. 27.

Civ. Dei xi, i3.— Greg. Mor. xxv, 6. n. 11.

(i) Cont. Beron. et Helicon. fragm. n.

(2) In Luc. Hom. xxxv. in Num. Hom. xx. xxiv,

('3j Carm. Arc. yi. Or. xxviii. xxxviri.

(4) 67^w. Pœd. I, 2. III. cap. ultim. — Cyr, Car. 11, 10.

—

(Cfr. Touttée in Cyr. p. clxvh.)

(5) Hier, in Gai. vi, i.
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et ne veulent (i) plus d'autre bien que Dieu lui-

même, ce qui perfectionne leur liberté, sans qu'elle

leur soit enlevée
,

précisément comme l'intelli-

gence n'est point anéantie, pour n'être plus dans la

possibilité de former aucun faux jugement. Les théo-

logiens arminiens (2) ont enseigné , dans les temps

modernes, que le sort des anges n'est point fixé dé-

finitivement.

On admet une différence de degré dans la félicité

des anges, à raison de la perfection plus ou moins

élevée qu'ils ont reçue de Dieu et gagnée par leurs

mérites (3); mais saint Thomas nie (4) qu'ils puis-

sent avoir un accroissement de bonheur, parce qu'ils

ne peuvent plus mériter, et que d'ailleurs rien ne sau-

rait dépasser son terme.

La doctrine de l'Église est que les anges sont im-

mortels (5); mais plusieurs Pères font observer avec

raison que cette immortalité ne leur est conférée (6)

que par une faveur particulière de Dieu, qui, seul,

est immortel de sa nature (7).

(i) Thom. P. I. qu. lxii. Art. viii.

(2) Voy. pour cette opinion, à la suite d'Arminius, Episcop,

Inst. theol. 1. iv. sect. m. c. 11. — Grot. m Gai. i, 8.; et con-

tre elle Limborch. Theol. christ* 1. 11, 20. § 12,

(3) Thom. P. I. qu. lxii. Art. vi.

(4) Mereri et proficere pertinent ad statum vise : sed angeli

non sunt viatores, sed comprehensores; ergo angeli beati non

possunt mereri, nec in beatitudine proficere ( Thom. Sunim.

P. I. qu. LXII. Art. ix).

(5) Athan. de Comm. essent. P. F. et Sp. S. n. 5i.— Theod.

in Gen. qu. xlvii. — Aug. Civ. Dei x, 7.

(6) Athan. Res. mort. xvi.— Joan. Dam. OrÛi. fid. i, 8. 11, 3.

(7) Iren, m, 65. — Epiph, Haer. lxxvi. — Cjrr, Thés, xx.



LA CRÉA.T10IN. LKS AINGtS. 353

9. Il faut noter coinine une idée singulière l'opi-

nion que plusieurs Pères (i) ont émise sur le nombre

des anges, d'après ces paroles de Jésus-Christ dans

saint Luc, nolile timere ,
pusilhis grex (xii , 32).

Ce nombre, disent-ils, est à celui des hommes,

dans la proportion de quatre-vingt-dix-neuf à un; ou

bien, d'après saint Cyrille (Cat. xv, 'i[\), comme la

distance qui sépare le ciel de la terre. Saint Thomas^

qui admet que le nombre des anges est très-considé-

rable, appuie son opinion sur cette raison, que la

beauté de la création a pour condition la quantité et

rétendue; dans le monde des corps, cette condition

est remplie par la dimension et la grandeur; elle doit

l'être dans le monde des esprits, par le nombre (2),

seule expression de grandeur qui puisse convenir aux

substances spirituelles.

10. Quant à la distinction des anges en classes et

en ordres divers, elle est reconnue (3) par les Pères

d'après les indications clairement données dans l'Ecri-

ture; et l'un des reproches adressés à Origène, c'est

d'avoir soutenu l'égalité radicale de nature entre les

anges (Z^). Saint Cyrille met au dernier rang les Anges

et les Archanges; au rang le plus élevé, les Chéru-

bins et les Séraphins (Cat. xvr, n. 9.3; xxiii, n. 6).

(i) Tit. Bost. in Luc. xii, '^i. — Hil. in Mattli. Connu, c.

XVIII. n. 6. — Gi'eg. Nrss. adv. Eun. Or. xii. T. 11. p. 711.

éd. Mor. (Cfr. Theophyl. in Luc. xii.)

(aj Summ. P. i. qu. l. Art. m.

(3) Iren. n, 3o. — Clem» Str. vi, 16. — Orig. Princ. i, 5.

Cels. VI, 3o. — Gf^g' Naz, Or. xxviii. — Crr. Cat. vi. n. 6.

VII. n. II. XI. n. II. XVI. «. 23.

(4) C. CP. (553) c. II. XIV.

L 23
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Saint Grégoire de Nysse regarde les Trônes comme
identiqnes aux Chérubins (cont.Eun. 1. y. in Gol.c. i).

Tantôt on distingue neuf ordres ou degrés (r), tantôt

dix (2); mais saint Augustin regarde comme une té-

mérité de chercher des nombres si précis dans une

matière qui nous est si peu connue (3). En consé-

quence de l'idée qu'il y a autant de cieux que de

chœurs angéHques, comme saint Ignace le donne à

entendre (Trall. n. 5). et comme Origène et d'autres

après lui (4) l'affirment positivement, plusieurs ont

admis qu'il y a neuf ou dix cieux (5); mais saint

Ghrysostome n'en admet qu un seul (Gènes, hom. i).

Beaucoup d'anciens Pères enseignent qu'il y a

entre les différents ordres un lien de société, et une

sorte de communication de connaissance et de lu-

mière des ordres les plus élevés à ceux qui le sont

(1) Const. apL viii , 12. — Dionjs. Hier. cœl. c. v. sq. —
Isid. (Hispal.) de Oïdin, creatur. c. 11. — Greg, in Evv. 1. 11.

Hom. XXXIV. n. 7. — Beda. Hom. in dom. m. Pentec. —
Thorn. P. i. qu. cviii. Art. i. 11.

(2) Const. api. VII, 35. — Beda. Hom. in dom. m. Pent.

— C'est aussi le sentiment de plusieurs docteurs juifs [Rabbl

Maimon. Fundam. leg. c. 11. — Knorr. a Rosenrotft. Kabbal.

denud. T. m. P. 11. p. 227); et des mahométans (voy. Ham~
nier, Encyclopédie des sciences de l'Orient, p. 435).

(3) Enchirid. c. lviii. n. i5. ad Oros. c. xi.

(4) Orig. Princ. 11, 12. in Num. Hom. xvii. — (Pseudo-)

Clem. Hom. viii. n, 12. — Cjr. Cat. ix, 11. xvi, 23. — Hilar.

in Ps. cxxxv. n. 10. — Greg. Njss. Hom. de ascension. Ps.

XXIV, 7.

(5) C'est aussi l'opinion des théologiens juifs, et des maho-

métans après eux. Le Testam. Patr. (c. m. n. 3) parle de sept

cieux habités par sept classes distinctes d'êtres spirituels.
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moins (i). Quant au mode de communication et de

société des anges entre eux, sujet sur lequel les an-

ciens théologiens avaient déjà présenté des conjec-

tures fi) y les théologiens du moyen âge ont eu di-

verses opinions que Gerson a recueillies et exposées

dans son Serino de angelis.

11. Les Pères sont bien éloignés de se représen-

ter le monde des esprits comme entièrement séparé

du reste de la création; ils le regardent, au contraire,

comme une partie intégrante de l'Eglise unique de

Dieu (3), et comme procurant à l'Église de la terre

toutes sortes de secours (4), particulièrement par la

prière (5). Ce sont les anges qui présentent à Dieu

les prières des fidèles (6j, et qui aident les fidèles eux-

mêmes à prier (-y). Rien de plus fréquent dans les

Pères, que l'idée d'un ange gardien donné à chacun

des fidèles pour veiller sur lui (8).

(j) Clem. Str. vu, 2. — Ath, Comm. essent. P. F. et Sp. S.

n. 52. — Ephr. adv. Scrut. Serm. v. — Joan. Dam, Orth. fid.

II, 5.

(2) Joan. Dam. Orth. fid. 11, 3. — Nicepli. (CP) de inciilp.

christ, fid. 11, 3.— Thom. P. i. qu. cvii. Art. i.

(3) Au^. Enchirid. lvi. Civ. Dei x, 7. Cutn ipsis sumus una

civitas Dei. . . cujus pars in nobis peregrinatur, pars in illis

opitulatur.

(4) Au§. Enchir. lvi. Civ. Dei x, 7.

(5) Athan. de Comm. essent. P. F. et Sp. S. n. Sa.

(6) Tert. Or. xii. Cfr. Apoc. viii, 3. 5. Tob. xii, 12. i5.

(7) Or/g". 2uu,7cpaTT0U(7t Toîç SouXo|X£voiç Tov ItcI uaiTi Oeov Oe-

paTTEUEiv, xal l^sua&vi^ovxat, xai auvEo/ovxai, xat auva^iouaiv. Cels.

viii, 64. Or. XXXI. -^Hil. in Matth. Comm. c.xviii. n. 3. Fide-

lium orationibiis praeesse angelos absoluta auctoritas est.

(8) Orig.ïi) Num. Hom. v. n. 3. xx. n. 3. Cels. v, 67. viii
,

23.
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Saint Justin parle déjà (Apol. r, n. vi) de la cou-

Imne reçue dans l'Ej^lise de rendre aux ancres uu

culte religieux; plus tard on trouve à cet égard de

iiondoreux témoignages (i); mais dès l'origine, le

culte rendu aux anges est distingué avec soin de

celui qu'on rend à Dieu (2). La Phrygie, cette vieille

patrie des erreurs religieuses, nous présente cepen-

dant, au quatrième siècle, une secte qui rend aux

anges un culte superstitieux ; un des canons du con-

cile de Laodicée a pour but d'arrêter les progrès de

cette erreur (3).

De même que, selon la doctrine générale des Pè-

res, un ange a été donné à chacun des fidèles pour

le garder et lui porter secours, il y a, suivant une

opinion assez répandue, fondée sur l'interprétation

littérale de l'Apocalypse (ch. 11 et m), un ange chargé

spécialement de chaque église particulière (4); plu-

27. 64. '^Hil. in Ps. cxxx.vii. n. 5. — Basil, in Ps. xxxiii. n.

5. Ps. xLviii. n. 9. adv. Eun. m, i. etc.Voy. ma Dogmatique.

P. II. p. i[\i. — Cfr. Fricler. Schmidt. Histor. dogmat, de an-

gelis tutelaribus, nouv. édit. \>diV Ilgcrt. Lips. 181 7.

(i) Orig. Cels. viii , i5. in Ez. Hom. i. n. 7. — Eus. Dem.

Evang. III, 5.— Ambr.Wà. c.ix.— ^tt^^Civ.Dei ix, aS. n. i.

(2) Iren. 11, 62. — Orig. Cels. v, 4. 5. 6. viii, i3. — Eus.

Dem. Evang. m, 5. Praep. Evang. vu, i5. — Bas. adv. Eun.

V. — Greg. Nyss. adv. Eun. Or. iv. — Theod. Graec. affect.

curât. Serm. m.— Chrys. in Col. Hom. vu. n. i.— Theod. in

Col. II, 18.— Aug. Civ. Dei iv, 23. n. 3. x, 12. Ver. Rel. lv. n.

1 10. m.
(3) ''Oti Q\i 0£Ï y(_pi(7Ttavou; eyxaTaXsiTrsiv Ty)V 'ExxAy^aïav tou

0£ou, xat aYY^^O'JÇ ovotxa^siv, \ auvà^ei!; ttoieiv ocTrep aTcayopsus-

Tai. CtV. Bals, Zonar. Arist. h. c.

(4) Orig. in Luc. Hom. xii. xiii. jNum. Hom, xi. n. 5. —
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sieurs mêmes reproduisent, en se fondant aussi sur

des passages de l'Ecriture (i), le sentiment déjà ex-

primé par Pliilon (Posterit. Gain. T. i, p. 243. Maiig.),

qu'il y a un ange préposé spécialement a la garde de

chaque peuple (aj, chargé de le protéger, et de l'of-

frir continuellement à Dieu en sacrifice (3); saint

Basile ajoute que ces anges gardiens des peuples sont

plus élevés en dignité que ceux des individus (adv.

Ennom. m, i). Enfin, un grand nombre de Pères

croient que Dieu a établi des anges spéciaux sur les

éléments (4), sur les diverses parties du monde orga-

nique et inorganique (5), sur les animaux (6), sur les

Eus. in Ps. xc, i2.— HîL in Ps. cxxiv. — Gf^^g' Naz. Or. xlit.

—Bas. Jej. Hom. ii. n. 2. Epi. cxxviii.— Cfr. Petav.Axï^. ii, 7.

(i) Dan. VIII, 17 sq. x, i3. 20. xii, i. i3. — Dcut. xxxii

,

8. (lxx.)— Sir. xvii, 17.

{2) Clem. Str. \i, 17. — Orig. Gen. Hom. xvi, 2. Exod.

Hom. VIII. n. 2. Num. Hom. xi. n. 5. Jos. Hom. xiii. n.

3. Luc. Hom. xii. — Eus. Dem. EvanJ,^ iv, 10. — Bas,

Eun. m, i.— Epiph. Haer. li. n. 34. — Chrys. in Matth. Hom,

Lxi. — Theod, in Dan. x. — Dion. Hier. Cœl. c. ix. § /|.

(3) Eus. in Psalm. lxxi, 10.

(4) Justin. Tryph. v.— Athen. Leg. x. xxiv.— Orig. Jerem.

Hom. x. n. 6. — Eus, Dem. Evang. iv, 10. — Hier, in Gai.

IV, 3. — ^«g"- Gen. lit. xii, 36. — Joan. Dam. Orth. fid. 11,

3. — Cfr. Joh. XXXVI, 32. 33. — Apoc. vu, 2. 3. xiv, 18.

XVI, 5.

(5) Orig. Joan. T. xiii. n. 49.

(6) Herrn. Past. Vis. 11. c. 11. — Athen. leg. (cité par Mc-
thod. ap, Epiph. Haer. lxiv. n. 21 . et dans Vhot. Cod. ccxxxii.)

— Orig. Opus tameii ipsi miindo etiam angelis, quisint super

bestias , et angelis
,
qui praesint exercitibus terrenis. Opus

est angelis, qui praesint animalium nativitati, virgultorum
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plantes (i), et en général sur toutes les choses visi-

bles (2); pendant que d'autres, saint Cyrille d'Alexan-

dricj par exemple , s'élèvent contre l'idée d'une telle

puissance accordée aux anges , et croient à un gou-

vernement immédiat du monde par la Providence (3).

La doctrine d'Origène sur les anges présente des

singularités fort remarquables. Ce sont les anges,

d'après lui, qui entretiennent dans l'air et dans l'eau

les principes fécondants, et qui font croître les

plantes pour l'usage de l'homme (4); ce sont eux

qui président à la naissance de l'homme, qui intro-

duisent les âmes dans les corps (5), de même qu'ils les

conduisent dans le séjour des morts (6); ce sont eux

plantationumque et caeteris pliiralibus incrementis. In Num.

Hom. XIV. n. 2 (Cfr. Apoc. ix, 11).

(i) Orig. in Num. Hom. xiv. n. 2.

(2) Aug. de div. qu. 83. q. lxxix.

(3) Ov»x£ àêooXY]TOv, Yj (xxaXXèç tw 0£(o to xaTap)(^eiv twv iw. yriç,

oô 810c (Jt,£(7iTOU Tivoç, TTpoçEyrox; ÔÈ xai, l'v' ouToTç siTCtofXEV, auTOupyi-

xwç, etc. (adv. Jul. 1. iv.). T. vi. p. 149. Mais il admet qu'il y

a des anges chargés de garder et de protéger les peuples: Oùx

sTvai COY); ttoXXouç etti yriç xwv àvitov Trapoc Qeou T£TaY[i.£VOuç £tç y^

TO 8£Ïv Tr£TTi(yT£uxdaiv £7T:ixoup£Ïv xai oiovci xa6y,Y£Ï<j9ai Xawv; II.

<I>vi{i>i, TTtoç yotp ou; De Ador, spir. et vent. 1. iv.

(4) Kai "^[XEiç fXEV Y«P ^otuièv, ou /.wpiç irpocrraciiaç aopdcTOJv,

iv' ouTWç ôvo[jt.a(TW, YEWpywv , xai àXXwv oîxovo'[xo3v, où [jlo'vov twv

aTTO Y^Ç çpuop.£va)v, àXXà xai TravToç vat^aTiaiou uôaxo;, xal àc'poç,

TYjv Y^^ cpapEiv xà uTTo çpuaswi; X£Yo'{j'-£va 5ioiX£Ïa6ai, xai xo uowp

£v xalç TtYiYaïç ^«^ '^0''? «uÔiYcvsai Troxafxoïç 6ii,êp£Ïv xai cpspsaôat

,

xai TTjV àÉpa àSiacpOopov xr^pacOai, xal ^ojxixov xoïs avairvEOuaiv au-

xov YiV^<^^^^* Gels. VIII, 3i. Cf. ibid. 32.

(5) Luc. Ilom. iv« Joan. T. xiii. n. 49.

(6) In Joan. T. xix. n. 4. T. xxviii. n. 5, — Cïv.Hippoljt.

adv. Platon, c. i.
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enfin qui les mènent au lieu des supplices (i), ou qui

les introduisent clans le paradis (^i). On voit, dans

tout cela^ clairement apparaître l'intention d'attri-

buer aux anges les fonctions que les païens attri-

buaient à leurs dieux, et de travailler ainsi à détruire

le polythéisme, en transportant au christianisme,

après les avoir purifiés, plusieurs points importants

du vieux paganisme.

Origène enseigne encore que ce sont les anges qui

inspirent les prières (Orat. n. ii); qu'ils s'unissent aux

hommes pour prier avec eux {ihi(L 3i); qu'ils offrent

dans le ciel, comme prêtres, une eucharistie spiri-

tuelle (3), et qu'ils participent aux fruits du sacrifice

de Jésus-Christ (4). I^es anges préposés à la garde des

hommes, dit-il ailleurs, se rendent quelquefois cou-

pables de négligence dans l'accomplissement de leur

ministère, et perdent pour un temps, en punition de

cette faute, la vue de Dieu; les anges des enfants

sont, au contraire, plus vigilants; et c'est pour cela

qu'ils ne sont jamais privés du bonheur de voir

Dieu (in Luc. Homil. xxxv).

12. Comme tous les docteurs de l'Église ensei-

gnent, conformément à l'Ecriture, l'existence des

bons anges, de même tous admettent, sans hésita-

tion, l'existence des mauvais esprits, clairement en-

(i) In Levit. Hom. ix. n. 4.

(a) Cfr. Clem. Strom. iv, i8. — Const. api. viir, 4i. (Cot.

h. 1.) — Cfr. Luc. XVI, 22.

(3) Lev, Hom. 11. n. 3. — Ci. Huet.Ovi^eman, l.ii.qu.3.

n. 24.

(4) Lev. Hom. i. 11. 3. — Cf. Huet, Origenian. 1. 11. qu.

3. n. 20. 24*
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seignée aussi dans les Livres saints. L'Ecriture éta-

blit, et ils établissent après elle, entre ces esprits

(lécbus, une différence fondée sur la mesure de leur

bonté première et de leur mécbanceté actuelle; et ils

distinguent l'un d'entre eux par la dénomination de

malin esprit, per eminentiani; c'est le Démon, à

qui l'Ecriture donne tant de noms divers, qu'il est

difficile d'y en ajouter d'autres. Parmi ces noms,

on distingue particulièrement celui de prince de ce

monde, ap)(^cov tou zo<7[xo'j toutou, que l'on trouve sou-

vent employé, expliqué, et quelquefois mal inter-

prété; ainsi les Gnostiques et les Manicliéens con-

cluaient directement de ce nom, que le Diable est

l'auteur du monde (i). La dénomination de prince de

la matière (2), donnée au Démon par i^thénagore,

mérite d'être remarquée, ainsi que la distinction éta-

blie par Origène entre Satan et le prince de ce

monde (in Luc. Hom. xxxv). Saint Justin (Apol. 11,

c. V ) et Tertullien après lui distinguent les anges

tombés, des démons (3). Saint Irénée voit un sym-

bole du malin esprit dans le poisson monstrueux qui

engloutit le prophète Jonas [Iren. adv. Haer. m, 20,

n. i); Origène en trouve l'image, entre autres, dans

Nabuchodonosor (4).

(i) Aug, in Joan. Tract, lxxix. n. 2. — Epiph. Haer. lxvi.

— Chrys. in .Toan. Hom. lxxiv.

(2) Atlien. leg. xxv. — Cfr. Joan. Dam. Orth. fid. 11, [\.

(3) Sed quoniodo de angelis quibiisdam sua sponte cor-

riiptis corruptior gens daemonum evaserit damnata a Deo cum

generis auctoribus, et cum eo quem diximus principe, apud

I jtteras sanctas ordine cognoscitiir. Apol. xxii.

(/j) Orig, in Dan. iv. (in Comm. varier, in Dan. Mai. T.

T. p. /,3.)
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43. Relativement à la nature simple et incorporelle

(les mauvais esprits, on retrouve la même divergence

d'opinion que nous avons déjà signalée en parlant des

bons anges. D'après Tatien , les mauvais anges sont

formés d'une substance matérielle complétée par

une substance spirituelle, et c'est pour ceLi qu'ils se

portent avidement vers les choses sensibles ( adv.

Grsec. xii ). Le valentinien Tbéodote leur attribue

un corps, et c'est par là qu'il explique comment ils

peuvent être soumis à un cbâtiment [Clem. excerpt.

Tbeod. xiv). Origène pense que les démons habitent

dans une atmosphère grossière, oîi ils se nourrissent

de la fumée des sacrifices, dont ils ne sauraient se

passerfExh. mart. n. 4^ ; adv. Gels, iv, 3^, viii, 35).

Alexandre de Lycopo'is les définit des animaux sen-

sibles (aicOviTa (^wa) (Manich. placit.); Evagre, moine

de Scéié, va même jusqu'à déterminer avec préci-

sion la conformation du corps des démons (j); saint

Isidore leur donne simplement pour enveloppe des

corps aériens (Ord. créât, c. viii). D'autres, en grand

nombre, pensent que ce sont des êtres d'une nature

tout à fait spirituelle.

L'opinion que les démons sont des êtres de nature

corporelle, a été reproduite dans les temps moder-

nes, avec des circonstances tout à fait étranges, par

le théosophe anglais Pordage, qui prétend que les

diables ont une stature gigantesque et des corps tout

noirs, tandis que les anges sont de la taille des

hommes.

(i) ^u)(pà Y^p Xiav Ta xwv Saijxovcov <io>(xaTa, xa\ xpudTocXXu)

Trapei^.cpspyj. Capp. n. lxvi.
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14. L'opinion que le Diable a été méchant dès To-

rigine se rencontre chez quelques hérétiques seule-

ment, par exemple chez les Ebionites i^Clern. Hom.

XIX, n. IS4, i3), puis chez Saturnin, Basilides, Mar-

cion, Bardesanes, Manès, et généralement chez les

dualistes. Mais les Pères enseignent que tous les

esprits ont été créés bons, et qu'une partie d'entre eux

s'est pervertie en s'abandonnant au péché (i); ils

rapportent du reste à la chute des anges les pein-

tures et les récits qui se trouvent dans Isaïe (xiv,

12
) (2) et dans Ezéchiel (xxviii, 2, sq.) (3). A la

question : pourquoi Dieu a-t-il permis cette chute,

qu'il pouvait empêcher, saint Augustin répond que

Dieu a voulu montrer par là ce que la créature peut

être par lui et par sa grâce, et ce qu'elle peut deve-

nir, au contraire, par elle-même et par son orgueil

(Civ. Dei xiv, 27).

Quant au péché qui a causé la chute des mauvais

anges, c'est, selon les uns, le péché d'impureté com-

mis avec les filles des hommes (4), selon d'autres,

l'envie des prérogatives accordées à l'homme (5), ou

(i) Tat, Graec. vu. — Jthen. Leg. xxiv. — Iren. iv, 4i» "•

a. y, a8. n. 4* — Clem. Strom. vu, 7. — Orig. Princ. Prol.

n. 4. Cels. IV, 65. vu, 69. — Tert. Apol. xxii. Marc. 11, 10.

— Eus. Dem. Evang. iv, 9. Praep. Evang. vu, 16 etc.

(2) Eus. Dem. Evang. iv, 9. — Hier, in Eph. 11, 7. —
Aug. qu. in V. T. qii. cxiti.

(3) Tert. Marc. 11, 10. — Orig. in Ez. xii. — Cjr. Cat.

H. n. 4.

(4) Tert. Virg. val. vu. — Lact. Inst. div. 11, i5. et beau-

coup d'autres.

(5) Justin. Tryph, c, xxiv. — Iren. ni, 33. n. 8. iv, 4o«
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la jalousie contre le Fils de Dieu (i), ou bien l'or-

gueil (2), et surtout la présomption superbe de se croire

semblables à Dieu (3) ; Papias pense que c'est simple-

ment la mauvaise administration de l'univers (4). Au

moyen âge, l'opinion dominante est celle de saint

Augustin, qui fait consister le péché des mauvais an-

ges dans l'orgueil et la prétention à l'autonomie.

Dans les temps modernes, Turner (5) a émis l'idée

que la chute des anges a eu pour cause l'ambition des

ordres inférieurs, qui ont voulu ravir aux ordres plus

élevés leur supériorité.

Quelques Pères croient, il est vrai, que Satan avait

une place élevée parmi les anges (6); mais saint Au-

gustin pense (7), au contraii'e, et beaucoup d'autres

avec lui, qu'il était l'un des moins honorés de la cour

céleste (8).

v, a4. n. 3. — Tert. Pat. v. Marc. 11, 10. — Cyp, de Zeloet

Liv.

(i) Lact. Inst. div, 11, 8.

(2) Orig, in Ez. Hom. ix. — Ath. Or. de virginit. — Cf.

Sap, X, i5. — I Tini. m, 6. (xpï{xa AiaêoXou).

(3) Orig. in Dan. iv. [Mai, i. p. 43.) — Eus. Praep. Evang.

VII, 16. — Au^. qu. in Vet. Test. qu. cxiii. — Bernard.

Grad. humil. c. x. n. 3i. — Thom, P. i. qu. lxiii. Art. m.

Cf. Is. XIV, i3.

(4) Pap. ap. Andr. Cœsar, Comm. in Apoc. c. xxxiv.

(5) De primi peccati introitii , sive de lapsu angelorum et

hominis. Lond. 1691.

(6) Terl. Marc. 11, 10. — Ori§. in Ez. xii. — Cyr, Cat.

II. n. 4. — Lact. Inst. div. 11, 8. — Thom. P. i. qu. lxiii.

Art. VII.

(7) Aus;. Lib. arb. m, 11. n. 32.

(8) Athen. Leg. xxv. — Greg, Nyss, Or. Cat. vi. — Joan.

Dam, Orth, fui. n. 4»



36i SïïCONDE PARTir. CHAPITRE flT.

La doctrine de l'Eglise exclut positivement toute

idée d'un rétablissement final du Démon dans son pre-

mier état (i), comme Origène l'a reconnu lui-même

(Epi. ad Fabian. n. vi), et comme le concile de Con-

stantinople l'a solennellement décidé, en 553, contre

lesi Origénistes des temps postérieurs. La raison sur

laquelle on fonde la croyance qu'il n'y a point de

rédemption pour le Démon, c'est que les anges, étant

affranchis de tout assujettissement a un corps, et des

sollicitations au mal qui peuvent en résulter (2), se

sont abandonnés au péché par pure malice, et par la

seule décision de leur volonté (3). Saint Iréoée pense

d'ailleurs que Satan aurait pu faire pénitence (m, 23,

n. 3); saint Basile dit que c'est pour avoir séduit

l'homme qu'il a rendu son sort irrémédiable (in Is.

c. XIV, n. ^yg). Duns Scot distingue deux moments

dans la chute de Satan; l'un d'amour désordonné

pour lui-même; l'autre de haine positive contre Dieu;

il pense que la faute du premier moment pouvait être

rachetée, mais qu'il n'y a pas eu de rédemption pos-

sible depuis le second moment, où la haine de Dieu

(le status irœ) est devenue en lui quelque chose de

fixe et d'irrévocable (Sentent. 1. 11. Dist. vi.q. 11).

(i) Justin. Apol. I, 28. II, 8. —' Tat. Gr. xiv. xv. — Tren,

I, 10. — Tert. Carii. Christ, xiv. Marc. 11, 10. — Cyr. Cat.

VI, I. — Hil. in Ps. cxlviii. n. 7. — Aiig, in Ps. lxxvii. n.

28.Civ.Dei XXI, 17. — Hier. adv. Rufin. 1. i. T. iv. P. 11.

p. ^79. [Mart.) adv. Pel. dial. i. p. 5o2. ibid.

(2) Nemes. Nat. Hom. c. i, — Cassian. Coll. iv, 14. —
JuL Pom. Vit. contempl. i, 8. — Greg. M. in Job. ix, 5o.

n. 76. — Job. de OEcon. ix, 42. /i3.
— Joan. Dam. Orth. fid.

II, 3. 3o.

(3) j4ug. in Epi. ad Galat. n. 24.
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Plusieurs auteurs anciens et plusieurs théologiens

du moyen âge ont pensé que, clans la révolte qui a trou-

blé le monde des esprits, un certain nombre d'anges

sont restés chancelants et indécis, et ne se sont décla-

rés ni pour ni contre Dieu; Dante a reproduit cette

idée (i). Il faut remarquer aussi une opinion de saint

Justin, citée et approuvée par saint lrénée(v, 26, n. 3);

ces Pères disent que le démon s'est conduit jusqu'à

la venue de Jésus-Christ avec une certaine réserve,

parce qu'il ne regardait pas encore sa condamnation

comme certaine et définitive; mais que depuis qu'il

a entendu sa condamnation de la bouche de Jésus-

Christ, il a été enflammé d'une rage violente, et a

vomi par la bouche des hérétiques toutes sortes de

blasphèmes.

15. Quant au rapport des anges déchus avec le

monde sensible, on trouve dans Tertullien (2) et

dans plusieurs autres Pères l'idée que les démons,

en entraînant l'homme dans le mal, ont bouleversé

l'univers et soumis le monde à leur puissance; et c'est

un point admis et maintenu par les Apologistes, qu'ils

se sont fait dans le monde ainsi bouleversé, comme

un nouvel empire (3), en y fondant le paganisme (4);

qu'ils ont séduit et égare les hommes par les fables des

(1) che non furon ribelli,

Ne fur fedeli a Dio, ma perse foro.

Inferno , canto m, 38. Sg.

(a) Tert. Spectac. c. 11. — Macar. Pat. et Discret, c. m.

(3) Athen. Leg. xxv. — Eus. Dem. Evang. iv, 9.

(4) Athen. Leg. xxvi. — Theoph. Autolyc. 11, 28.
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poëtes (i), par les mystères (2), les oracles (3), les

aruspices (4) et les idoles (5), en sorte qu'ils se sont

fait adorer par la race humaine aveuglée et frappée

de folie (6). Origène leur attribue aussi les persécu-

tions (Gels. IV, 32). Tertullien dit que ce sont eux

qui bouleversent les éléments et corrompent les fruits

de la terre (Àpol. xxii); saint Cyprien (epl. lxxv),

et saint Augustin (Gen. litt. m, 4)i qu'ils ont le pou-

voir de produire dans l'atmosphère toutes sortes de

phénomènes, d'exciter les tempêtes^ et de produire la

grêle ( Cfr. Job. i). Les Priscillianistes avaient aussi

cette croyance; mais le concile de Braga, de 56o,

décida contre eux que les mauvais anges ne peuvent

(i) Theoph. Autolyc. 11, 10,

(2) Tert. Praescr. xl. Baptism. c. v. Apol. xxii.

(3) Tert. Or. xiii. — Orig. Cels. iv
, 92. — Ouys. Or. de

S. Babyl. De S. Paul. Or. xlii. — Soz. Hist. Eccl. v, 18.

(4) Lact, de Morte persec. c. x. Tum quidam ministrorum

scientes Domiuum , cum adsisterent immolanti (Diocletiano

iii Oriente), imposuerunt frontibus suis immortale signum.

Quo facto, fugatis dœmonibus, sacra turbata sunt. Trepida-

bant aruspices, nec solitas in extis notas videbant; et quasi

non litassent , saepius immolabant. Verum identidem mac-

tatse hostiae nihil ostendebant, donec magister ille aruspi-

cum Tagis, seu suspicione, seu visu, ait idcirco non re-

spondere sacra, quod rébus divinis profani homines interes-

seïit.

(5) Miniic. Fel, Oct. xxvii. — Orig, in Is. Hom. vu. n. 2.

Cels. VIII, l\\.

(6) Justin. Apol. i. c. x. xii. — Tat. Graec. xii. xviii. —--

Athenag. Leg. xxvi. — Min. Fel. Octav. xxvii. — Cleni»

Alex. Coll. II. — Orig, Cels. m, 29. seh in Num. xxxiii,

i. — Tert. Spect. x. xii.
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rien de semblable; et au ix*^ siècle, Agobard de Lyon

écrivit un livi'e tout entier contre cette croyance, qui,

du reste, a été reproduite par l'abbé Rlcbahn , vers

r27o(i),et s'est conservée jusqu'à nos jours dans les

croyances populaii-es.

Il est un fait qui a donne lieu à des explications

très-diverses; c'est l'évocation de Samuel par la py-

tbonisse,dont il est parlé dans l'Écriture (I Sam. xxvni).

Déjà, du temps d'Origène, plusieurs niaient que Tap^

parition de Samuel eût été réelle, en sorte qu'Ori-

gène se crut obligé d'en établir h venté dans un

traité spécial Ule E/igastrimjlho). Au reste, saint

Cyril'e d'Alexandrie (2) est au nombre de ceux qui

soutiennent que l'apparition de l'ombre de Samuel

n'eut rien de réel. Saint Augustin ne veut pas déci-

der la question; il laisse en doute si Samuel apparut

réellement, ou s'il n'y eut qu'un prestige et une illu-

sion (3). On sait que la question est restée douteuse

dans les âges suivants et jusqu'à nos jours (4)-

16. C'est une opinion admise par les anciens Pères,

d'après l'autorité de l'Ecriture, que le cbâtiment des

(1) Revel. deinsid. daem. in Pez. T. i. p. 11.

(2) De Adorât, spirit. et verit. 1. vi. ï. i. p. 189. éd.

Aub.

(3) De divers, qu. ad Simplic. 1. 11. qu. iv. De octoDulcit.

quaest. qu. vi. 11. 2. 3.

(4) BecAer, Fan Date (Diss. de div. Idololat.sub Vet. Test.)

pensent que la pythonisse ne produisit aux yeux de Saùl

qu'une vaine illusion, et qu'il n'y eut aucune apparition

réelle; Buddœus (Dogm. 1. 11. c. 11. § 39), qu'il apparut wxi

fantôme; Nat. Alex. (Hist. Vet. Test. Diss. xxiii), que l'om-

bre de Samuel apparut réellement à Saùl, mais par un effet de

la volonté de Dieu, et non par suite d'une évocation magique.
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anges (léclius n'aura sa pleine exécution qu'à la fin

des temps; jusque-là, ils infestent notre monde, et

c'est l'air qui est désigné comme le lieu de leur sé-

jour (i). la croyance de lEg'ise est que les démons

uojs tendent des embûches (2); mais Tidée que cha-

que homme a un démon particulier chargé de le

tenter, bien qu'elle ait été plusieurs fois exprimée
,

ne doit être considérée que comme une opinion par-

ticuHère (3). On trouve des détails fort extraordi-

naires relativement aux embûches du Démon dans

(i) Orig. Cels. iv, 32. vin, 35, Exli. Mart. n. 45. — Eus.

Dem. Evaiig. ni, 3. 6.— Mar. Victor, in Eph. 11, i.— Hier,

in Eph. II, 2. VI, 12.

(2) Tat. Graec. xvi. — Athen. leg. xxv. — Clem. Strom.

IV, 12. II, 20. — Orig. Princ. m, 2. n. i sq. — Tert. Apol.

XXII.— Cyp. Idoi. vauit. — Cfr. Cat. n, 3. xvi, i5. — HiL

in Ps. cxLii. n. 14.
"— (^reg. Nyss. Vit. Mos. — Const. api.

III, 12.

(3) Hcrni. Auo eîaiv oi-^ysXoi ^gxk tou avOpwTTOu* elç Tyjç ôtxaio-

(juvr,ç, xal £tç x^ç 7rovYipic<ç. Pasf. 1. 11. mand. vi. n. 2. — Orig.

Princ. m, 2. n. 10. et ailleurs, passim. Legimus (si tanicn ciii

placet hujusmodi scripturam recipere) justitiae et iniquitatis

Angeles super Abrahae sainte et interitu disceptantes , dum

utraeque turmœ suo eum volunt cœtui vindicare. Quod si cui

displicet, transeat ad volumen quod titulo Pastoris sciihitur,

et invcniet cunctis hominibus duos adesse Angelos ; malum,

qui ad perversa exhortatur, etbonum, qui ad optima qua?que

persuadet. In Luc. Hom. xxxv. — Unicuique duo assistunt

Angeli, altcr justitiae, altcr iniquitatis. Si bonae cogitationes

in corde nostro fuerint, et in animo justitia pullulant, haud

dubiuni quin nobis loqualur Angélus Doniini. Si vero mala

fuerint in corde nostro vcrsata, loquitur nobis Angélus Dia-

boli. in Luc. Hom. xii.— Basil, in Is. c. m, 12.— Greg. Njss.

Vit. Mos. etc. — Cf. Huet. Origenian. 1. 11. qu. v. § 5o. —
Petav. An g. n, 7.
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les écrits tle saint Antoine le solitaire, et clans les

ascètes des âges suivants. Mais les idées que Molinos a

émises sur ce sujet sont tout à fait condamnables (i).

Tous les anciens Pères admettent que les démons

ne purent entrer autrefois dans le corps des pour-

ceaux dont parle l'Evangile, qu'avec la permission

divine (2). Ils admettent aussi qu'ils peuvent avec la

permission de Dieu, prendre possession des hommes.

Tous prennent à la lettre ce qui est dit dans l'Écri-

ture des possessions et des possédés; ils témoignent

que les mêmes faits de possession et de guérison des

possédés ont encore lieu de leur temps (3), et ils in-

voquent à l'appui de la foi chrétienne, dans leurs

apologies, le pouvoir que possèdent les fidèles de

chasser les démons (^4)- Nous retrouvons partout

(i) Deus permittit et vult ad nos hiimiliandos et ad vciaiii

transformationem perducendos, quod in aliqiiibus animabus

perfectis etiam acceptitiis Daemoii violentiam inférât eoriim

corporibus, eosqiie actus carnales comniittere faciat, etiani in

vigiiia et sine mentis obfnscatione, etc. Prop. xli. ab Innoc,

XI. Damn. in BuUa ann. 1687.

(2) Tert, Fiig. in persec. 11. — Joan. Dam, Orth. fid. 11, l\.

— Tlieoph. m Marc. v.

(3) Justin. Apol. II. n. 6. — Tatian, Graec. xvi. — Iren,

1, 32. n. [\.— ^4ug. Civ. Dei xxii, 8. — Cjr. Jul. 1. vi. —
Cf. Petav, Angel. m,- 3.

(4) Justin. Apol. II. n. 6. — Minuc, Fel. Oct. xxvii, —
Orig, Otç oux ôXiyoi ^(^piffTiavwv aTirsXaovouai twv Tcac/ov-rcov, cuv

oùSevi TTEptEpyw xal [xayixw -^ cpapj^.ay.suTixo) TrpotYJJ.a'Ci, aXXot fJiovr]

£uyî) xa\ ôpxio<T£(Jiv àTr)vOuaT£paiç , xai ocra av ouvaiTO 7rpo;àY£iv

àrcXoijaTcpoç avôpojTTOç * toç EiriTrav yào iSiwxai tq toioutov Tcpat-

Touai. Ceis. vu, A. ^^» — Tert, Apol. xxiii. Scap. n.— Clem.

Recogn, iv, 20. 32. — Lact. Quo (nomine Dei) audito tie-

I. 24

I
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cette croyance aux possessions (i), et à la vertu

toute-puissante du nom de Jésus pour délivrer les

possédés (2). Saint Justin croyait, il est vrai (Apol.

1, n. 18.), aussi bien que Josèphe (Bell. Jud. vu. 6.

Cfr. Wetst. in Matth. xii, 27.), que ce sont les âmes

des hommes méchants
,
qui prennent ainsi possession

du corps des vivants ; mais son disciple Tatien se pro-

nonce de la façon la plus expresse contre cette opi-

nion (adv. Graec. xvi.).

Cependant on voit les médecins de l'antiquité,

comme Hippocrate, Galien, Arétée (Wetst. N. T. i,

282) aussi bien que ceux des temps plus récents (3),

nier toute espèce de possession. Dans les temps mo-

dernes, le cartésien Balthasar Becker s'est aussi dé-

claré contre les possessions dans un livre bien connu

qui a pour titre le Monde enchanté; les théologiens

arminiens , Wetsteins, Leclerc, etc., etc., ont approu-

munt, exclamant, et uri se verberarique testantur; et inter-

roganti, qui sint, quando venerint, quomodo in hominem
irrepserint,confitentur. Inst. div. v, 22. Maximis saepe ulu-

latibus editis j verberari se et ardére , et jam exire procla-

mant. Ibid. II, 16. Cf. ibid. iv, 27.

(i) Ori^. Princ. m, 3.— Cyp. Idol. vanit,— Cyr. Cat. xvi,

i5.— Lact, Inst. div. 11, 14.

(2) Justin. Apol. II. n. /,. — Orig. Ou yocp Icopaxs (KsXffoç)

Tiva TpoTCOv TO, £V ôvofjiaxt Tou 'Iy)(70u, xjtzo twv yv/jaitoç ttkt-

TSuovTtov xa)vou{7.£vov, où/. ôXiyouç r/TTO voGwv, xai oaijjLOVKJjjLwv, xal

dtX)vO)v TTspKjxaaEwv loccraTO. viii, 58. m, 36. — Eus. m, 6. —
Grcg. Naz. Or. 11.

(3) Cfr. Orig. T. xiii. n. 6. in xMatth. — Mich, Psell. \)X
£X£p' à-cxa 7r£i6ou<7iv r^aScç cppoveîv îocxpcov TraîÔeç, ou oaïadviov

IxYOva Ta 7raÔ7] xauxa Xsyovtsç sîvai
,
)(U|xS)V os xai aù^(Jt.wv xai

7cv£u{/,àTtov p.oyOr)ptov l/o'vxojv. De opérât, daem.
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vé sa doctrine. Semler s'élève aussi contre les pos-

sessions, dans lesquelles il ne veut reconnaître que

des maladies (t); il a été suivi en ce point par un

grand nombre de théologiens protestants ; Jahn lui-

même ne lui refuse pas son assentiment (Voir ses

Fragments théologiques).

IL — LE MONDE MATÉRIEL.

SOMMAIRE.

i. Réalité du monde matériel. — 2. Opinions sur l'œuvre des six jours.

3. Dieu est l'auteur du monde. — 4. Opinions sur le but de la création

du monde. — 5. Pluralité des mondes. — 6. Perfection absolue et rela-

tive du monde.

4. On ne trouve dans les temps anciens ni doute

ni essai de démonstration relativement à la réalité

du monde matériel. Une fois seulement Tertullien fait

observer que nier l'existence du monde matériel et la

légitimité de la perception des sens , ce serait nier

aussi le christianisme et le Christ qui n'aurait pu

alors ni voir, ni entendre , ni être entendu , ni être

vu (Anim. xvn).

2. La création du monde, dont parle la Genèse,

est toujours entendue dans l'Eglise d'une création

dans le sens propre, jamais d'un simple changement

de forme. Quelques-uns voulaient entendre par le

mot
àpx."/î?

1^ principe, l'élément, dont le monde a été

formé, ainsi que le rapporte Tertullien (Hermog.

(i) Disputât, de daemoniac. quorum in N. T. fit mentio.

Hal. 1760. Recherche critique sur les possédés. Hall. 1762.

24.
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xix), qui explique, lui, cette expression dans le sens de

commencement (i); d'autres Pères entendent par £v

oiojy] la soudaineté et en quelque sorte la sponta-

néité (2) de la création ; d'autres croient que ces

mots désignent le Verbe (3). Saint Grégoire de Nysse

repousse l'interprétation qui expliquait l'abîme par le

Démon , et les ténèbres par le cbef des démons

(Héxaem. T. 11. p. i5. Mor.). Par l'esprit qui planait

sur les eaux, la plupart entendent le Saint-Esprit (4);

d'autres supposent qu'il s'agit d'un vent violent (5).

Saint Théophile l'entend de l'esprit donné par Dieu

à chaque créature, comme plus tard à Adam (Auto-

lyc. II, i3.); Cajétau croit qu'il est question d'un

ange qui agitait les eaux. Par les eaux, sur lesquelles

(i) Tert. Nos autem unicuique vocabulo proprietatem suam

vindicamus
,
principium initiumesse, et competisse ita poni

rébus incipientibus fieri. Nihil enim, qiiod fieri habet, sine

initio esse, qiiin initium sit illi ipsum diim inoipit fieri. Ita

principium sive initium , inceptionis esse verbum, non alicu-

jus substantiae nomen. Adv. Hermog. xix.

(2) Bas. 'Aôpowç xai Iv ôXiyw. Hexaem. Hom. i. n. 6. —
Greg. Nyss. 'Avti tou eitcsïv oti àGpowç tkx'^'zci. toc ovxa 6 j0£o<;

£7roiYi(7£v, siTTEV, Iv x£(ûaXaio), 7]Toi Iv ap/v) etc. Hexaem. (T. i. p.

7. éd. 31or,) — Cf. Jquil. h. I.

(3) ^ug. Gen. lit. i, 1, Civ. Dei xi, 82.— Anibr. Hexaem.

(4) Tert. Bapt. m. iv. v. — Hippol. de Theopban. c. ix. —
Bas. Hexaem. Hom. 11. n. 6. — Greg. Nyss. Hexaem.

—

Ambr.

Hex. I, 8. — Jug. Civ. Dei xi, 32. Gen. lit. i, 16. — Hier.

qu. in Gen. h. 1. — Cyr. cont. Jul, 1. m. — Cœs. Dial. i.

in t. Lv.

(5) Tert. Hermog. c. xxxii. Ephr. h. 1. Gen. — Theod. in

Gen. VIII. — Sever. Gahal. Mund. créât. Or. i. n. 5. — Cfr.

Onhel. in hune loc,, et Philo, de i?igg.
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l'Ecriture nous dit que l'esprit de Dieu planait, tous

les anciens entendent l'élément lui-même que ce nom

désigne communément (i); Origène seul croit que

cette expression signifie les bons anges (2); et il op-

pose les mauvais esprits ou les eaux inférieures, aux

bons esprits, qu'il croit désignés par les eaux supé-

rieures.

Le plus grand nombre des Pères distinguent le

moment de la création proprement dite de la ma-

tière dont le monde a été formé ^ du moment posté-

rieur où cette matière a été façonnée et ordonnée

pour former le monde (3). Philon (GJ'rœre/\ i, 332),

et beaucoup de Pères après lui, ne voyant dans le ré-

cit de l'œuvre des six jours qu'un arrangement poé-

tique, regardent la création et l'organisation de

toutes cboses comme ayant eu lieu par un acte unique

et indivisible sans aucune succession de jours ou de

périodes (4); cette opinion a été adoptée par plu-

sieurs théologiens du moyen âge. D'autres, au con-

traire , soutiennent que l'œuvre de Dieu s'est faite

successivement, et dans une suite de périodes dis-

tinctes ; et ils voient dans ce mode de création une

(i) Tcrt. Invisibilis vero, ut adiinc aquis tanqiiam mimi-

mento genitalis humoiis obducta : qua forma, etiam adfinis

ejus caro iiostra producitur. Adv. Hermog. xxix.

(2) Pline. I, 7. — Joan, (Hier.) Epi. ad Epiph. — Gre^,

Nyss. Opif. muiid, — Cf. Âiig. Civ. Dei xi, 2/,.

(3) Justin. Apol. i. n. 10. 69. — Tat. Graec. c. xii. — Me-

thod. (ap. Pliot. Cod. ccxxiv.). — GVt'if. Njss, Hex. — Chrys.

in Gen. Hom. iii.n. i. 2.

(4) Clem. Str. vi, 16. — Orig, Princ. m, 5. Sel. in Gen. —
Athan. c. Arian. Or. m.— Procop. Gaz. in Gen.— -^ug, Gen.

lit. IV , 2'2.
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preuve de la liberté divine (i). Plusieurs savants mo-

dernes se sont jetés dans un autre extrême, et ont en-

tendu par chacun des jours de la création de longues

périodes de temps (2).

Plusieurs, après Philon, donnent à l'œuvre des

six jours un sens plus ou moins mystique. Ainsi,

Papias, Pantène, Clément d'Alexandrie, Ammonius

l'expliquent, au témoignage d'Anastase le Sinaïte

(Hexaem. 1. 1), de l'Église et de Jésus -Christ. On
trouve aussi des explications mystiques dans Origène

(in Gènes.), dans les Hexaemerons de saint Basile
,

de saint Grégoire de Nysse et de saint Ambroise, dans

saint Augustin (3), dans les commentaires de Rupert

de Deutz, et dans Cajétan (in Gènes.). Saint Épiphane

attribue le même sentiment aux Hiéracites (Haer.

76. c. 111). Philon, Origène (Gen. Hom. i) et saint

Basile (Hex. Hom. 11.) voient un mystère particulier

dans l'expression r,(jipa picc pour TrpwTvi (Gen. 1, 6.).

Jules Africain entend aussi le premier jour d'une

manière toute spirituelle (ap. Greg. Synceii. Chro-

nograph.).

Les juifs et les chrétiens étaient divisés sur la

question de savoir si le premier jour avait commencé

par la lumière ou par les ténèbres. Saint Basile,

(i) Chrys. in Gen. Hom. m. n. 3. Serm. i. n. 3.

(2) Un jour représente un an selon Whiston, Burnet^ Clu-

tvcr; mille ans, selon Descai'tes, Bujfon est allé plus loin en-

core.—Cfr. Schubert dans sa Cosmologie.— D'après Michaëlis

les premiers jours seraient des périodes d'une certaine éten-

due, mais les trois derniers jours seraient des jours ordinaires.

(3) Gen. litt. iv, 22. Civ. Dei xi, 7 29. 3o. (Il est d'un avis

tout contraire, de Catechiz. rudd. c. xvii.)
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saint Chrysostome, saint Augustin et d'autres Pères

(Cfr. Petaii Opif. sex clier.), cherchent à étal)Hr con-

tre les juifs qu'on ne peut admettre un vuyÔ*/]'[j,£pov,

un jour composé d'un temps de ténèbres et d'un

temps de lumière; mais qu'il est question dans la

Genèse d'un vip.spovux.Ttov, d'un jour composé d'un

temps de lumière et d'un temps de ténèbres.

A cette autre question
,
pourquoi dans le l'écit de

la création, il est parlé de lumière, de soir et de ma-

tin , et de jours, avant la création du soleil; les an-

ciens Pères donnent déjà diverses réponses et diver-

ses explications (V. Petau Opif. sex dier. i, 8).

3. C'est à Dieu, et plus spécialement au Logos,

que les Pères attribuent l'œuvre de la création du

monde. Les Gnostiques enseignent, au contraire,

qu'elle a pour auteur un esprit d'un rang inférieur.

C'est la doctrine de Simon le magicien (i"), de Mé-

nandre (2), de Cérinthe (3), de Carpocrate(4), de Sa-

turnin (5), de Basilides (6j, de Valentin (7), de Mar-

(1) Iren. i, 23. n. 2. 3. 5. 11, 9. n. 2.

(2) Iran, i, 2 3. n. 5.

(3) Iren. m, it. — Epiph. Haer. xxviii. — Theod. Haer.

Fab. II, 3. — Au^. Haer. viii. etc.

(4) Ircn,\^ 25, 11. I. — Clcni. Str. m.

—

'Epiph, Haer.

XXVII. § 2.

(5) Iren. i, 2^. n. i.— Theod. Haeret. Fab. i, 3. — Epiph,

Haer. xxvii. — Aug, Haer. m. — Philast. Haer. xxxi.

(6) Iren. Haer. i, 24. n. 3. 4. — Tert. Praescr. xlvi.— Eus.

Hist. Eccl. IV, 7. — Theod. Haeret. Fab. 11, 4« — Philast,

Haer. xxxii.

(7) Iren, i, 4. n. i. 1, m, 11. n, 2. — Tert. Praescr. vu.

xxx. adv. Valent. — Theod. Haeret. Fab. i, 7. — Epiph. Haer.

XXXI,
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cion (i), des Borborieiis (si). Les Ophites (3), les Pris-

cillianistes (4), It-s Pauliciens (5), les Cathares (6), les

Bogomiles (y) la regardent comme l'œuvre d'un mau

vais principe. Le paradoxal docteur Eccard prétend

que la création du monde est l'œuvre de l'homme

juste aussi bien que de Dieu, et il va jusqu'à dire

que l'homme juste est le coopérateur de Dieu en tout

ce que Dieu fait, et que Dieu ne pourrait rien faire

sans lui (8).

4. Origène avait prétendu que la création des

corps n'a eu lieu que par suite du péché et pour

punir les fautes commises par une partie des êtres

spiiituels; saint Augustin oppose à cette opinion

cette considération, que, s'il en était ainsi, le Démon

devrait avoir un corps beaucoup plus grossier que

l'homme (Civ. Dei xi,23, n. 2); il ajoute que les dif-

férentes formes corporelles et les différents corps

devraient alors être considérés comme autant d'ex-

(1) Tert. adv. Marc, i, i5. 16. — Cf. Ircn, \\\, 11. n. 2.

(2) Ircn. adv. Haer. i, 2g. n. 4»

(3) Iren, i, 3o.— Tert. Praescr. xlvii.— Epiph. H. xxxvii.

— Thcod. Hseret. Fab. i, 14. — -^"g' Haer. xvii.

(4) Léo. Epi. XV. ad Turib.

(5) Phot. adv. Manich. 11, 5.

(6) Rayner. Summ. adv. Cathar. — Bonacnrs. Vit. haeretic.

prol. — Monetd. i, 8. §1. sq. 11, 2. 3.

(7) Euthym. Zigab. Victoria de ioipia et multiplici execra-

bilium Messalaniorum secta {Gall. xiv, 293 sq.).

(8) Quidqiiid proprium est divinae naturae, hoc totum

principiiim est homini justo et divino. Propter hoc iste

homo opcratiir, qiiidquid Deus operatur et creavit una

cmn Deo cœhim et terrain, et est generator Verbi seterni, et

Deus sine tali homine nesciret quidquam facere. Art. xiii.
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pressions diverses de fautes particulières, en sorte

que, par exemple, s'il y a un soleil parce qu'une âme

a fait une certaine faute, il devrait y en avoir dix,

si dix âmes avaient commis la même faute {ibid.)*^

le saint docteur dit encore que cette idée est incom-

patible avec la promesse que Dieu a faite d'un nou-

veau ciel et d'une nouvelle terre (i). Saint Thomas

ajoute a ces raisons que, d'après cette opinion d'Ori-

gène, il faudrait considérer le monde actuel comme

une œuvre toute fortuite, puisqu'il ne devrait son ori-

gine qu'au malheur que les esprits ont eu de s'aban-

donner au penché (a).

Manès considère aussi le monde comme un lieu

d'exil et de purification pour les esprits de lumière

tombés sous la domination du mauvais principe, et

comme un moyen pour eux de revenir à leur premier

état (3). D'après Scot Erigène, le monde sensible n'a

été créé qu'en vue de l'homme, dont Dieu avait prévu

l'assujettissement futur à la matière (div. nat. ii, 12).

5. Clément d'Alexandrie [Phot. Cod. ccxxxv) et

Origène après lui (4) pensent qu'il y a eu d'autres mon-

des avant le monde actuel, et qu'il y en aura d'autres

après, et cela, parce que la puissance de Dieu ne sau-

rait se concevoir autrement qu'agissant et créant. On
voit clairement que ce n'est pas là admettre l'éternité

du monde; c'est dire qu'il y a toujours eu et qu'il y aura

(1) Aug, ad Oros. c. Priscill. et Origen. n. 10.

(2) Siiinm. P. I. qu. lxv. Art. 11.

(3) Aug. Nat. bon. c. xlii.— Archel. Disput. cum Maiiete.

c. VII.

(4) Princ. m, 5. n. 3. /,.— Cfr. Phot, Cod. ccxxxv.
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toujours quelque monde; c'est rejeter par conséquent

l'idée d'un même monde subsistant éternellement.

6. L'éternité du monde a été enseignée par les Ca-

thares (i), et par le docteur Eccard (2), qui rétracta,

comme on sait, ses erreurs (3). Descartes a émis l'idée

que le monde est infini en étendue (4); et ce qu'il y

a de remarquable, c'est que son opinion a été adoptée

par le protestant Wittich (Theol. pacifica, c. vni);

mais elle a été vivement combattue d'ailleurs par les

protestants et par les catholiques tout à la fois (5). On
sait et on conçoit comment Bruno et Spinoza croient

à l'immensité du monde.

Saint Thomas fait observer relativement à la perfec-

tion du monde matériel que s'il est meilleur que

l'homme extensivè et diffusivè^ comme il s'exprime,

l'homme est meilleur que le monde iritenswè et colle-

clive (Summ. Part. 1, qu. xciii. Art. 11); et qu'ainsi l'on

ne peut dire que le monde soit plus que l'homme l'i-

mage et le reflet de Dieu {Ibid.) ; il ajoute que Dieu ne

(i) Omnes creaturas esse ab aeterno bonas creaturas cum
deo bono, et malas cum malo deo; et quod creatores non

procédant creaturas in aelernitate , sed causa; et quod crea-

turae ex Deo sunt ab aeterno, sicut splendor vel radii in sole,

qui non praecedit radios suos tempore , sed tantum causa vel

natura. Rainer. Sacchon. Summ. c. Catharos.

(2) Art. i-iii. ap. Rajnahl, i32i. n. 71.— D'Argentré CoW.

jud. de nov. err. T. i.

(3) Raynald. ann. iSag. n. 72.

(4) Princ. Philos. P. 11. n. 21.

(5) Hiiet. Censur. philos. Cartesian. c. v. n. 5. — Wits. in

Symb. api. exercit. viii. § 5i. — Werenfels, Dial. de finibus

mundi.
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se trouve représenté dans la nature que per modum
vestigii (c est l'expression qu'il emploie); c'est-à-dire

qu'on aperçoit dans l'œuvre la main de l'ouvrier; mais

dans l'homme l'empreinte de Dieu se trouve per mo-
dum imaginis ; l'homme est comme une copie dont

Dieu est l'original {ibid. art. vi).

III. — l'homme,

SOMiMAIRE.

A. Nature de l'homme.

1. Définition de l'homme ; ses titres et sa place dans le monde. — 2. Ori-

gine de l'homme. — 3. Origine de l'âme. — 4, Les deux sexes. — 5.

But de la création de l'homme. — 6. Éléments constitutifs de la nature

humaine.

B. L'image de dieu dans l'homme.

7. Dignité de l'homme dans son âme et dans son corps. — 8. L'homme

est fait à Vimage et à Idi ressemblance de Dieu.

C. L'ame.

9. Doctrine de l'âme. — 10. L'âme est une substance. — 11. Nature

substantielle de l'âme. — 12. Liberté de l'âme. — 13. Immortalité de

l'âme. — 14- Adam, père de tous les hommes. — 15. Origine des âmes.

— 16. Union de l'âme avec le corps; métempsychose,

D. L'État primitif de l'homme.

17. Le paradis. — 18. Ëtat de perfection surnaturelle de l'homme primi-

tif. — 19. Doctrine de la chute. — 20. Suites du péché d'Adam.

E. Le péché originel; le péché actuel.

21. Doctrine du péché originel. — 22. Adversaires de la doctrine du pé-

ché originel; Pélagiens.— 23. Mode de transmission du péché origi-

nel. — 24. Nature et essence du péché originel. — 25. Le péché origi-

nel a passé dans tous les hommes: doctrine de l'immaculée conception de

la sainte Vierge. — 26. Suites du péché originel. — 27. Doctrine des

Pélagiens à ce sujet. — 28. Doctrine des réformateurs du seizième siècle.

29. Le péché actuel ; différence de gravité dans les péchés actuels.

Sauf quelques points importants, d'absolue ou de

première nécessité, on ne trouve ni dans l'Ecriture ni

dans la tradition, relativement à l'Anthropologie, rien

qui soit rigoureusement défini. Cette matière laisse,
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par conséquent, un vaste champ ouvert à la spécu-

lation. Nous aurons donc à signaler dans cette partie

de notre travail, à coté des dogmes proprement dits,

un grand nombre de Ô£o);oyoi>|A£va , ou de simples

opinions théologiques.

1. Nous trouvons dans les écrivains ecclésiastiques

deux définitions de l'homme; l'une, (jui le considère

comme un esprit servi par des organes (i); l'autre

qui l'appelle un animal raisonnable (a).

Les Pères emploient diverses expressions pour re-

présenter et développer l'idée qu'ils se font de la di-

gnité de l'homme au milieu de l'univei's; ils l'appellent

l'interprète de la création {Aster, Incarn. ii), le con-

sécrateur de l'univers {fireg,]Syss. Opif. hom. c. m),

l'inspecteur du monde visible (3), le pontife des clio-

(i) Arnob. adv. Gent. ii, 23.— Orlg. in Joan. T. x. n. 29.

— Method. conv. dec. virgg. Or. vi. — Bas. Touxo yàp avôpco-

TTOÇ' vouç ivSsûcjxsvoç TTpoçcûopto xai TrpsTTOucy] (Tapxi. Hom. xxi.

quod niundanis non adhaerend. n. 5. — C^^f^S- Nyss. Ti ouv

gffTiv àvôpojTTOç;,.. "AvGptOTTOç IctI 7roiy][j.a Bsou \.o^[vÀ<j^^ xax' sixo-

va yivouEvov tou XTi^avTOç aÙTo'v. Or. i. in illud :Faciam. hom.

(T. I. p. 146. éd. Mor.) SuYxpivotxsvoç àvôpojTroç }.oyixov xi

yfyf\ik(x. xai ôiavoyjxixov £0"xi, vou xat iTziai-ïi^'r^c, ôexTixov, Or. Cat.

c. XXXIII. — ^«^. Homo igitur. . . anima rationalis est, moi-

tali atque terreno utens corpore. Mor. Eccl. catli. xxvii. n.

52. — Ambr. Isïidc, etanim. c. vtii. n. 79. — Greg. yT/, Diall.

IV, 3.

(2) Athan. "AvÔpojTTOï; laxi Çwov voepov, aiaÔrjXixov ôci'ou vou,

xal tbYTic, aiwviou Ssxxixov. De coinm. essent. P. F. et Sp. S. n.

53. — Greg. Nyss. Hom. opif. viii. Virgin, c. xii. — Bas.

adv. Eun. I. iv. — Gelas. (Cass.) ap. Anast. Presb. antiqq,

PP. doctrina de incarn. c. xv\

(3) Greg, Naz, Olov xiva xo(7[Jiov osuxspov, Iv [^.ixpto a.Eyav, sut
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ses invisibles (i) et cFun autre nom souvent employé,

le microcosme (2), l'abrégé du monde, le monde du

monde (3).

2. La création de l'bomme et son existence dans

le temps se trouvent comprises dans la doctrme gé-

nérale de la création de toutes choses, et reconnues

avec elle. Les Pères concluaient la non-éternité de la

race humaine , de la nouveauté des sciences et des

arts parmi les hommes. Les philosophes païens pré-

tendaient, il est vrai, que les sciences et les arts

avaient péri dans des catastrophes assez récentes;

mais saint Augustin répond à leurs assertions toutes

gratuites : Dicwit qiiod putant , non quod sciant

(^Civ.Dei xu^ 10, n. 1).

3. Comme Pythagore, comme Platon, comme les

Stoïciens, les Manichéens prétendaient que l'âme est

une parcelle de la substance divine (4). Saint Augus-

tin réfute cette opinion dans ses livres contre les Ma-

nichéens, et spécialement dans le livre de Origine ani-

niœ , contre Vincentius Victor. Les théologiens du

TTJç Y^Ç i(7Tr|(7iv, "AyYcXov à'ÀXov Tcpo;>cuv4-:y,v tjiiXTov, £7ro7i:Ty,v t^ç

ôpaTTiç XTiGEOJç, jjLucTTViv Tvjç vooua£vr,ç , [iaat)v£a TO)V iizi 'fr\<;. . .

Or. XXXVIII, II. T. I. p. 669. Carm. 11, 86-91,

(1) Lactant. Siciit mundum propter hominem machinatus

est, ita ipsnm propter se, tanquam templi divini aiitistitem

,

spectatorem operiim rerumque cœlestium. Ira Dei xiv. —
Gre^, Naz. Or. xxxviii.

{2) Greg. Naz. Or. xxxviii.— Aug. ad Oros. cont. Priscill.

et Orig. n. II.

(3) Method. ap.Epiph. Haer. lxiv, i8.— Const, api, vu,

34.

(4) Hier, Epi. xxxviii. ad Pammach. de error, Joan.

Hieros,
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moyen âge combattent aussi cette erreur, reproduite,

du reste, par Spinoza (Ethic. P. ii, prop. ix), Poi-

ret (OEcon. div. i, lo, § 2. 20), Bœhme, Weigel et

d'autres mystiques. Quelques docteurs ne voulaient

pas reconnaître dans l'expression de la Genèse : in-

spiravit Deus infaciem ejus spiritum vitœ, etfacius

est horno in aniniam vwentent (Gen. n, 7), la créa-

tion de l'âme (i), mais seulement le perfectionnement

de la substance spirituelle par l'infusion d'un prin-

cipe de vie supérieur; saint Augustin se déclare pour

l'opinion contraire (Civ. Dei xni, 24, n. i).

4. L'idée avait eu cours chez les juifs (2), chez les

païens (3), et même aussi chez les chrétiens (4), que

le premier homme réunissait en lui les deux sexes;

saint Augustin réfute très-sérieusement cette asser-

tion (Gen. lit. m, 22); Scot Erigène l'a néanmoins

reproduite (div. Nat. 11, 6), et l'on sait que les théo-

sophes attachent à cette idée une très-grande impor-

tance (5).

Saint Augustin se prononce aussi avec beaucoup

de force contre une autre opinion qui suppose que

(i) Tat, adv. Graec. xii. — Orig, Princ. i, 3. — Tert,

Bapt. c. v. — Cyp. Epi. ad Jubaj. — Bas, in Ps. xlviii. —
Cyr. in Joan. 1. ix. c. xlvii.— Amhr, Parad.

(2) Philo, 'O |JL£V Yap oiaTrXacôetç v)ôir) , aîaÔrjxoç, iitxiyoiv iroio-

TyjTOç, £)c (jwf/aTOç xal <)^uy^^ç auvecrTWç , av/jp -^ y^'''^» cpucrsi Ôvr^xoç

wv* ô §£ xaxà Trjv eïxova, lôea tiç, ^ yavoç, y, ccppayiç, voyjtoç
,

à(7W(jt.aT0(; , oux' appYjv > o^'^^ ôyjXu , àcp6apToç cpuasi. Mund. opif.

T. I. p. 90.— Cfr. Maim. Mor. Nebock. P. 11. c. xx.

(3) Beros, (ap. Eus. Chron. 1, 2. n. 4.)— Plato (ap. Eus,

Praep. Evang. xii, 12.).

(4) Cfr. Basil, de virginit. — Greg. Nyss. Hom. opific.

(5) Bœhme, Pordage, Bourignon, Kanne, Baader.
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la femme n'a été créée que parce que la chute de

l'homme était prévue (i). Le saint docteur affirme

que dans le cas où l'homme ne serait point tombé,

la génération et la naissance des enfants n'en eussent

pas moins eu lieu comme à présent, sauf la concu-

piscence dans l'acte de la génération et la douleur

dans celui de l'enfantement (2). Saint Irénée recon-

naît aussi que l'homme fut originairement destiné à

se reproduire par des moyens organiques (3); saint

Grégoire de Nysse pense, au contraire, que, sans la

chute, l'homme se serait multiplié d'une manière

toute spirituelle (Hom. opif. c. xvn); Scot Érigène

adopte ce sentiment (Div. Nat. u, 6) ; mais les Scho-

lastiques se déclarent pour le sentiment de saint

Augustin, qui est d'ailleurs généralement adopté (4).

5. On trouve répandue, dès les temps les plus an-

ciens, l'idée que la création de l'homme a eu pour

but de remplacer les anges tombés. Plonorius d'Au-

tun remarque, en opposition à ce sentiment, qu'au-

cune espèce ne remplace une autre espèce, ni aucun

genre un autre genre; qu'un homme ne saurait donc

remplacer un ange; que l'homme, d'ailleurs, est

(1) Ath, in Ps. L. — Eus, in Ps. iv, i. l, 7. — Amphil,

Hom. in mul. peccatric. n. iv. — Greg, Naz. Carm. 11, i23.

124.— Greg. Nyss. Hom. opific. c. xvii. — Chijs. in Gen.

Hom. XVIII. — Joan. Dam. Orth. fid. 11, 3o.

(1) Civ. Dei xiv, 23-26. Gen. lit. ix, 3. n. 6. Pecc. orig.

XXXV. n. [\0 sq.

(3) Plasmavit eum in augmentum et incrementum, quem-
admodum Scriptura dicit : Crescite et multiplicaminL vf^ 11,

I). I.

(4) Thom, P, I. qu. xcviii. Art. i, 11.
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lui-même un être à part, qui a dans l'univers sa place

distincte et sa fin déterminée (Summ. qu. ni. in Pez.

Anecd. T. n, p. 207); mais le sentiment contraire n'en

a pas moins eu des partisans dans les âges suivants.

D'après Jacques Bœhme, l'homme a été créé pour occu-

per, comme prince des anges, le trône laissé vide parla

chute de Lucifer (Incarnat, de Jésus-Christ, i*"^ part.;

chap. 11, n. 9). Malebranche n'assigne d'autre fin à la

création de l'homme, que de servir à produire au

dehors la variété invisible des esprits dans leurs rap-

ports avec la grâce de Dieu, et les sentiments par

lesquels ils y correspondent (i).

6. La division de l'homme en trois principes

,

Gcojy.a (le corps), ^"^yYi (l'âme), et 7rv£u|xa (l'esprit)

,

adoptée autrefois par Pythagore et par Platon, et

aussi par Josèplie et par Philon, se trouve souvent

reproduite dans les Pères; et quelques passages de

l'Ecriture (2) semblent y être favorables, bien que

généralement les Livres saints attribuent à l'homme

une nature composée seulement de deux éléments {^^),

(i) « Il suffit que j'étabUsse un principe, d'où Ton peut

« comprendre que Dieu a dû créer des corps et y unir des es-

't prits, afin que par les lois très-simples de l'union de ces deux

«substances, il pût nous donner, d'une manière générale,

«constante et uniforme, cette jurande variété de sentiments

« et de mouvements qui est en un sens le principe de la di-

« versité de nos mérites et de nos récompenses. » De la Nature

et de la grâce, art. xxxiii.

(2) Dan. III, 86. — i Jhess, v, 23.— 1 Cor. 11, 14. xv, 45.

— Heh. IV, 12.

(3) Gen, 11, 7. — EccU m, 17. xii, 7. — Joh. xiii, 14. —
Ez, xxxvii, 10, — Ps» XVI, 9. 10 etc. — Matth. x, 28. xxvii.
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Saint Justin semble admettre que l'esprit anime l'âme,

connue Famé anime le corps (i); ailleurs il ne parle

que (le deux principes, le corps et l'âme (2). D'après

Tatien, l'esprit (TTveufjLa) est le principe divin supé-

rieur qui réside dans l'homme juste (3). Saint Irénée

n'accorde non plus le irveOp-a qu'à l'homme juste; les

méchants qui en sont privés n'ont que les deux autres

éléments, le corps et l'âme (4) ; l'homme, en tant

qu'homme, se compose d'un corps et d'une âme (5);

l'âme est raisonnable (iv^ 39, n. 1), libre (iv, 37 ; v, 9,

n. i), immortelle (v, i3^ n. 3); mais l'esprit devient

dans l'homme le principe d'une perfection plus éle-

vée, qui complète sa nature (6).

5o. — Lac, XXIII, 46. — I Cor. vi, 16 sq. vu, 35. — Act.^

VII, 58 etc.

t(i)
Lib. de resurrect. Tryph. 11. vi.

(2) Apol. I. n. 8. 20. Dial. cum Tryph. c. iv. v.

(3) L'homme, selon Tatien, est composé de trois parties :

du corps
^
qui est formé avec la matière; de Vame, qui est

mortelle de sa nature ; et de Vesprit divin : Oux eutiv àôavaToc;

fl 'l'^X,'^
^o'^' eawTVjv, ÔVYiTV) Ô£. 'AXXoc ûuvaxai 'f\ auxy) xai ]X7\ (XTroOvTQ-

cxsiv. 0viqG)C£i (AsvYocpxai )^^£Tai (xerà xou cwjjLaTOç, [ji.y) yivoWxouaa

T'/jv àÀv)6£iav, àviTTaxai Ô£ £1? ucxEpOv Itci cruvTEXEia toîî y.6<j]xo\j aùv

Tw (TW{/.aTt , OàvaTOV §ia Ti(/.o)pia(; Iv àOavacria XajjLêàvoucra. flaXiv

T£ ou Ôv'/jaxîi, xav Ttpoç xaipov Xu6yj, t^v iTriyvcoaiv xou 0£ou 7r£-

TCOlYjji.ÉvT) . . . Alà TOUTO fJLOVY) UL£V âiaiTO)[Jt,£Vy), irpOÇ TY)V UAYjV V£U£l

xocTw, (7uva7to6v7](7xouo'a T^ crapxi* cu^uyiav 0£ X£xr/][/.£vy) tyjv tou

ôciou Tcv£U[/.aTOç, oùx ÊGTiv àêov^ôyiTo; ' àv£py(^£Tai Se Tupoç ocTTEp au-

^ T7]v oSvjYsï X,wpia To TTVEUfxa. cont. Graec. xiii. — Cfr. Hist. de

B la Philos, chrét. de Ritter, T. i. 1. m. § 4.

r (4) Iren. 11, 33. n. 5. v, 12. n. 2.

(5) Siibstantia nostra, id est, animaeet caniis adunatio. v,

8.n.2.

(6) Perfectus autem homo , commixtio et adunitio est ani-

I. 25

l
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Clément oppose aussi la ^uyri au xveufxa (Str. vu,

12); mais il reconnaît positivement le corps et l'âme

comme étant les éléments constitutifs de l'homme (i).

Origène ne manque pas d'adopter la division en trois

principes (2); mais il ne reconnaît pourtant que deux

parties dans l'homme (3), et il considère l'âme comme

un principe indécis, indifférent, qui se matérialise en

s'unissant au corps, comme il se spiritualise (4) et se

rend capable de produire des œuvres bonnes et sain-

tes (5), quand il s'unit à l'esprit; il fait observer d'ail-

leurs que, dans l'Ecriture , TuveujAa désigne l'âme dans

un grand nombre de passages (6).

Tertullien admet aussi la doctrine des trois prin-

cipes (Marc. V, i5), particulièrement lorsque, vou-

lant distinguer les hommes en différentes classes,

il désigne les catholiques comme psjcltiques ^ ou

hommes de l'âme, et les montanistes, comme pneu-

matiques, ou hommes de l'esprit. Il n'admet, toute-

mae nssumentis SpiritumPatris, et adniixta ei carni, qiiae est

plasmata seciindum imaginem Dei. v, 6. n. i. Cfr. 9. n. i;

12. n. I.

(1) Strom. IV, 3. 25. 26. v, 12.

(2) In Matth. T. xvi. n. 9. xii. n. 20. xiv, n. 3. Joan. T. vi.

n. 7. XXXII. n. II. In Matth. Comin. ser. n. 57. 62.

(3) Princ. 11, 8. n. 3. 4. In Matth. T. xvii. n. 27. Rom. 1.

VI. n. 6.

(4) Princ. m, 4. n. i-5. In Matth. T. m. Joan. T. xxxii.

n. II. Kom. 1. I. n. 5. 18. vi. n. 1.

(5) In Gen. Hom. i. n. i5.

(6) nv£u[jt.a os 1^ YpacpT), tcots [xev tvjv Siavoiav xaXsï. . . ttots

Ss TYIV 4"J/3V. . . TTOTS 8c TO (TUV£^£UY{J'-£VOV TY)
"^^^/J^^

GUVEIOO;. In

Ps. XXX, 6.
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fois, que doux substances dans l'iionime (i), le prin-

cipe de la pensée et le principe de la vie corporelle

étant pour lui un seul et même principe (Anim. x, sq,),

et les deux mois spiritus et animiis désignant simple-

ment, le premier, une fonction physiologique, la res-

piration ; et le second, la force intelligente et active de

l'âme {ihid, xii, xiii). Lactance déclare que c'est une

question vivement agitée par les philosophes païens,

et difficile à résoudre, que de savoir si animas et

anima sont deux choses différentes (opif. hom. xvui).

Saint Ephrem trouve dans ces trois principes , le

corps, l'âme et l'esprit, une image de la Trinité (adv.

scrut. serm.xvni), et il enseigne qu'il y a particulière-

ment union du Saint-Esprit avec le corps, du Fils

avec l'âme, du Père avec l'esprit (ibid.), et qu'à la fin

l'esprit glorifiera l'âme, et l'âme le corps (Parad.

serm. ix); d'un autre côté, il dit expressément que

le principe qui pense est le même que celui qui anime

le corps (de Inspir. T. u, p. 3^3. Gr.). Saint Epi-

phane voit aussi dans l'esprit, l'âme et le corps^, une

sorte de Trinité terrestre, image de celle du ciel

(Ane. Lxxxuj.

Au contraire, saint Athanase (2), saint Grégoire

de Nazianze (or. xl), saint Grégoire de Nysse (3),

(i) Ex hac duplicis substantiae (spir. et corp.) congrega-

tione confectus est honio. Pœnit. c. m. Hic (homo) cum ex

duabus siibstantiis constet, ex corpore et anima. Adv. Marc.

IV, 37. Scorpiac. c. ix. Cuit. fœm. 11, 7. Resurr. carn.

XXXIV.

(2) De Comm. essent. Patris, Fil. et Sp. S. n. /§.

(3) De anima. De opific. hom. c. viii. De beatitiid. Or.

VII.

25.
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saint Basile (i), saint Augustin (2) sont, lorsqu'on les

étudie de près, dichotomistes ; saint Jérôme (3), saint

Chrysostome (4), Nemesius (5), saint Jean Damas-

cène (Orth. fid. n, 12), le sont d'une manière tout

à fait décidée. C'est, du reste, une chose digne de re-

marque, que tous les Pères définissent la vie, l'union

du corps et de l'ame, et la mort, la séparation de l'âme

et du corps (6); en sorte que tous sont en un sens

dichotomistes.

(i) Homil. in ill. : Attende tihi ipsi. n. 3.

(2) Homo
,
qui constat anima et corpore. Civ. Dei xiii, 11.

n. I. Homo non est corpus solum , vel anima sola , sed qui

ex anima constat et corpore. Ibid. xiii, 24. n. 2. Animus

cujus praesentia corpus vivit et regitur, et dolorem pati po-

test et mori non potcst. Ibid. xxi , 3. n. 2.

(3) Alii ex hoc loco (I Thess. v, 23) triplicem in homine

vohmt affirmarc substantiam : Spiritus, quo sentimus, ani-

mai, qua vivimus , corporis, quo incedimus. Sunt, qui ex

anima tantum et corpore subsistere hominem disserentes, spi-

ritum in eo tertium, non substantiam velint intelligi, sed

efficientiam, per quam et mens in nobis, et sensus, et cogi-

tatio, et animus appeliantnr : et utique non sunt tôt substan-

tiae, quoi nomina. Ad Hedib. n. xii. Ita et anima inter hu-

mum et ignem, hoc est, inter carnem spiritumque consistens,

quando se tradiderit carni, caro dicitur; quando spiritui

,

spiritus appcllatur. In Gai. v, 17. Cfr. cont. Pelag, Dial. 1.

III.

(4) De prophet. obscur. 11, 5. In Gen. hom. xxi. n. 6.

(5) Natur. hoin. ci. Tov av6pw7tov ex ^j'^Yriç vospaç xai aco-

[jiaToç xaTa(7X£uaa6ai etc.

(6) lien, V, 7. n. i. 2. — Clem, Strom. vu, 12. — Orig, in

Rom. I. VI. n. 6. In Matth. Comm. Séries, n. i38. — Tit. Bost.

adv. Manich. 11, 12. — ^i^§' Civ. Dei xiii, 11. n. i ; 24. n.

2 etc.
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Les Gnostiques (i) et les Montanistes admettaient

une tricliotomie ou division en trois priiieipes, pour

établir leur théorie des divers degrés de perfection et

des périodes successives de l'humanité; cette division

servait encore, sinon de principe fondamental (2), au

moins de point d'appui à l'Apollinarisme, et au Ma-
nichéisme qui admettait deux âmes dans l'homme (3);

c'est pour cela que la théorie dichotomique fut prise

de plus en plus en considération , et que Gennade

en vint jusqu'à la ranger parmi les doctrines de l'É-

glise (Dogm. Eccl. xv). Dans l'Egliso grecque (4),

cependant , la théorie trichotomique continua d'avoir

des partisans. Les théologiens de l'Église latine du

moyen âge enseignent qu'il n'y a dans l'homme qu'une

seule âme, siège de l'intelligence, à l'exclusion d'un

second principe ou âme végétative (5); cette doctrine

fut établie dogmatiquement par Glément V (6) au

concile de Vienne (i3i i). La théorie trichotomique

a néanmoins été admise plusieurs fois encore depuis

cette époque, par les théosophes et les mystiques parti-

(i) Iren. adv. Haer. i, 8. n. 3.

(a) Nemes. de Natur. hom. r. i.

(3) Aug. de duab. animab. cont. Manich.

(4) Par exemple, dans Dion. div. Nom. c. i. § 6. iv, § 7.

— Nicet. Thés. orth. fid. 11, 57.

(5) Alcuin. Conf. fid. P. m. c. xxx. — Thom, P. i. qu.

Lxxvi. Art. III. IV. — La division en quatre principes, que

semble admettre Scot. Erlg. div. Nom. ii , i3. rentre évidem-

ment dans la théorie dichotomique.

(6) Doctrinam omnem seu positionem temere asserentem
,

aut vertentem in dubium, quod substanlia animae rationalis,

aut intellectivae, vere ac per se humani corporis non sit forma,
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culièrement (i). L'idée panthéistique d'une seule âme

pour tous les hommes, qui fut autrefois accréditée par

Averroès (cfr. Arist. ii, 3), et qui cherchait à s'ap-

puyer sur saint A.ugustin (de quantité anini^^ avait

été combattue déjà parRatramme, et le fut depuis par

les Scholastiques (2). Elle fut renouvelée par Cardan,

et condamnée par le concile de Latran de i5i3 (sess.

viiT.). D'après Pordage, il y a dans l'homme trois

âmes, savoir i** l'esprit divin; 1^ l'âme angélique
;

et 3M'esprit créé descendu du monde des étoiles,

c'est-à-dire le corps ; ce dernier principe est un pro-

duit du péché.

7. La dignité supérieure de l'homme a toujours

été reconnue au milieu des incertitudes qui ont pu

s'élever sur sa véritable nature intérieure (3) ; et ce

n'est pas seulement la dignité de son âme, c'est aussi

celle de son corps que nous voyons partout défen-

due contre le faux spiritualisme des Gnostiques et des

Manichéens. Origène seul fait exception à cet égard;

il prétend, comme avait fait le docète Cassien (4),

que l'âme a été emprisonnée dans le corps pour y

velut erroneam ac veritati catholicae fidei inimicam praedicto

sancto approbante concilio, reprobamus (ap. Labbe T. xi. col.

1567).

(i) Paracelse, Bœhme , ff^eigel, Kanne , Schubert.

(2) Cfr. Hist. lit. de la France iv, 259.

(3) Greg. Njss. de opific. hom. — Lactant. de opific. hom.

— Nemes. de natur. hom. — Ambros. de dignit. cond. Iium.

(4) Clem. Strom. m, 14. — Cfr. Tert. Neque enim, ut qui-

dam volunt, illae pelliceae tunicae, quas Adam et Eva paradi-

sum exuti induerunt, ipsae erunt carnis ex limo reformatio.

Res. carn. vu.
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être punie et pour y être purifiée (i); mais il est

bien éloigné pourtant de regarder, avec les dua-

listes, le corps comme mauvais; il le regarde

au contraire, comme une condition nécessaire pour

le salut. On peut dire la même chose de saint Gré-

goire de Nysse (Anim. et resurr.), de saint Grégoire

de INazianze (Or. xxxvni), et de quelques autres

Pères, qui se sont rapprochés d'Origène en ce

point.

8. Conformément à la doctrine expresse de l'Ecri-

ture, tous les Pères enseignent, et les païens l'avaient

déjà reconnu dans une certaine mesure (2), que

l'homme a été fait à l'image et à la ressemblance de

Dieu. Quant au sens de cette expression , à l'image

de Dieu, saint Epiphane (3) déclare que c'est là un

problème insoluble; Théodoret déclare aussi qu'il ne

sait rien à cet égard (in Gen. qu. xx). Les autres Pè-

res ont essayé de résoudre la question. C'est dans le

corps de l'homme que saint Justin voit l'image de

Dieu (de resurr.); saint Irénée est du même senti-

ment (Haer. v, 6); quant à la ressemblance, c'est dans

l'âme, dans la raison et la liberté (Haer. iv, 4, n. 3),

et dans l'état de grâce qu'il la fait consister (4). D'a-

(i) Theoph. Alex, 1. Paschal. i. — Hier. Epi. xxxviii. ad

Pamm. cont. Rufin. 1. i.

(2) Arist, anim. 1,2.— Cic, legg. i, 7. 8. — Ovid. Metam.

I, 76 sq. — Senec, Prov. c. i. — Cfr. Lact. Insl. div. 11, 10.

— Heyne ad Mn, i. Exe. xiv. ad iEn. ix. Exe. i. Opuse. acad.

vol. III. p. 24.— Epicharme fait venir la raison de l'iiomme

de la raison de Dieu (ap. Eus. Praep. Evang. xiii, i3).

(3) Haer. lxx. n. 2. 3 sq. Ancor. n. lv.

(4) Si auLem defuerit animae Spiritus, animalis est vere,

I
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près Tertullien , c'est l'homme lui-même qui est

l'image de Dieu (Exh. cast. i); quant à la ressem-

blance, elle consiste dans la raison (Prax. v), la li-

berté (Marc. 11, 5), la sainteté (Exh. cast. i), l'éter-

nité (Bapt. v). Il dit aussi qu'Adam a eu la même

forme extérieure , avec laquelle Jésus-Christ devait

venir dans le monde (Resurr. carn. vi Prax. v, 6);

cette idée se trouve déjà dans saint Iréuée (v, 6).

Audaï l'Anthropomorphite prétendait que Dieu avait

formé le corps de l'homme sur le modèle du sien

propre (i).

Les Alexandrins enseignent, au contraire, expres-

sément que ce n'est pas dans le corps de riiomme,

qui est en lui la nature inférieure, mais dans l'esprit,

qui constitue sa nature supérieure, qu'il faut cher-

cher l'image de Dieu (2); c'est aussi le sentiment

d'Eusèbe (in Psal. viii , 5), de saint Grégoire de

Nysse (3), et des autres docteurs grecs, à l'exception

de saint Epiphane, qui trouve beaucoup à dire contre

cette opinion (Hœr. lxx, n. 4- 5); mais qui n'y op-

pose rien de fondamental. Saint Augustin, parmi les

Pères latins, s'exprime, à cet égard, tout à fait comme
les Alexandrins (4) ; les Scholastiques le suivent fidè-

qui est talis , et carnalis derelictiis imperfectus erit : imagi-

nem quidem habens in plasmate, similitudinem vero non as-

sumons per spiritum. v, 6. n. i.

(i) Epiph. Haer. lxx. n. a sq. A.ncor. n. lv.

(a) Clem. Strom. v, 14. vi, 14.— Orig. Ceis. vi, 63. viii,

49. Princ. IV, 37. Gen. Hom. i. n. i3. Hom. xiii. n. 4. —
Cfr. Philo Opif. mundi T. i. p. 16. éd. Mang.

(3) Orat. in illud : Faciamus hominem.

(4) Civ. Dei xiii, 24. n, 2. Gen. lit. vu, aS. n. 35, Trin.

XIII. n. 12 etc.
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lenient en ce point (i). Saint Cyrille (adv. Anthrop.

c. v) nie positivement qu'il y ait quelque différence

entre les deux idées d'image et de ressemblance; les

autres Pères sont, avec raison, d'un avis contraire (2),

bien qu'ils expliquent de différentes manières le sens

de ces deux expressions.

La plupart des Pères entendent par l'image de Dieu

en nous, le don qu'il nous a fait d'une nature spiri-

tuelle, et par sa ressemblance, le parfait développement

de cette nature en nous par notre propre activité (3),

développement qu'ils font surtout consister tantôt dans

le perfectionnement de la raison et de la connais-

sance (4), tantôt dans celui de la liberté (5), tantôt

dans celui de la liberté et de la raison tout à la fois (6),

tantôt dans la moralité et la sainteté (7), ou dans la

(i) Thom. P. I. qii. xciii. Art. vi.

(2) Aug. Sunt, qui non frustra intelligant duo dicta esse,

ad imaginem , et similitudinem ; cum , si una res esset , unum
nomen sufficere potuisset. De qu. lxxxiii. q. li. n. 4-

(3) Clem. Strom. 11, 22. — 0''ig' Prine. m, 6. n. 1. Ceis,

IV, 3o.— Bas. in Ps. xlviii. n. 8.— Greg. Nyss. Or. in verba

Faciam. homin. — Amb. dign. cond. hum. c, 11. m.

(4) C/^/w. Strom. v, 14. vi, 14.— Tert. Prax. v.— Aiig.

Trin. xii, 7. 8. 12. et alibi passim. — Amb, Hex. vi, 8.

(5) Tert. Marc. 11 , 5. 6. — TU, Bost. Outw fxsv Sr) xov av-

ôpwTTOv T£Ti{jLY)X£v 6 Beoç , xax' Eixova lauTou ârifjMOupYiio'avToç aù-

Tov, iv' wçTTep auTOç IXsuôspoTYiTi çpuffEojç àyaGoç, outo) Sy) xoti ô

av6po)7roç IXeuôepoxYiTi irpoOeffEOJÇ (^iriX(OTy]ç uTràp'/y] 0£ou. Adv. Ma-
nich. II, 5. ap. Galland. T. v. p. 299.— Hier. Epi. cxlvi. —
Mac. Hom. xv. — Joan» Dam. Orth. fid. m, 14.

(6) Novat. Trin. c. i. — Bas. in Ps. xlviii. n. 8. — Greg,

Nyss. Opif. hom. c. iv. v. Orat. cat. vi. — Ephr. de virt. et

passion. — Cyr. Alex, in Joan. I. ix.

(7) Clem, Strom. 11 , 22.— Orig, Cels. vi , 63. — Tert. Exh.
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participation a l'esprit de Dieu (i), ou dans l'immor-

talité (2); tantôt dans la domination (to àpyt^cov)

sur les choses créées (3), comme font principalement

les Pères de l'école d'Antioche. Théodore de Mop-

sueste l'explique du caractère microcosmique en

vertu duquel l'homme représente en lui l'univers tout

entier (ap. Theodoret. in Gen. qu. xx). Alcuin en-

tend par l'image de Dieu, l'éternité, et par sa res-

semblance, la moralité (in Gen. interr. xxxix. Confess.

fid. P. iij, c. xxx). Pour Richard de Saint-Victor (Ex-

ceptiones, 1. i, c. i) et pour saint Thomas (P. i, q.

xcui. art. VI, ix), l'image de Dieu, c'est la connais-

sance; sa ressemblance, c'est la volonté et l'amour.

C'est dans le droit de régner sur les choses créées

(to àpytxov), que les Sociniens (4), les Arminiens, et

Semler après eux (Inst. Dogm. § 122), font consister

la ressemblance. En général, les protestants ne dis-

tinguent point avec assez d'exactitude ces deux idées

d'image et de ressemblance; on peut aussi faire le

même reproche à Richard Simon (Hist. crit. V. Tes-

cast. c. I. — Method. (ap. Phot, Cod. cclvii). — Cyr. cont.

Anthropom. c. 11. m. — Amb. de bona mort. c. v. — Pet.

Chrys, Serm. cxx.

(i) Cyr. Thés, xxxiv. Dial. vi.

(2) Tert. Baptism. v.— Au^. Trin. xiv. n. 4. 6.

(3) Clem. (Rom.) ap. Joan. Dam. Eclog. c. i. — Theoph.

Autol. II, 27.— Clem. Alex. 11, 19.— Eph. in Gen. i, 26.

— Bas. in Ps. xlviii. n. 8. — Greg. Nyss. hom. opif. c. m.
IV. — Chrys. Heb. hom. 11. n. 2. Gen. hom. xxi. n. 2. In

Gen. Serm. 11. n. 2. m. n. i sq.— Theodor, in i Cor. 11 , 7.

Gen. q. xx.

(4) Faust, Socin, Disput. de statu primi hominis ante lap-

sum.
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tam. III, 6), et à Lequien (sur saint Jean Damasc. Or-

thod. fid. Il, 12).

Il faut encore remarquer cette opinion d'Origène,

que l'homme n'eut d'abord en lui que l'image de

Dieu, et que la ressemblance avec Dieu fut réservée

pour un temps ultérieur (i).

9. De tout temps la doctrine de l'âme a été mise

par les Pères au rang élevé qui lui convient; les nom-

breuses monographies qu'ils nous ont laissées sur

cet objet, en témoignent suffisamment (2).

10. Jamais dans l'Eglise on n'a douté que l'âme

ne fût une substance. Nemesius combat les idées

païennes, qui la réduisent à n'être qu'une forme,

une harmonie ou un accident du corps ( de Nat.

Hom. c. II). Eusèbe démontre la substantialité de

l'âme par la propriété qu'elle possède de vivre et de

sentir (3). Saint Thomas tire la même conclusion de ce

que l'âme est une force qui agit; la pensée, d'ailleurs,

ne saurait être un attribut de la matière; donc ce

qui pense en nous est une substance distincte (4).

il. Quant à la nature de l'âme, on se borne dans

(i) El [AEV TOI lyvwxei (KsXaoç) Siacpopàv xou xax' Eixova 0£ou

ysYOvsvai xov avôpwTiov, Trpbç to xaô' ofjioioiaiv • xai on à'^oL-^iyçxx.-

TTxai eipvixsvai ô 0£oç, Tloi'iqawiji.ev avOpwTrov xax' £ixo'va xai ôfxoio)-

aiv yi{jt.£T£pav • liroiriaE os. o ©eoç tov àv6pw7Tov xat' Eixo'va 0£ou

,

àXX' o\)y\ xai xaO' ôixoiwaiv v]Sy]. Cels. iv, 3o.

(2) Justin, TTEpi 4'^X^^*
— Tert. de anima. — Greg, irEpl

i{/u)^9)ç. — Nemes. Nat. hom. — Aug. de Anim. et ej. orig. —
Claud, Mamert, de statu anim. — Maxim, de anim. — Cas-

siocl. de anim.— Alcuin, de animae ratione. — Hincmar. de

diversa et multipHci animse ratione.

(3) De incorporali 1. i. in Gall. iv. p. 5o3 sq.

(4) Thom, P. I. qu. lxxv. Art. 11.
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les temps très-anciens à poser en principe qu'elle est

une substance distincte du corps (i). Saint Justin (2)

et Tatien (3) croient devoir nier que l'âme soit in-

corporelle, et par conséquent incorruptible, afin d'as-

surer à l'immortalitë et à la félicité éternelle le ca-

ractère d'un don particulier de la grâce divine. Saint

Irénée ne réclame pour l'âme qu'une quasi-immaté-

rialité (4); Tertullien lui attribue l'indivisibilité pour

la maintenir immortelle (5); d'un autre côté pour-

tant il la suppose corporelle (6), et même (Anim.

xxxvi) il lui donne un sexe. D'après Origène, la sim-

plicité appartient à Dieu seul , et l'âme ne possède

qu'une quasi-immatérialité (^) ; ce Père convient

d'ailleurs que la doctrine de l'âme est embarrassée

de grandes difficultés (Joan. T. vi). Saint Méthode

soutient que l'âme est matérielle, sur ce fondement

qu'elle est passible (ap. Phot. Cod. ccxxxivj.

L'immatérialité de l'âme est soutenue d'autre part,

entre autres, par Eusèbe (Tn Luc. xii, 24)? ^l^i se

fonde en un endroit sur la ressemblance de l'âme

avec Dieu (Praep. Ev. xr, 27); par Nemesius (Nat.

(i) Orig. Proœm. in Princ. n. 5.

(2) Dial. ciim ïryph. ci.

(3) Adv. Graec. c. v.

(4) Incorporales animœ, quantum ad comparationem mor-

talium corporiim. v, 7. n. i.

(5) Anim. c. v. xiv. xxxvii.

(6) Anim. v-ix. xxii. xxxvi. Cani. Christ, xi. Res. carn.

XVII. XLV. LUI.

(7) Exh. ad Martyr, n. i. m. xiii. xlvii. Princ. Proœm.

n. 9. Princ. i, i. n. 2. 7.
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liom. c. Il), par saint Basile (i), par saint Grégoire

de Nysse (2), par Titus de Bostra (adv. Manich. i,

26); par l'auteur des Constitutions apostoliques ( vi,

11), par saint Chrysostonie (3), par saint Augus-

tin (4), par Claudien Marnert, qui s'appuie aussi sur

ce que l'âme est faite à la ressemblance de Dieu(Stat.

anim. 1, 5, n. 2); par le prêtre Anastase {^Mai, vu, i,

p. 197), par saint Maxime (de Anim.), par saint Isi-

dore (de ordine créât, c. xv), par Hincmar (5). Les

Scholastiques soutiennent aussi l'immalërialité de

l'âme, et la déduisent de la nature de la pensée (6).

42. La liberté de l'âme est établie contre les païens,

contre les Gnostiques et les Manichéens, contre le fa-

talisme et le dualisme, par saint Justin (7), Tatien

(Gr. vil), saint Théophile d'Antioche (Autol. ir, 27),

saint Irénée (iv, 87, n. 2. 11. 89, n. 17. 4)> Minu-

cius Félix (Oct. xxxvi), Tertullien (8), Clément

d'Alexandrie (9), Origène (10), saint Méthode (i i)?

(i) Hom. in illud ; Attende tibi ipsi. n. 7. Hom. xx. quod

nmndan. adhaerend. non sit. n. 5.

(2) De anim. et resurrect. T. m. p. 189. éd. Mor.

(3) In Gen. hom. xxi. n. 6. xiii. n. 3. De Proph. obsc. 11.

n. 3. Hom. in illud : Ego Dominus Deiis feci lumen, n. i

.

(4) Civ. Dei viii, 5. Trin. 11, 8. n. 14. Gen. lit. xii, 33. n.

62. VII, 21, n. 27.

(5) Dediversa et multiplici animae ratione. c. i,

(6) Thom. P. I. qu. lxxv. Art. 11.

(7) Tryph. cii. Apol. i. n. xxviii, xliii.

(8) Adv. Marc. 11, 5. 6. anim. xxi. xxii.

(9) Str. Il, 5. m, 9. IV, 23. v. i3. vi, 12.

(10) Princ. Prol. n. 5. 11, 9. n. 6. Mattli. T. x. n. 11.

(11) Delib. arbitr. {ix^.Lcont. Rer. Sac. 1. 11. in Mai. vu.

p. 92.) lib. de resurr. ibid.
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Eusèbe(i),et beaucoup d'autres (2). Ils la démontrent

par le sentiment que nous en avons (3); par la con-

tradiction dans laquelle s'engagent ceux qui nient la

liberté, puisqu'ils se conduisent comme s'ils la re-

connaissaient, punissant^ par exemple, les fautes de

leurs subordonnés {Aug. Epi. ccxLVi); par le fait

que Dieu invite l'bomme à la piété, ce qui suppose

évidemment que l'homme est libre [Iren. iv, Sy, n. 3);

par l'exemple d'Adam, à qui Dieu donna un connnan-

dement en y ajoutant la menace d'une punition {Tert.

Marc. 11, 5). Ils rappellent d'ailleurs qu'il n'y a qu'une

obéissance et un culte libres qui puissent plaire à

Dieu (4), et aussi convenir à l'homme (5), puisqu'il

est doué de raison; que, sans la liberté, il ne

saurait y avoir ni moralité (6) ni mérite (y); que la

(i) Isagoge fragm. (ap. Leont,eXJoan. Rer. Sac. 1. 11. Mai.

VII, 95.)

(2) Macar. (ap. Leont. cit. p. 94.) — Basil, in Ps. xlviii.

— Nemes. Nat. hom. c. xxxix sq. — Ephr. de libert.— Ar-

chel. Disput. ciim Man. xxxii. — Tit. Bostr. adv. Manich. 11,

3. — Const. api. yi, 11.— Chrys. in Gen. Hom. xix. n. i. xx.

n. 3. XXII. n. i. — ^n-g- hb. arbit. 11. 3. — Hier, adv. Jovin.

1. II. P. II. T. IV. p. 195 (éd. Mart.).

(3) Tit. Bostr. adv. Manich. n, 5. 6.

(/j) Method. lib. arbitr. — Bas. quod Deus non est aiictor

mali. c. VI. vu. — Chrys. in Matth. Hom. xxii. n. 6. — -^ug.

veraRel. c. xiv. n. 27.

(5) Ephrem. adv. Scrut. Serm. xxxi.

(6) Ori^. Cels. iv, 3. — (Pseudo-) Clem. Recogn. ix, 4. —
Gre§. Nyss, Hom. opif. c. xvi. Or. cat. xxxi.— Tit. Bostr.

adv. Man. 11, 3. — Chrys. de Anna serm. i. n. 2 etc.

(7) Justin. Apol. I. n. 43. — Iren. iv, 37. n. 2. 6. 7. —
Tcrt. Marc. 11, 6. 7. — Greg. Naz, Carm. iamb. xviii, 122

sq. — Hier. adv. Jovin. 1. 11. T. iv. p. 195. (éd. Mart.)
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liberté est une propriété du principe intelligent fi),

qu'elle distingue riiomme des animaux (2) , qu'elle

constitue sa ressemblance avec Dieu (3), qu'elle fonde

son bonlieur à venir (4).

Dès les premiers temps on trouve cbez les Pères

cette remarque fort juste, que la liberté est desti-

née à s'élever au-dessus de sa condition originelle, où

elle a le pouvoir de péclier (Clem. Str. vi, 12); qu'elle

doit se dégager de ses faiblesses et de son imperfec-

tion (Ircn. IV, 38, n. 3. 4)? ^t en venir à Timpossi-

biliré de pécher {ibid, iv, 37, n. 6; 38, n. 1. 2);

qu'elle n'atteint sa plénitude et sa perfection, qu'en

s'élevant au-dessus du péché (saint Aug, Encli. cv) et

des passions (Clem, Str. m, 5). Or, dans ce dévelop-

pement de la liberté par elle-même, le bien est la

propriété de l'homme (5). Les Ophites sont les seuls

qui aient enseigné que la liberté n'a commencé qu'avec

la chute et par la chute ; comme les Pélagiens ont seuls

prétendu que l'étendue de la liberté doit se mesurer

sur celle des tentations; ce que saint Augustin rejette

comme monstrueux (Cont. Jul. Op. imp. iv, 52).

13. L'idée de ïimmortalilé àe, l'âme se trouve par-

(i) Orig. Princ. m, i. n. 5. — Greg, Njss. Or. cat. xxxi.

Joan. Dam. Orth. fid. m, 18.

(2) Jug. in Ps. CI. Serrn. i. n. 11.

(3) Iren. iv, 37. n. 4. — Tert. Marc. 11, 5.6.— Mac. hom.

XV. — Tit. Bost. adv.Manich. 11, 5.— Joan. Dam» Orth. fid.

III, lA.

(4) Iren, iv, 37. n. 6. 7.

(5) Tat. adv. Graec. vu. — Clem. Str. vu, 3. — Orig.

Princ. Il, 9. n. 2. — Tert. adv. Marc. 11, 6. — Greg. Naz.

Or. xxxviii.
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tout reconnue (i), et Ton s'efforce en même temps

de la démontrer, surtout dans les temps plus récents,

en s'appuyant principalement sur la nécessité des

peines et des récompenses (2). Mais l'immortalité est

présentée par plusieurs Pères comme un don surna-

turel et gratuit de la part de Dieu (3), comme une

propriété surajoutée à l'âme (4) ; doctrine qui a

particulièrement pour but de combattre cette pré-

tention des philosophes païens, que l'âme est immor-

telle par sa propre vertu. L'immortalité de l'âme,

niée par les païens, l'a été aussi par Héracléon (5),

et par plusieurs Samaritains (6). On sait, d'ailleurs,

comment, au xv'' et au xvi^ siècles, l'immortalité de

l'âme fut vivement discutée dans l'enseignement phi-

losophique, et révoquée en doute, ou même niée, du

point de vue philosophique, par quelques penseurs (7),

(1) (Pseudo-) Justin. Epi. ad Diognet. n. vi. — Justin,

I Apol. n. I. 17. 18. 63. — Tilt. adv. Graec. c. xvi. — Iren.

II, 3/|. n. 2. V, i3. n. 3; 7. n. i. — Athen. leg. xxvii. Res.

mort. 11. XV. — Clem. Str. v, i5. — Orig. Cels. m, 22. —
Arnoh. 11, 27. — Tert. Res. carn. xxxiv. — Novat. Trin. xx.

— Eus. Dem. Evang. m, 3. Piœp. Evang. i, 4 etc.

(2) Lact. Inst. div. vu, 8. — ^^^S- Ii»f»i. anim.

(3) Justin. Dial. c. Tryph. n. vi. — Tat. Or. adv. Graec.

xiii. — Iren. 11, 34. n. l\. — Theoph. Aut. 11, 34. 36. —
Arnoh. Gent. 11, 18. 19. 32. 33.

(/j) Cfr. Arnoh. adv. Gent. 11, 14. 32. 35. 53.

(5) Orig. in Joan. T. xviii.

(6) Eus. Hist. Eccl. vi, 37. — Epiph. Haer. ix.

(7) Cfr. en fiiveur de l'immortalité, d'après Platon., Marsil.

Ficin. Theol. Platonic. sive de immort, animorum et aeterna

felicitate. 11. i8.Flor. 1482; — contre l'immortalité, d'après

Arislote, Pet. Pomponatius Tract, de immort. anim. Bonon.
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entre autres par Pompoiiace, dont i'eiTeur fut con-

damnée par Léon X au concile de Latran (sess. m)
tenu sous son pontificat. Plus tard la spiritualité et

l'immortalité de l'ame ont été niées par Dodwell, qui

a été réfuté par Massuet (in lien. Diss. ni. art. ix).

Dans les temps modernes, beaucoup d'écrivains,

partisans des doctrines matérialistes ou panthéistes
,

se sont aussi déclarés contre le dogme de Fimmorta"

lité de l'âme.

14. Relativement a l'histoire de l'homme, les Pères

s'en tiennent rigoureusement à l'Ecriture, et Adam
est toujours considéré par eux comme le principe et

le père de la race humaine (i); on ne pourrait, sans

cela, établir le dogme fondamental de la dépravation

de tous les hommes et de la nécessité d'une rédemp-

tion pour tous, dogme qui se lie, de la manière la

plus intime, à la croyance d'une origine commune pour

tous les hommes. A cette doctrine de la communauté

et de l'unité d'origine de tous les hommes, en Adam,

Julien oppose la pluralité et la diversité des religions

et des coutumes chez les difféi'ents peuples. Gior-

dano Bruno prétend également que le genre humain

ne date point d'Adam. Isaac Peyrere a soutenu aussi,

dans un essai exégétique sur un passage de l'épître

aux Romains (v, 12) (Prœadamitœ, Amstel. i655),

l'étrange idée que les païens furent créés au même

i5i6 ;
— pour rimmoitalitc, d'ajDrès Aristote, Franc. Picco-

lornini in 3 II. de anima lucidissima expositio 1602.— Les uns

soutiennent qu'Aristote nie l'immortalité de l'àme. Eus. Praep.

Evang. XV, 9;— d'autres, qu'il ne la nie pas. Thoui,

(1) Ckm. Str, m, 9. — Au^. Civ. Dei xii, 21. — Ainlr,

Parad. c. x. n. 48.

I. 26
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jour que les animaux, et que c'est d'eux qu'il est

question au premier chapitre de la Genèse : mais

qu'Adam^ tige des juifs, fut créé plusieurs siècles plus

tard , et que c'est à lui que se rapporte le récit

qu'on trouve au second chapitre du même livre. Il a

depuis retracté son opinion. D'après Irwing (Essais

sur l'origine de la connaissance des sciences et de la

vérité, Berlin, 1781), Adam n'est point le premier

homme, mais un homme sauvé de la ruine d'un

monde antérieur.

15. La question de Voiigine des âmes a heaucoup

occupé les anciens. A l'exemple de Platon et des

théologiens héhreux (i), plusieurs des anciens doc-

teurs chrétiens soutiennent l'opinion de la préexis-

tence des âmes ; on peut citer entre autres saint Jus-

lin (Tryph. IV.) , Origène (2) , Pierius d'Alexandrie

(i) IV Esr. IV, 14. — Et aussi les Esséniens [Jos.^eW. Jud.

II, 8. Il), ainsi que d'autres juifs, d'après une fausse inter-

prétation de passages de l'Ecriture , comme : Ps. cxxxix, i5.

16. — Sap, viii, 19. 20. — Job. i, 21. xii , 10. — Is. Lxii,

5, LVII, 16.

(2) Adv. Cels. IV, 18. V, 29. VI, 29. Princ. i, 7. n. 3. 4 ; 8.

n. I. Comm. in Matth. T. xv. n. 35. — Epiph. Haer. lxiv. n.

4. — Hier, in Eph. i, 5. Epi. lxxxiv. ad Avit. Epi. xxxviii.

de Err. Joan. Jeros. n. 19. Docet Origenes per scalam Jacob

j)aulatim rationabiles creaturas ad ultimum gradum , id est,

ad carnem et sanguinem descendere : nec fieri posse, ut de

centenario numéro subito quis ad unum numerum praecipi-

tetur, nisi per singulos numéros, quasi per scalœ gradus, ad

ultimum usque perveniat; et tôt mutare corpora, quot de

cœlo ad terram mutaverint mansiones... vos Jerosolymitœ

etiam angelos deridetis. Pertrahuntur in médium vestra mys-

teria , et de Gentilium fabulis dogma contextum , Cliristianis

auribus publicatur. Hoc quod vos miramini, olim in Platone
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[Phot. Cod. cxix), saint Pamphile (Apol. Orig.)
,

salut Méthode {(vmbefis. Aact. pp. noviss. p-97.j,

Did\ me (r), Marius Viclorinus (in Ephes. i, 4- V)? Ne-

mesius (nat. hom. c. ii), Synesiiis (2), Evagre (^Eu-

log. et Phot. cit.), Jean de Jérusalem (Hier. Epi. 38).

D'après eux, les âmes ont été exilées dans les corps en

punition et en expiation de fautes commises précé-

demment. Ils s'accordent en cela avec Basilides {Clein,

str. IV, 12) et Bardesanes (3). Cassien pensait que les

âmes étaient d'elles-mêmes entrées librement dans

les corps (^Clem, str. ni, i3). On doit aussi ranger

parmi les partisans de la préexistence, les Mani-

chéens (4), et plus tard les Prisciliianistes (5) , et les

Cathares (6), qui regardaient l'âme comme une par-

celle détachée de la substance divine.

Clément d'Alexandrie (str. viii. in Mai. vu. p.

88), Tertullien (de anim.), Lactance (Instit. m, 1 8),

saint Pierre d'Alexandrie (7), saint Grégoire de Na-

contenisimus. T. 11. p. 4^5. éd. Vallars. et Maff. — Cf. Hiiet.

Orii^enian. 1. 11. c. 11. qu. 6.

(i) Eulog, Alex, de Trinit. et œcon. div. (fragm. in Mai

VII. I. p. 178.) — Phot. Epi. I.

(2) Hymi). I, 89 sq. m, 588. Epi. ad Euopt. de Provid,

(3) (Pseudo-) Orig. de rect. fid. Sect. m, v.

(4) Hier. Epl.xxxviii. de Err. Joan. Jeros.

(5) Voy. contre eux, ^ug. Hser. lxx. —Léo Epi. ad Thii-

ribium Asturicens. — C. Bracc.

(6) Moneta adv. Cath. i, 6.— Rainer, adv. Cathar.— D'Ar-

gentré Coll. judic. de nov. err. i. p. 88.

(7) Tb yàp [xàÔYiaa touto tyîç IXXrjVix^i; sdxi cpiXoTO'i>iaç, isvYjç

xai àXXoTpia; oucjviç twv Iv Xpi<JTw Euccêtoç ôîXovrtov ^'^v. De ani-

ma 1. I. fragni. ap. Justinian. Epi. ad Mennan) adv. Orig.

Error.

26.
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ziaiize (Or. xxxvii), saint Grégoire de Nysse (i), saint

Jérôme (s>.) , etc. , se prononcent contre la préexis-

tence. Saint Augustin (serin. CLXV. n. 6. ii ), saint

Cyrille d'Alexandrie (in Joan. i, 9), et y\ntipater de

Bostra ont même réfuté longuement cette opinion.

Celui-ci s'appuie sur cette raison que Dieu a créé dès

le commencement l'homme et la femme, et non pas de

purs esprits à l'origine, puis des êtres humains après

le péché; que les hommes sont tous formés d'un

même sang (art. xvii), et n'ont point pour ancêtres

des esprits de diverses natures; que la multiplica-

tion de la race humaine est présentée dans l'Ecriture

comme une bénédiction, pendant qu'elle devrait l'être

comme une malédiction si la doctrine de la préexis-

tence était vraie. Il se demande ensuite pourquoi tous

les esprits tombés n'ont pas été, comme Adam et avec

Adam, emprisonnés dans un corps ^ ou bien , s'ils ne

sont tombés qu'après lui , comment cela s'est fait

puisqu'ils avaient sous les yeux l'exemple de son

châtiment ? D'ailleurs , continue-t-il , la procréa-

(i) Opific. liom. XXVIII. Anim. et res. T. m. p aSg. éd. Mor.

(2) Si fuit anima antequam Adam in Paradiso formaretur

,

in quolibet statu et ordine, et vixit, et egit aliquid (neque

enim possumus incorporalem , et œternam in modum glirium

immobilem torpentemque sentire), necesse est ut aliqua

causa praecesserit , cur quîe prius sine corpore fuit, postea

circumdata sit corpore. Et si animée est naturale esse sine

corpore, ergo contra naturam est esse in corpore. Si contra

natiiram est esse in corpore , ergo resurrectio corporis contra

naturam crit. Sed non fiet resurrectio contra naturam; ergo

juxta sententiam vestram corpus quod contra naturam est

resurgens, animam non'habebit. Epi. xxxviii, cent. Error.

Joan. Jeros. n. 20. T. 11. p. k^^'
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tion des enfants, étant la condition de ce châti-

ment des esprits, il s'ensuivrait qu'il dépend uni-

quement de l'amour des parents ou des caprices du

hasard, etc. (i). Saint Augustin range la doctrine

de la préexistence parmi les hérésies ( Haer. lxx),

et le second concile de Constantinople Ta rejetée

solennellement avec les autres erreurs d'Origène.

Claude de Turin s'élève aussi avec force contre cette

doctrine, et contre l'interprétation qui prétendait

l'appuyer sur l'épître aux Ephésiens (i, 3. 4-)'

L'opposition manifeste de cette opinion avec la

doctrine de l'Eglise , et le jugement solennel qui l'a

réprouvée , n'ont point empêché Scot Erigène (div.

nat. IV, 6.) et Bernard de Chartres (2) de la repro-

duire. On conçoit plus aisément qu'elle ait été adoptée

par le socinien Sand (3). On trouve dans Leibniz et

dans ses disciples une forme spéciale de cette doc-

trine, plus habilement conçue; elle admet la pré-

existence de toutes les âmes dans Adam. ,

Le Créatianisme (doctrine qui suppose les âmes

créées au moment de la formation du corps)
,
que l'on

trouve déjà dans Aristote (de générât. 11 , 3), est

adopté par Lactance (Inst. it, 12. m, 18.— Opif.

Dei xix), par saint Hilaire (Trin. x, 20), par saint

Ephrem (de inspirât.), par saint Jérôme (4), par

(i) Réfutât. Apol, Eiiseb. pro Orig. fragm. (ap. Lcont, et

Joan. Rer. sacr. 1. 11.) in Mai. vu. p. 88.

(2) Dans son Microcosmus , dont on trouve un fragment

dans Cousin, Abael. 0pp. inedita. Append.,et une analyse dans

Ilist. litt. de la France. T. xii.

(3) Tract, de orig. anim. Cosmopol. 1671.

(/i) Qiiolidie Deiis fal)ricatni" animas : ciijus vello fccisse
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TIléocloret (Hœr. Fab. v , 8, — Grœc. aff(3ct. ciirat.

disp. V.), par saint Cyrille d'Alexaiulrie (adv. Nost. i,

4. in Joan. 1, 9).

Le Génératianisme (1) (doctrine qui admet la trans-

mission de l'ârne par la génération) a eu de nombreux

partisans au temps d'Origène (in Joan. T. vi. n. -7);

c'était sur l'Ecriture qu'ils se fondaient; Tertullien

se déclare expressément en faveur de cette doctrine

(de Anïm. jjcissùji adv. Valent, xxvi), que soutien-

nent aussi saint Macaire (Hom. xxx. n. î.) et saint

Augustin (Orig. anim. i, i3. 11); saint Jérôme dit

que la plus grande partie des Occidentaux tient

pour elle (Epist. lxxvi , ad Marcellinum et Ana-

psycbiam),et les Pélagiens traitent positivement les

catholiques de Tradaciens {Jugust. Op. imperf. c.

Jul. I, 6.). Le prêtre Anastase est aussi du même
sentiment (c. Monophys. Or. iv. in Mai vu. i, 197).

Quant aux hétérodoxes, on peut citer parmi eux,

comme partisans de cette doctrine, les Apollina-

est, et conditor esse non cessât. Scio quae contra haec soleatis

(les Origénistes) dicere, et adulteria iiobis et incesta propo-

nere... Quomodo in seminibus non peccat terra quae fovet,

non semen quod in sulcos jacitur, nonhumor et calor quibiis

temperata friimenta in germon pullulant (sed verbi gratia, furet

lalro, qui fraude et vi eripit semina), sic in generatione honii-

num recipit terra, id est viilva, quod suum est; et receptum

confovet, confotum corporat, corporatum in membra distin-

guit. Et inter illas sécrétas ventris anguslias, Dei manussem-

per operatur. Epi. xxxviii. ad Panim. de error. Joan. Jeros.

n. l'i. Cf. adv. Rufin. 1. m.
(i) Traducianismus est un mot inventé par les Pélagiens,

chez lesquels il était un terme do raillerie; les Lucifériens

disaient transfiisio .
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ristes (i) et les Lucifériens (2); mais il faut observer

relativement à ces derniers, qu'ils regardaient l'Ame

comme purement matérielle, en sorte qu'ils forment

une classe distincte parmi les autres partisans du gé-

nératianisme. On trouve, au contraire, cette doctrine

combattue par Origène (in Mattb. T. xv. n. 35), par

saint Jérôme (in Eccl. xii, 7), par saint Prudence (3),

par les Pélagiens, par Gennade (Dogm. Eccl. c. xiv),

et par les Scbolastiques qui s'appuient sur Gennade

et sur Aristote.

Un grand nombre d'anciens docteurs regardent la

question de l'origine de l'âme comme fort difficile et

même comme insoluble (4). Saint Pampbile (Apol.

(i) Greg. Nyss, de anim. T. 11. p. io3. éd. Mor, — Hier,

Epi. Lxxviii. ad Marceli. et Anapsych.

(2) Aug. Haer. lxxxi. — Gennad. Dogm. Eccl. c. xiv.

(3) Non animas animae pariunt, sed lege latenti

Fundit opus natura suum
,
quo parvula anhelent

Vascula, vitalisque adsit scintilla coactis.

Apotheos. adv. Ebion. vers. 918 sq.

(4) Orig. Princ. Prol. n. 5. In Joan, T. vi. n. 7. In Cantic.

1. II. — Pamphil. Apol. Orig. c. ix. — Lact. Opif. Dei xix.

^Greg, Nyss. de eo : Quid sit Ad imag. et sim. Dei T. 11.

p. aS. éd. Mor. — Hier, Epi. lxxviii. ad Marceli. et Ana-

psych. — Rufin. ap. Hier. 1. 11. adv. Rufin.— Isid, Ord. créât,

c. XV.— Greg. M. Utrum ipsa (anima) ab Adam descendent,

an certe singulis detur, incertum remansit, eamque in hac

vita insolubilem fassi sunt (PP.) esse quœstionem. Gravis enim

est qu.'estio, nec valet ab liomine comprehendi, quia si de

Adam substantia cum carne nascitur, cur non etiam cum

carne moritur? Si vero cum carne non nascitur, cur in ea

carne, quse de Adam prolala est, obligata peccatis tenetur.

Epi. ad Secundin.
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Orig. c. ix) apporte des raisons contre les deux hy-

pothèses, et Abélard (Sic et non , c. cxv) réunit les

autorités pour et contre. Les théologiens du moyen

âge se sont décidés pour le créatianisnie (i); mais

la controverse a reparu dans la théologie protestante,

où Luther et ses adhérents les plus fidèles favorisent

le génératianisme, qu'adopte aussi la formule de con-

corde , tandis que Mélanchthon, Calixt, Musœus et

d'autres encore se déclarent pour le créatianisme.

Quant au moment de la création des âmes, il faut

encore remarquer que, parmi les Pères, les uns pen-

sent que Dieu a créé toutes les âmes au premier jour

de la création (2) ; les autres, qu'il crée tous les jours

des âmes nouvelles (3).

16. Relativement à Vunion de l'âme avec le corps,

plusieurs enseignent qu'elle a lieu seulement au mo-

ment où le fœtus est convenablement organisé (4)

,

les autres
,
qu'elle s'accomplit au premier instant de

[i) Alcuin. Conf. lid. P. m. c. xxx. — Odo (Camerac.) Pec-

cat. orig. m, 12 sq. — JVilhelm. de CampelUs. Orig. anim.

(in Martene Thés, v, 877 sq.) — Pet. Lomb. 1. 11. Dist. xvii.

XVIII. — Moneta adv. Cathar. 1,6. — Thom. V. i. qu. cxviir.

Art, II. — Plusieurs docteurs des temps plus modernes n'hé-

sitent pas à déclarer le Génératianisme une hérésie.

(2) Aug. Gen. lit. vu , 24. n. 35.

(3) C'était un sentiment assez commun du temps d'Origène.

— C'est celui de New. Nat. hom. c. 11. — Hier. adv. Runn.

1. III. — jEn. (Gaz.) de immortalit.

(/j) Aug. m Exod. qu. lxxv.— Theod. in Exod. qu. xlviii.

— Cyr. de ador. in sp. et verit. xv. Epi. i. ad Monach. /Eg.

,

tous d'après VKxud. (xxi, 22. 23), selon la traduction des

Septante.
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la conception (i), opinion qui est celle de Gen-

nade (ci) et des Schoiastiques (3).

On trouve une sorte de niétenipsychose admise par

Basilides (//w^. ii, 33. n. i) et par Manès {-"./ug. Faust.

XX, 2i); Basilides s'appuie sur un passage de l'épître

aux Romains (vin, 9). Clément d'Alexandrie avait

aussi avancé cette opinion dans ses Hypotyposes

[Phot. Cod. cix). Mais saint Irénée (11, 33), Ori-

gène (4) et d'autres encore ont vivement combattu

cette erreur. Saint Irénée fait observer, pour la réfu-

ter, que les âmes ne savent l'ien de leur état antérieur

(11, 33. n. I ), et que cet oubli ne saurait s'expliquer

par leur union avec un corps (11, 33. n. 3 sq.).

17. La réalité bistorique d'un état primitif où

l'homme était beurcuxa toujours été dans la croyance

de l'Eglise im point fondamental. Quant à la ques-

tion de savoir en quel lieu le paradis était situé, elle

a reçu diverses solutions. Les uns l'ont placé sur la

terre (5) , et saint Cbrysostome soutient cette opi-

nion (6) avec une insistance particulière, en s'ap-

(i) Ephr. de Inspir. — Greg. Nyss, in Cantic. hom. vti.

VIII. Opif. hom. c. xxix. x\x.

(2) Simul anima creatur ciim corpore. Dogm. Eccl. c.

XVIII.

(3) Thom. P. I, qu. cxviii. Art. m.

(4) Cels. VIII, 3o. Matth. T. vit. xiii. n. i. Joan. T. vi.

n. 7.

(5) Tlieoph. Autolyc. 11, 20. 2/,.— Hippolyt. Hexaem. fragm.

(ap. Jonn, Dam. sacr. parall.)— Epîph. Ancor. lvii.

(6j Aia TOUTO xai to ovoaa tou totto'j £Vti6y)(7iv Iv toiç ypau.-

|7.a(7iv ô [/.axapioç Mouavjç, i'va jjl-/] I;^' toi; ©Xuapsîv {xocttiv Sou-

Aop.c'voic; aTraxav Toiv a<p£XcGrc'po)v xàç axoàc;, xal X^y^iv, jjlvj sTvai
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puyant sur le soin que met riiistorien sacré à nous

décrire la topographie du paradis; d'autres (i) ont

placé le paradis au-dessus de la terre, dans les ré-

gions supérieures. Origène prend ce qui est dit du

paradis dans un sens spirituel
;
pour lui , le bannisse-

ment de l'homme hors du pai-adis n'est autre chose

que l'expulsion des âmes coupables hors du ciel (st);

l'hérétique égyptien Hiérax entendait aussi le paradis

dans un sens purement spirituel {Epiph. Haer. lxv).

A l'exemple de Philon (de mundi opificio), Scot Éri-

gène, au moyen âge, et plus tard Jacques Bœhme
placent le paradis dans le cœur même de l'homme.

On le trouve entendu dans le sens historique
,
puis

exposé dans un sens mystique, anagogique et tropolo-

gique,dansEusèbe (3), saint Ambroise (Parad.), saint

Augustin (4), saint Jean Damascène (Orthod. fîd. ii,

6), et une foule d'autres docteurs , qui sont cités dans

Anastase d'Antioche (Hexaem. \ii).

18. Les anciens Pères attribuent à l'état primitif

de l'homme une perfection non pas absolue (5), mais

Iv TT)
yTÎ

'^°^ TrapdcoEicrov, à)\V sv oupavw , xai [ji,u6oXoYt'-«; Tivàç

TOiauTaç ôv£ipo7rwX£Ïv etc. In Gen. Hom. xiii. n. 3.

(i) Ephr. de Parad. ^erm. — Bas. de Parad, — Joan. Dam.

Orth. fid. II, II. — Mos. Barceph. de Parad. i, 7. 8.

(2) In Gen. Hom. i. Princ. iv, 16. — Epiph. Haer. lxiv.

n. 47. Ancor. liv.— Hier, ad Pamm. de err. Orig. — Fliot.

Cod. ccxxxiv.

(3) Praep. Evang. vu, 10. et Tlieophan. fragm. v. in Mai

ï. I. p. 118.

(4) Civ. Deixiii, 21. Gen. c. Manich, 11,9. n. 12; 10. n.

i3 sq. Gen. lit. viii, i sq.

(5) Elis. Theoph. 1. 11. (Mail, 118.) Praep. Evang. vu, 10.

— Greg, Nfss, Hom. opif. c. ix.
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sinipleiiuiiit relative. J^a plupart (i) le considèrent

comme le commencement d'un développement qui de-

vait atteindre une perfection plus élevée. Saint Cyrille

(in Jean, i, 9) soutient que la sagesse d'Adam fut par-

faite dès le commencement; d'autres, dont parle saint

Augustin (Gen. litt. vi, 'lo. n. 3i), disent que, dès

l'origine, Adam fut un homme spirituel, comme nous

le serons nous-mêmes à la fin du monde, d'après

saint Paul (t Cor. xv). Saint Chrysostome démontre

la perfection de la connaissance dans Adam par ce

que dit la Genèse, qu'il donna aux animaux le nom
qui leur est propre (in Gen. Serm. vi. n. i).

Son état d'innocence et de justice est également

reconnu (2), comme aussi cette circonstance, que sa

(1) Iren. iv, 38. n. 1 sq, 39. n. i. — Theopli. Autol. 11, aS.

— Clem. Coll. XI. Strom. iv, 25. vi, 11. — Dion. Alex. ap.

Nicet. Cal. in Job. (in Routh. Reliq. Sacr. 11. p. 396). — Greg.

Naz. Or. XXXVIII. xlv. — Aug. Gen. lit. vi, 20. n. 3i.

—

Joan. Dam. Orth. fid. 11, 11.

(2) Iren, Quoniam indolom et piierilem amiserat sensum,

et in cogitationem pejorum venerat, fraenum continentiae sibi

et uxori suae circiimcledit , timens Deiim, et adventiim ejus

exspectans, et veliit taie qiiid significans : qnoniam , inquit

,

eam qiiam habui a spiritu, sanctitatis stolam amisi per ino-

bedientiam, et mine cognosco quod sum digniis tali tegii-

mento, quod delectationem quidem nullam praestat , mordet

autem et pungit corpus, m, 23. n. 5. — Tert. Innocens erat,

et Deo de proximo amiciis , et paradisi colonus. At ubi semel

succidit impatientiae, desivit Deo sapere, desivit cœlestia su-

stinere posse. Pat. c. v, — Clem. Coh. xi.— (Pseudo-) Clem.

Recogn. iv, 9.— Bas. Hom. quod Deus non est auctor ma-

lor. n. 5. 7. — Greg. Naz. Serm. xxvii. — Chrys. in Gen.

Hom. XV. n. /j.
•

—

Amh. Isaac. et anim. c. v. Sacr. 11, 6. n,

17. — Aug. Civ. Dei xiv, 26, Pecc. orig. xxxv. n. 40 sq. —
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persévérance dans ses rapports avec Dieu avait la

grâce divine pour condition (i). Nous trouvons aussi

dans les anciens docteurs la croyance unanime qu'il

se trouva établi dans cet état de justice immédiate-

ment après sa création (a). Les Scholastiques, au con-

traire, se divisent sur la question de savoir s'il fut

créé dans cet état {conditus)^ ou s'il y fut établi aussi-

tôt après qu'il fut créé {constitutus). Pierre Lombard

pense qu'il fut créé iii naiiualihus (lib. it. Dist. xiv)
;

et beaucoup de docteurs le suivent en ce point (3); saint

Thomas admet, au contraire, qu'il fut créé dans un

état surnaturel (4). Le concile de Trente a laissé in-

décise cette question agitée jusqu'à son temps dans

les écoles ; il s'est borné à déclarer que le premier

homme, en transgressant le commandement de Dieu,

perdit aussitôt la sainteté et la justice dans laquelle

il avait été établi (Sess. v. c. i. de pecc. orig. —
Pallav. VII, 9).

Tous les Scholastiques , d'ailleurs , enseignent

comme un point de doctrine incontestable, que cet

état de justice était quelque chose de surnaturel^ qui

ne pouvait être l'effet des puissances naturelles de

Hier» adv. Jov. 1. i. T. iv. P. 11. p. 171. (Mart.) — Greg. in

Job. vm, 19, 11. 35. — Joan. Dam. Orth. fid. 11, 12.

(i) 7ht. Graec. xxii. — Athan. Incarn, n. 4 sq. — Aug,

Bene vivere sine adjiitorio Dei , etiam in paradiso non erat

in potestate. Civ. Dei xiv, 27.

(2) Chrys, in Gen. Serm. iv. n. i.

(3) Alex. Hal. P. 11. qu. 96.— Hag. a S. Vict, Sacr. 1. i. —
Dans Scot. Sent. 1. 11. Dist. xxxix Bonavent. Dist. xxxix.

Art. II. qn. 11.

(4) Summ. P. I. qu. xcv. Art. i. — Bellarmiti suit la doc-

trine de saint Thomas; de grat. primi hoinin. c, vu.
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riiomme (i), comme aussi que c'était en lui un sim-

ple accident (2), puisque autrement l'homme n'eût

pu en être dépouillé.

La question de l'état primitif de l'homme fut de

nouveau agitée auxvi^ sièle. Luther ne contesta point,

il est vrai, que la justice d'Adam ne fût en lui quel-

que chose de réel et de positif; mais il prétendit

qu'elle était en lui quelque chose de naturel et à'es-

sentiel [li)\ ce qui rendait inexplicable comment elle

pouvait se perdre, aucun être ne pouvant être privé

de ce qui est essentiel à sa nature ; ce qui aboutissait

en même temps à cette conséquence inévitable, que

l'homme, après sa chute, n'a plus été l'homme; ce qui

faisait, enlin, déclarer impossible toute réhabilitation

de l'homme par l'union de la nature divine avec la na-

ture humaine, la nature humaine a\ant cessé d'exis-

ter. Quant à Calvin , il ne prétendit point que l'état

(i) TJiom. P. I. qu. xcv. Art. i.

(2) Thom^ P. I. qu. xcv. Art. i.

(3] Quare statuamus, justitiam non esse quoddam donuni,

quod ab extra accederet, separatunique a natura hominis,

sed fuisse vere naturalem, ut naturœ esset Adae diligere Deum,

credere Deo, cognoscere Deum etc. In Gen. m, 6. Itaque

justitia originalis habitura erat aequale temperamentum qua-

litatum corporis , sed etiam haec dona, notitiam Dei certio-

rem, timorem Dei, fiduciam Dei aut certe rectitudinem et

vint ista efficiendl, Idque testatur Scriptura , cum inquit ho-

niincm ad imaginem et similitudinem Dei conditum esse.

Quod quid est aliud, nisi in lioniine hanc sapientiam et justi-

tiam efHgiatam esse, quae Deum apprehenderet et in qua re-

luceret Deus, hoc est, liomini dona esse data, notitiam Dei,

timorem Dei, iiduciam erga Deum, et similia. Apol. de pecc.

orig. § 7. n. 56.
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de justice primitive fût essentiel ; mais il soutint qu'il

était naturel à l'homme.

Les anciens docteurs entendent déjà par l'immor-

talité d'Adam , non pas quil ne pouvait mourir
,

mais qu'il n'était point destiné à la mort (i), qu'il

pouvait ne pas mourir
,
comme dit saint Augus-

tin (2); c'est-à-dire qu'ils parlent d'une immortalité

non pas actuelle, mais en puissance (^Nemes.'Hiit. liom.

c. i), d'une simple destination à l'immortalité réelle (3),

laquelle ne devait lui être donnée que par une grâce

spéciale de Dieu, en récompense de son obéissance (4).

A la doctrine de l'immortalité se rattache naturel-

lement la question de savoir si l'homme dans le pa-

radis avait besoin de se nourrir
,

question résolue

négativement par quelques-uns (5), affirmativement,

au contraire, par quelques autres, nommément par

saint Augustin (6), qui s'appuie sur cette raison,

qu'Adam n'était pas encore établi dans la vie par-

faite. Quant au moyen qui devait entretenir en lui

(i) Theoph. Autol. ii , 27.— Lact, Inst. div, 11, i3. —
Ephr. in Gen. 11. T. i. p, 28. éd. Syr. — Nem, Nat. hom. c. i.

— Oros. lib. arb. n. 26.

(2) Gen. lit. vi, 25. n. 36. Civ. Dei xiii, 23. Pecc. nierit.

rem. c. m.

(3) Clem. Strom. n, 19. — Orig. in Joan. T. 1. n. 22.

(4) Tat. Graec. vu. — Iren. m, 20. n. i. v, 3. n. i. —
Ath, Incarn. Verb. Dei. n. 4-6. — -^«^. Gen. lit. vi, 25. n. 36.

— C}T. Fest. pascli. Hom. xv.

(5) Greg, Njss. Or. cat. c. v. Hom. opif. xx. — Greg. Naz,

Carm. 11.— (Pseudo-) Clem. Recogn. iv, 9.

(6) Gen. lit. vin, 5. ix, 3. n. 6. xi, 32. n. 42. Civ. Dei

XIII, 20. XIV, 26. — Jul. Pom. Vit. cont. 11, 18. — Beda

Hexaem.— Thom, P, ï. qu. xcvii. Art. m.
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la vie corporelle, c'est au fruit de l'arbre de vie(i)

que le même Père, ainsi que d'autres docteurs, attri-

bue cette vertu.

En même temps que l'immortalité, on attribue à

Adam l'impassibilité (2); par quoi il faut entendre

aussi non pas qu'^7 ne pouvait souffrir^ mais qu'il

pouvait ne pas devenir sujet à la souffrance. Les

Scbolastiques définissent cette impassibilité du pre-

mier bomme, en disant qu'il était exempt de toute

passion contraire à son état naturel (3), mais non

de tonie passion absolument, puisque l'iiomme, étant

un être relatif, n'a pas seulement une nature active,

mais une nature sujette à devenir le terme de l'acti-

vité d'autrui; puisque, d'ailleurs, toute passion dans

riiomme n'est pas une imperfection ; entendre, voir,

sentir, etc., par exemple, étant des faits passifs qui

servent dans l'bomme au développement de l'intelli-

gence.

19. Relativement à la chute, la doctrine de l'Eglise

s'en tient fidèlement et simplement au fait, tel qu'il

est rapporté dans l'Ecriture. La plupart des docteurs

entendent l'histoire de la chute selon la lettre du ré-

cit (4). Quelques-uns cependant, comme Clément

d'Alexandrie (Coh. i. Strom. m, i4) et saint Am-
broise (de Parad.), l'entendent d'un commerce charnel

(i) Iren. m, 23. n. 8.— ^i''g' Corit. adv. leg. et prophet,

n. 7,l\. 25. — Beda Hexaem.— T/iom. P. i. qu. xcvii. Art. iv.

(2) Greg, Nyss. iVTraOïqç ôè r/iv cpucrtv, tou
y^^P

aT^aQouç (Jii-

(xyifjia :^v. Or. Cat. vi. — Chrys. in Gen. Hom. xv. n. 4»

(3) TJiom. P. I. qu. xcvii. Art. 11.

(4) Iren. v, 16. 17. — Tert. c. Jud. 11. Marc. 11, 8.— No^

vat» Trin. i.— Hier. Vita Malchi Monachi.
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entre Adam et Eve; non pas, il est vrai, clans le sens

des Enct-atites [Clein. Strom. m, l'i. j3), des Ma-

nichéens ( I ') et des Cathares (2) du moyen âge, de la

cohabitation en elle-même et comme telle, mais d'une

cohabitation prématurée eu égard à l'âge de nos pre-

miers parents. Déjà Philon avait considéré la faute

d'Adam comme un péché de la chair, et le serpent

comme un symbole de la volupté (3). Origène alla

plus loin encore : l'histoire de la chute est pour

lui le récit de la catastrophe qui précipita du ciel la

race humaine tout entière , et il entend par les ha-

bits de peaux dont furent revêtus nos premiers pa-

rents, leur changement d'êtres spirituels en natures

corporelles (4)' Les Ophites, au contraire, considé-

rèrent la chute comme une élévation pour l'homme

et comme son véritable affranchissement (5); il en

fut de même des Pauliciens.

Dans la doctrine de l'Eglise, ce n'est pas Dieu qui

est l'auteur de la chute (6); c'est le démon fy), qui se

(i) Jrchel. Act, c. x.— ^'^g- c. Epi. fundam. c. xii. Mor.

Manich. c. xix.

(2) Bonacurs. Manifest. haer. Catharorum.

(3) Mundi opific. p. 34. 35. Alleg. 11. p. iioo.

(/i) Cette doctrine d'Origène se rattache à celle de la pré-

existence des âmes , et à celle du but de la création matenelle.

Cfr. p. 271 et 289.

(5) Iren. i, 3o. n. 7. — IWt. Prœscr. xlvii.— Orlg. Cels.

Yi ^ 24. — Epiph. Hser. xxxvii.— Thcod. Haeret. Fab. i , i/|.

(6) Aug. Neque enim déserta est (anima Adae) ut desere-

ret, sed ut desercretnr, deseruit. Ad malum quippe ejus prior

est voluutas ejus; ad bonum vero ejus prior est voluntas

creatoris ejus, sive ut eam^l'aceret, quae nulla erat, sive ut

refieiat, quae lapsa perierat. Civ. Dei xiii, i5.

(7)
Justin. ïryph. cm. cxxiv. — Iren. m, 23. n. i sq.—
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servit, pour ses desseins, du serpent (i) dont les sé-

ductions triomphèrent des premiers humains, en

s'adressant à la femme, phis faihle que l'homme

contre ses ruses {^ug. Civ. Dei xiv, ii, n. .2). Les

anciens ont rejeté l'idée que l'arhre de la science et

son fruit eussent naturellement des propriétés véné-

neuses (2); quelques modernes l'ont adoptée.

Pourquoi Dieu a-t-il permis la chute? — C'est,

disent les Pères, pour faire comprendre phis distinc-

tement à l'homme que l'immortalité et la ressem-

hlance avec Dieu sont en lui une pure grâce (3),

pour l'amener à reconnaître la grandeur de Dieu et

sa propre bassesse (4), pour exciter en lui^ par le

souvenir de la rédemption, un plus grand amour et

Orig. in Joan. T. xx. 11. 11.— Tert. Pat. v. — Lact. Inst. 11,

i3. — Eus. Praep. Evang. vu, 10. — Bas, in Ps. xxix. n. 5.

— Gre^. Nyss. in Ps. Tract. 11. c. xvi. Or. de mortuis, —
Clirys. in Gen. Hom. xvi. n. 2. xvii. n. 7. — Aag. Civ. Dei

XIV, II. n. 2, — Joan. Dam. Orth. fid. 11 , 3o.

(i) Orig. in Gen. — Ephrem. in Gen. 11. de Parad. serm.

VIII. — Aag. Civ. Dei xiv, 11. n. 2.

(2) Theoph. Autol. 11, 25. 34- — Aug. Civ. Dei xiii, 20.

XIV, 12.

(3) Iren. Ut cognoscat semetipsum
,
quoniam mortalis et

infirniiis est; intelligat autem et Deum, quoniam intantum

immortalis et potens est, uti et mortali immortalitatem, et

temporali aeternitateni donet : iiitelligal autem et reliquas

virtutes Dei onmcs in semetipsum ostensas, per quas edoctus

sentiat de Deo, quantus est Deus. Gloria euim liominis Deusj

operationes vero Dei, et omnis sapientia ejus, et virtutis re-

eeptaculum, homo. Quemadmodum medicus in his
,
qui a-gio-

tant, piobatur; sic et Deus in honiinibus nianif'estatur. m,
20. n, 2. cIV. n. I.

(4) ïren. m, 20. n. 2. — Joan. Dam, Orth. fid. 11, 3o.

L 27
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une éteriuille reconnaissance (Ireri. m, 20, n. 2). Mais

les Gnostiques trouvaient dans la chute d'x\dam une

preuve que le Dieu de l'Ancien Testament n'est point

un Dieu véritable (i).

Pour faire comprendre la gravité de la chute, les

Pères rappellent les suites funestes qu'elle a entraînées,

aucun péché, selon la remarque de saint Augustin, n'al-

térant aussi profondément la création, que l'a fait le

premier péché (Civ. Dei xiv, 1 2); ils rappellent encore

la nature du commandement (2), facile en lui-même,

et rendu plus facile encore par la force que donnait

la grâce de Dieu i^Mar. Vict. Physic. x); l'impor-

tance du commandement, qui était comme le résumé

et l'expression générale de toutes les lois divines (3);

(i) Hier. Qu9Brit hoc Marcion , et omnes haereticonim ca-

nes, qui vêtus laniant Tcstainentum , et hujuscemodi s^'llo-

gismum texere consueverunt : aut scivit Deus hominem in

paradiso j30siuim piœvaricaturum esse mandatis illius, aut

nescivit. Si scivit, non est in culpa is qui prsescientiani Dei

vitare non poUiit; sed ille, qui talem condidit , ut Dei non

posset scientiam devitare. Si nescivit, cui praescientiam tol-

lis , aufers et divinitatem. . . Neque enim ideo peccavit Adam,

quia Deus hoc futuruin noverat; sed praescivit Deus, quasi

Deus, quod erat ille propria voluntate facturus. Adv. Pelag,

Dial. I. III. ï. II. p. 787 sq. éd. Vallars. et Maff.

(i) Justin. Coh. xxi. — MaT\ Fict. de Physic. x. — ^"g-

Hoc ita{iue de une cibi génère non edendo, nbi aliorum tanta

co})ia subjacebat, tam levé prœceptum ad observandum , tam

brève ad memoria retinendum , nbi prsesertim nondum vo-

Inntati concupiscentia resistebat, quod de pœna transgressio-

nis postea subsecutum est, tante majore injustilia violatum

est, quanto faciliore posset observantia custodiri. Civ. Dei

XIV, 12.

(2) Tert. Si Dominum Deum suum dilexissent, contra prae-
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la multitude enfin de péchés différents compris dans

cette seule faute: péché d'orgueil, péché d'avarice,

péché de larcin, péché d'homicide (i), péché d'ido-

lâtrie [Justin. Coh. xxi. Cfr. TertuL^uà. ii). Les

Scholastiques insistent particulièrement sur la cir-

constance de l'état de perfection dans lequel l'homme

avait été étahli (2); mais ils admettent cependant

que son péché ne fut pas, absolument et en soi, le

plus grand qui se puisse commettre (3).

D'après ce qui est rapporté dans l'Ecriture, que la

femme a été séduite par le démon (iTim. 11, i4),

et aussi qu'elle a été punie par Dieu plus sévèrement

(Gen. 1, i), les docteurs du moyen âge enseignent,

comme l'avaient déjà fait ceux de l'antiquité (4), que

le péché d'Eve a été plus grand que celui d'Adam
;

ceptum ejus non feclssent ; si proxlmiim diligerent, id est

semetipsos, persuasioni serpentis non credidissent; atque ita

in se lioinicidiiim non comniisissent, excidendo de immorta-

litate, fiiciendo contra Dei prseceptuin ; a fiuto quoque ahsti-

nuisscnt, si de fructii arboris clam non dégustassent. . . Adv.

Jud. c. II.

(1) Aag. Enchirid. xlv.— Tert. Jud. c. 11.

(2) Thoni. II, 2. qu. clxiii. Art. m.

(3) TJiom. II, 2. qu. clxiii. Art. m.

(4) Jug. Sicut enim Aaron erranti populo ad idolum fa-

l)ricandnni non consensit inductus, sed cessit obstrictus ; nec

Salomonem credibile est errore putasse idolis esse servien-

dum,sed blanditiis femineis ad illa sacrilei^ia fuisse compul-

suni : ita credendum est, illum virum suae feminae, uni unum,

homineni homini , conjni^'em conjugi, ad Dei legem trans-

urediendani , non tanquam verum loquenti credidisse sedu-

ctuni, sed sociali necessitudine paruisse. Civ. Dei xiv, 11.

n. 2.

27,
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ils fout observer eu effet qu'Eve n'a pas seulement

commis elle-même le péché, mais qu'elle y a encore

eutraîué sou mari, de sorte qu'elle a péché tout à la

fois contre Dieu et contre le prochain, tandis qu'Adam

n'a désobéi à Dieu que par un excès de complaissance

pour sa femme; ils ajoutent qu'Eve a voulu parvenir

à la ressemblance avec Dieu par un moyen qu'elle

savait positivement contraire à la volonté de Dieu,

tandis qu'Adam a simplement pensé pouvoir y ar-

river par ses propres forces (i).

20. Conformément à l'Ecriture^ la doctrine dé

l'Eglise reconnaît comme suites du péché, la misère

profonde de l'homme, qu'elle désigne sous le nom de

mort (2), en empruntant à la Bible une de ses ima-

ges les plus familières; puis l'ignorance (3), la con-

(i) Gravius peccavit mulier. . . Priino quidem, quia major

clatio fuit mulieris quam viri. Mulier enim creciidit verum

esse quod serpens suasit; scilicet quod Deus prohibuerit 11-

ijni esum ne ad ejus similitudineni pervenirent. Et ita dutn

per esum ligni vetiii Dei similitiidinem consequi voluit, su-

perbia ejus ad hoc se erexit quod contra Dei voluntatem ali-

quid voluit obtinere. Sed vir non credidit hoc esse verum.

Unde non voluit consequi divinam similitudinem contra Dei

voluntatem : sed in hoc superbivit quod voluit eam consequi

per seipsuiu. Secundo (juia mulier non solum ipsa peccavit,

sed etiam viro peccatum suggessit; unde peccavit et in Deum
et in proximum. Thoni. 11. 1. qu. cLxiir. Art. iv.

(a) Iren. v, 2'^. n. •!.— Method. Conv. decem virgg. Or. iv.

— Athan. c. Ari. Or. i. n. 69. — Pacian. Bapt. n. i. — Hilar.

in Ps. cxxxvii. n. 12. — Bas. Sp. S. c. xiv. n. 3i. — ^reg.

Nyss. adv. Eun. Or. n. — Crr. c. Jul. Or. \iii. — Aug. Civ.

Dei xiii ,12.

(3) Eus. Tlieoph. I. II. fragm. v. [In Mai T. i. p. ii8.)—
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cupiscence (i), raltération de l'image de Dieu dans

Tâme (2), et, par suite de la privation de la grâce, les

révoltes de la chair (3), la mort du corps (4), les souf-

frances et les passions (5). L'homme revenait ainsi à

Macar. lib. ment. 11. 26. — Fulg. Incarn. et grat. c. xii. —
Cfr. Justin, Où yàp SiV.aiov '^v touç tyjv Trpojr/jV evToXvjv (jty] cûu)\a-

^avraç, -^v cpuXaçai paoïov vjv, 8ioacrx£iv èri , aXXà Ti[/,wp(av autoïç

£7raY£iv ôixaiav. Coll. xxi,

(i) Jug. Nam posteaquam praecepti facta transgressio est,

confestim gratia deserente divina , de coi porum suoruni nu-

ditate confusi sunt. Unde etiam foliis iiculneis, quae forte a

perturbatis prima comperta sunt, pudenda texenint : quae

prius eadem membra erant, sed pudenda non erant. Sensé-

runt ergo novum motum inobedientis carnis suae , tanquam

reciprocam pœnam inobedientiae suae. Jam quippe anima li-

bertate in perversum propria delectata, et Deo dedignata

servire
,

pristino corporis servitio destituebatur. Civ. l)ei

XIII, i3. — Cyr. c. Jul, 1. m.
(2) Basil. 'O av6po37co<; xax' sîxo'va 0£ou èyivzTO xai oaoïojaiv *

7] oï afjLapTia xo xocXaoc; tyJ; sîxdvoç Yiypsioiasv, sic xàç £|X7ra6£Îç

£7ri6u[jLiac; xrjv ^^'/y]"^ xaôÉXxouo-a. Serm. ascet. T. ii. p. 3 18.

— Theod. in 11 Parai, qu. i. — Mac. "i2ç7r£p eàv -^ vdu,iau,a

TTiv £Îxdva Tou ^aaiXsojç £^ov xal touto Trapaj^apayT) , ô ypucroç te

aTrioXero xal ô £ixwv où •/pr,(7ijji.£U£i , toioïïto xai ETraOsv ô 'AcajÀ.

Hom. XII.

(3) Aug. Civ. Dei xiii, i3. — Ckrjs, in Gen. Hom. xv.

II. 4.

(4) Theoph. Autol. 11, aS.— Method. Conv. dec. virgg. Or.

m. n. 6. —• Eus. Eùôu; (x£v yàp lv ap/(_vj [ji£Tà tyjv Tcptoxvjv £v {xa^

xapioiç ^WYiv, 6 TrpwTOç avôpoiTTOç :^ttov ttjç 6£ia<; IvtoX^ç cppovxi-

caç, £Î; TOUTovi xov ôvrÎTOv xal sTrixrjpov ^lov xaTaTcÉTTTOJXE , xai

TTiv sTrapaTOv TauTy)vi y^v xrjç iraXai h^iou xpucp^ç avTixaxiqXXa-

^axo. Hist. Eccl. i, 2.— Co/?<.'. Milev. c, i, — Theod, in Ps.

XV, 5.

(5) Iren. v, 23. — 7V7/. Graec. vu.— Theopli. Autol. 11, 25.

— Tcrt, Marc. 11, 9. v, 25.
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lui-même, dit saint Athanase(i); il retombait dans

sa propre misère, dit saint Irénée (2); il retournait

à son origine, à la terre, dit saint Augustin (Trin.

XIII. n. 16). Du reste, les Pères remarquent combien

il a été heureux pour l'homme de n'avoir pas été

créé immédiatement et actuellement immortel, puis-

que alors sa rédemption n'eût pas été possible (3);

quelques - uns même enseignent que ^l'homme a été

livré à la puissance de la mort par un acte positif

de Dieu, afin que la mort fût un moyen dleffacer le

péché, et qu'elle détruisît dans sa racine la fausse

prétention à une existence indépendante (4).

Parmi les suites du premier péché , saint Chryso-

stome compte aussi la perte de la domination de

l'homme sur la nature et sur les animaux (5), et

saint Grégoire de Nysse, la séparation de l'homme

d'avec le monde spirituel (in Is. c. ix. in Ps. inscr

c. vi), comme aussi le fractionnement d'Adam, ainsi

qu'il s'exprime, en cette multitude d'hommes qui sont

(i) 'H yàp Tcapaêacii; t^ç IvtoX^*<;, bU to xaxot cpuffiv auToîJç

e7t£GTp£'|i£v , ?va, wçuep oùx ovxeç YEyovaaiv, outw; xai ttjv eîç 10

EÎvai cpôopotv uTTOfjisivojai xto ypo'vw eïxoTwç. Inc. Verb. Dei n. 4.

(2) ITapESoÔY) TY) sauTY] àaÔEVSta ô àv0po)7roç, l'va ix?) ETrapôeiç

a(7T0)(^iqavi T^ç àXvjOeiaç, v, 3. 11. i.

(3) Iren. m, 23. n. 6. — Nem. Nat. hom. c. i. — Greg,

Naz. Or. xlv. — Chrys. passim.— Joan. Dam. Orth. fid. 11,

3o.

(4) Method. de Resurr. iv-vii. Conv. dec. virgg. Or. ix.

— Greg. Nyss, Or. Cat. c. viii.

(5) Expos, in Ps. III. cxLviii. n. 4. In Gen. Hom. ix. n.

/j. 5. — Cfr. Theod. in Ps. xv, 5. — Aiig, Civ. Dei xxii , 22.

n. 3.
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sortis de lui, comme les grains de l'épi sortent du

germe confié à la terre (i), idée que renouvelle

plus tard Scot Erigène(de div. nat.). Quelques Pères

voient aussi dans le monde matériel des suites de

la chute ; saint Théophile d'Antioche considèi'e

comme telle la férocité des animaux sauvages (Au-

to). II, i-y^; Tatien , le poison des plantes vénéneu-

ses (Graec. xii); saint Augustin, les naissances mons-

trueuses (c. Jul. Op. Imp. V, 8); saint Isidore, l'affai-

blissement de lumière du soleil et de la lune (Ord.

créât, c. v). Saint Thomas enseigne, au contraire,

que, même sans la chute, les animaux sauvages au-

raient été ce qu'ils sont, et qu'ils se seraient dévorés

les uns les autres comme ils font à présent,, mais

qu'ils auraient obéi à Adam (P. i. quaest. xcvi, art.

i). Saint Thomas ajoute que l'homme, sans la chute,

se serait servi des éléments sans trouver en eux au-

cune résistance; et qu'ainsi il aurait commandé aux

forces naturelles, non pas en leur donnant des ordres

formels {imperando)^ mais en les pliant à son usage

[utendo) (P. i. q. xcvi. art. ii).

Le rétablissement en grâce et le salut d'Adam sont

affirmés positivement par les anciens sur l'auto-

rité de l'Écriture (Sap. x , 1 2) et de la tradition , et

aussi d'après la convenance des choses (2) ; l'affir-

mation contraire est notée comme une erreur dans

Tatien (3). Saint Irénée expose longuement sa doc-

(i) Anim. et resurr. vers. fin.

(2) ïren. i, 28. n. i. m, 23. n. i sq Tert. Pœn. 11. xii.

Marc. II, 25. Prsescr. lu. — Greg. Naz. Or. 11. xxiv. xxxvii.

(3) Iren. i, 28. n. i. — Tert. Praescr. lu, — Epiph, Haer.

31LVI. — Aug, Haer, xxxv.
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trine sur ce sujet ; il trouve souverainement conve-

nable que, la race humaine dans son ensemble étant

sauvée par la rédemption, celui qui en est le chef et

le père soit délivré avec elle (m, s'i. n. 2); il rap-

pelle qu'Adam n'a point été maudit (ibid. n. 3); qu'il

ne s'est point endurci comme Caïn, mais qu'il a été

confus de sa faute {ibid. n. 4), et qu'il a pris un vê-

tement de pénitence en couvrant son corps de feuilles

de û^vâeY [ibid. n. 5).

Contrairement à l'enseignement général de l'E-

glise, Théodore de Mopsueste prétendit qu'Adam

était sujet à la mort par nature, et que Dieu ne

l'avait menacé de la mort que pour lui inspirer la

terreur en punition de sa faute (i). Les Pélagiens

soutinrent après lui que l'homme était mortel dès

l'origine (2) ; et aussi
,

qu'il avait été dès le com-

mencement sujet à la concupiscence.

21. Que par suite du péché d'Adam tous ses des-

cendants soient constitués en état de faute et privés

de la grâce; comme aussi assujettis aux douleurs de

l'âme et du corps et à la mort, c'est la doctrine

clairement enseignée par les anciens. D'après saint

Irénée, nous avons tous, en Adam, transgressé le

commandement de Dieu (3) et perdu en lui notre

(1) Voy. les fragments de ses cinq livres irpoç touç XsyovTaç

cûuaei xai où Yvw(/,y) UTaieiv Toùç àvôpojTTOuç, dans Phot. Cod.

CLXXVII.

(2) Cœlest. Adam mortalem factnm, qui sive peccaret,

sive non peccaret: , moriturus fiierat. ap. Marc. Merc. Com-
monit. c. i. n. i. — Aiig. Haer. i,xxxviii.

(3) Ev |j.£v yàp Tto TrpojTto 'Aôàjx 7rpO(;£xd<|>ajji,£v
,

(jly) Troiv^cravTSç

auTou r/jv svxoXrjV sv os tw osuTepto 'A6à|jt, oc7ro}taTy]XXàYV]jv.£v, \jT:r\-
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lumière (i) et notre vie (2), en perdant le Verbe di-

vin (3). Selon TertullieiJ, la race humaine partage avec

Adam, son premier auteur, la dégradation et la con-

damnation, effersdu péché (4);saint Cyprien enseigne

la même chose (5). D'après Eusèbe, nous sommes tous

morts en Adam et par Adam (6). C'est par Adam, dit

xooi ;j.E/pt OavaTOu y^vof^-ôvot. Ouôs ^(olo àXXw Ttvi -^y-sv 6cf»£iX£Tai

,

<xXX' yj exEi'vw , ou xai ty]v IvtoXyjv Trapsê/jt/sv oltz' «p/^^Ç- v, 16,

11. 3. Ciijiis et praeceptum tratisgredientes, inimici facti sii-

miis ejus. V, 17. n. i. Bene igilur Verbum ejus ad honiinem

dicit : Remittimtur tihî peccala (Matlh. ix , 2) ; idem ille , in

quem peccaveramus in initio, remissionem peccatorum in fine

donans. Ibid. Dolor autem plagse est, pcr quam percussus est

homo initio in Adam inobediens, hoc est, mors, quam sana-

bit Dominiis resuscitans nos a mortuis. v, 34. n. 2.

(i) Idem ipse qui ab initio plasmavit Adam. . ., in novis-

simis temporibus semetipsnm manifestans hominibus, ei, qui

ab Adam csecus erat, formavit visionem, v, i5. n. l\.

(2) TauTrjV (aapxa) oOv ô KuptoçyiXôs 2^o)OTrouov, l'va, wç Iv tw

'Aôot[x TTavTSç à7ro6vr,axo[7.£v , oti <];Uy(^ixol, Iv tw Xpiaxw ^iQ<70iijt.£v,

oTi 7rv£U[xaTixoi. V, 12. n. 3. Cfr. ibid. 34. n. 2.

(3) 'EttsI yàp ôià ^uXou d7r£6aXotjt.£v aùxov (Xo'yov) , ôià ^uXou

TcdtXiv (pav£pov Toïç irac'.v eyi^Exo^ IttiÔsixvuojv to tjL^xoç, xai u<|io<;,

xai paôoç, xal ttaocto; Iv iauTw. v, 17. n. 4.

(4) Testim. anim. m. xvi. xl. xli. Pœn. n. adv. Marc. 11,

II. Cuit. fœm. c. I,

(5) Si etiam gravissimis deHctoribus. . . remissa peccato-

rum datur, et a baptismo atque a gratia nemo prohibetur,

quanto magis prohiberi non débet infans, qui recens natus

nihil peccavit, nisi quod secundum Adam carnaliter natus

contagium mortis antiquae prima nativitate contraxit, qui ad

remissionem peccatorum accipiendam hoc ipso facihus acce-

dit, quod illi remittuntur, non propria, sed aliéna peccata.

Epi. Lix. ad Fidum. éd. Baluz, p. 97. Migne Patrologie. T. iir.

col. 10x3. — Cfr. de Op. et Eleem. init.

(6) ZojOTTotvîaa; ôè Tcavxaç ô XpiaToç Iv sauToi iroù; tw 'A5à{x
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aussi saint Athanase, que le péché et la mort ont passé

à tous les hommes (c. Ari. Or, i. n. 5i. 6i). Saint

Hilaire dit que nous avons tous perdu en Adam no-

tre dignité, que nous avons tous participé à sa faute,

que nous avons tous en lui encouru la mort (i). Se-

lon saint Basile, le péché du commencement pèse

sur nous tous avec toutes ses suites (2); cette doc-

trine est aussi celle de saint Grégoire de Nysse(3),

de saint Grégoire de Nazianze (4), de saint Ephrem (5),

à-TTOÔvTicxovTaç SaciXsuci Toiv J^wo7roi7i0£VTOJV. In Ps. iv, i. Maxoc-

piov Y^p rjv TO (XYics xrjV TrpciiTrjV ^uvalxa Trapaêaaav tt) cpôapx^

Y£V£(7£i ôiaxov7]aaa6ai, {jt,£V£iv Ô£ Iv TrapaOEicw Ôci'ok; oj[jt.oiw6£lcrav

à.y{Ekoici' âWa coOovw ôiaodXou ôocvaroç £tçr;XÔ£v elç tov y<.6ait.ov,

0avaTO) o£ yj BC aiu.ocTOJv xai (japxoç u7rr,pcT£lT0 yEVEaiç £i!; xou

ôvvjTou ysvouç ôiajjiovT^v. Aïo xai auXXvivltç, wçav£i ôavdcTW uttoxei-

[XEVY) , Toï<; ixaxapioiç St£SaX}v£TO. In Ps. l, 7.

(1) In uniiis Adae errore omne hominum genus. aberravit.

In Matth. c. xviii. n. 6. Ex uno in omnes sentenlia mortis et

vitae labor exiit. In Ps. lix. n. 4. I" Adae offensa generosita-

tem primae et beaiae illius creationis amisimus. In Job. frajjm,

I. Ergo cum missus est (Christus) in similitiidine carnis pec-

cati, non sicut carnem habuit, ita habuit et peccatum. Sed

quia ex peccato omnis caro est, a peccato scilicet Adam pa-

rente deducta; in similitiidine peccati carnis est missus, exi-

stente in eo, non peccato, sed peccati carnis similitudine.

Oper. incerti fragm. viii.

(2) In Ps. xLViii. n. 3. xxix. n. 5. Hom. de fam. et siccit.

n. 7. De renunciat. saecul. n. 7.

(3) De beatitudd. Or. vi. De eo, quid sit, quod ad imag,

et similitud. Dei etc. T. 11. p. 29. éd. Mor, In Ps. Tract, 11.

c. XIII.

(4) Or. XIX. xxxiii. Epist. i. ad Cledon. Christ, patiens.

1-19.

(5) Par.ien. xl. ad Pœnit. T. m. Syr. p, 499. xlviii. ibid;

p. 5 12. Adv. Haer. T. 11, Graec. p. 260.
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de Didyme (i), de. saint Pacien (2), de saint Ambroi-

se (3), de saint Cyrille d'Alexandrie (/j), de saint Jé-

rôme (5).

(i) In I Joan. v, 19. Cont. Manicli, n. viii.

(2) Bapt. n. V. Peccatum Adae in online genus transierat.

Cfr. ibid. vi.

(3) Anteqnam nascamiir, macnlamiir contagio; et ante usii-

ram lucis, originis ipsiiis excipimiis injuriam , in iniquitate

concipimur : non cxpressit, utrum parentum, an nostra. Et

in (lelictis générât iinnniquemqiie mater sua : nec hcic decla-

ravit, utriini in delictis suis mater pariât, an jam sint et ali-

qua delicta nascentis. Sed vide, ne utrumque intelligendum

sit. Apol. David, i, 11. n. 56. Nempe omnes in primo ho-

inine peccavimus, et per naturae successionem , culpge quo-

que al) uno in omnes transfusa successio est... Adam ergo

in singulis nobis est. In illo enim conditio humana deliquit,

quia per unum in omnes pertransivit peccatum. Apol. 11, 12.

n. 71. Cfr. Epi. Lxxiii. n. 8. De Mysl. c. vi. n. 32.

(4) TyÎç £v 'Aoàa TTc^paêocG'cWç yzyovaaev xoivo)vôi. Movov 8=

ouyl xal Twv lx£ivo) '7T:£7rV/][jLi/.£Xy){/.evojv £XT£Tixaa.£v Stxaç , oiaSpa-

liouG'fiç et; airavraç t^; àpac; , xai to ê^ Ixeivou yivoq xaTav£[jLyi-

Oci'ar]; xpoTiov tivoc zr^ç opY^Ç. De Ador. in sp. et verit. 1. xi.

T. I. p. 395. éd. Hubert. Oùx ola6a, oxi xaxojXicrOEv baokoyou-

[/.£VO)ç £i<; Qavarov xai cp6opàv yj àvôpcoTTOu cpuffiç, xaxaôr^çaaa upoç

ôpyàç Tov or] [jLioupyov, wç Iv t^ tou yivo\j<; v^fjt-wv aTiapy^, xout£-

CTiv, 'Aôdca; Ibid. 1. m. T. i. p. 97. "E^izei Ôè xaôdcTrep ex pi^viç

xai £iç '^Ki-aç TO xaxov, touç I; auTÎjç Y£YOvoTaç. Glaphyr. in Num.

T. I. Glaphyr. p. /jOQ- Kâr/ipptoffTviaE yàp tj àvôpojTtou cpuatç ttiv

c&ôopàv, wç Iv aTrapy^vj xal pi^v) tY) TCpwTV) , TOutédTtv, 'Aôa[x.

'E7r£ioyi yàp Tipoçsxpouae Ôià tv^ç Trapaxovjç tw vou.o6£ty] xai Oîoj

,

xai 7rap£V£YX0VTi irpoç UTrap^iv, iTuapaxo; vjv £Ù6ùç, xai ôavatou

xaTO/oç. Adv. Nestor, v. Proœm. T. vi. p. 120.

(5) Omnes homines, aut antiqui piopagatoris Adam, aut

suo nomine tenentur obnoxii. Cont. Pelag. Dial. I. m. T, ii.

p. 8o3. In lege veteii sub peccati Adam omnes tenebantur

elogio (damnatione) ; et ad infères descendentes consequenter

L
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Mais c'est surtout saint Augustin qui s'est appliqué

à soutenir ce dogme du péché originel. Jl le déclare

appuyé sur la tradition et enseigné universellement

dans rÉglise dès l'origine (i); il le conclut du bap-

tême, prescrit et donné de tout temps comme né-

cessaire (a), ainsi que des exorcismes et des insuffla-

tions (3) qui en accompagnent l'administration ; il

s'efforce en toutes manières de montrer qu'il est en-

seigné dans la Bible (4); il explique, en s'appuyant

sur des analogies empruntées h. la nature, comment

les enfants de ceux qui ont été régénérés restent ce-

pendant souillés de la tache du péché; il fait observer,

par exemple, que les enfants des circoncis sont ce-

pendant incirconcis, que du blé séparé de la paille

provient du blé mêlé avec la paille (5), que de la se-

mence de l'olivier franc naissent des oliviers sau-

vages (6).

Saint Justin s'exprime moins exactement sur ce

point de doctrine, quand il dit que notre première

naissance a lieu selon la nécessité, xar' àvayjcviv, et

lacrymae prosequebantur, secundum Apostolum, qui ait : et

regnavit mors ab Adam usque ad Moysen etiam super eos qui

non peccaverunt. Epi. xxii. (alias xxxix) ad Paulam super

obit. Blesillae.

(i) Nupt. et concup. ii, 12. n. 25.

(2) Peecat. merit. et rem. m, [\. n. 9.

(3) Pecc. orig. xl. n. ^S. Nupt. et concnp. 11 , 18. n. 33; 3o.

n. 50. 5i. c. Julian. vi, 5. n. 11. c. Jiil. Op. imp. m, i44»

(4) Rom. V, 12. (cité. Peecat. merit. i, 9. cont. 2 Epi. Pe-

lag. IV, l\.) Sap. XII, 10. (Nupt. et concup. 11, 8.) Eccli. xl, i,

(Op. imp. I, 28.)

(5) Peccator. merit. et remiss, m , 8. n. 16.

(6) Nupt. et concup. 11, 3/|. n. 58.
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dans riguoraiicc , £v àyvûLa., et qu'il nous faut
,
pour

nous affranchir, une seconde naissance dans la li-

berté et dans la science (Apol. i. n. 6r). 11 est plus

près de la vérité lorsqu'il dit (ïryph. n. lxxxviii)

que nous sommes par la faute d'Adam tombés dans

la mort et dans les séductions du serpent. L'expres-

sion de Clément d'Alexandrie, que « pécher est inné

« dans chacun de nous (i), » est assez vague; mais

elle est expliquée par un autre passage où il repré-

sente Jésus-Christ comme celui qui régénère l'homme

enfanté par la mort (2). Origène déclare aussi que

tous nous sommes nés pôur pécher (3); ailleurs il

dit expressément que tous les hommes sont morts en

Adam (4) ;
que tous nous venons au monde souillés

par le péché (5); que c'est pour cela que les enfants

sont baptisés (6). Mais s'il reconnaît dans l'honnne

(1) Paed. III, 12. Cfr. Strom. m, 16.— Cfr. Philo. IlàvTt

ôvYjTw , Tcap' 6'crov y^XôcV sic "^iyiGiVy guu.'x»u£ç to à{/.apTav£tv. Vita

Mos. 675.

(2) 'Eyw (XpKTTOç) as àvsYévvviaa , xajtwç utto xoGp.ou Trpoç ôot-

vaTOv Y2Y£vvriu.£vov. Qu. div. salv. xxiii.

(3) "AîravTsç àvôpoiTTOi upo; to à[>,apTavciv TCîcpuxaixîv . . . i^-c'ya

0£ ouvaxai Trpoaip£C7ic; xal àorxviai;. Gels, m, 2.

(4) Kai yocp £v TCO "Âôocu. (w; cpYjuiv ô ^oy'^'î) "^«^Tcç octtoÔvv]-

Gxouci xai xaTcôixaaôyjaav sv xoi ôfjt.oioj|jt,aTi tîîç Trapaêaarswç 'ASaa.

Cels. IV, /|0. Hat; avôptoTCOç sv 'ASàix aTToôavwv. Ibid. vu, 28.

'H Trâ'ffa YV) aùxv) iTTixaxapaTo; Iv toîç epYOÎÇ £(^^1 tou 'Aoàjx, xai

T(ov £v aÙTÔ) àuoôavovTtov. Ibid. vu, 29. Jerem. Hom. viii. 11.

xi In Cantic. viii , 6.

(5) Matth. T. XV. n. 23. lu Is. Hom. vi. n. 5. lu Lev. Hom.

viii. n. 3.

(6) In Rom. 1. v. u. 9. lu Luc. Hom. xiv. In Lev. Hom.
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im mal originel, nous savons qu'il admettait la

préexistence des âmes , et qu'il faisait dériver ce mal

d'une vie antérieure. Il en est de même de Marins

Yictorinus (i) et des autres partisans de la préexis-

tence , chez lesquels il ne faut chercher aucun témoi-

nage qui établisse le dogme du péché originel, bien

que leur façon de parler soit en rapport exact avec le

langage de l'Ecriture et de la tradition.

D'un autre côté, Théodore de Mopsueste fait dé-

river tout le mal qui est en nous de notre action pro-

pre et personnelle ; mais il ne faut pas en conclure

que ce fût le sentiment de toute l'école d'Antioche.

ïhéodoret dit, il est vrai, que chacun meurt non

pour la faute d'Adam, mais pour sa faute propre (in

Rom. V, 12); mais ailleurs il dit formellement que

tout le genre humain a été puni de la mort à cause

du péché d'Adam. Saint Chrysostome enseigne que

c'est Adam qui nous a chassés du paradis
;
que nous

avons été par son péché dépouillés de beaucoup de

biens (in Gen. Serm. v. n. 2); que Jésus-Christ est

mort pour le péché commun de tous les hommes (in

Is. VIII. n. -y); aussi saint Augustin cherche-t-il à le

justifier ex professe) de tout soupçon d'hétérodoxie

(cont. Jul. 1, 6. n. 24 sq.).

i22. Quant à Nestorius, il s'écatta en ce point
,

comme en plusieurs autres, de la doctrine de l'Eglise.

Mais ce furent surtout les Pélagiens qui se déclarè-

rent contre elle de la manière la plus formelle. D'après

eux , les enfants naissent dans le même état oîi Adam
fut créé (2), à cette seule différence près, (ju'ils n'ont

(1) In Gai. m, 20. Eph. 11, 3. De Physic. viii.

(2) Cœlest'ms. Quoniam peccatiim Adae ipsum solum Isesit,
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pas, comme il l'avait, la connaissance, et la liberté

(le choisir entre le bien et le mal. Adam par son péché

ne s'est nui qu'à lui-même (i); sa faute ne pourrait

être imputée à ses descendants sans injustice de la

part de Dieu (2). La nécessité du baptême ne saurait

démontrer l'état de péché dans les enfants ; car le

baptême leur confère non pas la rémission du péché
,

mais le royaume des cieux (3) ; ils reçoivent le bap-

tême, non parce qu'ils sont pécheurs, mais parce

qu'ils ne sont pas justes (/j). Les enfants qui meurent

sans baptême, sont exclus, il est vrai, du royaume

des cieux; mais ils ont néanmoins en partage une

éternelle félicité (5). Les Pélagiens, au lieu de l'ex-

pression peccatwn origmale , employaient plus vo-

lontiers les mots peccatum naturale (6) ,
pour en

prendre occasion d'accuser les catholiques de mani-

et non genus humanum. — Quoniam parvuli qui nascuntur,

in eo statu sunt, in quo fuit Adam ante praevaricationcm. —
Quoniam neque per mortem vel praevaricationem Adae onuie

genus humanum moritur, neque per resunectionem Christi

omno genus homiuum resurgit. . . Ap. Mar. Mcrc. Comnio-

nit. c. I. n. I. — Cfr. Ans;. Gesta Pelag. c. xi. — Pelage en-

seigne la même doctrine.— ^oy. -^n^- de Peccat. orig. c. xiii.

De Natur. et grat. c. xix. n. 21.

(i) Cœlest. cit. ap. Mar. Merc» et aussi Jiilian. — Voy.

Au§. cont. Jul. Op. imp. 11, 64.

(2) Au^. de Peccat. nierit. et rem. m, 2. Nat. et grat. c.

XXX.

(3) Aug. de Peccat. merit. et rem. i, 18. n. 23.

(4) Aug. de Peccat. merit. et rem. i, 19. n. 24.

(5) Cœlest. in prof. fid. — Pelag. prof. fid. Epi. ad Innoc.

— Aiig. Grat. Christ. 11. De Pecc. orig. passim, contr. duas

Epi. Pelag. I, 22. n. 40.

(6) Pelag, lib. fid. n. 7.— Jidian. libell. fid. P. 11. n. 10.
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clîéisme; les catholiques, à cause de cela même, s'in-

tei'disaient soigneusement ce changement d'expres-

sion (i). Les Pëlagiens invoquaient en faveur de leur

doctrine pîiisieurs passages de l'Ecriture (Dent, xxiv,

16. Ez. XVIII, 3. 20. II Cov. V, 10); et parmi les Pères

ils croyaient pouvoir revendiquer saint Cyprien (Hier.

adv. Pelag. Dial. 1. m. fin.— S. Aiig- cont. duas Epist.

Pelag. IV, 8), saint Hilaire [Aug^ nat. et grat. lxhi) ,

saint Chrysostome (^Auj^, c. Jul. i, 6), et surtout saint

Ambroise (2), dont saint Augustin extrait pour cela

même de nombreux témoignages contre la doctrine

pélagienne. Le pélagianisme fut extirpé de l'Eglise

parles conciles de Carthage (412,416,417, 4i8)i

de Milève (4 16), d'Ephèse (4^^- Act. vu); mais

c'est dans le second concile d'Orange (529) que

l'on trouve cette erreur condamnée et la doctrine

catholique sur le péché originel formulée avec le

plus de clarté (3).

(i) Mar, Merc, Siibnot. in verba Jiiliani c. 11. — -^Kg' Op.

imp. c. Jul. V, 9.

(2) Pelag. Beatus Aiubrosius episcopus, in ciijus praecipiie

libris romana eliicet fides, qui scriptorum inter Latinos flos

quidam speciosus enituit, cujus fidem et purissimum in Scri-

pturis sensum, ne inimicus quidein ausus est reprehendere etc.

Ap. Aug. Grat. Chr. xliii. n. 47. Nupt. conc. 1. i, c. xxx\.

n. 40.

C^) si quis pcr offensam pnevaricationis Adae non totum
,

id est secundum corpus et animam in dcterius dicit liominem

conimutatum , sed animae libertate illaesa durante, corpus

tantumniodo corruptioni crédit obnoxium , Pelagii errore de-

ceptus, adversatur Scripturae etc. c. i. Si quis soli Ada; prae-

varicationum suam , non et ejus propagini asserit nocuisse aut

certe niortem tantum corporis
,
quae pœna peccati est, non
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Le pélagiaiiisnio fut renouvelé eu plusieurs points

par Abailard
,

qui nia la transmission de la faute

d'Adam à ses descendants (i); il l'a été aussi, par

les Sociniens, dans des temps plus rapprochés de

nous (2). D'après Swedenborg, Adam et Eve sont

de simples personnifications de l'Eglise primitive, et

non point des personnes réelles; d^où il suit que

nous n'avons hérité d'eux aucun péché; c'est de ses

propres ancêtres, et non d'Adam et d'Eve, que cha-

cun de nous, dit Swedenborg, reçoit le péché en

héritage.

23. Quant au mode selon lequel les descendants

du premier homme participent à la faute de leur

père commun, les anciens l'expliquent de diverses

manières. Une première opinion enseigne que le pé-

ché d'Adam passe à ses descendants seulement par

voie A'iinitation ; elle a été, cela se comprend assez,

rejetée par l'Eglise; on ne la rencontre, du reste,

(jue chez les Pélagiens dans l'antiquité (^), et chez les

Sociniens dans les temps plus modernes. Une autre

explication, celle qui admet que le péché d'Adam nous

est imputé extérieurement, n'a pour elle aucune au-

torité, ou plutôt elle a contre elle tous les docteurs;

auteni et peccatum
,
qnod mors est animae, pcr ununi hoini-

nem in omne genus huinanuni transisse testatur, injustitiani

Deo dabit, contradicens Apostolo : pcr ununi hominem etc.

c. ir.

(i) Quod non contraximus culpam ex Adam,sed pœnani

tantum. AbœU err. ix.

(2) Catecliism, Racov. qu. [\'i. 45. [^'l'i.

(3) Aug. Op. imp. c. Jid. 11, 64. Peccal. nier, et rein, iii^

10, n. 18. Kpl. cxL Mar. Merc. Coninî. c. 11. n. 2.

1. 28
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saint Cypricn, Rufiii, saint Optât de Milève, la com-

battent même explicitement. Mais beaucoup des an-

ciens Pères enseignent que tous les bommes étant

renfermés dans Adam comme dans leur principe et

leur type générique, ont ainsi participé à son pécbé.

C'est le sentiment de saint Irénée, d'Origène ou de

Rufm (i), de saint Grégoire de Nazianze (Or. li),

de saint Hilaire (in Mattb. Comm. c, xviii, n. 6), de

saint Ambroise (2), de saint Augustin (3) et de plu-

sieurs autres, spécialement cbez les Latins (4). On
explique aussi la transmission du péché par la con-

cupiscence désordonnée qui accompagne la procréa-

tion (5), et l'on admet à l'appui de cette explication

(i) Si ergo Levi, qui gênera tione quarta post Abraham na-

scitur, in lumbis Abrahae fuisse perliibetur, multo ni;igis

omnes homines
,
qui in hoc niundo nascuntur, et nati sunt,

in lumbis erant Adae, cum adhuc esset in paradiso; et omnes

homines cum ipso vel in ipso expulsi sunt de paradiso, cum

ipse inde depulsus est. Et per ipsum mors, qui ei ex pra^va-

ricatione venerat, consequenter et in eos pertransiit, qui in

knnbis ejus habebantur. Oi'ig. Comm. in Rom. hb. v. n. i.

(2) Fuit Adam, et in iîlo fuimus omnes. Periit Adam, et

in illo omnes perierunt. In Luc. 1. vu. n. 284.

(3) Omnes fuimus in illo uno, quando omnes fuimus ilie

unus... Nondum erat nobis singillatim creata et distributa

forma , in qua singuli viveremus ; sed jam natura erat semi-

nalis, ex qua propagaremur : qua scilicet propter peccatum

vitiata, et vinculo mortis obstricta
,
justeque damnata, non

alterius conditionis homo ex homine nasceretur. Civ. Dei

XIII, i/j. Cfr. Pecc. merit. et rem. i, 10. n. 11.

(4) Pet. Chrjs. Serm. cxi.— Prnsper, ad Object. Vincent.

Resp. m. — Primas, in Rom. v, 12.— Gre^, M. hb. ix. Epi.

LU.

(5) Ausi,. Nupt. et concup. 11, 8. n. 20, — Mar, Merc, Sub-
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une certaine corruption de la semence humaine
;

Tertullien semble déjà pencher vers cette opinion,

que saint Augustin admet d'une façon plus décidée,

mais à laquelle Duns Scot oppose des raisons tout à

fait décisives.

D'après saint Thomas , tous les hommes sont

comme les membres d'un même homme, dont Adam
est l'âme et le chef, en sorte que son action est celle

de toute la race humaine , comme un meurtre que

la main exécute, est le crime de tous les membres

qui tous en sont punis (i, 2, qu. lxxxi. Art. 2). Il

fait observer que l'explication tirée de l'analogie d'un

mal héréditaire, comme la lèpre ou la goutte, est

insuffisante, parce qu'elle n'explique pas la transmis-

sion de la faute.

A cette question, déjà soulevée par saint Augus-

tin, mais laissée par lui sans réponse (Enchir. xlvi,

XLVii), pourquoi un seul des péchés d'Adam et non

•pas tous les autres, passe à ses descendants, saint

Thomas répond que le premier péché d'Adam a été

le péché de la nature humaine, mais que tous les pé-

chés qu'il a commis dans la suite ont été des péchés

purement personnels (1^ i>., qn. Lxxxi. Art. 2); il

ajoute que le péché d'Adam passe à tous les hommes

en tant qu'ils dérivent de lui « par la génération,

« comme le mouvement des membres pour le péché

c( actuel, dérive de l'âme » [ibi(L Art. iv) (i).

not. in Jul. verba c. v. — Léo Serni. xxi. c. m. — ¥ulg. de

fid. ad Petr. c. 11. xxvi.

(1) Saint Thomas, dans l'art. iV de la question 81^, se pro-

pose d'expliquer comment un homme qui serait formé de

28,



436 SECONDE PAIITIE. CIIAPITKK 111.

Les théologiens protestants donnent de la trans-

mission du péché originel les mêmes explications que

les théologiens catholiques; celle de la corruption de

la semence se trouve dans la formule de concorde

(Part. II, V, solida declaratio Art. ir); celle du dérè-

glement de la procréation dans Luther (in Gen. ii,

18); celle de la coexistence de tous les hommes en

Adam, dans Gerhard, Calov et d'autres encore; il faut

ajouter à ces explications celle des théologiens ye<:/e-

ralistes, qui conçoivent Adam comme étant non pas

seulement le chef naturel, capiU naturale ou semi^

nalej mais encore le chef fédéral, caputfœderale^ du

genre humain. Au contraire, la théorie de l'imputa-

tion admise et soutenue par beaucoup de théologiens

protestants, par exemple, Quenstedt, Hollaz, etc., a,

comme nous l'avons dit, le mérite, si c'en est un,

de la nouveauté et de la singularité. Il en est de

même de l'explication désespérée que l'on trouve dans

Calvin, et qui rapporte le péché originel à un décret

spécial de la volonté divine (Inst. ii, i, n. y).

24. Quant à la détermination précise de ce qui

constitue le péché originel dans les descendants du

premier homme, nous ne trouvons pas chez les an-

ciens docteurs toute l'exactitude désirable. Saint Au-

gustin le fait consister dans la concupiscence (Nupt.

et Concup. i, sS, n. 23); la plupart des Scholastiques

le suivent en ce point, regardant, d'après son indi-

cation, la concupiscence comme le matériel, et la

chair humaine miraculeusement, ne contracterait pas le pé-

ché originel. Sa doctrine est, dans toute cette question, d'une

admirable profondeur.
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privation de la justice comme \e forrncl du péché

originel (r). Saint Anselme le place simplement

dans la privation de la justice (de Concept. Virgin.

c. xxv);il en est de même de Duns Scot.Mais les pro-

testants font consister le péché originel purement et

simplement dans la concupiscence [i). C'est contre

eux que le concile de Trente établit et déclare (Sess. v,

can. v) que la concupiscence n'est pas le péché lui-

même, et qu'on ne peut lui donner ce nom que dans

(i) Thom, Peccatum originale materialiter quidem est con-

cupiscentia, formaliter vero est defectus originalis jnstitise.

I. II. qu. 82. Art. III.

(2) Confess. Helvet. i. c. viii. — Melanchthon, Loc. theol.

de peccato, et de peccato orig. — Luther, in Gen. 11,' 17.—
Conf, Aug. An. II. Docent , quod post lapsum Adae omnes

homines secundiim naturam propagati nascaotur cnm pecca-

to, hoc est sine metu Dei, sine fiducia erga Deum et cum

concupiscentia. A l'objection présentée par les théologiens

catholiques présents à la diète d'Augsboiirg , Eck , Faber,

Wimpina et Cochlaeus [Confut. Aug. Confess.)^ que les enfants

ne sont capables ni de crainte de Dieu, ni de confiance en

Dieu , l'auteur de l'Apologie (11. § 2. p. 54) répond : Nous en-

levons à l'homme né selon la chair, non pas seulement l'acte,

mais encore le pouvoir, la faculté de «.-raindre Dieu et d'es-

pérer en lui; «.Hic locus testotur nos non solum actus sed et

potentiam , seu dona efficiendi timorem et fiduciam erga Deum
adimere propagatis secundum ctirnalem naturam. » — Quant

à l'édit. variata de i54o, voici comment elle s'exprime : In-

telligimus autem peccatum originis. . . reatum, quo nascentes

propter Adae lapsum rei sunt irae Dei et mortis œternae, et

ipsam corruptionem humanse naturae propagatam ab Adam ;

et liaec naturae liumanae corruptio defectus justitiae seu inte-

gritatis seu obedientiae originalis et concupiscentiam comple-

ctitur.
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un sens figuré, puisqu'elle demeure dans les baptisés,

dans lesquels cependant tout ce qui constitue le péché

originel se trouve efface.

Quant à l'idée de l'existence substantielle du mal

en nous et d'une sorte de transsubstantiation de notre

nature dans le péché, que les anciens, et notamment

saint Augustin, rejettent expressément (i), elle a été

soutenue par Luther (2), et développée par Matthias

Flacius, qui, dans la lutte relative au synergisme

contre Victorin Strigel, prétend établir que le péché

originel n'est pas un simple accident, mais la sub-

stance même de l'homme.

25. Les Pères enseignent unanimement (3) l'uni-

(1) Petr. Chrys, Serm. oxi. — Gf^g- Nyss. adv. Eun, Or.

Ti. T. II. p. 4o3. éd. Mor. — Aug. Nupt. et concup. 11, 84.

(2) Luther, Fœtus in utero, antequam nascimur et honii-

nes esse incipimus, peccatum est. In Ps. l. Vide quid se-

quatur ex illa sententia, si statuamus justitiam originalem

non fuisse naturae, sed donum quoddam superfluum, super-

additum. Annon sicut ponis
,
justitiam non fuisse de essentia

hominis, ita etiam sequilur, peccatum, quod successit, non

esse de essentia hominis? In Gènes, c. m. La formule de

Concorde admet, au contraire, une certaine différence [quod-

dam discrimen) entre la nature de l'homme et le péché ori-

ginel. Epit. I. de P. O. affirm. n. i. 11. Negat. n. ix.

(3) Amhros. in Luc. 1. vu. n. 234.— ^^§- Civ. Dei xiii.

14. Pecc. mer. et rem. i, 10. n. 11. Jeremias et Joannes,

quamvis sanctificati in uteris maliiim, traxerunt tamen pec-

catum originale, c. Jul. Opus Imperf. iv, i34, et souvent ail-

leurs. — Pet. Chrys. Ad haec Filius de sinu Patris respondit :

Pater, justum est ut carcer non innocentes teneat, sed no-

centes.., Quamdiu sub unius hominis culpa, propter Adae

solius noxam . . . omnes aetates, utrumque sexum, certe par-

vnlos nescientes bonum et malum, hic carnifex ad se trahero



I

LA. CUFATTOIV. — i/hOMMI-, AH9

vorsalité du péclié origluol. Il n'y a que Jésus-Christ

qui soit né sans péché, parce qu'il n'y a que lui qui

soit né d'une Vierge (i).

Quant à la sainte Vierge , ils n'enseignent pas

qu'elle ait été conçue sans péché (j»), mais seulement

qu'elle a été sanctifiée après sa conception (3). Saint

Jean Damascène (4) ne parle non plus que d'une sancti-

fication postérieure à sa conception ; il en est de même
de Paschase Radbert fOpusc. de partu Virginis), de

Ratramne (5) , de saint Anselme (6) , de Hildebert

(Tract, theol. c. xui), de saint Bernard (y), de Richard

crudeli infestatione non cessât? Pater, ego moiiar^ ut non

lïioriantur omnes, etc. Serm. lxv. Per illum et in illo omnes

peccaverunt. Serm. cxi.

(i) yiiig. Peccat. mer. et remiss, ii , 20. n. 84. -— Ferrand,

Epi. ad Anatol. (Diac. Rom.) c. iv. — Beda. De circumcis.

Domini. Hom. in Oct. Epiph.— Servat. Lup. De trib. quœstt.

(2) Aug. c. Julian. Op. imp. iv, 122. — Fidgent. De incarn.

et grat. c. vi.— Ferrand. Epi. ad Anatol. c. iv. — Cfr. aussi

HHar. in Ps. 11 , 8.

(3) Greg. ISyss. Or. xxxviii.

(4) Orth. fid. III, 2. Dormit, deipar. Or. i.

(5) De eo, qiiod Christus ex virgine natus. c. m.

(6) Tr. Cur Deus homo 11, 16. Concept, virgin. c. xviit.

Mais la critique a établi que ce livre n'est point de saint An-

selme.

(7) Epi. CLXXxiv, oii il blâme les chanoines de Lyon de

s'être permis de célébrer la fête de la Conception, sans en

avoir demandé l'autorisation à Rome. Au reste , cette fête

était reconnue depuis longtemps déjà dans l'église de To-

lède , et aussi en Angleterre, où on la célébrait au temps de

saint Anselme. L'usage en vint d'Angleterre en Normandie,

d'où il se répandit par toute la France, puis en Italie et à

Rome {Bened. xiv. de fest. beat. Mar. virg. 11, i5. n. 21). En
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de Saint-Yictor (i), d'Engelbert (2), d'Odon de Cam-

hray (3), de Pierre le Vénérable fL. m, epist. vu),

d'Albert le Grand (L. 111. Dist. m. Avt. iv), de saint

Tbomas (4).

Saint Ildefonse de Tolède (5), Pierre de la Celle (6),

Pierre de Blois (7), Guibert (de lande S. Mariae),

Alain de Ryssel se prononcent au contraire en faveur

de l'Immaculée Conception. C'est Duns Scot(8), qui a

le plus contribué à répandre cette pieuse croyance; il

réussit même à faire prendre à l'Université de Paris

une décision tendant à exclure des degrés académi-

ques quiconque ne s'engagerait pas préalablement

par serment à soutenir cette opinion (9); décision qui

fut renouvelée en i497i ^^ adoptée plus tard dans les

mêmes termes par d'autres universités (10). L'opinion

contraire des Dominicains fut condamnée en i384

Orient, nous trouvons celte fcte mentionnée dans une No-

Yelle de Manuel Comncne
(*f* 1180) {Bened, xiv. ibid. n.

17 sq.)
;
plus tard elle fut approuvée par les conciles d'Ox-

ford [12,7.1) et de Canterbury (i328).

(i) De Emmanuel, ii, 25 sq.

(2) De grat. et virt. beat. Mar. virg. P. iv. c. m.

(3) Exposit. sacr. can. miss. Dist. m.

(/4) Summ. P. m. qu. xxvii. Art. i. 11.

(5) Contra eos, qui disputant de perpet. virg. S. Mar.

(6) De Assumpt. beat. Mar. virg. Serm. m. id. 1. ix. Epi. ix.

(7) De Nativ. beat. Mar. virg. Serm. xxxviii.

'

(8) Sent. lib. m. Dist. m. qu. i. Cfr. 1. 11. Dist. xviii. qu.

i3. Cfr. aussi son Rosar. beat. Mar. virg.

(9) Waddin^. Ann. ff. min. vi. p. 5i sq.

(10) Celle de Cologne, 1499. D'JrgentréT. m. P. ii. p. i sq.

Celle de Mayence, i5oi. Les universités d'Espagne, 1617.

D'Argentré c\K. p. 190,
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par la nieiiie Université de Paris comme fausse et

scaiulaleuse (i); les thèses soutenues en 1 38-^, par

le professeur Jean de Montesouo contre l'Immacu-

lée Conception excitèrent également Tindignation de

l'Université (2). Le concile de Baie chargea le do-

minicain Turrecremata, maître du sacré palais sous

Eugène IV, de faire un rapport sur cette question

vivement débattue par les théologiens. Plus tard, bien

que Turrecremata se fût retiré avec la partie la plus

saine du concile, et qu'il eût gardé son travail par

devers lui, le concile n'en fit pas moins un décret tout

à fait favorable à l'opinion de l'Université de Paris

(Sess. xxxvi). Gerson se déclara positivement dans

le même sens (3), aussi bien que Wessel (Caus. in-

carn. xv). Le concile de Trente se contenta de décla-

rer {Pallav, vu, 3, n. 8) qu'il n'avait pas l'intention de

comprendre la sainte Vierge dans son décret sur le

péché originel; et il renouvela les bulles publiées ,\

ce sujet par Sixte IV (Sess. v). On sait assez, du reste,

que le sentiment favorable à l'Immaculée Conception

n'a jamais obtenu d'être regardé comme un dogme,

malgré la faveur qu'il a toujours eue près des souve-

rains pontifes (4), et les efforts tentés plus d'une fois

en ce sens par les Franciscains et par les rois d'Es-

(i) BoM/rt^Hist. univ. Paris. T. iv. p. 600.

(2) Spondan. ann. 1387. n. 12.

(3) Il dit que c'est là une de ces vérités, quœ noviter siint

revelatae vel déclara tse tam per miracula, quae leguntur, quam

per majorem partem Ecclesiae, quae hoc modo teriet. Serm.

de Concept, beat. Mar. virg. 1 Consid. in 0pp. T. m. p. i33o.

eA, Du Pin,

(4) Voy. S. Liguori 1. vit. De excom, dub. iv. Art. m.
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pagne (i). Il est remarquable que Jacob Bœbme lui-

même admet que la sainte Vierge a été exempte du

pécbé originel (2), Dieu ayant conservé sa substance

immaculée malgré la cbute d'Adam ; c'est pour cela

qu'elle n'a pas éprouvé non plus la corruption du

tombeau.

26. La foi de l'Eglise est que non-seulement le

pécbé, mais aussi les suites du pécbé, ont passé aux

descendants du premier bomme; savoir, la mort

dans le sens le plus comprébensif du mot (3) , Ti-

gnorance (4) et la concupiscence (5) , les souffran-

(i) Philippe IIÏ, sous Paul V; Philippe IV, sous Gré-

goire XV. — Voy. fVaddin^. Hist. légat. Philipp.

(2) Incarnation du Christ. P. i, c. ix. n. 18. 19.

(3) Pacian. de Bapt. n. i. — Greg. Naz. Serni, xxxviii,

— Sev. Gab. Mundi créât. Or. vi. n. 1.

(4) Tat. Graec. xiii. xiv. xxx. — Macar. Hom. xxiv. n. a.

De libert. ment. n. 21. — Aug. Nam quod ad primam ori-

ginem pertinet , omnem mortalium progeniem fuisse damna-

tam, hœc ipsa vita, si vita dicenda est, tôt et tantis malis

plena testatur. Quid enim aliud indicat horrenda quaedam

profunditas ignorantiae , ex qua omnis error existit, qui omnes

filios Adam tenebroso quodam sinu suscipit, ut homo nb illo

liberari sine labore , dolore , timoré non possit ? Civ. Dei xxii,

22. n. I. — Gregor. Humana quippe natura primorum homi-

num vitio a paradisi gaudiis expulsa lumen invisibilium per-

didit, et totam se in amorem visibilium fudit, tantoque ab

aeterna speculatione caecata est
,
quanto foras deformiter

sparsa, unde fit ut nulla noverit, nisi ea quae corporeis oculis,

ut ita dixerim, palpando cognoscit. Homo enim qui, si praecep-

tum servare voluisset, etiam carne spiritalis futurns erat, pec-

cando factus est etiam mente carnalis, ut sola cogitet, quae ad

animum per imagines corporum trahit. In Job. v, '^[\. n. 61.

(5) Clem. Coh. xi. — Method, de Resurr. c. i, 11. — Macar.
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ces (i)<'t la mort corporelle (2). Cependant on a tou-

jours reconnu que le péché n'a pas anéanti l'image de

Dieu dans l'homme (3), point de doctrine sur lequel

on ne trouve dans l'antiquité, en désaccord avec l'en-

seignement général, que les seulsOrigénistes (4). La

lib. ment. n. 27.— ^ug- Quid amor ipse tôt rerum vanarum

atq«.e noxiarum, et ex hoc mordaces curae, perturbationes,

mœrores , forniidines , insana gaudia, discordiae, Htes, bella
,

insidiae, iracundiae. . . hixuria, petiilaritia , impudicitiae?. . .

Verum haec homiuiim sunt malorum , ab illa tamen erroris et

perversi amoris radiée venientia , cum qua omnis iilius Adae

nascitur. Nam qnis ignorât cuni quanta ignorantia veritatis,

qiiae jam in infantibus manifesta est; et cum quanta abun-

dantia vanae cupiditatis, quae in pueris incipit apparere, homo

veniat in hanc \itam , ita ut si dimittatur vivere ut veHt, et

facere quidquid veHt, in haec facinora et flagitia, quae com-

memoravi, et quae commemorare non potui, vel cuncta vel

multa perveniat? Giv. Dei xxii, 22. n. i. Peccat. mer. et rem.

II , 4« — Greg. M. in Job. v, 3/,. n. 61.

(i) Theoph. Autol. 11, 25, — Greg. Nfss. in Ecclesiast.

Hom. VI. Hom. in Piinc. Jejunii.

(2) Justin, Tryph. n. lxxxviii, — Tat. Graec. vu. xi,

—

Iren. v, 12. n. 3. — Theoph. Autol. 11, 25.— Tert. Anim. lu.

adv. Marc. 11 , 9. v, 25.— Gyp. Pat. -r- Lact. Inst. 11, i3. —
Hil. in Ps. LXii. n. 6.— Ephrem. Necros. c. xxxi. — Victorin.

Phys. c. XVI. — Greg, Nyss, de Virginit. c. xiii.— Greg. Naz,

Carm. 11. xi. 44- A^-

(3) Epiph. Haer. lxx. n. 3. — Cyr. adv. Anthrop. c. v. x.

— Aug. Sp. et lit. c. xxviii. Retr. 11, 24. — Cfr. Ge». ix, i

sq. — i Cor. XI
, 7. — Jac. m, i.

(4) On leur reproche de s'être avancés jusqu'à prétendre

que l'image de Dieu et sa ressemblance ont été entièrement

détruites dans l'homme par le péché, et qu'il ne lui en est

rien resté après son expulsion du Paradis.— Epiph. Epi. adv.
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liberté, en particulier, est attribuée à Tbomme comme

faculté propre (i), après le péclié comme avant; les

expressions si claires de l'Ecriture (2) ne permet-

tent pas, d'ailleurs, de penser autrement. Saint Au-

gustin, entre autres, affirme de la façon la plus

solennelle la permanence du libre arbitre après la

cbute (Contr. Epist. Pel. i, 2), et il fait observer que

Dieu n'opère pas notre salut en nous comme il opère

le mouvement dans les pierres et les substances ina-

nimées (3).

D'après Théodore de Mopsueste, la mort ne fut

Joaïi. Jeros. — Hier. Epi. xxxviii. ad Pammach. de error.

Joan. Jeros.

(1) Justin, Apol. I, 24.— Atlien. Leg. xxiv. — Clein. Strom,

II, 4. III, 9. IV, 20. — Orig, Princ. Prol. n. 5. — Min, Fel,

Octav. XXXVI. — Tert. Marc. 11, 5.— Cyp. Epi. lv. Exhoit.

cast. c. II. — Cyr, Cat. iv_, 21 etc.

(2) Gen. IV, 7,— Deat. xxx, i. 2. 8 etc. — Jos, xxiv, 14.

i5. 22. — 7j. I, 19. 20.— Jerem. xxi, 8.— Sirac. xv, 14-16.

— Matth. XVI, 24. XIX, 17. 21. xxiii, 37. — Joan. vi , 68.

vil , 17. — Rom. I, 21. II, 14. i5. VII, 18. xTi, 2. •— I Cor,

VII. 37.— I Thcss. V, 21.— Eph. v, 10. i5 sq.

(3) Non sicut in îapidibns insensatis, aut siciit in eis in

quorum natura rationem voluntatemque non condidit, salu-

tem nostram Deus operatur in nobis. De Peccat. mer. et re-

miss. II. n. 6. Prorsus hoc crédite, sic vos agere bona volim-

tate. Quia vivitis, utique agitis. Non enim adjutor est ille si

nihil agatis : non enim cooperator est ille , si nihil opera-

mini. . . Neque enim templum suum sic de vobis aedificat

Deus, quasi de lapidibus qui non habent motum suum; le-

vantur, ab structore ponuntur. Non sic sunt lapides vivi : Et

vos tanquam lapides vivi copedificamini in templum Dei. Du-

cimini , sed cuirite et vos : Ducimini , sed sequimini , etc.

Serm. clvï (alias xiii), n. i3.
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nullement pour Adam une suite de son péché (i),

bien que ce soit pour ce péché que le genre humain

y a été condamné. Les Péhigiens enseignèrent aussi

que le péché de nos premiers pai'ents n'a pu altérer

en rien la condition de leurs descendants (2); que

le péché n'est rien, qu'il ne saurait donc altérer la

substance de l'homme (3); que la concupiscence et

l'amour charnel sont bons
,
puisque autrement le

mariage serait criminel , ce que l'on ne saurait

dire (4); à quoi saint Augustin répliquait que l'in-

stinct sensible est certainement bon en soi, mais non

pas l'excès et l'abus qu'on en peut faire (Cont. Jul. vi,

l4, it^). Dans leur orgueil égoïste, ils attribuaient

aussi à l'homme une véritable impeccabilité, fondée

sur la force de son libre arbitre; c'est cette prétention

que saint Jérôme a particulièrement combattue dans

son Dialogue contre les Pélagiens. En général, l'ex-

cès des Pélagiens, ce fut l'optimisme qui leur faisait

revendiquer pour l'homme la perfection la plus éle-

vée, à l'état permanent, en même temps qu'ils écar-

taient bien loin de lui tout ce qui sent l'imperfec-

tion ; ce que saint Jérôme leur reproche avec une

amère ironie (5).

(i) Voy. les fragments rapportés par Phot. Cod. clxxvii.

(2) Pelag, libell. lid. Epi. ad Innoc.— Cœlest. Profess. fid.

— Au^, Haer. lxxxviii. Don. persev. c. 11. — Mar. Mcrc,

Commonit. c. i. n, i.

(3) Jug. Nat. grat. c. xix. n. 21.

(4) Aag. cont. Jul. 11, i. vi, 8.

(5) Reprehendis Deum
, quare hominem f'eceiit hominein?

leprehendant et angeli , car angeli sint. Omnis cieatuia cau-

setur, quare id sit quod conditu est , et non id quod coudi
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î28. En regard et à l'extrême opposé de la doc-

trine pëlagienne ,
qui rejette absolument le pcclié

originel avec toutes ses conséquences, nous trouvons

les vues et les doctrines soutenues par les réforma-

teurs du xvi*^ siècle. D'après Calvin, la chute a com-

plètement détruit dans riiomme la liberté et toutes

les facultés spirituelles (i); toute sa nature n'est que

concupiscence et semence de péché (Inst. ii, i, n. 8),

et ainsi tout ce qu'il fait n'est rien que péché {ib. n. 9).

Luther enseigne aussi qu'il n'est resté dans l'homme

ni libre arbitre, ni puissance quelconque, pour tout

ce qui tient à l'ordre du salut (2); que toute force

potiiit. Scilicet nunc mihi puerilibus declamatiunculis hiden-

dum est, et a culice atque formica usque ad Cherubiin et Se-

raphim veniam, cur non singula in meliori statu condita sint.

Quumque ad excelsas venero potestates, causabor et dicam :

quare Deus soins tantum Deus sit et non omnia deos fecerit.

Aut enim impossibilitatis juxta te, aut invidiae reiis erit. Re-

preliende eum, cur et diaboluni in hoc mundo esse concé-

dât, et aufer coronam, quum certamen abstuleris. Adv. Pelag.

1. m. n. 5. T. iv. P. n. p. 535. éd. Mart.

(1) Inst. II, Si. dans le titre : Hominem arbitrii libertate

nunc esse spoliatum et iniserae servituti addictum. Ibid. n, i.

Niniis etiamnum cominendantur vires noslrae, dum baculo

arundineo comparantur.

(2) Caeterum erga Denm, vel in rébus quse pertinent ad

saUitem, non habet liberuni arbitrium, sed captivns subje-

ctus et servns est vel voluntatis Dei , vel voluntatis Satana3.

De serv. arbitrio ad Erasin. fol. 178. T. m. éd. Jen. Qnod

autem de miraculis dixi, idem de sanctimonia dico. Si pote-

ritis in tanta série sîeculorum , virorum, et omnium quae me-

morasli, ostendere unum opus (sit etiam levare stipulam de

terra) aut unum verbum (sit etiam syllaba my) vel unum co-

gitatum ex vi liberi arbitrii (sed vel tenuissimum suspirium)

,
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spirituelle clans riiomme a été non pas seulement

détériorée, mais totalement anéantie (i); que l'image

divine a été effacée en lui de façon à n'y laisser aucune

trace (2) ;
que tout l'être de l'homme n'est que pé-

ché, et que toute son activité va au péché (3) et au

péché mortel. Au reste, à parler strictement, Adam
ne pouvait, au point de vue de Luther, perdre par

la chute son libre arbitre, puisqu'il n'en avait, ni

n'en pouvait avoir; Luther s'étant fait de la pres-

cience divine une idée qui rend impossible a priori

quo vel appliciierunt se ad gratiam , vel quo meruerunt spi-

ritum , vel qiio impetraveruiit veniam , vel quo aliquid cum
Dt'o egerunt, quantumvis modiciilum (taceo

,
quo sanctificati

sint) , iterum victores vos estote , et nos victi, ex vi (inquam)

et nomiue liberi arbitrii. Ibid. fol. 179. — -^^tg. Confess,

c. XVIII. — Apol. Art. VIII. n. 73. — Form. Concord, Epit.

Alt. II. Aftirni. c. i. n. 2. — Sulid. declai\ i. de lib. arbit.

n. I. 1. 3.

(i) Je dis donc que les puissances spirituelles ont été non

pas seulement altérées , mais entièrement et totalement dé-

truites par le péché, dans les hommes aussi bien que dans les

dénions; en sorte qu'il ne nous reste plus qu'une intelligence

corrompue, qui ne pense et ne s'applique à rien autre chose

qu'à ce qui est contraire aux commandements de Dieu. Pro-

pos de table, c. x. 5 /|.

(a) Solid. declar. i. de Pecc. orig. § 9. Docetur, quod pec-

catum originis sit horribilis defcctus concreatae in paradiso

justitiae originalis, et amissio seu privatio imaginis Dei.

(3] Melanchthon, loc. comm. de pecc. act. et de peccat.

discrim. Luther. Nous disons donc que même les meilleures

pensées, dans le sens du service ou de la volonté de Dieu, ne

sont que ténèbres et aveuglement. Propos de table , c. x. § 3.

— Les œuvres de l'homme, quelque bonnes et belles qu'elles

puissent être, ne sont, à tous égards, que des péchés mor-

tels. Dispute d'Heidelbcrg, î5i8. Thèse m.
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toute liberté clans la créature (i). La formule de

concorde, expression de la doctrine luthérienne dans

la forme la plus rigoureuse, réduit l'homme, quant

aux choses spirituelles, à l'état d'une souche ou d'une

pierre (si).

Calvin s'exprime au sujet de la corruption de

l'homme en termes tantôt plus durs, tantôt plus

modérés. Il dit dans un endroit que l'image de Dieu

dans l'homme a été presque enllèrenienl détruite par

le péché (Inst. i, i5. § i4); ailleurs, il dit simplement

qu'elle y a été anéantie (Inst. m, 2, n. 12); que tout^

liberté a été perdue (Inst. 11, 2, dans le titre); que

toutes les facultés spirituelles ont été éteintes en

lui (Inst. Uy 2, n. 12; 111, 29, n. 2); que c'est beau-

coup trop encore de les comparer à uu roseau [ibid.

ir, 2, n. i); que l'homme possède sans doute l'intel-

(i) Est itaque hoc impriiiiis necessarium et saUitare Clii'i-

sdano, nosse quod Dciis nihil praescit contin!j;enter, sed qiiod

oinnia incommutabili et œteriia infallibilique vohmtate et

})r3evidet et proponit et facit. Hoc fulmine sternitur et conte-

rilur penitus libcrum arbitiium, Ideo qui liberuiii aibitriuin

volunt assertum , debent hoc fuhneri vel iiegaie, vel dissimu-

lare, aut alla ratione a se abii^ere. De Serv. arbit. ad Erasui.

ï. III. fol. 170. Jeu. Si enim dubitas aut contemnis uosse

,

quod Deus omuia non contingenter, sed necessario et inconi-

niutabiliter prœsciat et velit, quoniodo poteris ejus promis-

sionibus ciedere, certo lidere et niti? Ibid. fol. 171.

(2) Ex sese et propriis naturalibus suis viribMs nihil in-

choari, operaii aut coopcrart potest, non plus quaui lapis,

truncus aut linius. Solid. decl. 11. de lib. arbit. § 21.— Lu-

ther, Notre volonté est purement ])assive, et n*a(^it en aucune

façon dans l'œuvre de sa conversion. Proiws de table, c. x.

§8.
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ligence et la volonté, qui le rendent capable de

connaître les arts et les sciences iihid, ii, 2, § i5),

qu'il a même comme des éclairs de connaissance de

Dieu {ibid. 11, 2, § 12), mais que c'est Dieu qui les

lui donne afin de pouvoir le condamner (i); que

l'homme est corrompu d'outre en outre, qu'il ne

veut rien que le mal (aj, que sa nature n'est que

concupiscence {ihid. u, i, n. 8); que tout ce qui est

en lui, est péché (3) ;
que tout ce qu'il fait, est pé-

ché {ibid, ni, 2); que toutes ses vertus sont des vi-

ces (ibid. n, 5, n. 19).

Les confessions des réformés se rapprochent de

Calvin les unes de plus près, les autres de plus loin.

Quelques-unes disent que l'homme est entièrement

corrompu (4), d'autres se bornent à dire que son état

de corruption est tel, qu'il ne saurait rien faire de

bon (5). La confession belge reconnaît à l'homme

quelques faibles traces de ses facultés primitives

(c. xiv), et la première confession helvétique rejette

la comparaison luthérienne de l'homme avec une

(1) Praebuit qiiidem ijllis Deus exiguum divinitatis suae

gustum , ne ignorantiam impietati obtendereiit, et eos inter-

dum ad dicenda nonnulla iinpulit, quorum confessione con-

vincuntur. lust. 11, 2. § i8.

(2) Cor peccati veneno ita penitus delibatum , ut nihil

quam corruptum fœtorem efflare queat. Inst. 11, 5. n. 19.

Ac proinde quidquid ab eo procedit, in peccatuni imputari,

Ibid. n. 9.

(3) Quidquid in homine est, peccatum est. Inst. 11, i.

n. 8.

(4) Conf. Gallic. c. x. xi.— Conf. Scot, Art. m.

(5) Conf. Helv. 11. c. xiii. m. c. n. — Conf, Anglic Art.

IX.

I. 29
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souclie ou une pierre, déclarant que c'est là une er-

reur manichéenne (c. ix. Cf. Sjn. Donlr. Exp.

Doctr. c. ni et iv, n. [\, i6).

D'après Zwingle, l'homme est tout entier nuit et

ténèbres (i); toutes ses pensées et toutes ses actions

sont des péchés (2). OEcolampade enseigne aussi que,

comme tout ce que Dieu fait est bon, quelque mau-

vais qu'il paraisse être, de même tout ce que l'homme

fait est mauvais, quoiqu'il paraisse bon (3); il dit

ailleurs que toutes les bonnes œuvres de l'homme

sont des péchés, et toutes ses vertus des vices (4).

Bucer tient tout à fait le même langage.

29. [Parmi les suites du péché originel, il faut

signaler encore le penchant au péc/ié^ que l'Ecriture

(i) Qui totus caligo est et tenebrae, imo qui inortuus est,

qua ratione fieri potest ut aliquid Deo digoum gerat. De
canoiie Missae epichiresis. T. m. p. 96.

(2) Quod si inter fidèles invenias, qui negent gloriae com-

pendiique privati studio omnia ab homine fieri, jam pro ex-

plorato habeas, ipsos fidèles non esse, sed carnales peccati-

que mancipia. . , fixum tamen ac immotum stat, quod omnia

cujusvis hominis consilia peccatum sunt, quatenus ut homo
consulit. Ver. fais, relig. p. 171. vol. m.

(3) Quaiîivis enim ratio nostra relatret et non intelligat,

concurrit tamen cum sanctissima et justissima Dei voluntate

peccatrix nostra voluntas et nos proplcr peccata nostra su-

mus inexcusabiles et Dei puritas salva manet. Etenim opéra

mala
,
quatenus a Deo fiunt, jam non mala, sed bona sunt,

sicut et opéra in specie bona, quatenus a nobis, in nobis et

per nos fiunt, quibus est saucia originali peccato natura,

verissime mala sunt. In Jes. 1. m. fol. 72.

(4) Peccatum est, quidquid fiât; etiam virtutes iUae philo-

sophicse peccata sunt. In Jes, 1. iv. fol. i23.

y
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désigne par les différents noms de péché, de chair, de

concupiscence , de loi des membres , de vieil homme,
d'homme extérieur, et qui devient en chacun de nous

la source tristement féconde des péchés actuels.
]

Tous les docteurs de l'antiquité reconnaissent de

la façon la plus explicite , d'après les expressions

formelles de l'Ecriture Sainte (i), une différence de

gravité dans les péchés actuels
,
peccata actualia

,

comme les appelle déjà Cassien (Coll. xin, y). Ori-

gène parle de petits péchés (2) et de grands péchés,

comme il parle de petits et de grands commande-

ments (3); il distingue les fautes mortelles, qui ne

peuvent jamais être remises, les fautes graves qui ne

sont remises que rarement ou qu'une seule fois, et

les fautes ordinaires, qui peuvent être souvent re-

mises (in Lev. Hom. xv, n. 29). Tertullien parle

dans le même sens des péchés ordinaires, dans les-

quels nous tombons tous journellement (4), et qu'il

(1) Matth. V, 22. VII, 3. 5. xi, 24. xii , 3i. 82. — Joan,

XIX, II. I Joan. I, 8-10. IV, 16. 17. — i Cor. v, i. — Gai.

V, 19-îii. — I Tint. Y, 8.

(2) Neque de peccato parvo negligas, quoniam ex uiio

peccato generatur et aliud. In Nuni. Hom. xxiii. n. 7. Bea-

tus est igitur, primum qui non peccat, secundo, ut in colle-

ctione aliquis saltem tenue peccatum habeat. Et inter ipsa

quoque tenuia atque subtilia est diveisitas peccatorum. lu

Luc. Hom. XXXV.

(3) Ad comparationem mandatorum alla sunt minima. In

Matth. Comm. Ser. n. 2.

(4) Et hic enim illam (distinctionem peccatorum) Joannes

commendavit (i Joan. 11, i), quod sint quaedam delicta quo-

tidianae incursionis, quibus omnes sumus objecti. Gui enim

non accidit, aut irasci inique, et ultra sohs occasuni ; aut et

29.
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trouve désignés dans saint Jean (i Epist. ii, i ); on

sait assez, d'ailleurs, qu'il en vint à regarder certains

péchés comme pouvant être remis par l'Eglise, et

d'autres, au contraire, comme irrémissibles, et que

ce fut ainsi qu'il devint montaniste. Saint Cyprien

distingue aussi les fautes journalières et les péchés

graves. Saint Ambroise déclare les péchés de l'esprit

plus graves que ceux de la chair (Apol. David, i, 9,

n. 49; i3, n. 62). Saint Augustin divise les péchés

en péchés très- graves, qui exigent une pénitence ri-

goureuse, en péchés moins graves, qui n'entraînent

point l'excommunication, et en péchés purement vé-

niels (de fid. et opp. c. xxvi). Saint Jérôme (i) sou-

tient, ex professo^ la distinction des péchés, contre

Jovinien, qui, à l'exemple des anciens stoïciens (2), pré-

tendait que toutes les fautes, aussi bien que toutes

les bonnes actions, sont égales. Au moyen âge, les

Cathares (3) enseignèrent aussi l'égalité de tous les

manum immittere, aut facile nialedicere, aut temere Jurare,

aut fidem pacti destruere; aut verecundia, aut necessitate

mentiri? In iiegotiis, in officiis, in quaestu, in victu, in visu,

in auditu
,
quanta tentamur, ut si nulla sit venia istorura, ne-

mini salus competat! Pudic. c. xix.

(i) Sunt peccata levia, sunt gravia. Aliud est decem millia

talenta debere, aliud quadrantem. Et de otioso quidem verbo,

et adulterio rei tenebimur; sed non est idem suffundi, et tor-

queri ; erubescere , et longo tempore cruciari. Adv. Jovin.

1. II, n. 3o. ï. IV. P. II. p. 222. éd. Martian.

(2) Diog. Laert. vu, i. n. 64.— Stob. Eclog. 11, 7. T. 11.

P. I. p. 219. éd. Heeren. — Hier. In hoc enim délirant Stoici,

paria contendentes esse peccata. Dial. adv. Pelag. 1. i. T. iv.

P. II. p. /,96. éd. Mart.

(3) Moneta adv. Cathar. iv, 12. § i sq.
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péchés; les Luthériens et les Calvinistes ont repro-

duit cette doctrine; toutefois, la première confes-

sion helvétique reconnaît entre les péchés une diffé-

rence de gravité (c. vin).

§ 3.— La Providence. ,

SOMMAIRE.

1. Dogme de la Providence.— 2. Preuves de la Providence. — 3. Univer-

salité de la Providence. — 4. Action divine conservatrice. — 5. Gou-

vernement du monde par la Providence.

i. Les anciens définissent la Providence, le soin

que Dieu prend de tout ce qui est (i).

Le dogme de la Providence forma de tout temps

un article capital dans la croyance chrétienne, qui

dut le proclamer et le maintenir contre le paga-

nisme, et particulièrement contre l'Aristotélisme (2),

i'Épicuréisme (3) et le Stoïcisme (4), et aussi contre

le Gnosticisme et le Manichéisme. Tous les Pères (5)

(i] Nemes. Ilpo'voia eativ Ix 0£ou eîç toc ovxa yivoixevv] Itti-

fjLsXeia. Nat. hom. c. xliii. ap. Galland. T. vu. p. 419.

—

C'est aussi la délinition de Joan. Dam. Orth. fid. 11, 29.

(2) Orig. in Ps. xxxv, 6.— Theod. Provid.

(3) Lucret. Rer. Nat. v, 196 sq. vi, 889 sq. — Plin. Hist.

Nat. II, 7 Lucian. passim.

(4) Cfr. Marc. Aur. de se ipso, vu, 7.

(5) Iren. Providentiani aiitem Deus habet omnium. . . Ne-

cesse est igitur ea
,
qnœ providentur et gubernantur, cogno-

scere suum directorem. m, aS. n. i. — Atheii. Kal [j.yjv

oùcÈv, £1 (xr) TrpovoEÎ, 7r£7ror/]XcV. Leg. viii. — Clem. *H yàp

xaToc Trjv Osiav Tcapaoocriv (piA0<70X»ia t'aT/jai t/jv îrpovoiav xat fie-
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établissent ce dogme important, sur lequel Tliéodorot

a même écrit un traité spécial (Lib. de Provid.)

contre Diagoras de Melos.

2. C'est dans le dogme de la création que les Pè-

res trouvent la preuve de celui de la Providence.

Dieu prend soin de tout, parce qu'il n'y a rien qui

ne soit son œuvre (i); puis, on ne saurait indiquer

un motif pour lequel il ne prendrait pas soin de tout

ce qui est. Si Dieu, dit Nemesius, refusait de pren-

dre soin des créatures, ce serait ou bien par paresse,

et parce qu'il redouterait la fatigue attachée au gou-

vernement du monde, ou bien parce qu'il trouverait

un tel soin indigne de sa grandeur. Or, on ne sau-

rait dire ni l'un ni l'autre; la paresse, en effet, sup-

pose amour du plaisir ou crainte de la peine, deux

sentiments qu'on ne peut admettre en Dieu. 11 ne

serait pas plus raisonnable de trouver inconvenant

que Dieu prenne soin de la création; car Dieu n'est

pas orgueilleux, et rien n'est à ses yeux petit ou im-

êaioï. Strom. i, ii.— Orîg. tJsque ad consummationem sœ-

culi ab earum provisione et dispensatione non cessât. In

Niim. Hom. xxiii. n. 4. — Min. Fcl. Quid enim potest esse

tam apertiim, tam confessum, tamque perspicuum, cum ocii-

los in cœlum susluleiis, et qiiœ sunt infra circaque lustravc-

ris
,
quam esse aliquod niimen praestantissirnae mentis, qiio

omnis natura inspiretur, moveatur, alatur, gubernetur? Oclav.

XVII. — Lact. Secundus vero gradiis (sapientiœ) perspicere

animo, qiiod uniis sit Deiis summus, cujas potestas ac provi-

dentia effecerit a principio mundum, et gubernet in poste-

l'um. Ira Dei c. 11 Eus. adv. Hierocl. de Resurr. 1. i ( Gall.

IV. p. A79sq.).

(i) Athen. leg. viii. — Neiries. Nnt. hom. xliii.
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pur (Nat. hom. xliv). L'auteur des Recognitiones

attribuées à saint Clément, s'exprime ainsi sur ce sujet

(vui, lo) : « S'il n'y a pas de Providence, c'est en vain

« que l'âme se porte à la vertu; c'est en vain qu'elle

« observe la justice, puisqu'il n'y a personne qui

« puisse un jour payer au juste le prix de ses mérites.»

On établissait aussi le dogme de la Providence par

Tordre qui règne dans le monde sensible (i), par la

loi qui domine dans la conscience (2), par le bienfait

de la venue de Jésus-Cbrist (3), par la punition des

mécbants et la récompense des bons (4).

Les Manichéens trouvaient une objection sérieuse

contre la Providence dans le fait de la pluie qui

tombe sur la mer et sur les rochers; Titus de Bostra

leur répond que Dieu n'est point avare de la pluie;

que d'ailleurs l'eau qui tombe sur les rochers ali-

mente les sources (Manich. 11, 32); il explique aussi

par le principe de la variété et des contrastes (u, r),

tout ce qui leur semblait être un désordre dans la

nature. Relativement au mal commis par les hom-

mes, Clément d'Alexandrie (5) et saint Augus-

(i) Min. Fel. Oct. xvii. — Tit. Bostr. adv. Manich. n, 11.

— Chrys. ad eos qui scandalizati sunt. 1,5.7.

(2) Chrys. ad eos qui scandai, i, 8.

(3) Chrfs. ad eos qui scandai, i, 8.

(4) Chrys. in Ps. IX. n. 4.

(5) Clem. MeyiciTOV yo^v -rrii; ôeiai; Trpovoiaç, xo (xv) £a(7ai xrjv

i\ aTTOaTairsojç sxouaiou cpusiGav xaxiav, a/p/jaTOV xai dvojcpôXv)

u,£V£iv, [AïiSs (Jt-viv xatà uavxa pXaêepàv auTVjv y^vacôai • tt^ç yàp

ôsiaç cocpiaç, xai àpSTvîç, xai Suvdcjxswç epyov sctiv, ou (jlovov to

aYotOoiroisiv* <puaiç Y^^P» ^^^ sitteIv, aùxr) TOÎi 0£ou, wç toîî Trupoç

TO 0£p(i.a(v£iv, xai tou cpwxoç to cp.coTi'Csiv àXXà xax£Ïvo [xàXiJTa,
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tin (i) font observer que la sagesse et la puissance

de Dieu le tournent et le changent en bien. Quant

au mal dont riioinine juste est si souvent la victime

ici-bas, les Pères remarquent qu'il n'est pour lui qu'un

moyen de salut (2).

Saint Thomas démontre la Providence par la pre-

science et la toute-science de Dieu; puisque, en ef-

fet, il connaît toutes choses, il veut aussi l'ordre en

toutes choses; et cet ordre qu'il veut, il le résout et

le réalise (Cont. Gent. m, -y). C'est par la justice et

la bonté de Dieu que Moneta prouve qu'il prend soin

de toutes les créatures; il prend soin des animaux,

puisqu'il les pourvoit de tout ce qui leur est néces-

saire; il prend soin des hommes, puisqu'il fait pro-

fiter à leur salut tout ce qu'il leur envoie, même la

souffrance (adv. Cath. v, ii, § 6).

3. Tous les Pères admettent la Providence comme

universelle, comme s'étendant à tout (3); mais ils re-

zh âià xaxoiv twv £7rivor,0£VTOJV Trpo; t:ivo)v, àvaGov xi xai ypYiaTov

TsXoç aTTOTcXsïv, xai m^Û.vj.o)<; toîç ooxouai oauXoiç ^pyjaôai , xaôà-

TTsp xal Tw £x TTSipaduiou }j!.apTupiw. Stroni. 1,17.

(ij Milita enim fiunt quidem a inalis contra voluntatem

Dei, sed tantae est ille sapientiae tantaeque virtutis, ut in eos

exitiis sive fines, quos bonos et justos ipse praescivit, ten-

dant omnia, quae voluntati ejus videntur adversa. Civ. Dei

XXII, 2.— Cfr. adv. Faust, xxii, 78.

[1] TU. Bost. adv. Manich. 11 ,9. 10. 12-16. — Nemes. Nat.

hom. xnv. — Amb. Offic. 1, 12. — Dion, de div. Nom. c.

VIIT.

(3) Ireri. Haer. m, 25. n. i. v, 18. n. 3. — Tert. Possum

dicerc, porcorum (dans lesquels entrèrent les démons) quo-

quc setas tune numeratas apud Deura fuisse, nedum capillos
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connaissent en même temps en Dieu la distinction

d'une sollicitude plus ou moins étendue selon la me-

sure de dignité des créatures, en sorte qu'il prend

plus de soin des êtres doués de raison que des créa-

tures irraisonnables (i), plus de soin aussi de l'en"

semble que des individus (2); les Scholastiques sui-

vent en ce point la doctrine des Pères (3). Mais

l'universalité de la Providence divine devait être niée,

et l'a été en effet, par les liérétiques qui regardaient

le monde matériel comme une production du mau-

sanctorum. Fug. in persec. ii. adv. Jiid. ii. Anim. xx.— Min.

FeL Oct. XVII.

(i) Hier. Sicut igitur in hominibus etiam per singulos Dei

currit providentia, sic in caeteris animalibus generalem qui-

dem dispeusationem et ordinem, cursiimqne leruni intelligere

possumus; verbi gratia
,
quomodo nascalur piscium multi-

tudo, et vivat in aquis, quomodo reptilia et quadrupedia

oriantur in terra , et quibus alantur cibis, Caeterum absurdum

est ad hoc Dei deducere majestatem, ut sciât per momenta

singula, quot nascantur culices, quotve moriantur, quae ci-

micum et pidicum et muscarum sit in terra niultitudo, quanti

pisces in aqua natent , et qui de minoribus majorum praedae

cedere debeant. Non simiis tam fatui adulatores Dei, ut duin

potentiam ejus etiam ad ima detrahimus, in nos, ipsi inju-

riosi simus, eanadem ralionabilium quam irrationabilium pro-

videntiam esse dicentes. Ex quo liber ille apocryphus stulti-

tiae condemnandus est, in quo scriptum est, quemdam
angelum nomine Tyri (G-/]ptou conject.) praeesse reptilibus;

et in banc siniilitudinem piscibus quoque, et arboribus, et

bestiis universis proprios in cuslodiam angelos assignatos. In

Habac. i, 14. — Orig. Gels, iv, 7/,. 99.

(2) Iren. v, 18. n. 3. — Orig. in Jerem. Hom. xii, n. 5.

(3) Thom. Provisor universalis permittit aliquem defectum

in aliquo particulari accidere, ne impediatur bonum tolius.

Summ. P. I. qu. xxii. Art. ii.
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vais principe, tels que Marcion (i), Manès (2), les

Priscillianistes et les Cathares (3). Bayle, dans les

temps modernes , a particulièrement soutenu cette

erreur (4).

4. Les docteurs de l'Eglise reconnaissent dans la

Providence divine, en même temps que son univer-

salité, les deux points de vue qui la constituent, sa-

voir, d'une part, la conseivatum, et, de l'autre, le

gouvernement du monde.

Que les créatures aient besoin (5) d'être conser-

vées par la puissance divine, et qu'elles le soient en

effet (6), nul doute ne s'est jamais élevé à cet égard

dans l'Eglise. On en trouvait la preuve dans l'Ecri-

(i) Tert. Nemo te sustinebitimprovidentiam adscribenteni

Deo ei, quem Dcum non negans, confiteris et providum. Aciv.

Marc. II, 24.

(•2) Voy. Tit. Bostr. adv. Manich.

(3) Moneta adv. Catli, v, 11. § 6.

(4) Dict. hist. Art. Manichéens. Marcionites, Pauliciens.

(5) Iren. Z9JGai avcu Cwviç o\j/^ oiov te 7\-^' r\ 8s U7rap;iç 'zr[<;

^wvjç EX T^ç Tou 0EOU TTEptyiVETat (jLETo^yjç. IV, 20. H. 5. — Hier.

Sciamusque nos nihil esse, nisi, quod donavit, in nobis ipse

servaverit, dicente Apostolo : Non est volentis neque carren-

tis, sed miserentis Dci [Rom. ix. 16). Velle et currere meum
est, sed ipsum meum sine Dei semper auxilio non erit meum.

Dicit enim idem apostolus : Deus est, qui operatur in nobis

et velle et perficere [Philipp. 11 , 1 3) ; et Salvator in Evangelio :

Pater meus usque modo operatur, et ego operor {Joan. v, 17).

Semper largitor, semperque donator est. Non mihi sufficit,

quod semel donavit, nisi semper donaverit. Epi. xliii. n. 6.

ad Ctesiph. adv. Pelag.

(6) Iren. in 1. iv. Prsef. n. l\, — Bas, Sp. S. c. viii. n.

19 etc.
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ture (saint Jean, v, 17 (i), et Col. 1, 17). C'est le

Logos (2) et l'Esprit saint (3), que l'on représente

comme opérant cette œuvre de conservation ,
qui

n'exclut pas, toutefois, la coopération de la créature

à l'action divine conservatrice (4). Selon saint Gré-

goire le Grand, tous les êtres, si Dieu cessait de les

conserver directement par son action toute-puissante,

s'abîmeraient aussitôt dans le néant (Moral, xvi, i8j;

et c'est aussi le sentiment des Scholastiques (5), qui

se fondent sur ce principe, que l'être, étant un effet

de la puissance divine, doit cesser avec l'exercice de

cette puissance qui est sa cause (6); d'où ils infèrent

que, l'anéantissement n'étant que la cessation de toute

participation à l'être (7), l'action conservatrice de la

Providence est une création continuée.

Saint Thomas distingue, en outre, une conserva-

tion indirecte, qui consiste à écarter les principes

et les influences destructives ou délétères; et une

conservation directe, qui suppose une action posi-

tive ayant pour effet de maintenir les êtres dans leur

état constitutif (P. 1, qu. civ. Art. 1); le saint docteur

(i) Grcg. Nyss. Or. adv. Ar. et Sabell. — Chrys. in Gen.

Hom. X. n. 7.

(2) Jrcn. V, 18. n. 3.— Atli. Gent. n. /ji. Inc. verb. n. 17.

— Bas. Sp. S. c. VIII. n. 19 Eus» Dem. Evang. iv, 2.

—

CJirys. in Heb. 11. n. 3.— Theod. in Col. 1,17.

(3) Tat. Graec. \ii. — Jth. ad Serap. Epi. i. n. 19. —
Epiph. Hser. lxxiv. n. 5.

(4) Bas. S[). S. c. V. — Aag. Trin. m, 8. n. i3.

(5) Tliom. P. I. qu. civ. Art. i.

(6) Thom, P. I. qu. civ. Art. i.

(7) Thoni. P. I. qu. CIV. Art. m.
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ajoute que les créatures spirituelles, n'étant suscepti-

bles d'aucune décomposition, n'ont besoin que d'une

conservation directe , tandis' que les créatures maté-

rielles ont besoin de la double action conservatrice,

directe et indirecte [iùid.). C'est aussi la doctrine

de Scot Erigène
,
que les choses ne subsistent que

parce que Dieu continue de \es poser; mais il se fonde

sur un tout autre principe; c'est, dit-il, que Dieu

est lui-même l'être des choses, d'où il suit que s'il

vient à se retirer d'elles, elles ne peuvent plus subsis-

ter (i). Les Cartésiens ou plutôt les Occasionalistes ri-

goureux enseignent aussi que Dieu seul est actif dans

l'opération conservatrice de la créature, tandis que

les Leibniziens admettent que la substance créée se

conserve elle-même en vertu des forces qu'elle a re-

çues de Dieu, se déclarant ainsi pour une conserva-

tion purement immédiate, contrairement au senti-

ment des anciens docteurs qui expliquent, comme

nous l'avons déjà remarqué , la conservation du

monde par une action à laquelle ont part tout à la

fois Dieu et la créature. Les Arminiens (par exemple

Episcopius) et les Sociniens [Osterode, Inst. Catech.

c. xxiv) n'admettent non plus qu'une conservation

toute négative, qui se borne à préserver la créature

de l'anéantissement.

5. Les anciens Pères, conformément à l'Ecri-

ture (2) attribuent le gouuernemeiit du monde au

(1) Eorum (des méchants, dos réprouvés) in nihilum redi-

ret natura, si summa esseulia in eis non esset. De Praedestin.

c. xviii. n. 5.

(2) Hebr. i , 3,— Col. i , 17.— Joan. i.
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Logos; c'est le sentiment de saint Irénée (i), de Clé-

ment d'Alexandrie (Str. vn, *^), de saint Grégoire

Thaumaturge (Oi\ paneg. in Orig. n. vi), d'Eu-

sèbe (2), de saint Atlianase (3), de saint Chryso-

stome (in Heb. i, 3) et de plusieurs autres; ou bien

au Père par le Logos (41; ou bien enfin à la Trinité

tout entière (5). On trouve reconnu tout à la fois,

dans le gouvernement de la Providence, et le caractère

d'universalité par lequel il embrasse toutes les choses

créées (6), et le caractère de spécialité en vertu

duquel chaque créature est l'objet d'une direction

particulière analogue à la mesure de grâce et de va-

leur (7) qui lui a été départie. Au reste, saint Au-

gustin s'exprime d'une façon aussi exacte que précise

sur la manière dont le gouvernement de la Provi-

(i) Mundi enim factor vere Verbum Dei est : hic autem

est Dominus noster, qui seciindum invisibilitatem continet

,

qii9B facta sunt omnia, et in universa conditione (création)

infixus, quoniam Verbum Dei gubernans et disponens omnia.

V, 18. n. 3. Ipse est enim qui universorum potestatem habet

a Pâtre, quoniam Verbum Dei, et homo verus, invisibihbus

quidem participans rationabiliter, et sensuabiliter (vospwi;?)

legem statuens, universa quaeque in suo perseverare ordine;

super visibilia autem et humana regnans manifeste, et omni-

bus dignum superducens justum judicium. Ibid.

(2) npocrTaTYiv xal X7)S£tjt.ova , awT^pa t£ xai îaxpov, xal xuêsp-

vrjTYiv t9)i; twv oXwv SvjjxioupYiaç, etc. Dem. Evang. iv, 2.

(3) Ath. c. Gent. n. 42 sq. Incarn. Verb. Domini n. 16. 17.

(4) Const. api, VIII, 12. i5.— Ath. in illud : Omnia mihi

tradit. n. i. cont. Ari. Or. m. n. 55.

(5) Aug. vera Rel. c. vu. n. i3.

(6) Iren^ m, 25. n. 1. v, 18. n. 3.— Min. Fel. Cet. xvii.

(7) Iren. v, 18. n. 3.— Hier, in Hab. i, 14.
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dence se concilie avec l'activité propre de la créa-

ture (i); point essentiel à maintenir solidement dans

la question de la liberté
,
pour ne pas faire Dieu

auteur du péché (2). Les docteurs du moyen âge (3)

admettent aussi l'activité propre des créatures en

vertu des forces que Dieu a déposées et qu'il main-

tient en elles.

Les Pélagiens soutinrent, au contraire, que la

créature agit seule par ses propres forces, que le se-

cours de Dieu ne lui est nullement nécessaire, et que

prétendre qu'elle en a besoin, c'est détruire en elle le

libre arbitre (4). Les Prédestinatiens, se jetant dans

(1) Aug. Sic Deus res, quas condidit , administrât, ut eas

agere proprios motus sinat. Civ. Dei vii/ 20. — Hier, Sic

liberum homini servamus arbitrium , ut Dei per singula adju-

torium non negemus. Adv. Pelag. Dial. I. i. n. 5.

(2) Tert. ]Von est bonae et solidae fidei, sic omnia ad vo-

luntatcm Dei referre, et ita adulari sibi unuinquemque, di-

cendo nihil ficri sine nutu ejus, ut non intelligamus esse ali~

quid iu nobis ipsis. Ceterum, excusabitur omne delictum , si

coutenderimus nihil fieri in nobis sine Dei voluntate ; et ibit

definitio ista in destructionem totius disciplinae, etiam ipsius

Dei , si aut qua3 non vult de sua voluntate producit, aut nihil

est, quod Deus non vult. Exh. caslit. c. 11.

(3) Thom. P. I. qu. lv. Art. 5. — Durand, in 11 Dist. i.

qu. V. Dist. XXXVII. qu. i.

(4) Hier. Audite, quseso, audite sacrilegum : « Si, inquit,

« voluero curvare digitum, movere animum, sedere, stare,

« ambulare, discurrere, sputa jacere, duobus digitulis narium

« ])urganienta decutere,. . . seniper mihi auxiliiim Dei neces-

« sarium erit?. . . » Injuriam tibi fieri putas et destrui arbi-

trii libertatem, si ad Deum semper auctorem recurras, si ex

illius pendeas voluntate, et dicas : Oculi rnei semper ad Do-

minum
f
quoniam ipse evellet de laqueo pedes meos? (Psalm,
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l'extrême opposé exagérèrent l'action de Dieu jusqu'à

ôter à la créature toute activité libre. Cette doctrine

a été reproduite, plus tard, par Gabriel Biel, qui en-

seigna que Dieu fait tout, et la ci'éature, rien; opi-

nion qu'ont admise aussi plusieurs philosophes de

l'école cartésienne, comme Laforge, Régis, Male-

branche (i) et le théologien réformé Wittich
,
qui

tous ont soutenu le système des causes occasion-

nelles. L'opinion de Leibniz , au contraire , c'est que

la créature fait tout; et il s'est élevé entre Clarke et

lui une vive controverse sur ce point. Zwingle en-

seigne que Dieu fait tout, même le mal; et pour éta-

blir que malgré cela il ne pèche pas, il allègue que

Dieu n'est soumis à aucune loi (Provid. c. v, vi), et

qu'il se propose le bien en tout ce qu'il fait (aV Cal-

XXIV, i5.) Unde et aiides lingua proferre temeraria, iinum-

quemque arbitrio suo régi? Si suo arbitrio rcgiuir, iibi est

auxilium Dei? Si Christo rectore non indiget, quomodo scri-

bit Jeremias : Non est hominis via ejus (x , 2'3) , et : a Domino

gressus hominis clbiguntar. Epi. lxiii (alias cxxxiii), n. 7. ad

Ctesiph. adv. Pelag.

(i) Cfr. contre eux Gusset. Causarum primae et secunda-

rum operatio rationibus confirmata, avec une Apologia pro

Renato Cartesio adv. discipulos ejus Pseudonymes, dans la-

quelle il s'efforce d'établir que Bescartes n'a point admis l'oc-

casionalisme. — Cfr. contre le livre de Malehranche^ de la

Nature et de la Grâce, celui que Jarieii fit paraître sous le

même titre.

(2) Quod Deus facit, libère facit, alienus ab omni affectu

noxio, igitur et absque pcccato, ut adulterium David, quod

ad auctorem Deum pertinet, non magis Deo est peccatum

,

quam cum taurus totum armentum inscendit et implet. Pro-

vid, c. V.
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vin soutient aussi que c'est Dieu qui fait le mal par

les hommes (i); que Dieu a ses raisons justes et con-

venables pour pousser l'homme au mal
;
qu'il ne veut

en cela obtenir que le bien (.2). Tant on peut se laisser

égarer par une fausse conception du gouvernement

de Dieu dans le monde !

C'est Dieu qui est regardé par les docteurs catho-

liques comme la fin dernière du gouvernement de la

création, ce que saint Thomas démontre ainsi : La fin

des choses est le bien ; la fin de toutes choses est le

bien universel, Dieu par conséquent (P. 1, qu. ciii.

Art. lij. Du reste, les docteurs anciens, comme ceux

du moyen âge, maintiennent que les voies de Dieu

sont tout à la fois les plus simples et les plus fé-

condes.

(i) Quod autem nihil efficiant homines nisi arcaiio Dei

nutii, nec quidquam deliberando agitent, nisi quod ipse jam

apud se decreverit et arcana sua directione constituât, innu-

meris et claris lestimoniis probatur. . . Absalon incesto coitu

patris torum polluens detestabile scelus perpétrât, Deus ta-

men hoc opus suum esse pronuntiat. Insl. i, 18. n. 1,

Cfr. contre cette doctrine Remonst. thés. xi. xii. in Syn,

Dordr. Sess. xxxiv.

(2) Calvin. Instruct. adv. Libertin, c. xiv. De aetern. Prae-

dest. adv. Pigh.

FIN DU PREMIER VOLUME.
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