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DE PAROCHORUM STATU.

DiSSERTATIO HISTORICO-CAWOIVICA.

Auct. VicT. HOUWEN. Lovanii 1848.

{Suite.) (1)

î V.

Portée de la décision de la S. Congrégation du Concile donnée

à Mgr. l'Evêque de Liège.

XLIX. Nous devons, dans ce paragraphe, examiner lu

portée de la résolution donnée à Mgr. l'Evêque de Liège

le V^ mai 1845. Deux opinions sont ici en présence. L'une

la regarde comme une simple déclaration de ce qui existait

auparavant. Mais parmi les défenseurs de cette opinion

,

les uns croient que la loi de l'inamovibilité était abolie, de

sorte que, à leur avis, le Souverain Pontife n'a fait que

déclarer la légitimité de la discipline en vigueur depuis le

concordat ; d'autres sont persuadés que la loi de l'inamovi-

bilité n'avait pas cessé d'exister malgré la pratique contraire,

et pensent
,
par conséquent

,
qu'elle subsiste encore aujour-

d'fiui, nonobstant la déclaration de Grégoire XVI. Nous

(l) Voir 11' série, p. 319, 410 et 546.

MÉLAneSS. m* SÉRIE. 1^' CAH. 1



avons entendu soutenir cette opinion qui , à notre a\is , ne

peut avoir un grand nombre de partisans (1).

Celte opinion est combattue par des prêtres instruits
,
qui

voient dans le décret de Grégoire XVI autre chose qu'une

déclaration
,
qui le considèrent comme une véritable dispense,

ou , si l'on veut , comme une légitimation de ce qui existait

auparavant , mais illégalement. Auquel des deux sentiments

faut-il donner la préférence ? M. Houwen adopte le premier
;

nous embrassons le second. C'est ici que nous aurons à com-

battre les autres arguments sur lesquels s'est basé M. Houwen,

pour prouver que la loi de l'inamovibilité avait cessé.

L, Nous avons montré dans le paragraphe précédent que

le concordat avait laissé intacte la loi qui ordonnait de mettre

dans les paroisses des curés inamovibles. Mais les partisans

de la légitimité du système en vigueur depuis le commen-

cement de ce siècle, avaient sous la main d'autres arguments

que le concordat ; nous devons les examiner. M. Houwen a

d'abord recours à une approbation tacite du Souverain Pon-

tife. Le Pape n'a jamais réclamé contre la conduite des

Evêques ; il connaissait cependant ce que les Evêques avaient

fait
;
par conséquent il les approuva au moins tacitement.

(1) Van Moorsel a trouvé un moyen bien simple de se débarrasser de

cette déclaration, qui condamnait sa conduite: c'est d'en nier l'existence.

« Pareille décision, si elle existait réellement, aurait une importance

Mgrave quant à la discipline du diocèse; mais aussi, comme telle, elle

«aurait dû être communiquée au chapitre cathédral, gardien des droits

))du diocèse. Or, elle n'y est point connue; le synode aussi aurait dû en

«prendre connaissance, et pas un de ses membres ne l'a vue; des re-

»cherches, pour la découvrir dans les archives de Rome, ont été faites

» sans succès 1! Il doit donc être permis de considérer celte prétendue

«décision comme non existante jusqu'à ce que l'original se produise. »

[Réponse à Monseigneur Van Bommel, pag. 5). Son existence même ne

le gênerait pas, dit-il. « Supposons, bien gratuitement, que semblable

«décision existe, elle n'aurait de valeur qu'autant que les allégués fussent

«vrais ; or, nous les tenons pour controuvés; il est bien permis, par con-

«séquent, de n'«n tenir aucun compte. » Ibid. De tels arguments nous

dispensent d'une réponse.
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«r Ista episcoporum agcndi methodus a Sede Apostolica num-

nqiiam fuit reprobata ; et taraen protestatio a S. Sede adversus

«articules organicos facta invicte lestatur, ea orania quae

»Episcopiin decerncndo succursalium ecclesiarum statu pera-

ngebant, S. Sedem non latuisse, et consequenter a supremo

sEcclesiae Pastore saltem tacite fuisse appi'obata (t). »

LI. Analysons l'argument de M. Houwen pour mieux en

saisir les défauts. — Le Pape a connu les articles organiques

et a protesté contre eux : il s'ensuit donc invinciblement

qu'il a connu la manière dont les Evoques avaient organisé

les (glises succursales. — La conséquence serait logique , si

les Evêques avaient réglé l'organisation des diocèses d'après

les principes des articles organiques ; mais nous avons vu (2)

qu'ils s'en étaient écartés ; et l'on est par là conduit à admettre

une conséquence opposée à celle donnée par M. Houwen.

Le Pape connaissait les articles organiques ;
il pensait que

les Evêques s'y étaient conformés dans l'organisation de leurs

diocèses ; donc il devait ignorer quelle était la véritable con-

dition de nos églises succursales, s'il n'avait d'autres rensei-

gnements que les articles organiques ; et dans ce cas , le

silence du Souverain Pontife s'expliquerait parfaitement , vu

que les principes des articles organiques touchant les suc-

cursalistes étaient conformes au droit commun (S).

Mais ne doit-on pas supposer que le Souverain Pontife était

au courant de ce qu'avaient fait les Evêques ? D'abord il y a

une présomption de droit qu'il ne l'était pas ; car le Pape

est censé ignorer les coutumes particulières de chaque diocèse.

« Secus, dit Reiffenstuel (V), dicendum de particularibus

slocorura consuetudinibus : hae enim sunt facti , et in facto

{l)Cap.llI,§3,pag.l23.

(2) Ntim. XXXVI , Mélanges. Tora. II, pag. 558.

(3) Voyez ci-dessus n. XLVIll, tume II, page 572.

ik) Jus canonicinn universum. Lib. 1, Titul. IV, n. 183. Voyez aussi

Schmalzgrueber, Jus eccles. univ. Lib. 1, titul. IV, n. 37.
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sexistunt ; sic-que Papa prœsumitur eas ignorare. » Cette pré-

somption est fondée sur le chapitre I De constitutionibus in 6,

oîi Bonifacc VIII déclare que « locorum specialiura et per-

Bsonarum singularium consueiudines et statuta, (cum sint

sfacli, et in facto consistant) potest probabiliter ignorare. »

La présomption est d'autant plus recevable dans notre cas

,

que dans aucun acte public les Evêques n'avaient déclaré

,

qu'en faisant de véritables paroisses des églises succursales
,

ils n'y mettaient cependant que des curés amovibles (1).

LU. Plus tard toutefois le Pape dut en être instruit
;
quand

et comment , nous ne le savons. Mais le silence qu'il garda

sur ce point est-il une approbation tacite de la conduite des

Evêques? Lcgillmait-il l'ordre établi par eux?

Nous pensons que non. Ce silence peut à d'autant plus

forte raison n'avoir pas la force qu'on lui attribue
,
que le

Souverain Pontife pouvait avoir de justes motifs de se taire sur

ce point. Le silence seul du Souverain Pontife ne peut être

considéré comme une approbation, a Tolerantia sola , dit

»Suarez, snppasita scientia , non indicat sufïicienter consen-

Bsum; quia uiulta per patientiam tolerantur
,
quae non appro-

abantur, juxta caput Cum jamdudum ^ de Praebendis (2). »

Mais il faut , d'après le même auteur
,
que ce silence soit

approbatif. « Oportet ut moraliter constet , tolerantiam non

»csse tantum permissivara , sed operativam , seu approba-

«livara (B). » Ces principes sont admis par les théologiens et

les canonistes. o Ilecte, dit Lacroix, notât cum coraniuiii

))Suarez De leg. lib. 7, Cap. 13, n° 12 ex hoc solo, quod

«Superior etiara sciens aliqua permittat , inde non pose

(1) Beaucoup même de décrets d'organisation des diocèses ne parurent

qu'après la protestation du Souverain Pontife contre les articles orga-

niques. C'est ainsi que le décret de Liège ne fut publié que le 30 sep-

tembre 1803, et celui de Tournay le 25 octobre de la même année ;

tandis que la protestation du Pape fut présentée au Premier Consul le

18 août 1803.

(2) De legibus. Lib. VU, cap. 13, n° 12.

(3) Ibid.
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<<universaliter colligi ejus consensum, quia mulla per patien-

»liam tolerantur
, quœ non approbantur uti dicitur C. Ctun

^jamdudum , de piîBbendis (1). » « Fallit , écrit Rciffenstuel

,

» (régula, gui tacet consentire videtur) in superioribus, qui

stacent, et non contradicunt in casu
,
quo sine magna turba-

stione, strepitu externe, aut proprio gravi damno, contra-

«dictio fieri nequit, aut alias res jam desperata apparet :

/)tunc enim tacentes, et non contradicentes consentire neuti-

»quam prsesumendi sunt (2). » a Ita , écrit encore l'auteur

«classique de nos séminaires, si Superior dissimulando non

«reprehendat aliquos legis transgressores , eo quod jam

«commode non possit^ vel tiraeat alia mala , noa censetur

» consentire in transgressionera {%). » « Secundo limita, dit

«Barbosa expliquant l'axiome : tacens consentire videtur

,

«quando jus rcsistit
,

quia tune tacens consentire non vi-

«detur (4). » Nous n'admettrons donc pas d'une manière géné-

rale le silence comme une approbation tacite. Nous l'admet-

trons alors seulement que le Souverain Pontife sera rais en

demeure de parler et n'aura aucune raison de se taire.

Etait-ce bien le cas ici? Le Pape ne devait-il pas ménager

rhomme impérieux qui gouvernait alors la France? 11 avait

vu que ses réclamations contre les articles organiques

n'avaient pas été écoutées
;
pouvait-il espérer que si l'on

méprisait ses remontrances sur des points qui touchaient à la

doctrine , on y ferait droit sur des articles moins importants

de la discipline? Ne devait-il pas craindre d'exaspérer l'em-

pereur? N'avait-il pas aussi à craindre de froisser la suscep-

tibilité des Evêques français, dont plusieurs étaient justement

suspects à ses yeux?

(1) Theologia moralis. Lib. VI, Part. III, n. 772.

(2) Tract, de regulis juris. In reg. XLUI jur. in 6, n. 16. V. auss

Canisius. Commentarius in régulas juris îibri VI decretalium. la

reg. XLIII.

13) Dens. Tract, de actibus humanis. n. 29.

[k) De axiomatibus juris usufrequentioribus Axiom. CCXVIl.
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LUI. Voilà quelques-uns des motifs que le Pape a pu avoir

de se taire; il en avait peut-être d'autres et plus puissants.

Pour assurer que son silence équivaut à une approbation , il

faudrait montrer qu'il n'avait aucune raison de s'abstenir.

L'on sait encore que Rome n'a pas coutume de parler quand

elle n'est pas interrogée. De même que Rome ne proscrit pas

de son propre mouvement les opinions contraires à celles

qu'elle tient quand elles ne sont pas opposées à la foi et aux

mœurs, et qu'elle ne se prononce que lorsqu'elle y est invitée

par une demande formelle : elle garde aussi la même réserve

quand il s'agit de la conduite ou de la pratique des Evêques.

Lorsque la foi ou les mœurs ne sont pas en péril , à moins

d'être interrogée , Rome n'émet pas de jugement sur leur con-

duite. Est-ce à dire qu'elle approuve leur manière d'agir ?

Pas plus qu'elle n'approuve les opinions des auteurs en ne les

proscrivant pas. Nous demanderons encore à M, Houwen ce

(|u'il peîise du silence du Souverain Pontife sur toutes les

coutumes non seulement de notre pays , mais aussi de toute

la France, contraires au droit canon? Nous lui demanderons

en particulier ce qu'il pense de celle des Chapitres de ne pas

réciter tout l'office en chœur? Regardera-t-il le silence du

Souverain Pontife sur cette coutume générale et publiquement

coiniue , comme une approbation ? S'il ne le regarde pas

comme tel, quelle différence établira-t-il entre ce cas et le

précédent? Si au contraire il le tient pour approbatif, qu'il

veuille nous expliquer la Bulle de Grégoire XVI sur le réta-

blissement de l'Evêché de Bruges. S'il n'y avait plus d'obli-

gation pour les chapitres de France et de Belgique de réci er

tout l'office en chœur, pourquoi Grégoire XVI l'imposc-t-il

aux chanoines de Bruges (Ij? Pourquoi ceux-ci sont-ils dans

(1) Voici les termes de la Bulle de Grégoire XVI. « Hujusmodi atitem

»Dignilatum, non minus quara canonicaliura prœbendarura futuri ac

))pro tempore cxistentes possessores apud eamdem ecclesiam Brugenscni,

/)in Cathedralem ereclam, personaliter residere ac in ca divinaquoque



une position plus défavorable que leurs confrères de France

et de Belgique? iS'y aurait-il pas dans cette disparité de cou

dition quelque chose qui répugne à l'équité? Car quel motif

pourrait-on alléguer pour libérer les autres chapitres, qui ne

milite en même temps pour celui de Bruges? Le petit nombre

des chanoines? Mais le chapitre de Bruges n'est pas mieux

fourni que celui des autres diocèses ; il est composé , comme

les autres, de dix chanoines titulaires. La coutume? Mais si

elle avait aboli la loi , elle l'aurait également abolie pour le

chapitre de Bruges; la coutume étant générale, la loi eut

C€ssé pour tout notre pays. Le chapitre de Bruges aurait donc

droit de se prévaloir de la coutume (1). Nonobstant le silence

des Souverains Pontifes, on doit donc reconnaître que la loi

continuait à subsister, et par conséquent que le silence du

législateur n'équivaut pas toujours à une approbation. Ainsi

se trouve résolu le premier argument de M. Houwen. Passons

au second.

LIV. Les Evêques peuvent, dit-il, lorsqu'ils jugent une loi

nuisible au bien du diocèse, en suspendre l'effet pour un

temps, et même pour toujours, si le Souverain Pontife averti

ne presse pas l'exécution de la loi. Pourquoi dénierions-nous

ce pouvoir aux Evoques au moment du concordat ? a Porro si

sEpiscopi leginn univcrsalium effectum
,
quum istas ovium

»suarum bono minus expedire censeant, ad tempus, imo

Dcerliorata et non urgente , ubi urgere possit , Supremo

»Ecclesiae Capite, in perpetuum suspendere légitime queant :

Dofficia , cœterasque ecclesiasticas functiones cclebrare, Horasque cano-

snicas cum dhirnas lum nocturnas decantarc , recilare et psallere;

wMissamque conventualem pro benefactoribus in génère quotidie cele-

nbrare,... Icneanlur. » Coîlectio episloJarum pastoralium , etc. III.

D. Boussen. Bruy. Episc. Tora. 1, pag. 107 et 108.

(I) Un de nos amis a du reste montré dans une note insérée dans les

Mélanges (l'^ série, 2" cahier, page 141), qu'aucune coutume n'est

admise comme valable sur ce point. Le législateur y a toujours résiste ;

or une coutume n'a de valeur qu'autant qu'elle est basée sur le consen-

tement du législateur.
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*quum res omnes tum civiles tum ecclesiasticse susdeqtie

>versae essent, et de novo ordine ex integro constituendo

oageretur, cur Episcopis earadera facultatem denegaremus
,

slegisscilicet generalis, de quares est, rationem non habendi,

«posila ejusdem S. Sedis scientia ac toleranlia (1)? »

Nous admettons avec Benoit XIV
,
que les Evêques peuvent

dans certaines circonstances , recourir au Souverain Pontife

,

pour obtenir de ne pas être soumis à une loi générale (2).

M. Houvren donne comme indubitable qu'en attendant la

réponse du Souverain Pontife , l'Evèque peut suspendre l'exé-

cution de la loi. Cette question est très-controversée, Castro-

palao (S), Leurenius (4) et Suarei (5) j soutiennent que l'Evèque

doit exécuter la loi jusqu'à ce que le Souverain Pontife en ait

suspendu les effets pour son diocèse. Ils admettent une excep-

tion, pour le cas seulement où un grave scandale, ou un

bouleversement considérable devrait s'ensuivre, a In hujus-

»modicasu,pro tempore, proquo durât supplicatio, cavendum

^eei omne periculura peccati. Unde si fieri potest, ut pro il!o

9 tempore nihil fiât contra legera Pontificis, curandum omnino

»est, licet ejus exequutio suspendatur
;
quia ita magis cavetur

aoanne periculum, et eo modo paretur legi
,
quo commode

» fieri potest. Si autem non potest hoc modo suspensio exe-

squutionis fieri sine magna rerum mutatione, vel periculo

»alicujus scandali , tune ex benigna interprefatione voluntatis

» Pontificis, lex censetur pro lune non obligare, et tali decla-

oratione prudenter facta , cessât etiara omne periculum pec-

»cati. 3> Ainsi parle Suarez, dont l'opinion est aussi suivie par

Schmalzgrueber. « Durante supplicatione nihil faciendum est

s contra legem (6). »

{l)Cap.IlI,§lII,pag. 123.

(2) De synodo diœcesana. Lib. IX , cap. VIII, n. i.

(3) Oper. moral. Part. 1, tract, lli, disp. I, punct. 13, n. li.

(4) Forum ecclesiasticum. Lib. I, quaest. 46, n. 3.

(5) De legibus. Lib. IV^ , cap. XVI , n. 8.

(6) Jus eccles. univers. Lib. I, titul. II, n, 29.
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Admettons toutefois que l'autre sentiment , défendu par

Sannig (1), soit mieux fondé. Quelle conséquence M. Houwen
pourra-t-il en tirer ? Qu'au moment de la réorganisation, les

Evêques durent s'adresser au Souverain Pontife, lui exposer

les motifs qui exigeaient la suspension de la loi de l'inamovi-

bilité, pour toute la France et la Belgique, demander d'en

être dispensés et attendre la décision du Saint-Siège. Est-ce

la marche qu'ont suivie les Evêques? Oii trouve-t-on des

traces de ce recours à Rome ?Si M. Houwen n'en donne pas de

preuves, son argument perd toute sa force ; car tous les auteurs

supposent la nécessité d'un recours réel au Souverain Pontife.

Il faut donc commencer par établir ce fait pour tirer du

principe admis par les auteurs une conclusion valable. Les

faits ne se supposent pas , mais ils doivent se prouver. Nous

ne nions pas la possibilité de l'existence du fait; nous en

demandons simplement la preuve. Il est possible que les

Evêques se soient réellement adressés au Souverain Pontife
;

mais nous sommes en droit de nier qu'ils l'aient fait
,
jusqu'à

ce que la preuve en soit administrée.

Il ne suffirait même pas pour appliquer le principe qu'un

Evêque eût demandé exemption de la loi pour son diocèse
;

car dans ce cas, la loi ne cesse qu'en vertu de la dispense

accordée par le Souverain Pontife , et la dispense s'arrête aux

frontières de l'endroit pour lequel elle a été concédée. Le

recours eût donc dû être exercé par tous les Evêques , ou s'il

ne l'était que par un seul , la supplique devait s'exprimer de

manière à ce que la réponse s'étendit à tous les diocèses de

France et de Belgique (2).

En résumé nous ne nions pas aux Evêques le droit de sus-

pendre dans certains cas l'exécution des lois; mais nous nions

qne les Evêques aient été dans les circonstances requises par

les auteurs pour jouir de ce droit.

(i) Universum jus canonicum. Lib. I , titul. II , cap. 3 , n. 6.

(2) C'est ce qu'a fait Monseigneur l'Evêque de Liège.
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LV. Nous arrivons enfin au plus fort argument de

M'. Houwen , à celui tiré de la coutume. Toute coutume rai-

sonnable et légitimement prescrite est par la loi même munie

du consentement du législateur ; or la coutume , dont noua

parlons , est certainement raisonnable ; le moindre doute

n'est point permis à cet égard. Elle a aussi duré le temps

désigné par la loi ; car tous les auteurs , même les plus rigide,s,

avouent que le terme de 40 années suffit pour abroger une

loi. Elle est donc bien légitime, et a pu par conséquent

abroger la loi de l'inamovibilité ; car nulle part elle n'a été

réprouvée comme abusive.

« Prfeterea , utcumque mutatio ista
,
juris principiorum

»ra<ione tantummodo habita, ab initio spectetur , ea sane

«potuit subsequenti eliam consuetudine légitima fieri. Licct

neiiim consuetudo contra jus naturale aut divinum nihil ope-

»rari queat, ea tamen illius vis est, ut hunianas leges simul

»et introducerc et abrogare possit ; imo ad hoc nequidem

«consensus personalis sive expressus sive tacitus legislatoris

«requiritur, sed legalem sufficere, passim auctores docent
;

«siquidem a priori Ecclesiae legislator in suis constitutionibuis

Bcnivis consueludini , debitis conditionibus slipatœ , suum

npraestet consensura ; et quemadmodum usus localis, etiam

sinscio legisla'ore vigens, suum robur servare non desinit,

setiamsilex generalis, nuUa clausula irritante apposita, in

»contrarium promulgetur , haud secus qusevis consuetudo

«légitime preescripta, etiamsi legislatori prorsus ignota sit

,

«suum operabitur eflfectum in legera diu jam vigentem, modo
»in eadem lege usus contrarii in futurum forte orituri ceu

«corruptelse non reprobentur. Cum autem supposita rationa-

«bilitate in quavis consuetudine requisita , et de qua in noslro

»casu ne vel minimum quidera dubium oriri potest , altéra

»consuetudinis conditio prœcipua sit ut legitimo perduret tem-

»pore, omnibus sane, eliam hac in re difficilioribus, per-

• suasum est, tempus quadraginta annorum abunde sufficere,
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»ut consuetudo ex alio capile non deliciens tamquam legilima

»sit habenda (1 . »

LVI. Si nous avions sur la coutume les mêmes principes que

M. Verhoeven
,

principes admis du reste par la majeure

partie des Théologiens , l'argument de M. Houwen ne nous

embarrasserait guère. En effet, M. Verhoeven, à la suite de

Suarez (2) , exige que la coutume soit introduite avec l'inten-

tion d'abroger la loi. <r Eatenus , dit-il^ legislator actibus sub-

»ditorura vim tribuit legi suae derogandi
,

quatenus ipsi

nvolunt eidem derogare (S). » D'oti il suit que les premiers

actes doivent être coupables. Suarei reconnaît et adopte cette

conséquence. « Ex quo ulterius concluditur^ necessarium esse

y>ut taies omissiones sint peccaminosœ saltem in principio

,

» quia si provenircnt ex aliqua rationabili excusatione , non

«possent ostendere voluntatem legi conlrariam, ut si occur-

» reret nécessitas excusans (-4). » En effet , si l'on croit que la

loi n'oblige plus , il y a une erreur qui vicie le consentement

,

et qui empêche les actes de constituer une véritable coutume

légale. Ainsi que le dit M. Verhoeven , « ibi certo certius

»nulla voluntas abrogandi legera in ipsis supponi pot est

,

))cum errantis nuUus sit consensus, et nihil tam contrariiim

Bconsensui quam error (3). » Or qui croira que tous les

Evêques de France et de Belgique aient voulu de gaieté

de cœur violer les lois ecclésiastiques (c'est-à-dire, se cons-

tituer en état de péché mortel
,

puisqu'il s'agit d'une loi

grave)
,
pour acquérir le droit de n'y plus être soumis ; et

qu'ils aient voulu persévérer dans cet état jusqu'à ce que la

loi eût cessé de les obliger ? Cette supposition n'est guère

probable ; elle est trop injurieuse au corps épiscopal pour

(1) Cap. III, § III, pag. 123 et 124.

2) De legibus. Lib. VU , cap. XII.

(3) Dissertatio canonica de SS. Missœ sacrificio, n. 35, pag. 52.

(4) De legibus. Lib. VII, cap. XVIII, n. 8.

(5) Loc. cit. Pag. 53.
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être admise. Ainsi tombe l'objection de M. Houwen pour

ceux qui adoptent sur la coutume les principes de Suarez et de

M. Verhoeven.

LVII. Pour nous
,
qui n'admettons pas ce principe (1), la

question est plus ardue ; nous ne pensons cependant pas que

la difficulté soit insoluble. M. Houwen émet un principe en

fait de coutume qui n'est pas admissible II suppose que toute

coutume qui n'est pas réprouvée a priori comme abusive ceu

corruptela^ peut prévaloir contre la loi. Ce principe a été

soutenu par quelques auteurs , mais attaqué par d'autres
,

dont la S. Congrégation a embrassé la manière de voir. On
trouve une foule de décrets des Congrégations qui main-

tiennent l'existence des lois , malgré des coutumes quelque-

fois même immémoriales , et qui n'étaient nulle part déclarées

abusives. Quelques-uns d'entre eux ont déjà été insérés dans

les Mélanges. En voici d'autres. Quelle loi a jamais déclaré

abusive la coutume sur laquelle s'appuyaient les Evêques

pour permettre de dire la messe dans les oratoires privés?

Et cependant la S. Congrégation du Concile ne vient-elle pas

de décider que nonobstant la coutume ils ne le pouvaient (2)?

Dans quelle loi trouvons-nous que c'est un abus de retenir

les saintes huiles à la cure , même quand on n'est pas éloigné

de l'Eglise? Et n'exisfe-t-il pas dans notre pays une coutume

générale de les y conserver? La coutume d'après les prin-

cipes de M. Houwen eût donc pu prévaloir. Mais tel ne fut

pas l'avis de la S. Congrégation des Rites, dont le jugement

fut confirmé par le Souverain Pontife (3). Où la coutume de

choisir plusieurs vicaires capitulaires a-t-ellc été notée comme

(1) Un de nos collaborateurs l'a déjà combattu dans un article inséré

dans les Mélanges, 1" série, 1'' cahier, pag. 58. Voyez aussi sur une
question qui a une grande alfinité avec celle-ci, les Mélanges , tom. II

,

page 212.

(2) Voyez cette décision dans les Mélanges. Tom. II, pag. 539.

(3) V. Gardeilini. Décréta authentica Congreg. Sacr. Rituum.
Tura. Vin, pag. 29, n. 4i74, ad 3.
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abusive? Où les Souverains Pontifes l'onl-ils rejetce comme

telle? Et cependant, comme l'a déclaré plusieurs fois la

S. Congrégation du Concile , elle ne peut prévaloir contre la

loi , à moins qu'elle ne soit immémoriale (1). Voilà des

exemples qui renversent le principe de M. Houwen. Nous

pourrions les multiplier, si cela était nécessaire.

LVIII. Il y a donc des lois contre lesquelles une coutume

ordinaire ne peut prévaloir. La loi de l'inamovibilité est-elle

de ce nombre? Nous le pensons; car les auteurs rapportent que

la S. Congrégation du Concile l'a ainsi décidé, a Parocliiales

«ecclesiee,» dit Braschi , Archevêque de Nisibe , dans un

ouvrage très-recommandé par Benoit XIV , « de sui natura

»conferri dcbent in perpetuum , et non amovibiliter , non

«obstante quacumque contraria consuetudine
',
Sac. Congr.

»Conc. apud Gonzalez ad reg. 8 cancell. gloss. S ^6, nura.60;

»clamantque Sacri Canones , ne Parochus sit conductitius

,

»et ne Vicarii curara animarum exercentes, sint annui , et

«amovibiles, sed perpetui. Concil. Laleran. IV. C. §2 relat.

»in cap. extirpandse SO. ^ Qui vcro. De praebend. ; Concil.

»Remen. an. 11-48, c. 9; Concil. Abrincen. an. 1172,

«cap. 4. (2). » Barbosa rapporte la même décision (S), ainsi

(1) V. Fagnan. In cap. His quœ. De majorit. et obedicnt , n. 68.

L'Ami de la religion, n. 4693, 16 novembre 184-8, pag. 4-53, dit:

« On sail bien d'ailleurs qu'un seul homme ne peut pas sufïire à l'ad-

«minislralion de tout un diocèse; si le droit canon ne parle que d'un
«seul vicaire capitulaire, c'est qu'il suppose des diocèses moins étendus

))et placés dans d'autres conditions que ne le sont, dans l'état actuel des

«choses, nos diocèses de France. » La différence entre les diocèses qoi
existaient aux temps du Concile de Trente, et ceux de nos jours n'est

pas aussi grande que l'insinue l'Ami de la religion , du moins dans notre

pays. Elle est même presque imperceptible. Du reste ce motif fut-il

vrai, il s'ensuivrait uniquement, qu'on a une juste raison de demander
au législateur le changement d'une loi, qui jusqu'à présent n'a pas été

légitimement abrogée.

(2) Promptuarium synodale. Cap. CXV, n. 11.

(3) Swni7ia apostol. decis. collect, DLII, y" Parochialisccclesia,n. 33.

MÉlAIVeES. in° SÉRIE. 1" CAH. 2
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que Pyrrhus Corradus (1) ,

qui y ajoule une ledre de la

S. Congrégation à l'Archevêque de Naples, du 11 août 1618.

Quels motifs ont porté la S. Congrégation du Concile à

embrasser cette opinion, nous ne le savons point ; nous trou-

vons cependant des raisons de justifier sa décision. La loi de

l'inamovibilité est une des lois les plus anciennes de l'Eglise :

nous avons vu , n, XIX et suiv. (2), qu'elle remonte aux pre-

miers siècles du Christianisme. Elle a pour objet non-seule-

ment d'assurer les droits d'une classe des membres de l'Eglise

,

mais elle a été introduite surtout par un motif d'ordre public,

n° XXYI et suiv. (S). L'intérêt général la réclamait , et c'est

dans cette vue qu'elle a été originairement établie. « Sans

» doute 5 dit Monseigneur l'Evêque de Montpellier (4), dans

«toutes les lois positives et surtout dans celles de l'Eglise, l'on

«découvre quelques rayons du droit naturel qui est éternel et

«immuable. La loi de l'inamovibilité , longtemps établie
,
porte

» éminemment ce caractère. Une loi qui remonte aux temps

»les plus reculés, qui n'a été suspendue que par la nécessité

»des circonstances à diverses époques; que les conciles et la

» pratique des Evêques, sur tous les points du monde catho-

»lique et dans tous les siècles, ont plus ou moins expressément

B sanctionnée , une telle loi doit être fondée sur quelque chose

»de plus grand que de simples convenances. C'est la dignité

» du ministère pastoral, c'est le bien surnaturel des peuples

» que l'Eglise a considéré, raisons supérieures en elles-mêmes

»n tous les faits transitoires, parce qu'elles rentrent dans

«l'ordre absolu de la loi éternelle. » On comprend que l'anti-

quité de cette loi et sa fin lui donnent un caractère plus

respectable et portent le Saint-Siège à ne pas admettre comme
légitime une coutume qui lui serait contraire. On peut encore

(1) Praxis henepciaria. Lib. III, cap. IX, n. 39.

(2) Mélanges. Tom. II
,
pag. 4-20 ss.

(3) Ihld. pag. 546 ss.

(4) Lettre pastorale du 1"' mai 1845, pag. 41.
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donner un autre motif de celte décision. Le Concile de Trente

a confirmé la loi de l'inamovibilité (1) , de sorte qu'on peut

la mettre sur la même ligne que les autres décrets du Concile
;

or c'est un principe admis par la cour de Rome qu'une cou-

tume ordinaire ne peut déroger au Concile (2). Voilà , croyons-

nous, les raisons qui ont dicté la décision de la S. Congrégation.

Quand même nous nous tromperions dans les motifs que nous

lui attribuons , il n'en resterait pas moins vrai qu'elle réprouve

l'argument de M. Houwen, puisqu'elle a déclaré qu'aucune

coutume ne pouvait prévaloir contre cette loi.

LIX. La solution des difficultés proposées par M. Houwen,
n'a pas mis fin à notre tâche. Il en reste une que nous avons

souvent entendu répéter, et qui paraît insoluble à beaucoup

de personnes. Elle repose sur le changement qui s'est opéré

dans les relations entre les deux puissances, ecclésiastique et

civile. La loi de l'inamovibilité a cessé, dit-on, parce qu'elle

serait nuisible
; elle ne pourrait conduire qu'à l'anarchie et

rendre tout bon gouvernement des diocèses impossible. En
effet , elle suppose nécessairement dans l'Evêque le pouvoir

légal d'instruire régvdièrement un procès , de forcer les

accusés et les témoins à comparaître devant l'officialité , de

faire respecter et exécuter ses sentences
; or les Evêques

sont privés de ce pouvoir. Donc la loi de l'inamovibilité

n'existe plus.

A cet argument nous répondons : 1° Qu'il repose sur une

fausse supposition. Il suppose que l'inamovibilité a été établie

uniquement en faveur des curés. Or nous avons montré
,

n° XXVI et suiv.
,
que l'inamovibilité était originairement

une loi d'ordre public, qui imposait des devoirs, plutôt

qu'elle n'accordât des faveurs. Elle ne supposait donc point

le secours de la loi civile pour son exécution. 2° Si l'argument

(1) Sess. XXIV, cap. 13, De reformat.

(2) V. Mélanges, tom. II, pag. 538.
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était valable, il prouverait également que les curés propre-

ment dits sont amovibles ; car les Evêques ne seront pas

plus appuyés par le pouvoir civil pour l'exécution de leurs

sentences contre les curés, que pour celles qui frappent les

desservants. Or, nonobstant le changement intervenu, tout

le monde s'accorde à regarder les titulaires des cures comme

inamovibles (1). On peut dès lors conclure que le change-

ment n'avait pas pour suite nécessaire l'abolition de l'inamo-

vibilité. S" Enfin nous nions que l'inamovibilité conduirait

à l'anarchie. Nous le montrerons dans le paragraphe suivant

(n° LXXV et suiv.).

LX. De tout ce qui précède, on est autorisé à conclure

que l'inamovibilité a continué de subsister même après

le concordat , et que nonobstant la coutume contraire , les

curés et desservants avaient droit à cette faveur. Leur droit

n'était pas anéanti par une violation de fait , de quelque

durée qu'elle ait été. On ne doit cependant pas incriminer la

conduite des Evoques
,
qui sans doute croyaient de bonne foi

à l'abolition de l'inamovibilité. Un seul reproche eût pu leur

être adressé : celui de n'avoir pas consulté plus tôt le chef de

l'Eglise
;
mais enfin ils l'ont fait. Une décision solennelle a été

rendue, et c'est cette décision même qui prouve la vérité de

notre sentiment , à savoir
,
que la loi de l'inamovibilité

existait encore ;
car , comme nous allons le montrer , cette

décision est une véritable dispense. Donnons-en d'abord le

texte.

Beatissime Pater

,

Infrascriplus Episcopus Leodiensis omni qua decct veneralionc hu-

millime petit, ut examinetur sequens diibium, sibique pro conservanda

in sua Diœcesi unitatc inter clericos, et Ecclesise pace, communicetur

solutio.

An atlenlis prœsenlium rerura circuraslantiis, in regionibus in qui-

(1) Voyez ci-dessus , n. XXXIV , Mélanges. Tom. II, pag. 557.
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bus, ul in Belgio, sufiiciens legum civilium fieri non poluit imrautatio,

valeat et in conscienlia obliget , usque ad aliara S. Sedis disposi-

tioncm, disciplina inducta post concordatum anni 1801, ex qua Epi-

scopi jurisdictionem pro cura animarum conferrc soient ad nutum revo-

cabilem, et illi , si revocentur vel alio mittantur, tenentur obedire.

Caelerum Episcopi hac redores revocandi vel transferendi auctoritate

haud fréquenter et nonnisi prudenter ac paterne uti soient, adeo ut

sacri ministerii stabilitati, quantum ficri potest, ex hisce rerum ad-

junctis, satis consultura videatur.

{Sign.) f CoBNELius, Episcopus Leodicn.

Ex audientia S"»" die I» Maii 1845 , Sanctissimus Dominus

Noster universa rei, de qua in precibus, ratione mature perpensa,

gravibusque ex causis animum suum moventibns , rcferente infra-

scripto Cardinali Sacras Congregationis Concilii Prsefecto , bénigne

annuit , ut in regimine ecclesiarum succursalium , de quibus agi-

tur , nulla immulatio fiât , donec aliter a Sancta Apostolica Sede

stalutum fuerit.

(Sign.) P. Gard. Polidorius Praf.

A. ToMASSETTi ; Sub-Secret.

LXI. Nous avons dit que ce décret est une véritable dis-

pense. En effet les termes le prouvent à l'évidence. Le Pape

Grégoire XVI y fait une concession bénigne anmiii ; termes

qui ne seraient pas vrais , si la loi avait cesse d'exister. Ceux

qui connaissent la pratique de Rome , savent que ces

termes ne s'emploient jamais dans une déclaration pure et

simple ; ils ne sont usités que lorsqu'il intervient une dis-

pense. S'il y a eu dispense, c'est donc que la loi existait

encore
;
par conséquent , les arguments que nous avons

examinés jusqu'ici ont été trouvés insuffisants à Rome pour

abolir la loi. Des raisons de circonstances ont pu déterminer
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le législateur à changer sa loi ; mais par elles-mêmes , elles

n'avaient pas assez, de force pour prévaloir contre elle.

M. Houwen interprète autrement les paroles de Gré-

goire XVI. Ces termes s'expliquent , dit-il
,
parce que la disci-

pline introduite depuis le concordat , n'est pas conforme au

droit commun (1). Mais si le droit commun n'existait plus

pour notre pays, quelle concession faisait Grégoire XYI?

Pesons les termes du décret. On y accorde une dispense

dont le caractère n'est que provisoire. On permet (bénigne

annuit) de conserver l'état actuel des choses jusqu'à ce que

le Saint-Siège le change. Si la loi avait cessé , de quelle

permission les Evoques avaient-ils besoin pour maintenir

l'ancien état ? Ils étaient dans leur droit en ne se soumettant

pas à une loi abrogée , tant que le Saint-Siège ne l'avait pas

fait revivre ; et par conséquent cette interprétation rend

illusoires les termes de Grégoire XYI, bénigne amiuit. En
outre, si dans les circonstances actuelles la loi de l'inamovi-

bilité est nuisible et impraticable , si elle tend à l'anarchie

et à rendre impossible le gouvernement des diocèses , Gré-

goire XVI ne pouvait la rétablir et n'accordait par consé-

quent aucune faveur. Il nous semble donc plus conforme à

l'esprit du décret , et au motif allégué par Monseigneur

l'Evêque de Liège , d'interpréter les paroles bénigne annuit

dans le sens d'une véritable dispense. C'est ainsi que les inter-

prète aussi le savant Bénédictin Dom Guéranger. a Nous

» remarquons
, en second lieu , dit-il

,
que le Souverain Pon-

))tife, par là même qu'il veut bien accorder dispense tem-

»poraire pour la continuation de l'état de choses actuel
,

» établit formellement que cet état de choses n'est pas ré-

Bgulicr (2). »

LXII. Jusqu'où s'étend cette dispense? Donne-f-ellc aux

{\)De parochorum statu. Cap. III, § 4, pag. 132.

(2) Auxiliaire catholique. 2" num. lom. I
,
pag. 69.
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Evéques un droit illimité? Peuvent-ils. même sans aucune

raison , déplacer les desservants , ou sont-ils assujétis à

observer certaines règles dans les changements ? Quelle est la

mesure de leur pouvoir ?

La réponse de Grégoire XVI nous indique assez , comme le

reconnaît aussi M. Houwen (1), que la faveur qu'il accorde,

doit être restreinte dans les limites tracées par la supplique

elle-même. Vniversa rei, de qua iti precibua , ratione mature

perpensa, dit le Pape. Or
,
dans la demande nous lisons que

les changements des desservants ne s'opèrent que a rare-

»raent (2), prudemment et paternellemenf , de sorte que,

«autant que les circonstances actuelles le permettent, il est

» pourvu à la stabilité des desservants. » Il est donc bien

manifeste que le Souverain Pontife veut mettre des bornes

aux changements trop fréquents, aux changements qui ne sont

pas motivés par une cause grave , ainsi qu'à ceux qui auraient

pour principe l'humeur ou la vengeance.

LXIII. Néanmoins si l'Evêque changeait un desservant sans

aucun motif, celui-ci serait-il tenu d'obéir? Il n'y a pas de

doute , comme le dit M. Houwen (g) ,
que le changement ne

soit illicite , et que l'Evêque ne manque gravement à son

devoir. « Etsi parochi amovibiles, » dit l'Archevêque Braschi,

avec les S. Congrégations du Concile et des Evêques et

Réguliers, « valeant toties
,
quoties opus est, amoveri, atten-

i>dere tamen oportet , ut de facto non amoveantur absque

«légitima causa (4). » Et un peu plus bas, n° 19 : « Omncs
nvcro amovibiles curati amoveri possunt arbitrio Episcopi

Bdiœcesani.... sednondebent amoveri, nisi ex causa rationa-

»biliet justa Nam et inhochabenda est ratio justitiae , ac

samovendorum honori consulendum est. »

(i) De parochorum statu. Cap. III
, § 3, pag. 127.

(2) On doit avouer qu'il n'en était pas de même dans tous les diocèses.

(3] Loc. cit.

(4) Promptuarium synodale. Cap. CXV, n. 16.
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Toutefois , dit M. Houwen , le changement serait valide , de

sorte que le desservant serait obligé de s'y soumettre.

L'Evêque n'est pas même tenu de donner au desservant les

motifs de sa conduite. Ainsi l'a déclaré la S. Congrégation du

Concile le 18 septembre 1627 (1). Nous croyons cependant

que le curé pourrait se pourvoir près du Souverain Pontife

contre le changement opéré par l'Evêque , supposé qu'il l'eût

été sans aucun motif raisonnable ; mais ce recours ne dis-

pense point le curé de se soumettre entre temps à la sentence

de l'Evêque ; il n'a donc point , comme l'aurait voulu Van

Moorsel , un effet suspensif; il n'a qu'un effet dévolutif;

c'est-à-dire
,
que

,
par suite de l'appel

_,
la cause est dévolue

au Saint-Siège , oîi probablement la sentence de l'Evêque

serait cassée^ si elle était trouvée injuste ou déraisonnable.

Quoique le desservant ait le droit de recours contre la sen-

tence de son Evêquc , il est cependant plus parfait
,
plus

conforme à l'esprit d'abnégation qui doit animer le prêtre, de

s'y soumettre , laissant à Dieu le soin de lui rendre justice

plus tard. D'un autre côté, l'Evêque doit aussi prendre toutes

les précautions possibles pour sauvegarder l'honneur et la

réputation de ses prêtres. « Nam et in hoc, comme dit

«Braschi, loc. cit., n° 19, habenda est ratio justitise, ac

»amovendorum honori consulendura est. »

Pour résumer ce paragraphe , nous disons donc que le

silence du Souverain Ponlife et la coutume n'avaient pas

abrogé la loi de l'inamovibilité, mais que le décret de

Grégoire XVI l'a suspendue jusqu'à décision ultérieure du
Saint-Siège. Toutefois en modifiant cette loi , le Souverain

Pontife a mis des bornes au pouvoir que les Evêques s'étaient

attribué depuis le concordat , et il veut qu'une cause rai-

(1) Ap. Braschi. Promptuar. synod. Cap. CXV, n. 19. Benoit XIV a

fait l'application de ce principe aux religieux qui exercentles fonctions de
curés. V.Const.CIX—Firmandis—§ 11. ^u/Zar.Tora.I, pag. 195;
et Const. LI — Cum nuper— § 3. Ibid. Tom. III

,
pag. 183.



^ 21 —
sonnablc légitime le déplacement du desservant. Voyons

maintenant les inconvénients et les avantages qui résultent

de l'inamovibilité.

§ VI.

Avantages et inconvénients de Vinamovibilité.

LXIV. Les auteurs français sont, de nos jours, presque les

seuls qui aient considéré les avantages et les inconvénients

de l'inamovibilité. Nous avons entendu répéter sans discerne-

ment les motifs allégués de part et d'autre. La différence qui

existe entre la législation française et la nôtre , eut dû cepen-

dant nous faire éviter cet écueil ; car des motifs très-puis-

sants , eu égard aux lois françaises , sont de nulle valeur chez

nous. Pour bien apprécier la force des arguments des auteurs

français , il faut tenir compte des lois auxquelles la France est

soumise. Nous devons donc avant d'aller plus loin , signaler

la différence des deux législations, Belge et Française.

LXV. La France est encore régie par les dispositions des

articles organiques. Sous l'empire de cette loi , les curés pro-

prement dits et reconnus comme tels par le gouvernement,

jouissaient du privilège de l'inamovibilité , et pouvaient s'en

prévaloir aux yeux de la loi civile. « Il est hors de doute,

» disait le Conseil d'Etat dans un arrêt confirmé par le roi le

«l-i juillet 1824, qu'un curé ne peut être privé de ses fonc-

» lions et de son titre que par une sentence de déposition

» rendue selon les formes , communiquée et confirmée par

»nous. BSil'Evcque voulait donc changer ou destituer un curé

sans observer les formalités prescrites par le droit , celui-ci

pouvait appeler de la sentence épiscopale , et adresser son

recours au Conseil d'état. Les articles organiques consacraient

ce droit (1); et si le Conseil d'état jugeait non fondée la déci-

(1) Art. 6. « Il y aura recours au Conseil d'étal , dans tous les cas

»d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.

»Lcs cas d'abus sont : l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contraven-
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sion de l'Evêque , il pouvait la casser comme abusive

; et Tau-

lorité civile maintenait le curé dans la possession de la cure

,

malgré le jugement de l'Evêque.

S'agissait-il au contraire d'un desservant ? Il n'y avait

aucun recours ouvert contre la sentence de l'Evêque
,
qui

devait être exécutée ; et le Conseil d'état n'avait point à la

discuter, à en examiner la justice et la valeur. Il ne pouvait

y avoir abus de la part de l'Evêque qui tenait des articles

organiques le pouvoir le plus absolu de révoquer les desser-

vants. Ainsi que le disait Portalis , en justifiant cette dis-

position ,
ff les prêtres qui ne sont pas curés ont donc besoin

«d'être approuvés par lEvêque pour pouvoir prêcher et con-

» fesser, et l'approbation de l'Evêque est révocable (1). » En

conséquence le Conseil d'état avait à diverses reprises déclaré

que la révocation d'un desservant ne peut motiver un appel

comme d'abus (2). Ainsi la révocation d'un desservant dé-

»tion îiux lois et règlements de la République, l'infraction des règles

»consacrées par les canons reçus en France » Bon. Législation des

paroisses, pag. 62.

(1) Ap. Champeaux. Le droit civil ecclésiastique français ancien et

moderne. Tom. II, pag. 280.

(2) Voyez les arrêts du 28 octobre 1829. (Sirey. 1830. Part. II, pag.

4-0) , du k novembre 1835, [Journ. des conseils de fabrique. Tom. IV,
pag. 20), et du 30 décembre 18i5. (Kersten. Journ. hist. et littér.

Tom. XII
,
pag, 545). M. Delcour, dans un article sur l'affaire de

Van Moorsel. [Revue catholiciue. Nouv. série. Tom. III
,
pag. 193),

semble dire le contraire : « Sous l'empire de celle loi l'Evêque nommait
«et révoquait les desservants. La révocation pouvait être dénoncée au

»Conseil d'état comme abusive, et donnait lieu à une procédure qui

Ms'instruisait devant cette autorité. » Nous croyons que cette phrase se

sera glissée par inadvertance ; car le savant jurisconsulte enseigne la

même doctrine que nous dans les excellents articles qu'il a publiés sur

les appels comme d'abus. « Le droit de révocation du desservant appar-

» tenant à l'Evêque sans restriction, il ne pouvait y avoir abus dans

«l'acte de révocation , ni dans le refus d'en expliquer les motifs. Telle

west la jurisprudence constante du Conseil d'état de France (Ordon-
wnances du 9 juillet 1828 et du 15 novembre 1835) , et celte juris-

wprudence est généralement approuvée. » Ibid. Tom. II, pag. 267.
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crétée par l'Evêque devait être appuyée par l'autorité civile^

peu importe du reste qu'elle fût conforme aux principes

du droit canonique, ou qu'elle leur fût contraire : devant

le législateur civil , le desservant est amovible au gré de

l'Evêque.

LXVI. Cette législation fut en vigueur en Belgique jusqu'à

la chute de Guillaume, Le congrès national nous délivra de

ces lois tyranniques qui assujélissaient l'autorilé spirituelle au

pouvoir temporel. L'exercice libre de la juridiction ecclésias-

tique fut rendu aux Evoques par l'article 16 de notre Consti-

tution
,

qui défend au gouvernement d'intervenir dans la

nomination, et par conséquent dans la révocation des ministres

du culte (1). Cette disposition est générale. Que le ministre

du culte soit curé proprement dit , ou qu'il soit simple succur-

saliste ; cela ne change rien à la question : leurs droits vis-à-vis

de l'Evêque ne sont plus garantis par la loi civile. Un Evêque

révoquerait injustement un curé proprement dit ; ce curé

serait attrait devant les tribunaux par son successeur qui

demande le dégnerpisscment de la cure , nos tribunaux ne

pourraient, à l'instar du Conseil d'état français , discuter la

justice de la sentence épiscopale ; mais ils devraient l'admettre

comme valide et légitime
_, ?ous peine d'empiéter sur les droits

du pouvoir spirituel. Ainsi en Belgique nous n'avons plus

d'inamovibilité civile
;
nous ne connaissons plus que l'inamo-

vibilité ecclésiastique , c'est-à-dire celle garantie par les lois

de l'Eglise; tandis qu'en France, l'inamovibilité existe pour

les curés et devant l'autorité ecclésiastique et devant l'autorité

civile. C'est là la différence quenousne devons pas perdre de

vue , si nous ne voulons nous égarer dans l'appréciation des

(1) Art. 16. a L'état n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination,
))nidans l'inslallation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre
))à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier leurs

«actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de
» presse et de publication. »
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considérations pour ou contre l'inamovibilitc. Examinons-les

au point de vue de la législation des deux pays.

LXVII. Le premier motif qu'on allègue contre le rétablis-

sement de l'inamovibilité est tiré des abus qui naîtraient de

cette prérogative. Car , ainsi que le remarque Monseigneur

Sibour, « autrefois , l'inamovibilité pouvait se perdre par un

«jugement canonique; aujourd'hui l'inamovibilité, comme

son l'entend, s'appuie moins sur l'Eglise que sur l'Etat , et,

» même après un jugement canonique , on pourrait la conser-

»ver (1). »

Boyerdéveloppe très-bien cet argument, a Cette loi, dit-il,

»ne doit point être considérée en elle-même, et in abstracto\

nmais il faut la combiner avec la loi civile qui autorise l'appel

«comme d'abus, au Conseil d'état , de la sentence prononcée

«par l'officialilé de l'évêque contre les pasteurs inamovibles.

»Ces cas sont rares, et très-rares, à cause du mérite des curés

»de cantons, qui sont ordinairement l'élite du diocèse; et

« quand ils arrivent , de combien de chagrins et d'embarras

«inextricables ne deviennent-ils pas la source pour le premier

«pasteur? On sait que, par la voie du préfet, l'appel comme
«d'abus arrive au ministre, et par le ministre au Conseil d'Etat.

«Force sera donc au prélat, avant de s'erjgager dans cette

» poursuite , de se concerter avec le préfet , de l'initier
,
papiers

«sur table, dans tous les affreux secrets que peut receler le

«mystère d'une semblable affaire. Souvent il préférera, à une

«pareille diffamation du sacerdoce, de voir l'iniquité assise

«au lieu du jugement^ c'est-à-dire, sur les chaires les plus

«élevées du ministère des paroisses (2). »

LXVIII. D'après ce que nous avons dit ci-dessus, n'LXVI,
on voit que cette objection ne peut être invoquée pour notre

pays , oîi le pouvoir civil n'appuie aucunement l'inamovibilité.

(1) Institutions diocésaines. Tom. I, pag. 485.

(2) Coup (l'œil sur l'écrit des frères AUignol. Scct. II, § 3. pag. 52.
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Quant àla France, l'argument aurait sans doute une grande

force, s'il s'agissait de rétablir l'inamovibilité civile, c'est-à-

dire , si l'on voulait faire garantir l'inamovibilité des desser-

vants par l'autorité séculière, comme l'est encore aujourd'luii

(enFrance) l'inamovibilité des curés de canton. C'est ce qu'ont

àla vérité demandé quelques ecclésiastiques; c'est ce que

réclamaient le Bien social et le Rappel ; c'est l'inamovibilité

que demandent tous les mauvais journaux
,
qui voient quelle

arme puissante l'autorité séculière aurait en main contre la

sainte Eglise. En effet , outre les inconvénients signaU^s par

Boyer , les évoques seraient, au moins dans une foule de cas,

sans moyens d'aclion, de répression sur leurs curés. Leur

autorité serait en quelque sorte soumise à celle du pouvoir

civil : car leurs jugements n'auraient de force que pour

autant qu'il plairait à MM. du Conseil d'état de n'y point

trouver d'abus. Delà vient que le Souverain Pontife Pie VU
protesta contre le sixième article organique. « En matière de

» juridiction spirituelle, l'Eglise en est seule le juge. Il n'appar-

» tient qu'à elle de déclarer en quoi l'on a excédé ou abusé des

^pouvoirs qiùelle seule peut conférer. La puissance temporelle

»ne peut connaître de Vabus excessif d'une chose qu'elle

» n'accorde pas (1). » Ces inconvénients ont fait rejeter

cette sorte d'inamovibilité par les partisans les plus zélés

de l'inamovibilité ecclésiastique, a L'inamovibilité civile

,

»dit l'abbé André, aurait donc, comme on le voit, les suites

»les plus déplorables , et l'on doit tout faire pour conjurer un

«pareil malheur. Le seul moyen de l'éviter, c'est de rétablir

»au plus tôt Vinamovibilité canonique. Que nos évoques

«veuillent bien y réfléchir sérieusement devant Dieu; il y va

npeut-être du salut du catholicisme en France (2). »

(1) Ap. Champeaux. Le droit civil ecclésiastique français ancien et

moderne. Tora. II, pag. 177.

(2) Cours alj)hahctique et méthodique de droit canon. V° Inamovibilité.

§ 3. Tom. il, col.223.

MÉLANGES. lU^ SÉRIE. 1" CAH. 3
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Mais si l'on se borne à l'inamovibilité eccléj«iastiqne , cet

argument perd toute sa force j car alors, comme nous l'avons

vu ci-dessus , aux yeux de la loi civile , les desservants restent

amovibles au gré de l'Evêque , de sorte qu'il ne peut y avoir

lieu à appel comme d'abus (N" LXV).

LXIX. Le second motif qui s'oppose au rétablissement de

l'inamovibilité est qu'elle entraverait l'administration épis-

copale. « Le droit d'amovibilité active est le plus parfait

«ressort de la bonne direction des diocèses. Sans le triste

» éclat des bruyantes actions judiciaires , il punit les scandales

ri publics et plus souvent il les prévient : il est un remède aux

» négligences coupables, comme à l'incapacité de l'âge ou du

«malheur : il facilite le moyen canonique des translations , et

«donne, quand il est nécessaire, plus de motifs aux renon-

» dations (1). » « L'inamovibilité , dit De Cormenin , briserait

»les liens si nécessaires de la discipline et de la hiérarchie
,

«laissant d'un côlé les évêques paralyses de la langue et de la

«main , et de l'autre côté les prêtres marchant au hasard et

«sans guide dans les voies désordonnées d'une indépendance

«anarchique (2). » Avec les idées d'indépendance dont notre

siècle est empreint , le gouvernement des diocèses deviendrait

impossible.

^'ous avouons que le gouvernement des diocèses est rendu

beaucoup plus facile par l'amovibilité, puisque tous les

prêtres sont obligés de s'incliner devant la volonté de

TEvêque, sous peine d'être rélégués dans une chétive paroisse,

ou même privés de toute fonction dans le ministère. Mais ces

raisons n'ont-elles pas pu dans tous les temps s'opposer à

l'établissement de l'inamovibilité ? ^'e subsistaient-elle pas

a',ant le XIX^ siècle? Le gouvernement des diocèses n'eût-il

pas été dans tous les siècles plus facile sans la loi de l'inamo-

vibilité? Et cependant ces considérations ont-elles empêché

(1) Wilmct. De l'état actuel des curés et des desservants, pag, 22.

(2) Feu / /"t'u/pa g. lOi.
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les souverains Poniifes et les conciles de décréler l'inaniovi-

bililé des curés? Nous répondrons encore avec l'abbé André :

a Les mesures d'administration sont plus expéditives dans un

«diocèse où l'évéque commande, défend et prononce sur tout

Bcn maître absolu, nous l'avouons volontiers; mais un évêché

I) n'est pas
,
que nous sachions, d'après les règles canoniques,

»un gouvernement où le chef spirituel puisse agir arbitraire-

nment et en dictateur. Cela est plus commode et plus expé-

nditif , dit-on; c'est comme si l'on disait que le despotisme et

«l'arbitraire valent mieux que la liberté et l'équité. Un évcque

» ne doit pas chercher, dans son administration, ce qui est

«plus commode et plus expéditif , mais ce qui est plus juste et

«plus conforme aux saintes règles de l'Eglise. C'est d'ailleurs

«précisément parce que l'administration sera lente dans ses

«procédures
,
qu'elle se montrera plus réfléchie et plus équi-

» table. Cette nouvelle manière, si expéditive de rendre la

«justice , est arbitraire et anticanonique ; car elle n'est pas

«l'expression des vœux de l'Eglise qui n'eût pas manqué de

«l'adopter, si elle lui eût semblé sage et avantageuse (1). »

LXX. Dira-t-on que les raisons des adversaires ont plus de

valeur dans notre siècle que dans les siècles précédents?

D'où leur viendrait-elle ? Ces raisons puiseraient-elles une

force particulière dans l'esprit d'indépendance qui a envahi

notre siècle ? Mais nous demanderons dans quel siècle de

l'Eglise, l'Episcopat a été entouré d'autant de respect de la

part du clergé inférieur? Il faudrait être bien peu versé dans

l'histoire de l'Eglise
,
pour ignorer les exemples fournis par

les siècles antérieurs à l'appui de notre assertion. Oui , nous

le répétons avec joie et bonheur, le clergé belge est plein de

respect pour ses dignes et augustes chefs; il leur est attaché

par le fonds des entrailles; et ce respect, cet attachement

déjà si grands, loin de diminuer par la concession de l'ina-

(1) Cours alphabétique, etc. V° Inamovibilité. § 5, Tom. II, col. 231.
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movibilité

, y prendraient de nouvelles racines plus vives , et

iraient toujours croissant et se fortifiant de plus en plus,

surtout si l'initiative venait des Evêques eux-mêmes. Ce serait

un nouveau lien qui unirait les membres à leurs chefs.

LXXI. D'où viendrait encore la force de l'argument de nos

adversaires ? De ce que les Evêques n'ont plus les mêmes

moyens de répression que dans les siècles passés? De ce qu'ils

ne peuvent plus incarcérer les prêtres? De ce que les délits

spirituels de ces derniers ne sont plus punissables au for

civil? Si TEvêque était sans moyens de coërcilion, ces raisons

seraient excellentes; mais il n'en est pas dépourvu. D'abord il

a en son pouvoir les armes spirituelles
,
par lesquelles il peut

contraindre à l'obéissance les ecclésiastiques de son diocèse.

— Elles n'atteindraient pas sûrement leur but chez tous les

coupables , répond Wilmet. « On sait assez que ce glaive de

»la foi n'est terrible le plus souvent que pour ceux qu'il ne

» doit jamais frapper (1). » Soit ; mais l'Evêque est-il destitué,

comme le suppose Wilmet, des armes temporelles? Ne peut-il

pas toujours^ si les armes spirituelles sont inutiles , recourir

enfin à la déposition du récalcitrant? Car ne perdons pas de

vue qu'il ne s'agit ici que de l'inamovibilité ecclésiastique , de

l'inamovibilité non garantie par les lois civiles.

Cette considération renverse aussi l'objection de Cormenin.

L'inamovibilité ne pourrait briser les liens d'obéissance, que

si elle était appuyée par les lois civiles. Du moment qu'on

rejette l'appui de l'autorité civile, les inconvénients dispa-

raissent. L'Evêque a les pouvoirs suffisants pour maintenir

son autorité.

LXXIL Enfin , ajoute-t-on , les formes judiciaires qui

seraient nécessaires, si l'on rétablissait l'inamovibilité, en-

traîneraient des lenteurs, tandis qu'une prompte et sévère

répression est quelquefois indispensable.

(1) Op. cit. pag. 20.
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Celle raison a-t-ellc échappé au législaleur? Non. Lui

aussi a vu que dans certains cas , l'Evèque avait besoin d'un

pouvoir exccpSionnel , et il ne le lui a pas refuse. Le Concile

de Tiente, Sess. XIV, cap. 1, de reform. permet alors à

l'Evêque , non à la vérité d'éloigner le curé de sa paroisse

sans un jugement canonique, mais de le suspendre sans

observer les formes ordinaires. Ainsi quand le besoin d'une

répression immédiate se fera sentir , l'Evêque pourra se

servir du moyen que lui fournit le Concile de Trente ; mais

cette mesure n'est qu'exceptionnelle. C'est pourquoi le secré-

taire de la S. Congrégation du Concile donnait, dans la

cause de Lucon , l'avis suivant aux Evêques : « Cœterum

»quamvis cxploratissirai juris hfcc sint, non adeo tamen facile

«Episcopos Vlevenire debcre ad extraordinaria hujusmodi

«remédia , hoc est ad suspensiones ex informala conscientia,

»concludenduni cum Giraldio,... ubi Episcopis aliisque prae-

»lalis commendat ut subditos tractent paterno cbaritatis af-

»fectu, juxta monllum Tridentini in cap. 1 , sess. IS de

ureform (1). » L'Eglise a jugé que ce pouvoir suffisait aux

Evêques pour les cas qui demanderaient une prompte ré-

pression, pour les cas extraordinaires et exceptionnels. Mais

l'exception pourrait-elle devenir la règle sans danger ? Les

abus ne seraient-ils pas à craindre, si l'Evêque avait le même
pouvoir extraordinaire dans tous les cas? La justice ne se

trouverait-elle jamais lésée? Les jugements de l'Evêque ne

seront-ils point reçus avec plus de respect , si l'on a procédé

avec une sage lenteur , et leur autorité n'augmentera-t-elle

pas avec la maturité apportée dans l'instruction du procès ?

LXXIIL Un troisième argument contre l'inamovibilité est

présenté en ces termes par Monseigneur Sibour. « Autrefois,

©les prêtres étaient nombreux, les grades que la plupart

» d'entre eux recevaient, étaient des marques extérieures de

(1) V. les Mélanges. Tom. II
,
pag. 366. n. 27.



~ 30 —
«capacité; on pouvait choisir les curés parmi les plus re-

» commandahles par la piété , la science et l'âge. Aujourd'hui,

»daus la plupart des diocèses, on n'a pas le nombre de

iisujels suffisants pour remplir toutes les paroisses. Il faut

)> confier des cures à de jeunes prêtres sans expérience , sortis

sa peine du séminaire. Serait-il possible de leur donner ainsi,

»en les dispensant de toute épreuve, un titre qu'ils ne

» pourraient plus perdre? La raison dit que non; et il est

B évident, qu'il ne serait pas opporliln de changer entiè-

«rcment l'état disciplinaire actuel (1). »

D'abord tout le monde sait que ces motifs ne sont pas ap-

plicables à tous les diocèses de notre pays. Dans la plupart

d'entre eux les prêtres restent vicaires 10. 12, ïo et même
^0 ans ; de sorte qu'on i.e peut dire que les cures seraient

confiées à de jeunes prêtres sans expérience . à peine sortis

du séminaire.

Pour les diocèses , où les circonstances seraient telles que

les peint Monseigneur Sibour , c'est un inconvénient réel et

très-grave. Mais est-il sans remède ? ÎSe pourrait-on pas y

obvier et trouver une mesure qui le fasse disparaître ? Ne

pourrait-on pas, par exemple, décréter que la jouissance de

ce droit sera acquise aux desservants , non à partir de leur

entrée dans le ministèie pastoral, mais seulement après

quelques années d'exercice et d'épreuves ? Par ce moyen

s'évanouiraient , nous semble-t-il , les dangers que redoute

Monseigneur Sibour.

LXXIV. On regarde encore l'inamovibilité comme un

obstacle à la bonne harmonie qui doit exister entre les deux

puissances. Malgré l'amovibilité des desservants, et la crainte

par conséquent d'un changement presque inévitable , il

s'élève très-souvent des conflits entre eux et les autorités

civiles de la commune. L'Evêque n'a souvent d'autre moyen

(1) Institutions clioccsaines Tom. I, pag. !i86.

Il
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d'éleindre la discorde que de changer le desservant , et

souvent il y est invité par le gouvernement. Il est donc néces-

saire pour entretenir la paix que l'Evêque ait ce pouvoir.

C'est un avantage réel , nous l'avouons, dans le cas surtout

où la division a pour principe l'imprudence ou une faute du

desservant. Mais cet avantage n'est-il pas compensé par des

inconvénients non moins grands ? « L'administration civile

» des communes rurales, ordinairement peu religieuse, » écrit

l'abbé André en répondant à cette objection , « ne se plaît

»que trop souvent à tracasser les prêtres chargés du soin des

«paroisses; et pour peu que ceux-ci refusent d'accorder ce qui

»est incompatible avec leur honneur , leur devoir et leur con-

»science, l'autorité civile demande et obtient leur change-

sraent. Les prêtres modestes et vrais sont donc au contraire

Dceux qui désirent le plus vivement Yinamovibilité avec les

«garanties suffisantes pour l'autorité épiscopale
,
parce qu'ils

«sont le plus ordinairement victimes de l'état actuel des

» choses. îsous pourrions citer une foule de faits à l'appui de

»ce que nous disons ici; mais il suffit de jeter un coup d'ceil

))Sur les paroisses de la campagne , et de voir l'esprit qui

«anime un assez grand nombre d'autorités municipales (1). »

Nous pensons que les choses ne vont pas aussi mal en Belgique
;

on ne peut cependant nier qu'il n'existe un bon nombre d'en-

droits, où l'administration communale cherche à entraver la

direction spirituelle de la paroisse, surtout depuis que les

luttes politiques sont venues mettre pour ainsi dire le clergé

en suspicion. Nous signalerons, du reste, ci-après les in-

convénients qui peuvent résulter du système actuel. (Voir

n» LXXVIII.)

LXXV. Enfin un dernier obstacle au rétablissement de

l'inamovibilité est l'absence des officialités , et l'impossibilité

[\) Cours alphabétique , etc. Torn. IL Supplément. Y" Inamovibilité.

Col. 1288 et 1289.
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où nous placent les lois civiles de les rétablir. Les Evêques

n'ont plus le pouvoir légal dont ils étaient autrefois en pos-

session, a Les saints canons , dit Monseigneur l'Evêque de

» Liège
,
qui établissent l'inamovibilité des titulaires de bénc-

»fices, supposent dans l'Evêque le pouvoir légal d'instruire

» régulièrement un procès , de forcer les accusés et les témoins

»à comparaître devant l'officialité , de faire respecter et

» exécuter ses sentences. Nous n'avons pas à examiner si le

«rétablissement de ce pouvoir légal serait de notre époque
j

»mais ce qui est évident , et l'exemple de quelques réfractaires

»le prouverait de reste, c'est qu'aussi longtemps que la légis-

«lation en France comme en Belgique, n'aura pas rendu aux

» Evêques la puissance coactive , l'inamovibilité ne pourrait

) conduire qu'à l'anarchie et rendre tout bon gouvernement

»des diocèses impossible (1). »

Si le curé était inamovible aux yeux de la loi civile, nonob-

stant le changement à lui donné par son Evêque; si, s'appuyant

sur l'autorité temporelle, il pouvait se mainîenir dans sa

cure, malgré la sentence de son supérieur ; nous comprenons

que cet état aurait pour suite, de nos jours, de conduire à

l'anarchie et de rendre impossible le gouvernement des

diocèses : c'est là qu'aboutirait l'inamovibilité civile , et c'est

pourquoi nous l'avons rejetée. Mais les mêmes inconvénients

existent-ils avec l'inamovibililé ecclésiastique seulement ?

Aucunement. Le gouvernement n'a alors aucun droit d'inter-

venir dans sa nomination ou sa révocation. C'est de l'Evêque

qu'il doit apprendre à qui payer le traitement; il ne peut

examiner si le curé a été nommé canoniquement ou non :

Cela ne le regarde en aucune manière. Le devoir de l'autorité

civile est d'investir le curé nommé par l'Evêque des droits qui

lui sont assurés par le concordat et les lois exisfantes. Tout

ce que le gouvernement pourrait tout au p'us exiger , si

(1) Mandement à l'occasion d'un nouveau scïdsme.
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toutefois il le peut , c'est qu'une sentence définitive eût été

rendue ; mais n'est-ce pas , si nous sommes bien informes , ce

qu'il a déjà requis dans l'affaire de Van Moorsel ? Supposons

qu'au lieu d'être une succursale , la paroisse de la Xhavée

eût été une cure proprement dite , le gouvernement eût-il pu

exiger antre chose ? Eût-il pu maintenir Van Moorsel en pos-

session de son traitement et de la cure malgré l'Evêque PNon.

Les tribunaux auraient décidé la question en faveur du suc-

cesseur de Van Moorsel , de la même manière qu'ils l'ont

fait
,
parce que leur incompétence à juger de la légiti-

mité d'une nomination n'est pas douteuse. Ce n'est donc

qu'en supposant que l'inamovibilité ecclésiastique entraîne-

rait l'inamovibiliié civile, qu'on peut soutenir qu'elle con-

duirait à l'anarchie.

LXXVI. Mais, dit-on, avec l'inamovibilité, le curé ne

pourra être privé de sa cure que par suite d'un jugement

canonique. Il faudra donc prouver sa culpabilité 5 il faudra

donc citer des témoins ; or le plus souvent les témoins

refuseront de se présenter et de déposer contre leur curé.

L'Evêque
,
quoique convaincu de la culpabilité du curé,

ne pourra le changer, parce qu'il ne pourra la prouver,

et ne pourra par suite pourvoir aux nécessités de son

diocèse.

A cette difficulté les partisans de l'inamovibilité répondent

1" Que si cette raison suffisait pour empêcher le rétablisse-

ment de l'inamovibilité pour les desservants , elle devrait

également l'abolir pour les curés proprement dits. 2° Ceux

qui admettent la validité de cet argument , devront aussi

l'admettre pour les pays où l'autorilé civile ne forcerait pas

les témoins à se présenter au tribunal de l'Evêque; par

exemple , en Allemagne , au-delà du Rhin , le pouvoir civil se

prête-t-il à l'exécution des sentences épiscopalcs? Force-t-il

les témoins à comparaître lorsqu'ils sont cités au tribunal de

l'Evêque? Et néanmoins l'inamovibilité n'y est-elle pas en
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vigueur (1) ? S° Est-il exact de dire que les Evêques n'ont

aucun moyen de forcer les témoins à comparaître? Ps'ont-ils

pas, pour les y contraindre, les armes spirituelles?— Elles

seront insuflSsantes, nous objectera-t-on , dans la majeure partie

des cas. — Cette allégation est gratuite , et n'a par conséquent

aucune force , tant que l'expérience n'en aura pas démontré

la vérité. Nous pensons au contraire que peu de personnes

(nous parlons surtout des personnes consciencieuses , et ce

sont celles-là qui seront ordinairement appelées comme
témoins) refuseraient de comparaître , si elles savaient que

leur refus entraînerait pour elles la privation des sacrements.

Nous croyons qu'on parviendrait à ce résultat en organisant

une officialité semblable à celle institués par Monseigneur

Sibour (2). A° Enfin supposons que dans un cas particulier,

l'Evéque ait des preuves suffisantes de la culpabilité d'un

curé, mais qu'il ne puisse la prouver juridiquement, est-il

(1) A la fin de son Mandement à l'occasion d'un nouveau schisme,

Monseigneur l'Evèque de Liège cite un extrait d'un mandement de

l'Archevêque de Paris, où nous lisons que le droit d'inamovibilité est

inconnu aux Etats-Unis. Cela n'est pas exact, puisque les Evêques du
premier Concile provincial de Baltimore le proclament pour les béné-

fices paroissiaux. Après avoir dit que les prêtres, employés dans ces

pays , doivent toujours être prêts à se porter dans les missions que leur

assigne l'Evèque, les Pères du Concile ajoutent ; « Hac autem dcclara-

wtione nihil innovare volumus quoad illos qui parochialia obtinerent

«bénéficia, quorum unum tantum, scilicet incivitateNeoAurelia adhuc
»noscitur in hisceprovinciis. » Décréta Concilii Baltimor.primi. Can. 1.

anno 1829. Edit. Romana. Voici la remarque que fait le savant Béné-

dictin , Dom Guéranger , sur ce canon : « Les Evêques , dans ce canon
,

«consacrent le principe de l'inamovibilité des bénéfices-cures; mais en

«même temps ils prennent les mesures nécessaires à l'administration

«spirituelle des églises dans un pays qui n'est encore, pour la plus

«grande partie, qu'à l'état de mission. La perpétuité dans le bénéfice
,

«simple ou à charge d'àmes, est inhérente à la personne du bénéficier

«dans toute église où l'existence du clergé est pleinement établie; mais
«cette perpétuité serait un grave inconvénient pour les pays dans lesquels

«l'Eglise n'a pas encore formé son établi^sement. )) [Auxiliaire catholique.

6' num., pag. 323.)

(2) Institutions diocésaines. Tom. I
,
pag. 466 et suiv.
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pour cela privé des moyens suffisants de correcfion? Ne

peut-il pas avoir recours au moyen extraordinaire ,
dont nous

avons déjà parlé ci-dessus , n° LXXII , à la suspense ex infor-

mata conscientia 9 « Les formalités que nous exigeons , dit

«Monseigneur Sibour, empêcheront quelquefois , sans doute,

»la poursuite devant l'officialité , alors même que le délit

«ecclésiastique serait certain, si étant certain il ne peut pas

»être constaté. Mais ce sera alors le cas ou de tolérer un mal

»qui ne peut pas être réprimé, ou d'agir exlrajudiciairement

«comme nous Texpliquerons bientôt , lorsque woivc conscience

j)formée , ainsi que s'expriment les canonistes , conscientia

i> informata le réclamera impérieusement pour le maintien

«de la discipline et des mœurs (1). » Il ne paraît donc pas que

l'inamovibilité , même après les changements intervenus dans

les relations entre les deux puissances conduise à l'anarchie

,

et rende impossible le gouvernement des diocèses.

LXXVII. Nous avons rapporté tous les arguments que nous

avons trouvés dans les auteurs contre le rétablissement de

l'inamovibilité , avec les réponses qu'y ont données les par-

tisans de cette loi. On a pu se convaincre que les incon-

vénients ne sont pas aussi grands qu'on se les figure à la

première vue. Voyons maintenant les avantages auxquels

l'inamovibilité donnerait naissance , et les dangers que pré-

sente le régime actuel.

1° a) L'inamovibilité unit plus étroitement le curé à la

paroisse et la paroisse au curé. Sûrs de le posséder jusqu'à

sa mort , les paroissiens s'attachent à lui comme au meilleur

de leurs amis , et lui vouent toute leur affection comme au

plus tendre des pères, que rien ne pourra séparer de ses

enfants. De son côté le curé se consacre tout entier au bien-

être de ses paroissiens. Ils sont ses enfants ; il doit passer au

milieu d'eux le reste de ses jours ; tous ses instants seront

employés à leur bonheur. Aura-t-il pour eux le même zèle, la

(l) InstiMions dioccsaincs. Tom. I, pag. 462.
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même affection , et par suite travaillera-t-il avec le même
succès, s'il s'attend à en être éloigné de jour en jour? Et les

paroissiens auront-ils en lui la même confiance, l'écouteront-

ils avec la même docilité, s'ils ne sont pas certains de le con-

server; si , au lieu de le considérer comme leur pasteur, ils le

regardent comme un mercenaire, qui ne se charge de leur

conduite qu'en attendant un meilleur poste ?

b) Cette pensée du desservant
,

qu'il n'est pas fixé à son

poste pour le reste de ses jours ^ l'accompagne sans cesse
,

et l'empêche de s'attacher à sa paroisse. Elle fait naître en

lui le désir de monter à un poste plus important et excite , ou

nourrit ainsi les sentiments d'une secrète ambition.

c) Le curé est un pasteur. A l'exemple du bon pasteur, il

doit chercher à connaître ses brebis , afin de pouvoir les

guider sûrement dans la voie étroite qui mène à la vie. S'il

ne connaît pas bien sa paroisse, s'il ne sait quels vices y do-

minent , s'il ne cherche à pénétrer le caractère des habitants

atin d'employer les moyens propres à les stimuler à la vertu,

et à les arracher au vice
,
pourra-t-il y faire un bien solide et

durable ? Or, l'expérience ne prouve-t-elle pas qu'un grand

nombre de desservants ne cherchent guère à connaître leur

paroisse , et cela
,
parce qu'ils .•avent qu'ils n'y resteront que

peu de temps? Nous en avons nous-même entendu plusieurs

qui nous en ont fait l'aveu.

d) Que résulte-t-il encore de là? Que les curés n'osent pas

entreprendre des travaux utiles à la paroisse. Ils consacreraient

leur fortune à la création d'une école pieuse, ils fonderaient

des offices religieux dans l'église oii ils se trouvent , s'ils

avaient la certitude d'y terminer leur vie(l). Mais craignant

(t) Ordinairement on veut fonder des obits ou autres offices religieux

dans la paroisse où Ion meurt et où l'on est enterré. C'est pourquoi sou-

vent les fondations se funt par testament. Mais il arrive que les héritiers

font casser les testaments, et ainsi ces fondations di^paraissent ; au lieu que
si les curés étaient sûrs de mourir dans leur paroisse, ils pourraient faire

ces fondations pendant leur vie, et ainsi en assurer le maintien.
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d'en être écartés à tout moment , leur bonne volonté se trouve

paralysée^ et rien ne se fait.

e) Bien plus, n'y a-t-il pas des prêtres qui trouvent dans cette

incertitude de leur position , un motif d'amasser dis écono-

mies ? Privés de ressources certaines pour l'avenir, pouvant

perdre à tout instant une position précaire , ils songent à faire

des épargnes, et à s'assurer quelques biens pour leurs vieux

jours. Le pasteur est ainsi exposé à voir sa réputation ternie

de l'accusation d'avarice et par suite à voir son ministère in-

fructueux ; si du moins les pauvres ne sont pas entièrement

négligés, ses aumônes sont restreintes; et la conséquence,

c'est qu'il a moins d'empire sur les âmes , et que son ministère

produit moins de fruit.

Nous pourrions ajouter que les mutations fréquentes sont

nuisibles à l'instruction du peuple
,
par suite du changement

de méthode dans le catéchisme , dans les instructions , e(c.

Beaucoup de curés ont un plan suivi d'instructions; la tians-

lation du pasteur en rompt la chaîne ; un nouveau plan

succède à l'arrivée du nouveau cuié ; mais l'expérience

prouve que ce n'est souvent qu'au détriment de instruction

religieuse du peuple.

LXXVIII. Voilà quelques-uns des inconvénients qui résul-

tent de l'absence de ce lien intime qui doit unir le pasteur à

son troupeau; ce ne sont pas les seuls, auxquels donne nais-

sance la position précaire des desservants,

2° Il n'est pas rare de rencontrer dans les paroisses même
rurales des personnes qui, surpassant les autres en richesses,

voudraient voir tout le monde plier le genou devant elles. Le

curé est quelquefois dans la nécessité
,
pour ne pas enfreindre

ses devoirs, de leur résister, de ne pas se soumettre à leurs

caprices. On sait que le curé peut être changé au gré de

l'Evêque. Aussitôt on court à l'Evêché, demandant à grands

cris la translation du curé qui a eu l'insolence de ne pas céder

MÉLANGES. Hl' SÉRIE. 1" CAH. 4



— 38 —
aux caprices des petits despotes de village ; et l'Evêque est

quel juefois forcé d'accorder à regret un changement qu'il

sait n'avoir point été mérité.

Ailleurs c'est un impie qui ne peut souffrir la religion , ni

bes ministres, et qui est d'autant p^us animé contre son curé,

que celui-ci opère plus de bien dans la paroisse. 11 le tracasse

de toutes manières ; et si le curé , sans se dégoûter et sans

demander son changement , embrasse avec résignation , avec

joie même, ces croix que le Ciel lui envoie , on aura recours

en haut lieu. On demandera à TEvêque le changement du

curé ; et si Sa Grandeur ne l'accorde pas , on lui fera écrire

par le gouverneur et le ministre ; et le bon pasteur sera encore

sacrifié à la haine et aux passions de l'impie.

Si l'on disait que de semblables exigences sont rares , nous

répondrions par le passage suivant du Mandement de Mon-

seigneur Aflfre, Archevêque de Paris, du 20 août 18-47:

« Tous les membres du clergé savent que l'objet le plus ordi-

»naire de la sollicitude épiscopale est de les défendre contre

»les demandes de changements qui ne sont pas nécessaires. »

Mais que de fois les Evêques sont contraints d'accéder à ces

demandes pour des motifs de hautes convenances !

Quelle est la suite de ces changements? de jeter le décou-

ragement dans le clergé. Oh ! que de prêtres se sentent décou-

ragés
,
perdent leur zèle , leur esprit de sacrifice et de

dévouement, à la suite d'un changement qui n'a d'autre

motif que de donner satisfaction à l'amour propre d'une

personne influente de la paroisse qui n'y pouvait plus souffrir

son pasteur. Ce mal est encore petit en comparaison de ce

qui pourrait arriver et malheureusement arrive quelquefois.

Craignant un changement qu'il peut très bien j)révoir, le

desservant ne sera-t-il pas quelquefois assez lâche pour sacri-

fier ses devoirs à son repos? S'attendant à être victime, comme
plusieurs de ses confrères l'ont été dans de semblables cir-

constances, n'achètera-t-il pas sa tranquillité au détriment de
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sa conscience et de la religion ? Nous ne sommes pas élonné

d'apprendre quelquefois, rarement nous l'avouons, des actes

d'une corap'aisance oufrée , nous dirions même d'une vile

bas^ei-sc de la part de nos confrères. Le sort qui les attend
,

ils le savent, nous explique leur conduite, sans la justifier

à la vérité. Mais n'est-ce pas une raison de mettre fin à un

état qui peut avoir des suites si déplorables ?

LXXIX. S" Un autre résultat de l'amovibilité est la dimi-

nution des vocations à l'état ecclésiastique. Laissons parler

sur ce point un homme d'une longue expérience , l'abbé

Dieulin
, vicaire général de Nancy. « J'ai vu à plusieurs

«reprises, écrit-il, dans les fonctions administratives que je

«remplissais, de simples campagnards qui , en considérant

«le sort actuel des curés desservants et l'extrême mobilité de

»!eur position, m'avouaient ingénument qu'ils se garderaient

»bien de faire des prêtres de leurs fils, aimant mieux les voir

» commis d'un bureau ou d'une boutique, ou même simples

»reriniers, que de les exposer aux vexations et à toutes les

» avanies que subissent tant de pauvres curés de campagne.

»0n ne peut imaginer à quel degré d'abaissement le triste

«spectacle des nombreux changements opérés par les admi-

«nistrations de quelques diocèses
, y a fait descendre l'éfat

«ecclésiastique dans l'opinion de gens matériels, qui n'es-

Btiment les places qu'au prix de l'argent qu'elles rapportent.

»ou des gages de sûreté qu'elles procurent. Rien ne désho-

»nore à leurs yeux le prêtre comme l'incertitude et la fra-

fgilité de sa position. Ce sont là des faits significatifs et

» concluants en faveur de la nécessité de consolider l'état

«pastoral
,
pour l'empêcher de tomber dans un discrédit

«complet (1). »

(1) De l'inamovibilité des curés. Labbé Dieulin est mort le 15 mars
1847, âgé de 52 ans bculement. On lui doit plusieurs ouvrages Iros-uliles

au clergé, entre autres : Le Guide des curés dar.s Vadministration tem-

porelle des paroisses ; Le 6on curé au dix-neuvième siècle, etc.
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Nous croyons ce motif exagéré , au moins pour notre pays.

Si les vocations àl'élat ecclésiastique y sont moins nombreuses,

il faut en chercher la cause ailleurs. La principale , la cause

première se trouve dans le peu de foi de notre siècle, et dans

la fausse direction donnée à l'instruction primaire et secondaire

dans un grand nombre de maisons d'éducation.

LXXX. Un vice plus réel de l'élat actuel des choses est le

danger auquel le diocèse serait exposé, si son chef venait

malheureusement à se pervertir. Grâces à Dieu , nous avons

un corps épiscopal digne des plus beaux siècles de l'Eglise.

Mais ce qui n'est pas aujourd'hui ne pourrait-il pas exister ? Ne

pourrions-nous pas voir sur la chaire épiscopale un Evêque

indigne de ce caractère? Plaçons-nous maintenant dans celte

hypothèse. Que deviendra ce pauvre diocèse, dont tous les

postes importants seront confiés aux créatures de l'Evcque , à

ceux qui le seconderont dans son impiété , ses erreurs ou ses

débauches? Avec l'amovibilité, l'Evêque n'a-t-il pas en main

l'arme la plus dangereuse dans ces circonstances ? Quelle

résistance Irouvera-t-il dans son clergé qu'il ne parvienne à

surmonter ? Donnez au contraire de la stabilité aux curés , ils

sauront , à l'abri de leur indépendance , s'opposer aux tenta-

tives criminelles de leurs chefs , ils resteront inébranlables et

inaccessibles aux séductions. Ce qui s'est passé dans les pro-

vinces Rhénanes , il y a quelques années, est une leçon impor-

tante pour nous. N'y avons-nous pas vu un vicaire capitulaire

,

indigne d'un si haut poste
,
persécuter à outrance les pasteurs

zélés qui demeuraient fidèles à leur Archevêque, gémissant

dans un cachot? Ne l'avons-nous pas vu les arracher de leurs

paroisses pour les réléguer dans les plus petits postes du

diocèse ? Ne l'avons-nous pas vu distribuer les meilleures cures

à ses créatures, aux hommes qui montraient le plus d'atta-

chement aux erreurs d'Hermès ? Qui peut répondre que ce

qui a eu lieu dans les provinces Rhénanes ne se présentera pas

un jour dans notre pays ?
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Ce motif est bien puissant ; mais quelle force nouvelle n'ac-

quiert-il pas pour les pays , où , comme en France , la nomi-

nation des évêqucs appartient au gouvernement ! Écoutons là-

dessus l'abbé André : « Le concordat , dit-il, accorde au roi

» la nomination aux évêchés , ce qui donne
,
par cela seul

,

»une immense influence au gouvernement sur l'esprit de l'épis-

»copat lui-même. Si donc, à l'aide de ce privilège, des

«ministres adroits et ennemis du catbolicisme , sous une

» régence
,
par exemple

,
parvenaient à obtenir la composition

»du corps épi^copal dans un sens parfaitement favorable à

«leurs vues, le gouvernement ne dominerait-il pas, par les

»évcques, l'ordre ecclésiastique tout entier, si, surtout, les

«curés étaient assujettis à la suprématie épiscopale, comme
«ils le sont aujourd'hui sous le régime de l'amovibilité ? C'est

«aussi le plan qu'avait conçu Bonaparte, celui de soumettre

«les curés à la volonté absolue des évêques^ qu'il avait l'assu-

«rance de pouvoir maîtriser eux-mêmes à son tour. De là à

«une église nationale la pente est rapide , et le trajet facile,

«surtout quand les gouvernements sont oppresseurs et

impies (1). »

LXXXI. Tels sont les inconvénients et les dangers de la

situation actuelle. Les Evêques eux-mêmes les reconnaissent.

a II était sans doute très-sage, dit Monseigneur Sibour, et très

«nécessaire au début de l'organisation du culte en France
,

«après une révolution qui ne laissait que des débris , de con-

« centrer tout l'exercice du pouvoir ecclésiastique entre les

«mains de l'Evêque et de ne soumettre cet exercice à aucune

«forme déterminée qui eût pu en gêner l'action. Mais il est

«évident aujourd'hui que celte situation est picme de périls ,

«et tout le monde fait effort pour en sortir (2). «

Après avoir mûrement pesé les arguments allégués des deux

(1) Cours alphabétique, etc. V" Inamovibilité. § 4, tom. II , col. 224.

(2) Institutions diocésaines. Tom. I, Avant-propos, pag. 8 et 9.



— 42 —
côtés, nous devons avouer que les inconvénients nous paraissent

surpasser de beaucoup les avantages qu'on fait valoir pour le

maintien du statu quo. Malgré cela , nous ne verrions qu'avec

peine le rétablissement de l'inamovibilité d'une manière aussi

absolue qu'elle existait autrefois. Nous en dirons les raisons

dans le paragraphe suivant.

DES AUTELS PRIVILÉGIÉS.

TROISIÈME ARTICLE (1).

Suspensio7i et cessation de l'indulgence de l'autel privilégié.

LI. La suspension ou cessation des indu'gences peut pro-

venir de quatre causes différentes. 1" Du chef des conditions

imposées , si on les néglige. 2° Par l'occurrence du Jubilé de

l'année sainte. %° Par l'expiration du terme pour lequel elles

ont été concédées. A" Enfin par la destruction de la chose.

1° Nous avons déjà vu au ^ 2 , n" XI et suiv. les cas oit l'in-

dulgence de l'autel privilégié est suspendue ou éteinte du

premier chef , c'est-à-dire
,
pour défaut des conditions

requises. Nous ne nous répéterons pas; ainsi nous passons de

suite à l'examen des autres causes.

LU. 2° Il est de règle que pendant le jubilé toutes les indul-

gences plénières sont suspendues. Toujours les Souverains

Pontifes insèrent dans la Bulle qui en annonce l'ouverture
,

la clause révocatoire suivante: « Omnes, et singulas indul-

«gentias, etiam perpétuas tam singulariter
,
quam uni-

» versaliter, perquoscumquellomanosPontifices Praedccessores

(1) Voir ÏP série, p. 88 et 169.
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»nos<ros, ac etiam Nos, eliara ad instar Jubilaei, aut alias

Dquoraodocumque, et ex quibusvis causis, et occasionibus

,

»sub quibuscumque tenoribus , et formis , ac cum quibusvis

Rclausulis... ac alias quomodolibet concessas... Apostolica

» Auctoritate , de eorumdem Fratrum consilio et assensu, ac

»poîesta<is nostrae plenitudine suspendimus, et suspcnsas....

»esse declaramus, easque... eodem anno durante, nuUi pro-

»desse, ac suflfragari debere (1). »

Cette clause renferme-t-elle l'indulgence de l'autel privi-

légié , de sorte que pendant toute l'année sainte on ne puisse

la gagner ? Quelques auteurs l'avaient prétendu. Leur opinion

fut combattue par Layman (2) , Diana (3) , Gobât (4) et le plus

grand nombre des Théologiens. Ceux-ci s'appuyaient sur le

texte et sur l'esprit de la Bulle. 1° Sur le texte. Il ne suspendait

pas expressément les indulgences en faveur des défunts ; or

ces indulgences sont quelque chose de spécial ; elles devaient

donc être mentionnées , ou elles n'étaient pas censées révo-

quées. C'est aussi la raison que faisait valoir Viva (5).

1° Sur l'esprit de la Bulle. Le motif pour lequel le Souve-

rain Pontife suspend les indulgences pendant l'année sainte

est d'engager plus efficacement les fidèles à entreprendre le

pèlerinage aux tombeaux des saints Apôtres (6). Il est manifeste

(1) Constit. Bened. XIII.— Cum nos nuper.— 6 julii 1724. Bullar.

Rom. Tom. XIII, pag. 107. Ed. Luxemb. 1740.

(2) Theolog. moral. Lib. V, tract. 7, cap. 8, n. 3.

(3) Résolut, moral. Tom. IV, tract. 1, résolut. 34, n. 1 , ed coord.

(4) De jubil. Tract. III, cap. IX, n. 43. — TJiesaur. cccles. indulg.

Tract. IV, part. 2, cap. 26 , n. 533.

(5) De juhilœo. Quœsl. IV, art. 4.

(6) Constit. — Ctim nos nuper. — 17 maii 1749. « Cupientes ul

»Chrisliana! nationes ex omnibus terrarum Orbis locis, in bac Urbe

»Nostra, in Fidei, ac Religionis unitate Congregatœ, eodem pietalis,

»ac devotionis spiritu Basilicasprœdictas, quo maximo 6eri poterit con-

»cursu, durante codera jubilœo, visitantes et fréquentantes, tanti et

»tara certi spiritualis emolumenti compotes fiant » Vient ensuite la

révocation. Bullar. Bened. XIV. Tom. III
,
pag. 63, edit. Venel. 1778.
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que cette raison ne s'applique point aux âmes du purgatoire

,

qu'il ne peut être question pour elles de se mettre en route

pour la ville sainte , etc. , etc.

Innocent X et Clément X, d'après Collet (1), ont suivi ce

sentiment « et on a tout lieu de présumer , ajoute-t-il
,
que

» leurs successeurs n'ont pas d'autres sentiments. » On a plus

qu'une présomption. On a une déclaration expresse de

Benoit XIII en date du 2 mars 1725 (2). Depuis lors les Souve-

rains Pontifes ont coutume , dans la Bulle de révocation des

indulgences qui accompagne celle de publication du Jubilé
,

de déclarer expressément que les indulgences des autels pri-

vilégiés ne sont pas srspendues, et qu'on peut également

gagner pour les morts toutes les indulgences qui leur sont

applicables (S).

LUI. S" Les indulgences cessent en troisième lieu par l'ex-

piration du terme pour lequel elles ont été concédées. Les

indulgences qui ne sont pas accordées à perpétuité le sont

ordinairement sous l'une des trois clauses suivantes : 1) Quand
il s'agit d'autels privilégiés, ad septennium; 2) ad benepla-

citum nostrum S); ad beneplacitum sedis Apostolicae. Voyons

les effets de ces différentes clauses.

LIV. 1" CLAUSE. Ad septennium. Il est hors de tout

doute que l'induit expire à la fin des sept années. Toute la

difficulté consiste à savoir quand commencent les sept ans.

Est-ce à partir du jour de la concession , de la date que porte

l'induit? ou bien est-ce seulement à partir de la date de la

publication ?

On sait qu'aucune indulgence
,
pas plus celle de l'autel

privilégié que les autres, ne peut être publiée sans l'appro-

(1) Traité desindulg. Chap. VII , n. 18.

(2) Constit. — Decet Romanum Pontificem. — liullar. Rom.
Tom. XIII. pag. 143. édit. Lnxemb. cit.

(3) Constit. cit. Bened. XIV. — Cum nos nuper — Bullar.

Bened. XIV. Tom. 111. pag. 63.
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balion de l'Evêque. Ainsi l'a décrété le saint Concile de

Trente (1). Est-ce la date de l'approbation donnée par l'or-

dinaire qui fixera le point de départ des sept ans ? ou

courront-ils du moment de la concession , c'est-à-dire , de la

date qui figure sur l'induit ? ou enfin ce temps devra-t-il se

computer du jour de la publication de l'indulgence?

Pontas (2), Sylvius (g), Gobât (-4) et Diana (S) sont d'avis que

le temps court seulement à partir du jour de la publication de

l'indulgence ; et d'après Ferraris (6) , ce fut le sentiment

commun jusqu'au commencement du XVIIP siècle. Néanmoins

Zypaeus (7) avait déjà enseigné que l'on devait remonter à la

date de la concession
,
qu'on ne pouvait s'arrêîer à celle de la

publication ou de l'approbation. La S. Congrégation des

Indulgences adopta l'opinion de Zypaeus. Elle avait à résoudre

le doute suivant :

An attentis verbis, quae in Brevibus indulgentiarum apponi soient,

— Praesenlibus ad seplenniura lantura valituris, — seplennii iniliura a

die publicationis Brevis desumendura sit ?

Eadem S. Congregatio Indulgentiis , Sacrisque Reliquiis praeposita

,

die 18 maii 1711 declaravit, non a die publicationis, sed a die Data?

Brevis septennii tempus incipere. Et facta relatione Sanctissimo Domino

Nostro per me infrascriptum Secretariura die 20 ejusdem mensis,

Sanctitas Sua Congregationis sententiam approbavit.

J. M. Gard. GABRIELLUS, Prœfectus.

Raphaël Cosmus DE HIERONYMIS , Secretar.

(1) Sess. XXI. Cap. 9. De rcfortn.

(2) Dictionn. des cas de conscience. V" Indulgence. Cas. 3.

(3) Var. résolut. Tora. II. V° Altare privileg. If. ad k quœsit.

\k) De jubil. Tract. 111. Cap. 10. n. 55 ; Thesaur. eccl. indulg.

Tract. IV. Cap. 36. n. 660.

(5) Résolut, moral. Tom. IV. Tract. 1. Résolut. 13. n. 1. .

(6) Biblioih. Canonic. V° Altare privileg. n. 3.

(7) Responsa de jure Canonico. Lib. V. De pœnitent. et remission.

Resp. 5. n 6.
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Cette décision marche d'accord avec les principes du droit.

D'après le droit commun, c'est le temps de la date que l'on

doit considérer dans les rescrits (1). En outre , lorsque le

Pape veut que l'indulgence ne commence qu'au jour de la

publication, il le dit en termes exprès.

LV. La durée du privilège se règle donc par la date de sa

concession. Il pourrait cependant dans certains cas en être

autrement
,
par exemple

,
quand on fait renouveler le privi-

lège. Si l'on a soin d'exprimer dans la supplique l'époque à

laquelle le privilège expire, et de demander la prorogation à

partir du terme de l'expiration ; alors ce n'est plus le jour de

la concession qui est le point de départ des sept ans; mais le

jour de l'expiration du privilège
;
pourvu toutefois que le

contraire ne résulte point clairement des termes de l'induit.

LVI. 2^ CLAUSE : Ad heneplacitum nostrum , ou : donec

voluero. Jusques à quand durera un privilège accordé avec

cette clause?

Il y a une règle de droit qui dit : Decet concessum a prin-

cipe heneficiwn esse mansurum (2). S'il y a lieu à l'app'iquer

,

certes c'est bien en matière d'indulgences. 11 parait donc

qu'on devrait décider que l'indulgence dans notre cas serait

perpétuelle
,

et subsisterait jusqu'à sa révocation. Quoique le

principe soit vrai et admis de tout le monde il doit cependant

être modifié par les règles particulières, spéciales aux

rescrits. Or, parmi ces règles, il en est une qui statue que le

privilège accordé avec la clause : ad heneplacitum nostrum

expire à la mort du Souverain Pontife qui a fait la concession.

Le chapitre S, Si gratiose , De Rescriptis in 6" est formel.

a Si gratiose tibi a Roraano Pontifice concedatur ut bénéficia

«quœ tempore tuœ promotionis ob'inebas, posses usque ad

»suae voluntatis heneplacitum retinere : hujusmodi gratia pcr

(1) Cap. Capitulum. — Cap. Mandatum. — Cap. Litteris. — De
rescriptis.

(2) Regul. jur. 16 in 6°.
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• ejusobilum, per qucin ipsius bcneplacitura omnirio ex!in-

«guifur, eo ip,o expirât, » Rien de plus rationnel. Le privilège

dépend pour son existence de la volonté du Souverain Pontife.

Il durera , dit le Pape, tant que ma volonté durera. La mort

éteint cette volonté, et par suite met fin au privilège. lien

serait toutefois autrement , si à cette clause était jointe la

suivante, par exemple : ad beneplacitum nostrum et S. Sedis

Apostolicœ , comme nous allons le voir.

LVIL %^ CLAUSE : Ad heneplacitmn Sedis Apostolicœ.

Cette clause diffère essentiellement de la précédente. Dans le

cas précédent , l'existence du privilège était nécessairement

unie à l'existence même de la volonté du Souverain Pontif»-
;

elle en dépendait absolument, et totalement. Ici ce n'est plus

la même chose. Le privilège concédé ad beneplacitum Sedis

Apostolicœ , est indépendant, pour exister , de la volonté du

Souverain Pontife. 11 a une existence propre, indépendante.

Le Souverain Pontife peut toujours le révoquer , mais il faut

pour cela un acte positif de sa part. Dans le premier cas , il

suffi>>ait qu'il cessât de vouloir; ainsi sous la clause : ad bene-

placitum Sedis Apostolicœ , le privilège dure jusqu'à ce qu'il

soit positivenaenl révoqué. Voilà ce que nous trouvons encore

décidé dans le canon cité : si gratiose. « Sccus autem ,
con-

»tinue Bonifaee VIII , si usque ad Apostolicœ Sedis beneplaci-

»tum gratia concedatur pradicta : tune enim quia Sedes ipsa

«non moritur, durabit perpetuo, nisi a successore fuerit

«revocata. »

LVIII. On s'est demandé si une indulgence accordée en

cette forme : pro tali die cujuslibet annifuturi, devait être

considérée comme perpétuelle , ou comme temporaire?

Pontas (1) et Tournely (2) se fondant sur la cinquante

septième règle de la Chancellerie , ont soutenu qu'elle ne

(1) Dictionnaire des cas de conscience. V° Indulgences, cas 7.

(2) De pœnitent. quœst. ult. art. 9. n. VI.



— 48 —
s'étendait pas au-delà du terme de vingt ans, ou tout au plub

de vingt trois ans. Ils citent comme étant du même avis

Navarre (1), Reginaldus (2) et Suarez (3). Ils ne s'arrêtent pas

là. Cette règle , selon eux , est applicable à toute indulgence

ou privilège accordé à perpétuité. Ainsi l'induit aura beau

contenir la clause : Prœsentibus inperpetuum valituris ; après

20 ou 23 ans , en vertu de la cinquante septième règle de la

Chancellerie, il cesse d'exister; il n'a plus aucune valeur.

Théodore du Saint-Esprit s'éleva contre ce sentiment, et

montra qu'on avait mal cité et interprété la règle de la chan-

cellerie. 11 est certain que ces règles ne contiennent plus

aucune disposition semblable. De son côté la S. Congrégation

des indulgences a approuvé l'opinion de Théodore du Saint-

Esprit, et a décidé, le 22 janvier 1733, que l'indulgence

devait , dans ce cas , être considérée comme perpétuelle (-4).

LIX. h° Les indulgences cessent enfin par la destruction de

la chose à laquelle elles sont annexées.

Ce principe ne peut être contesté. Ainsi l'indulgence cesse

lorsque l'autel cesse d'exister. Elle ne cesse cependant pas

toujours, puisqu'elle revit dans certains cas, ainsi que nous

allons l'expliquer plus au long.

Différentes hypothèses peuvent se présenter :

1° Le cas de ruine ou de démolition d'une église.

2° Le cas de démolition de l'autel seulement.

%° Celui où l'autel perd sa consécration.

LX, P« HYPOTHÈSE. Eglise détruite. Il n'y a pas de doufe

que l'autel ne perde son privilège par la destruction ou la ruine

de l'église. Tout le monde est d'accord sur ce point (3). Le

(1) Tract, de indulgent. Cap. IX. n. 8.

(2) Praxis fori pœnitentialis. Lib. VII. Sect. ult. § 159.

(3) Tora. IV. in 3 part. Disp. LVI. Sect. 2. n. 2.

(4) Voyez Collet. Traité des indulg. Chap. I. n. 5.

(5) V. Ferraris. Biblioth. Canonic. V" Inditlgentia. Artic. I. n. 19.— Collet. Traité des indulgences. Chap. VIL n. 17. — Bouvier, Traité

des indulgences. Part. II. Chap. 1. 6° quest. pag. 84.
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senliiiient commun est conlirmé par une déclara! ion de la

S. Congrégaiion des Indulgences, qui décide que le privilège

se perd quand bien même l'autel auquel il est aitaché conti-

nuerait à subsister (1). Mais le privilège revit-il par la recons-

truction de l'église ? Tel est le point qui divise les auteurs.

Diana (2), en traitant la question générale si les indulgences

accordées à une église revivent^ quand on reconstruit l'église,

embrasse le sentiment, que les indulgences et privilèges

accordés à cette église continuent à subsister, soit qu'on la

rebâtisse dans le même endroit , soit qu'on la relève dans un

autre ; soit que la réparation ait lieu successivement et par

intervalle, soit qu'elle se fasse tout d'une fois; pourvu que

l'église conserve le même titre et le même patron; parce qu'on

peut toujours dire que c'est moralement la même église
; or

restant la même , elle maintient ses indulgences. Cette opinion

était également soutenue par Layman (3), Bonacina {A),

Gobât (5) et Ferraris (6).

Suarez (7) distinguait , avec Castro Palao (8) , si l'église était

reconstruite dans le même endroit, ou si elle était transférée

ailleurs. Dans le premier cas , elle conservait ses privilèges et

indulgences ; elle les perdait dans le second.

Le cardinal de Lugo (9) approuvait la dernière partie de la

résolution de Suarez. Comme lui , il pensait que l'église trans-

férée dans un autre emplacement était dépouillée de ses privi-

lèges et indulgences. Mais il n'admettait qu'en partie le

(1) Collet. De indulgent. Cap. VII. n. 17.

(2) Résolut, moral. Tom. IV. Tract. 5. Résolut. 24. éd. coord.

(3) Theolog. moral. Lib. V. Tract. 7. Cap. 3. n. 5.

(4) De sacrament. Disp. VI. qusest. 1. punct. 8. n. 5.

(5) Thesaur. ecc/esiast. indulg. Tract. IV. Cap. 6. n. 320.

(6) Biblioth. Canonic. Y". Indulgentia. art. 1. n. 19.

(7) Tom. IV, in 3 part. . disp. LU , sect. 1 , n. 9.

(8) Opus inorale. Part. IV , tract. 24. De su/frag. indulg. , et juLil.

punct. 11 , n. 3.

(9) Desacram. pœnit. Disp. XXVII, sect. 8, n. 131.

MÉLAPiGES. ni' SÉRIE, 1" CAH. 5
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premier point. Il était d'avis que l'église conservait ses indul-

gences, quoiqu'elle fût entièiement changée, si le change-

ment était le résultat de réparations successives : l'église alors

est toujours moralement la même ; elle n'a jamais cessé

d'exister. L'église , au contraire , avait-elle été , non en

partie , mais totalement détruite , non per partes
, sed tota

simul , alors elle restait privée de ses privilèges; du moins

leur existence paraissait fort douteuse au docte cardinal :

Mihi tamen valde dubia esset talis indulgentia. Dans ce cas ,

dit-il, non-seulement ce n'est plus physiquement la même
église , mais même moralement ; aussi a-t-elle besoin d'une

nouvelle consécration. Collet (1) et Mgr. Bouvier (2), quand

ils traitent la question générale , adoptent l'opinion du car-

dinal de Lugo : mais lorsqu'ils appliquent le principe à

l'autel privilé£;ié , ils vont plus loin et donnent comme cer-

tain que l'autel perd son privilège, et ne le recouvre plus (8).

Ferraris qui avait embrassé le sentiment de Diana, rapporte

néanmoins des décrets de la S. Congrégation des Indulgences

qui prouvent que Rome n'admettait pas cette opinion dans

toute sa généralité ; mais qu'elle s'était ralliée aux modifica-

tions que lui avaient fait subir Suarez et Castro Palao. Ces

décisions avaient été données pour les autels privilégiés. La

première déclare que quand rég!i>e est reconstruite sur le

même emplacement , le privilège continue à subsister ; et la

seconde, qu'il périt, si elle est rebâtie en un autre endroit.

Les voici l'une et l'autre.

1° Clemens IX , an. 1668, 3 julii per Brève concessilRomaî Ecclesiœ

S. Andra; Camaldulensium indulgcntiain plenariam in festo S. Andreae,

et S. Gregorii, et in dedicalione, et per oclavam defunclorum in per-

petuum, applicandam pro defunclis. 2° Concessum est a Clémente VIII

(1) Traité des Indulg. Chap. I, n. 7.

(2) Traité des Indulg. Part. 1, chap. 6, art. 4, §. Cessation des

indulgences, pag. 5i.

(3) Collet, iiid., cbap. VII, n. 17.—Bouvier, ibid., part. II. chap. 1,

6' quesl. pag. 8i.
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privilcgium perpetuum ad altare per Cardinalera Salviati constructum.

3" A Paulo V pro privilegiatis declaranlur per Brève altaria S. Andreae

et S. Silveriœ. Cum vero, ecclesia renovata, destructa fuerint allaria
,

et nova facta, pelitur : 1° Confirmatio indulgenlise concessae a Clé-

mente IX. 2° Confirmatio privilegii a Clémente VIII concessi. 3° Con-

firmatio privilegii Pauli V.

S. Congregatio Indulgentiis sacrisque reliquiis praeposita , die 13

septembris 1723 , respondit : Ad I. Non indigere confirmatione

Ad II. Idem. Ad III. Itidem confirmatione non indigere.

Tuderti, destructo oratorio sodalitatis S. Mariae Gratiarum, illud in

alio loco reœdificatum est. QuBeritur 1. An indulgenlise persévèrent in

nova ecclesia ? 2. An et quae de novo concedendic ?

S. Congregatio Indulg, etc. die 16 februarii 1732 resp.—Gratiatran.

slationis indulgentiarum pro confratribus tantura.

LXl. Oa pourrait nous objecter la déclaration que citent

Collet et Bouvier, et que Ferraris (1) rapporte de la mar.ière

suivante : « Capuccini in loco Sfani Constantiensis diœcesis
,

»diruta quadam ecclesia , in qua habebatur altnre privile-

«giatuni, y3etunt pro nova ecclesia similcra gratiam. Resp.

«Négative. Sacra Conjjregatio Indulgentiarum lîî julii 1710. »

Il est clair par celle rtpon'^e que le privilép;^e était perdu.

Ainsi que l'église soit reconstruite ou non sur le même empla-

cement , elle ne conserve point son privilège.

L'objeclion est facile à résoudre. Nous disons qu'il s'agit là

d'une église bâtie dans un autre endroit. A la vérité la dé-

claration ne le dit point ; mais nous n'y lisons pas non plus le

contraire. Dès lors nous devons l'expliquer d'après les autres

décrets de la même Congrégation. Or nous venons d'en donner

deux qui sont clairs. Afin qu'il reste encore moins de doute
,

nous en ajouterons deux autres d'une date toute récente.

Dub. I... 2'' An idem dicendum erit (id est, utrum reviviscat privilc-

gium) si ecclesia funditus destructa sit , et deinceps, ea in eodem loco

(1) Biblioth. canonic. Y" Altare priviUg., n. 27.
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rcaedificala , allare olim privilegiatum sub eodem titulo denuo erigatur ?

4° Quid tandem si ecclesia non in eodem loco, sed alibi reaedificetur ?

Sacra Congregalio Indulgenliis , sacrisque Reliquiis prœposita ad

prsefata dubia respondendum esse censuit ut infra. —
Dubium I.

Ad Secundura. — Ut in primo (id est, affirmative) — ut in die 9

augusti 1842.

Ad Quartura. — Négative— ut in die 9 augusti 1842.

Datum Romse ex secretaria ejusdem S. Congregationis indulgen-

tiarum , die 30 augusti 1847.

Loc. -j- Sig. A. Archipbesbyter PRINZIVALLI, Substitutus.

Ces décisions ne laissent donc plus de doute, si l'église est

rétablie dans le même endroit, le privilège revit; il est éteint

si l'église est rebâtie sur un autre emplacement (1).

(1) La S. Congrégation des Indulgences a appliqué le même principe

aux autres indulgences. Voici, pensons-nous, le décret auquel renvoie la

S. Congrégation, quoiqu'il porte d'un côté la date de 1842, tandis que
Kersten l'a publié avec celle de 1843. Ce peut être, du reste, une erreur

du secrétaire ou d'un copiste.

Geatlssinie Pater,

.1. W, Houben , Sacerdos Begginagii Ilasseletensis , diœcesis Leodien. in Belgio.

nd pedes Sanclitatis Vesirse provolutus , cxpostulat respniisuni ad dul)ia :

1" An cesset indulgentia Sanetissimi Rosarii \el alise indulgeutiee , si nov'

andificetur ecclesia fere iii loco ubi vêtus esistebat?

2" An cesset indulgentia , si ecclesia nova fcdificetur in cœmeterio, non in loe*

veteris ecclesiae ?

3» An cesset indulgentia , si nova ecclesia sedificetur in alio loco , et non in

cœmeterio veteris ecclesise ?

S. Congregatio Indulgentiis sacrisque Reliquiis prseposita ad prsefata dubià re-

spondendum esse duxit ut infra :

Ad primuni — Négative, dummodo sub eodem titulo sedificetur.

Ad secundum — Affirmative.

Ad terlium — Responsum in secundo.

In quorum fidem etc. Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis

liidulgentiarum , die 9 augusti 1843.

Loc. t Sig. Gabr. Gard. FERETTI , Prœfeclui.

A. Archipr. Pr.nziVAiii , Subslitutui.

Le principe est modifié lorsqu'il s'agit d'une confrérie. Alors, qtie

l'église soit reconstruite au même endroit, ou qu'elle le soit ailleurs , la

(.onfrcric continue à subsister; elle est de droit transférée dans la nouvelle
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LXII. 2" HYPOTHÈSE, Cas où Pautel seul est démoli.

C'est un principe en fait d'indulgences réelles, que quand

l'objet cesse d'être moralement le même, il perd les indul-

gences qui y sont attachées (1). Il s'ensuit que si l'autel

auquel le privilège est annexé vient à être détruit, le privi-

lège est éteint. Mais si l'aulel est reconstruit, le privilège

prend-il une nouvelle vie? ou faut-il une nouvelle concession?

L'opinion n'était pas divisée sur ce point, comme sur le

précédent. Le sentiment de Dicasiillo (2) était communément
reçu. Cet auteur admettait plusieurs distinctions. P Si le

privilège a pour cause, pour principe , la consécration de

l'autel par tel ou tel Pontife; la destruction de l'autel emporte

l'extinction du privilège; cela se conçoit. La cause du privi-

lège a cessé d'exister. C'est la consécration opérée par tel

Pontife qui lui avait donné naissance. Cessante causa cessai

effectus. Elle a cessé ; le nouvel autel est consacré par un

autre; son effet doit disparaître.

2° Lorsque le privilège est annexé à l'autel à raison d'une

église; et par suite les indulgences dont elle jouissait, l'y suivent. Voici

un décret récent de la S. Congrégation des Indulgences qui le décide

ainsi :

Beatissime Pater,

Extabat in ecclesia loci dii ti Ilarmignips , diœcesis Tornacen. , confralernitas

sub invocatione S. Ghisleni erecta
,
quae a S. ineni. Clémente XU variis indulgentii«

et piivilegiis oriiata fuerat. Cum vero dicta ecclesia funditus demolita in alio loco

resedificata fuerit
,
pro parte devotorura confratruiii coiifraternitatis S. Ghisleni

,

Sanctitas Vestra humiliter supplicatur, quatenus indulgentias et privilégia sibi iit

priori ecclesia concessa , in nova nunc ecclesia impertiri dignetur.

In Sacra indalgentiarum Congregatione haiiita in palatin apostolico Quiririaii
,

die 16 februarii 1739, prnpnsito diibio — An translata sodalitate, intelli jjantiir

etiam translatse indulgentiBc? — Eadem S. Congrejjatio respondit. — Affirmative.

— In quorum fidem, etc., — Dutuni Roniœ ex dictH S. Congre;;ationis secretaria

die 8 niartii 1845. JACOBUS GALLO, secrelarius.

Kersten en publie un autre semblable, en date du 23 mars 18i4.
Voyez Journal histor. et littér. Tom. XI. pag. 597.

(1) Voyez Bouvier. Tr. des indulg. part. I, cliap. 6, art, 4, pag. 54;
Collet. De indulgent, cap. 1, n. 44.

(2) De sacramentis. Tom, II. Tract, 9, disp. I, dub. 7, n. 120,
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image miraculeuse

5
par exemple, de la Sainfe-Vierge, si

l'autel périt avec l'image , le privilège périt également ; et

pour la même raison que dans le cas précédent.

â° Le privilège au contraire est-il attaché à l'autel , en

l'honneur du saint, ou du mystère auquel l'autel est dédié, le

privilège n'est pas éteint définitivement par la ruine de l'autel
;

il revit, quand on relève l'autel, soit qu'on le rétablisse au

même endroit, soit qu'on le transporte dans une autre partie

de l'église, pourvu qu'il ne change point de titre, c'est-à-dire,

pourvu qu'il reste dédié au même saint , ou au même mystère.

Car alors l'autel et censé moralement le même. Telles étaient

les distinctions de Dicastillo , dont l'opinion fut suivie par

Gobât (1) et Diana (2). Ils avouaient toutefois que leur sentiment

n'était pas certain. Le IS septembre 172g la S. Congrégation

des Indulgences le consacra par le décret suivant :

Ciim ecclesiaMurana anno 1694 perterrœ molum passa fuerit, altare

fuit alibi in eadem ecclesia ,et sub eodem tilulo B. V. noviter extructum.

Quœritur an nihilominus gaudeat privilegio ?

S. Congregalio etc. die 13 septembrisl723respondit: Afifirmalive (3).

Aussi depuis lors presque tous les auteurs tinrent-ils la même
doctrine (4).

LXIII. On avait cependant quelques raisons de douter de

la vérité de cette opinion , du moins quand l'autel était trans-

porté dans un autre endroit de l'église. Ne devait-on pas

appliquer la décision donnée pour le cas de reconstructi(Mi

d'une église? La raison n'était-elle pas la même des deux

côtés? D'un autre côté , M. l'abbé Giraud, dans le Manuel que

(1) Tlxcsaur. eccîes. indulgent. Tract. IV, cap. 26, n. 542 et 543.

(2) lîcsolut. moral. Tom. IV. Tract, 1, Résolut. 2i,ed. coord.

(3) Voyez ci-dessus n. LX, une autre décision semblable, et de la

même date.

(4) Consul. Ferraris, hiblioth.cano) ic. \°Altare priviJcg. n. 12; Collet,

Traité des indulg. cbap. VII. n. 17; Bouvier, ihid. pari. II, cbap. 1 .

6* qucst. pag. 84.
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nous avons déjà cité, enseigne que l'autel retient son privilège,

alors seulement qu'il n'est pas changé de place. « Un autel

» privilégié réparé, reconstruit même, ne perd pas son indul-

«gence^ pourvu qu'il ne change ni de place, ni de vocable (1).»

L'approbation singulière donnée à cet ouvrage par la S. Con-

grégation des indulgences (2) paraît s'étendre à tout ce qu'il

renferme. On pouvait donc regarder comme fondé le doute

soulevé contre l'opinion commune. Il ne tarda pas à être

dissipé. On s'adressa à la S. Congrégation des Indulgences
;

on lui proposa les doutes suivants (i) :

Dubiura I. 1° Utrum dirulo altari privilegialo, privilegiura non

pereat, sed, reaedifîcato allari sub eodem titulo reviviscat ?

3' Quid si prœfatum altare non codera sed in diverse ecclesiae loco

denuo erigalur, licel sub eodem litulo ?

S. Congregatio, etc. respondendum esse censuit ut infra— Dubium I.

Ad priraum — Affirmative — ut in die 2i aprilis 1843.

Ad tertium — Ut in prinoo — ut in die 9 augusti 18i2.

Datum Romœ , etc., die 30 augusti 1847.

Ainsi voilà encore un point éclairci ; on doit abandonner

l'opinion de l'abbé Giraud. Que l'autel soit relevé dans 1p

même endroit , ou dans un endroit différent
,
pourvu que ce

soit dans la même église, il conserve son privilège.

LXIV. Si on lui donnait un autre titre, perdrait-il sou

privilège dans tous les cas ? N'y aurait-il jamais d'exception ?

(1) Manuel des principales dévotions et confréries auxquelles sont

attachées des Indulgences. Part. II. Cbap. 1, § 1(), pag. 61.

(2) Nous y lisons : « S. Congregatio indulgenliis sacrisque reliquiis

»pra?posita viso et examinato libro gallico idiomate exaralo, cui tilulus:

nManuel, etc.... quantum atlinet ad indulgenlias in ipso enunciatas, et

»ad orationes, cseterasque conditiones injunctas pro ipsis indulgenliis a

«Christi fîdelibus adipiscendis ; dummodo addanlur correctiones seu

»dilucidationes ad calcera respectivee paginœ appositae , uti authenticmn

nrecognovit , atque probavit. » Décret. 29 april. 1844.

(3) Nous avons donné ci-dessus n° LXI les deux autres parties de ce

doute , les n"" 2° et 4°.
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Nous pensons qu'il y aurait quelquefois lieu à faire une

exception ; à savoir : quand l'autel n'est pas privilégié à

raison du saint ou du mystère auquel il est consacré. Par

exemple, Monsigneur l'Evêque de Gand, par application

du Bref de Clément XIII , déclare privilégié l'autel prin-

cipal de chaque église paroissiale. Il est évident que dans

ce cas, le privilège n'est pas accordé à l'autel à cause du

saint ou du mystère, sous l'invocation duquel il est dédié. Eh

bien, si un semblable autel é'ait détruit, et rétabli, mais

sous l'invocation d'un autre saint, nous pensons qu'il conser-

veraitencore son privilège. Dan«: ce cas, par quelmotif l'Evêque

fut-il déterraiisé à attacher le privilège à cet autel ? Ce n'est

certainement pas tel ou tel sair.t qu'il a eu en vue ; mais la

qualité {ii autel principal ; une qualité par conséquent dont

jouit encore l'autel, quoiqu'il ait changé de titre. On peut

dire que c'est encore le même autel qu'auparavant. Nous

n'avons rien trouvé dans les décisions de la S. Congrégation

des indulgences qui s'opposât à cette opinion. Les paroles

mêmes dont elle se sert dans la réponse rapportée par nous,

n" XXIII, paraissent la favoriser. Ob alicujus sancti imaginem.

Or ici, ce n'est pas l'image du saint qui fut la cause de l'an-

nexion du privilège à cet autel.

Bien que ce sentiment nous paraisse fort probable, il sera

toujours beaucoup plus prudent dans ce cas de recourir ù

Rome; car on sait qu'en matière d'indulgences la probabilité

d'une opinion ne les fait point gagner, si l'opinion n'est pas

vraie en elle-même.

LXV. 3^ HYPOTHÈSE. Cas où l'autel jyei'd sa coîisécration.

Dicastillo (1) , Gobât (2) et Diana (3) pensent que si l'autel perd

sa consécration il perd en même temps son privilège. Voici

les cas où l'autel perd sa consécration. 1" Lorsque la table de

(t) Loc. sup. cit.

(2) Loc. sup. cit., n. 538.

(3) Loc. sup. cit.
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l'autel est séparée de la structure inférieure (1) : « Altarc vcro

^

«dit le droit (2) in quo tabula, cui consecrationis benediclio

»pontificali ministerio adhibefur , raota vel enormiter fracta

«fuerit, débet non iraraerito consecrari. » Ajoutons à ce décret

l'autorité de la S. Congrégation des Rites.

2° L'autel perd encore sa consécration , lorsque le sceau

du sépulcre est brisé ou séparé de la pierre. On apporte

communément en preuve de cette assertion le canon Ad hœc

De consecr. eccl. vel altar. , mais , comme le remarque très

bien Schmalzgruebcr (3), on ne peut en tirer un argument.

Il dit seulement que l'autel perd sa consécration, si la pierre

qui contient le sépulcre, où reposent les reliques, est cassée,

a Si altare motum fuerit , aut lapis ille solummodo superpo-

«situs, qui sigillum continet confractus , autetiam diminufus,

«débet denuo consecrari. » La véritable raison de ce

sentiment est la coutume qui a introduit cette manière

d'exécrer un autel.

ReitFenstuel (4) et Suarez (5) enseignent néanmoins (jue

l'autel ne perd pas sa consécration dans ce cas; parce que les

reliques ne sont pas nécessairement requises pour la validité

de la consécration. Plusieurs autres auteurs célèbres (6) sou-

tenaient la même opinion en principe. Cependant ils recon-

naissaient l'existence d'une coutume universelle opposée à leur

sentiment, et qui était corroborée par l'adhésion commune
des auteurs, et décidaient qu'en pratique, il fallait s'en tenir

à cette coutume. « Nihilominus, dit Layman, puto servaudam

(1) On comprend assez qu'il s'agit ici d'un autel fixe.

(2) Cap. 3. Quod in dubiis. Lib. Ill, décrétai., lit. 40. De consecrat.

ecclesiœ , vel altaris.

(3) Jus ecclesiast. univers. Lib, III, lit. 40, n. 43.

[h) Jus canonic. univers. Lib. 111, lil. 40, n. 40.

(5) Tom. m , in 3 part,, disp. 81 , sect. 5 , v, tertio additur.

(6) Layman, Tlicolog. moral. Lib. V, tract, 5, cap. 6. n. 8 et 9. —
Pirhing. Jus Canonic. Lib. III , tif . 40, n. 26. — Coninck, De Sacrant.

Qusest, 83, art, 3, Dub, 2, n. 240.
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»esse ccclesiarum consueludinera , communi Doctoruin sen-

Btenlia firraatam , ut altaria iteium consecrentur. » La

S. Congrégation des Rites a mis fin à la controverse. Elle a

rendu plusieurs décisions et toutes dans le sens de l'opinion

commune. Nous nous contenterons d'en rapporter deux. L'une

du 5 mars 1603. o Alfare portatile tune consecralionem

amittit
,
qiiando frangilur, vel loco movefur repositorium

reliquiarum (1). «L'autre du 23 mars 1686.

Sacerdos quidam celebrare cupiens in altari fixa, cujus tabula ex uno

solo lapide conslans jam consecrata fuit, sed quae nunc reliquiis caret

,

ex quo istae ablatae sunt cura cooperculo sepulchri, quod taraen suo loco

in medio lapide incavatum reraanet; quœrit an sufEciat quod ipse ibi

alias aulhenticas reponatreliquias, ac novum cooperculum,sive ligneum,

sive lapideum; an vero ad id necessaria sit nova consecratio?

S. Rit. Congregatio, examinata raateria, ad relationem Em', et Rev.

Dom. Gard, de Lauraea, respondit : Débet consecrari. El ita declaravit.

Die 23 martii 1686 (2).

S" Enfin si la table de l'autel est énorméraenl brisée, d'apiès

le canon Quod in dubiis, cité plus haut (1°) l'autel perd encore

sa consécration.

LXVL Dans tous ces cas donc , d'après Dicastillo , Diana et

Gobât, le privilège suivrait le sort de la consécration etser.iit

aussi perdu. Cette décision ne nous paraît pas exacte. Nous en

présentons une que nous croyons plus fondée sur les principes,

plus conforme aux décrets de la S. Congrégation.

1° Nous admettrions, comme au n° LXII, que l'autel perdrait

son privilège, s'il lui avait été accordé à cause de sa consé-

cration par tel ou tel Pontife.

2° Si le privilège n'a pas eu pour motif une semblable con-

(1) Apud Giraldi. Exposit.jur. Pontif. Lib. III, lit. 40, sect. 599.

pag. 4-17. éd. Rom. 1829; où l'on pourra en voir plusieurs autres.

(2) Apud Gardeilini. Décréta aulhent, Congreg. Sacr. Rit.Tom. HL
n. 2935; voyez aussi ibid. n. 3136.



— 59 —
sccration , nous ne pouvons eou«crire purement et simplement

à la doctrine de ces auteurs. A la vérité, s'il s'agit d'un aulel

lixe, le privilège sera perdu en ce sens que l'autel n'étant pas

consacré, on ne pourra y dire la messe. Une nouvelle con-

sécration est nécessaire à cette fin ; ou du moins, si l'on ne

veut pas rétablir un autel fixe ,
il faudra

,
pour qu'on puisse

y offrir le saint sacrifice, adapter à l'autel une pierre porta-

tive consacrée. La mutation de cette qualité de l'autel (de

fixe en portatif), n'enlève pas le privilège. Ce n'est pas à

cette qualité que le pri\ilége est attaché; nous l'avons vu

ci-dessus, n° XXIII. « Quaudo designatur altare, dit Pasqua-

»ligo (1), in quo acqiiirenda sit celebrando indulgentia pro

«defunctis, non consideratur altare secundum formam con-

» secrationis , sed secundum rationem loci destinati celebra-

ntioni, atque adeo secundum totum suum esse materiale. »

Et pourquoi en serait-il autrement de l'autel fixe que de l'autel

portatif? D'après la réponse donnée par la Propagande

(u° XXII), cet autel ne perd pas son privilège, quoiqu'on en

transporte la pierre ailleurs, et qu'on en mette une autre à la

place. En attendant que celte nouvelle pierre soit placée, on

ne pourra y dire la messe, comme on ne peut la célébrer sur

l'autel fixe qui a perdu sa consécration. Mais que sur l'un et

l'autre on mette une pierre portative consacrée; et dès ce

moment tout obstacle est levé; on peut célébrer; on gagne le

privilège (Décision de la Propagande). D'où naîtrait la diffé-

rence entre les deux cas ?

LXVII. Ces auteurs, du reste, avouent que le privilège

revivrait, dans ce cas, par la consécration de l'autel faite de

nouveau. Ils vont môme plus loin. La consécration n'est pas

même nécessaire. 11 suffirait, selon eux (2), qu'un prêtre

quelconque y célébrât la messe
,
qu'il fût de bonne ou de mau-

(1) De sacrificio novœ legis., tom. I., quaest. 761, n. 4.

(2) tiobat , loc. cit. u. 54-1.
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\ai^e foi; l'autel n'aurait besoin d'aucune autre cor.'écration

,

et le privilège serait remis en vigueur.

On ne peut admettre cette opinion. En effet , le canoti 3

Quod in dubiis. De consecr. eccl. vel altar. exige qu'un autel

qui a perdu sa consécration , soit consacré de nouveau :

débet non immerito consecrari. Or la consécration a sa forme

déterminée , ses prières propres et instituées par l'Eglise.

Aussi longtemps qu'on ne les emploie pas
,
qu'on ne les pro-

nonce pas sur l'autel
,
qu'on n'observe pas , en un mot , la

forme prescrite , l'autel n'est pas consacré. On aura beau y
dire la messe (à moins que ce ne soit l'Evêque qui y célèbre.

S. R. C. U mart. 1693. Gardell. Tom. III, n° 31o6.), on ne

pourra jamais dire qu'il a été consacré ,
il aura toujours

besoin d'une consécration spéciale. Ces auteurs ont cru que

la célébration du saint «ucrifice donnait la consécration à tous

les objets auxquels elle est nécessaire. Leur sentiment fut

avec raison rejeté comme improbable par les auteurs les moins

suspects de rigorisme. Voyex entre autres le cardinal de

Lugo. De Eucharist. Disp. XX, sect. h, n° 91 et Giraldi.

Expositio juris Pontificii. Part. I, sect. 603
,
pag. i29 , Edit.

Rom. 1829.

DES MARIAGES MIXTES EN RELGIQUE.

%^ Article. — 1" partie.

Nous avons détaillé précédemment (1) la ligne de conduite

que devra suivre le curé qui est appelé à prêter son assistance

à un mariage mixte , et nous avons eu occasion de traiter

toutes les questions qui se rattachent à ce point si pratique,

(."/était là presqu'uniquement le but que nous nous étions

(1)2' série, p. 291 et ss.
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proposé, et nous pensions ne devoir que jelcr un coup-dœil

rapide sur le reste de la dissertation de M. Feye. En y regar-

dant de plus près, nous avons trouvé des principes que nous

ne pouvons admettre, des opinions que noire conviction

repousse. En conséquence , nous avons mis la main à

l'œuvre , et nous avons considéré dans ses détails et ses diffi-

cultés la question de la validité des mariages clandestins des

hérétiques. Quand le curé devra-t-il regarder les mariages

mixtes comme valides , quoique clandestins ? Telle est la

matière très-vaste de cette seconde partie
,
qui

,
pour plus de

clarté, sera divisée en sept paiagraphes.

^ 1 . Le Catholique qui contracte mariage avec un hérétique

participe-t-il au privilégie de celui-ci ?

g 2. Les hérétiques sont-ils soumis aux empêchements de

droit ecclésiastique ?

$ 3. Le Concile de Trente a-t-il exclu tous les hérétiques de

rerapêchement de clandestinité ?

l 4. Quels sont les pays auxquels ne s'étend pas la loi du

Concile ?

S 5. Enumération des hérétiques qui jouissent de ce pri-.

vilége.

l 6. Examen de quelques cas pratiques.

§ 7. Récapitulation de cette partie et de la précédente.

n-

Le Catholique qui contracte mariage avec un hérétique par-

ticipe-t-il au privilège de celui-ci ?

Lorsque cette question fut portée à Rome pour y être sou-

mise à un examen approfondi, par l'ordre du Souverain

Pontife Clément XII
_,
elle reçut des solutions opposées, et le

système qui fut abandonné par Renoit XIV et tous ses succes-

seurs avait même prévalu parmi les théologiens consulteurs.

MÉLAnCES. in^ SÉRIE. 1" c;vH. 6
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Voici à quelle occasion. L'Evcque d'Ypres ,

suivant les pres-

criptions de Sixie V, dans sa bulle Romanus Pontifex qui

oblige tous les Evoques à rendre compte après un certain

nombre d'aniîées de l'état spirituel de leurs diocèses respec-

tifs, TEvêque d Ypres expo a , en 1737, ses doi.les et son

anxiété sur le mariage des hérétiques eu Hollande et dans les

Provinces-Unies , célébié devant les magistrats ou le ministre

protestant. La Congrégation du Concile fut saisie du doute et

demanda à l'Evêque d'exposer ses difficultés par des cas par-

ticuliers. Le vigilant prélat s'empressa de détailler les prin-

cipales difficultés qui s'étaient présentées tant dans son diocèse

que dans les diocèses voisins. La cinquième était proposée en

ces termes : « An similia (clandesîina) Matrimonia inter

npartem catholicam et partem acatholicam quse amb?e sint

nfœderalorum ordinum subdilœ, contracta in locis in eorum-

»dem dominio in Belgio subjectis, censenda sint valida?»

Le secrétaire Cavalcbini fut chargé de faire son rapport et d'y

joindre la consultation de quatre théologiens de Rome. Parmi

eux , un seul, le P. Giuli , fut d'avis que les mariages mixtes

clandestins étaient valides tout autant que les mariages des

hérétiques entr'eux.

Si nous n'avions à examiner que la validité des mariages

mixtes de Hollande , il nous suffirait de rapporter le texte de

la déclaration de Benoit XIV ; mais la chose peut se présenter

en Belgique, en France, en Allemagne, aux Etats-Unis, etc.,

toutes contrées pour lesquelles n'a été portée aucune déclara-

tion générale, il est donc nécessaire de s'appesantir quelque

peu ici et de peser la valeur des arguments des deux parties,

afin de nous assurer si, touchant ce point , la déclaration de

Benoit XIV n'est qu'une simple déclaration de ce qui est, ou

bien si elle est une dispense. Au surplus le reste de notre travail

y gagnera, car lorsque nous aurons établi que sous le rapport

de la validité , les mariages mixtes sont assimilés aux mariages

des hérétiques entr'eux , il nous suffira de nous occuper de ces
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derniers, pour avoir traité dans son entier ce qui se rattache

aux mariages mixtes.

Divers motifs furent apportés pour soutenir l'invalidité des

mariages mixtes clandestins en Hollande , dans le cas où il

n'était pas difficile d'obtenir la présence du curé catholique.

Le premier est celui-ci, que d'aprts le Concile de Trente,

lorsque le mariage se célèbre en un lieu où le décret de la

session XXIV a été promulgué, la présence du curé soit de

l'époux, soit de l'épouse, est requise : ainsi, quoi qu'il en soit de

la partie hérétique , la par.ie catholique est soumise à la dis-

position du Concile , et ne peut l'enfreindre sans rendre le

mariage illusoire et nul. En effet, dit Verricellus (1), un païen

n'est pas le sujet de l'Eglise, et néanmoins, parce que l'épouse

catholique à laquelle il voudrait s'unir est liée par les lois

ecclésiastiques, lui-même y devient indirectement soumis. lien

est donc de même de l'hérétique qui veut s'unir à une catholique.

Un des consulteurs (Besozzi) fit valoir une raison ana-

logue (2). Pour que le mariage soit purement et simplement

valide, il doit l'être des deux parts : eu effet, le mariage est un

contrat mutuel, et pour celle espèce de contrais, il est clair

que les choses essentielles doivent intervenir des deux parts ;

or, comme dans la supposition, la partie catholique peut

facilement obtenir la présence de son curé , à défaut de celle-

ci, le contrat sera purement invalide, puisqu'il manque une

chose qui doit nécessairement intervenir du côté de l'un de*

contractants.

Un autre consulteur (Sergius) s'étendit plus longuement sur

la question et s'efforça de démontrer par des comparaisons la

vérité de son opinion. Tout le monde reconnaît, dil-il,que

lorsqu'une partie est inhabile à contracter mariage , le contrat

(1) De Aposfol. Miss. Tit. 12. De inalrim. q. 172, sect. 4-2, n. 13.

(2) Declaratio SS. D. N. Bcncdicti P. XJ V et Acta in S. C. EE. DU
Caidinalium S. C. Trid. Interprctum , coram SS. D. JS. 13 maii 1741

,

exhibita. Lovanii 17i2. p. Ii6.
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est invalide , de la même manière que si toutes les deux étaient

inhabiles ; c'est ce qui est manifeste dans les empêchements

d'impuissance, de vœu, d'ordre, etc. Or, la partie catho-

lique en Hollande , lorsqu'elle n'observe pas la forme prescrite

par le Concile de Trente , est inhabile, quoique la partie héré-

tique ne le soit pas. Par conséquent, le mariage tenté entr'eux

sera invalide et de nul effet. Sans doute, ajoulc-t-il, s'il y

avait en Hollande distinction des paroisses catholiques et héré-

tiques, le mariage contracté sans fraude dans la paroisse

hérétique , serait valide , mais comme une telle distinction

n'existe pas , et qu'il n'y a pas de paroisses dans lesquelles
,

par rapport au catholique, le Décret du Concile n'a pas été

publié , le mariage mixte sera nul , en quelque lieu des

Provinces-Unies qu'il se fasse. On pourrait objecter qu'il est

libre aux parties de suivre au choix la loi de l'époux ou de

l'épouse , mais cela n'est vrai que de l'élection du curé , et ne

s'étend pas au-delà. Le même théologien suppose encore deux

îles récemment converties à la foi, dont l'une aurait obtenu
,

pour des raisons spéciales , dispense du quatrième degré de

parenté. Les personnes du royaume non exempt qui voudraient

épouser un de leurs parents exempts ne pourraient le faire

sans dispense ; il en est de même , selon lui, pour les mariages

mixtes clandestins (1).

Le P. Turano embrassa la même opinion dont il développe

longuement les motifs , et il déclare qu'il ne trouve aucune

raison de conclure à la validité de ces mariages. Cependant

il convient qu'il serait prudent de se relâcher sur ce point (2).

Enfin le secrétaire , dans son rapport , fit observer qu'un

grand nombre de décisions de la Congrégation du Concile

semblaient confirmer ces principes, et qu'on y avait toujours

déclaré nuls les mariages mixtes de Hollande contractés sans

la présence du curé catholique (3).

(1) Acta prœcitata. p. 162.

(2) Acta p. 216.

(3) Ibid. p. 74.
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Mais le sentiment opposé, soutenant la validité da mariage

dans l'hypothèse , fut défendu avec un tel succès par le

dernier des consulteurs, le P. Giuli, qu'il rallia l'unanirailé

des suffrages de la Congrégation : « Concordibus suffragiis in

»eara scntenliam itum est
,

quod sicuti valida declarata

sfuerant ea matrimonia, quae in prsediclis Fœderati Belgii

»provinciis inler duos contrahcntes hœrcticos , sine parochi

Bprœsentia, inita essent ; ita valida dici deberent illa
,
quae in

siisdem locis inter duas partes _, alteram catholicam et alteram

nhœreticam eodem modo contracta forent : quoniam cuni

»conjugum alter^ tum ratione loci in quo habitat, tum ratioiie

«societatis in qua vivit, cxemptus sit a Tridentinae synodi lege
;

sexeraplio qua ipse fruilur alteri parti communicata remanet.

npropter individuitatem conlractus , vi cujus cxemptio quœ
»uni ex partibus competit ad alteram, secundum etiam civiles

»Ieges, extenditur eidemque communicatur. » Ainsi s'exprime

le Pape Benoit XIV (1).

Les arguments que fait valoir le P. Giuli sont si convain-

cants qu'ils l'ont, suivant son aveu , contraint, presque malgré

lui , de tenir le sentiment opposé à celui des trois autres con-

sulteurs. « Tria gravissima sunt quse me a proposito dimove-

x>runt, atquein contrariam, qnœ mihi minus arridebat, abire

sopinionem
,
pêne invitum compulerunt (2). » Il lui paraissait

inconséquent d'admettre la validité du mariage des héré-

tiques et l'invalidité des mariages mixtes. C'est un principe de

droit certain et admis que dans les contrais individuels, tels

que le mariage , le droit ou le privilège accordé à l'un des

contractants s'étend également à l'autre. Ainsi faut-il attribuer

à cette participation de privilèges, la validité du mariage

d'un anglais avec une italienne qui viendrait en Angleterre

sans l'intention de s'y fixer, et contracterait son union , hors

(1) De Synodo diœcesana. Lib, VI , cap. G, n. 12.

(2) ^cfa, p. 282.
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de la présence du curé. Bien plus , si dans une même ville

,

il y a deux paroisses dans l'une desquelles le décret du Concile

n'a pas été promulgué , la présence du curé ne sera pas

nécessaire dans celle-ci pour la validité du mariage qu'y

contracterait une personne habitant l'autre paroisse ; car

puisque l'un des époux , à raison du lieu qu'il habile , est

exempt de la loi , il communique son exception à l'autre : et

cela , ajoute le P. Giuli, n'est contesté par personne. La Con-

grégation du Concile avait confirmé ces principes à diverses

reprises, notamment dans la ciiwsc AîUverpien , où elle se

prononça pour la validité du mariage qu'une anversoise

fixée depuis deux mois en Angleterre y avait contracté avec

un espagnol (1).

Actuellement , si les hérétiques de Hollande sont exempts

du décret du Concile , il se trouve en ce pays deux sociétés,

l'une de personnes soumises à la loi, l'autre de personnes qui

n'y sont pas soismises. Mais l'exemption des hérétiques n'est

point personnelle, puisqu'ainsi ils la porteraient partout et

pourraient , en quelque lieu que ce soit , contracter valide-

ment un mariage clandestin : elle dérive donc tellement du

lieu qu'ils habitent
,
qu'ils ne peuvent en jouir que dans les

limites de leurs provinces. A moins donc de faire pour les

hérétiques de Hollande une loi neuve et d'une espèce

inconnue
, il faudra bien reconnaître la validité des mariages

mixtes contractés clandestinement dans les Provinces-Unies.

Rendons la chose encore plus claire. Si l'on suppose que

les villes hérétiques soient tout-à-fait distinctes des villes

habitées par les catholiques, nul ne doutera de la validité du

mariage mixte clandestin contracfé dans le lieu hérétique.

Mais une telle distinction n'existe pas de fait , et il est

impossible de désigner les lieux soumis ou non à la loi du

Concile; on ne peut distinguer que les croyances religieuses,

(1) Acla, p. 104.
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et dire que fous les hérétiques habitant les Provinces-Unie»

sont exempts de la loi. En quelque lieu donc de ce pays qu'ils

contractent, c'est toujours dans un lieu où ils ne sont pas liés

par le décret du Concile. D'où il suit que le catholique

participe au privilège de son époux hérétique en quelqu'en-

droit de la Hollande que se fasse le contrat.

Autreraisonnement.De même que les Anglais, Suédois, etc.,

hérétiques contractent validement mariage chex eux
,

avec des catholiques étrangères , de même
,
puisqu'il n'y a

aucune différence entr'eux , les hollandais hérétiques con-

tractent validement avec des catholiques étrangères , dans les

Provinces-Unies , sans la présence du curé. Si l'exemption

s'étend à une étrangère
,
pourquoi ne serait-elle pas com-

muniquée à une indigène? N'est-ce pas un même contrat qui

se fait dans les mêmes conditions ?

Enfin , on peut ajouter que les Vagi peuvent contracter

mariage partout où ils veulent , et s'adresser à tel curé qu'ils

préfèrent. Quoique l'épouse ait un domicile réel, un pasteur

propre, néanmoins en s'unissant à un époux de celte classe,

elle participe à son privilège , et peut se marier où il lui est

agréable. Ainsi l'enseignent tous les auteurs (1). C'est ici la

même loi , c'est la même matière
,
pourquoi avoir deux

mesures ?

Ainsi raisonne le savant consulteur. Ses comparaisons puisées

dans une matière identique et partant de principes avoués

de tout le monde acquièrent par là une très-grande force

probante. Les arguments des adversaires se fondent au

contraire sur des principes vrais dans une autre matière et

s\»pposent ainsi ce qui est en question. Lorsqu'une partie est

inhabile, disent-ils, elle ne perd pas son inhabilité en s'unis-

sant à une personne qui ne l'est pas; airisi en est-il du vœu
,

de l'impuissance. Si le principe est vrai^ lorsqu'il s'agit d'cm-

(1) V. S. Alph. Lib. VI , tract. 6 , n. 1089.
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pêchements qui affectent la personne et pour toujours , il

cesse de l'être, pour l'empêchement qui n'affecte que la forme

du contrat. Prétendre que la loi du Concile affecte directe-

ment la personne et qu'elle la lie en quelque lieu qu'elle se

trouve, c'est admettre qu'un catholique belge ne pourrait

épouser valideraent une anglaise en Angleterre, sans observer

la forme exigée par le Concile , c'est arriver à une consé*

qiience rejetée de tous les théologiens et du Saint-Siège. La

partie catholique n'est donc pas inhabile en soi. L'est-elle à

contracter sans la présence du curé? oui, dans un pays oii la

loi du Concile oblige , non , dans les autres lieux.

Toute la question se réduisait donc à décider si la loi con-

sent à ce que le privilège d'une partie touchant la forme du

contrat se communique à l'autre partie. Et la réponse aflSr-

raative n'est plus douteuse , après ce que le P. Giuli a rapporté

sur l'intention du législateur et l'enseignement de toute l'école

catholique. Ces courtes considérations suffisent amplement

pour résoudre les difficultés apportées par les trois autres

consulteurs.

Quant aux décisions anérieures de la Congrégation du

Concile, il faut observer qu'elles furent presque toutes portées

dans la conviction que le mariage clandestin des hérétiques

entr'eux était invalide en Hollande. Dès-lors il était évident

que la même décision devait être appliquée aux mariages

mixtes ; on n'avait pas encore songé à examiner la valeur du

mariage mixte comme tel , et le seul cas oîi la chose s'était

présentée sous cette face avait été résolu suivant les principes

adoptés par Benoit XIV , ses successeurs et tous les auteurs

qui ont écrit depuis la déclaration du savant Pontife (1).

C'est donc une règle certaine acquise aujourd'hui et non

contestée que là où le mariage clandestin des hérétiques est

(1) V. Bouvier, tom. IV, De matnm. art. 4. p. 388. Lequeux. Man.
compend. juris can. n. 857. Carrière, De matrim. n. 1227. Moser, De
imped., cap. 13, n. 20. Gousset, Du mariage, art 3, § 2, n. 840.
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valide , le mariage mixte l'est aussi ; et que si l'on admet qu'en

Belgique ou en France , les hérétiques contractent validement

sans la présence du curé catholique^ l'union d'une partie

hérétique avec une partie catholique sera également valide

dans les mêmes circonstances. 11 faudra conclure encore de

là que si le mariage des hérétiques de notre pays est assez

probahlemont valable
,
pour que, la chose finie^ on ne doive

pas faire renouveler le consentement en présence du curé , il

en sera de même du mariage mixte ; l'un implique l'autre.

« Quod vero spectat ad ea conjiigia quaî pariter in iisdeni

»fœderatis Belgii Provinciis , absque forma a Tridentino sta-

»tuta, contrahuntur a catholicis cum hrereticis déclarât

»Sanctitas Sua Matrimonium hujusmodi , alio non concur-

> rente canonico impedimento , validura habendum esse, et

sncutrum ex Conjugibus, donec alter eorum supervixcrit .

ïullatenus posse , sub obtentu dictœ formée non servatre
,

»novum matrimonium inire. » Tels sont les termes de la décla-

ration de Benoit XIV (1). Clément X1II_, appelé à se prononcer

sur le mariage d'un catholique qui avait épousé une hérétique

domiciliée en Hollande, répondit, le 15 mai 1767, que le

mariage était valide, à cause de la communication du pri-

vilège (2). Enfin Pie VII ^ dans un document qui sera discuté

au ^ 4 , écrit : a C'est une maxime incontestable que
,
pour la

«validité du mariage
,

il suffit d'observer les lois du domicile

»d'un des deux époux , surtout lorsque aucun d'eux n'a aban-

» donné son domicile frauduleusement ; d'où il suit que si on

»a observé les lois du domicile de la femme où le mariage

» s'est fait, il n'était pas nécessaire de se conformer à celles

»du domicile de l'homme où le mariage n'a pas été contracté. »

(1) Conslit. Matrimonia. 4 nov. 1741.

(2) V. Dens. De matrimonio, n. 104.
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î 2.

Les hérétiques sont-ils soumis aux empêchements de droit

ecclésiastique 9

Afin de procéder avec plus d'ordre nous laissons présente-

ment la clandestinité dont il se"a parlé dans le paragraphe

suivant. Ainsi limitée, la question revient à celle-ci : Les héré-

tiques sont-ils soumis aux lois de l'Eglise ? Il serait souverai-

nement absurde, dit le Père Schinier, de soutenir la négative,

puisque par le baptême les hérétiques sont entrés dans

l'Eglise , ils en sont devenus les membres et par conséquent

ils doivent être liés par les lois qu'elle a portées. Pourquoi

d'ailleurs tant de lois pénales contre ces enfants rebelles
,

à quoi servirait le titre de hœreticis , au livre des Décrétalcs
,

si les hérétiques sont exemptés des prescriptions ecclésias-

tiques? Tous les auteurs tiennent le même langage (1). La

chose considérée sous cet aspect général ne souffre pas de

difficulté. Néanmoins il s'est rencontré des théologiens qui oiit

cherché à exempter les hérétiques des lois ecclésiastiques et

notamment de quelques empêchements dirimants du mariage,

en s'appuyant sur diverses raisons plus ou moins spécieuses.

Ils apportent d'abord celle-ci que les lois
,
pour obliger

,

doivent être acceptées par le peuple; nous l'examinerons dans

le paragraphe suivant où elle reviendra mieux. Leurs motifs

principaux sont ceux-ci que nous allons développor un peu.

l" Il n'est pas dans l'intention de l'Eglise, ce législateur

bon et paternel, d'imposer à des enfants égarés un joug odieux

qui, loin de les ramener dans le devoir, ne servirait qu'à leur

inspirer une aversion plus profonde pour elle. Or il arriverait

certainement que les hérétiques prendraient en horreur

(1) 'èc\\m\tT.Jur[sprudenha canonico-civilis, lib. I, tr. 1, c. 5, n. 122.

Engcl. tit. de constit. n. 16. Konig. ibid. n. 12. Reiff. ibid. n. 27.V.

Gobât. TheoL exp. tr. IX , n. 58.
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l'Eglise catholique , s'ils voyaient leurs mariages annulés par

elle
,
parce qu'ils sont contractés avec un empêchement diii-

inant ecclésiastique, et au lieu d'être portés à rentrer dans le

fjiron de leur mère , ils la fuiraient comme un tyran,

%° La coutume accompagnée des conditions requises a la

vertu d'abroger toute loi ecclésiastique. Ces conditions sont

au nombre de trois : que la coutume soit raisonnable
,
qu'elle

ait duré un temps suffisant et qu'elle soit confirmée par le

consentement au moins légal du supérieur. Il y a plusieurs

empêchements auxquels les hérétiques ne se soumettent pas

et dont l'inobservance est très-ancienne, et certainement la

coutume a duré un temps suffisant. De plus elle est raisonnable,

puisqu'elle n'est contraire ni au droit naturel , ni au droit

divin, et qu'elle n'est pas non plus reprouvée parle droit canon.

Elle est encore raisonnable, parce qu'en la suivant, les héré-

tiques n'ont en vue que la validité de leurs mariages, la

légitimité des enfants, et l'élo^gnement des inconvénients qui

pourraient en résulter touchant les successions. D'ailleurs

l'observance de plusieurs de ces empêchements ne peut être

espérée de la part des hérétiques , et il est toul-à-fait conve-

nable que la coutume ait l'efficacité de les abroger. Il est vrai

que la source de la coutume est corrompue
,
que l'erreur

,

l'entêtement et la haine contre l'Eglise romaine y ont donné

naissance, cependant la coutume peut être raisonnable,

puisque dans toutes les coutumes on trouve pour principe la

désobéissance aux lois, le refus de soumission : rien n'empêche

donc que la coutume soit raisonnable
,

quoiqu'elle découle

d'une origine mauvaise. Celte coutume a duré long-temps.

A dater pour ainsi dire des premiers jours de la réforme, les

hérétiques se sont obstinés à rejeter les empêchements de droit

purement ecclésiastique, et ils s'en sont tenus à ceux du

Lévitique. Il n'y a point à discuter là dessus.

Quant au consentement du souverain Pontife , il est acquis

sinon exprès, du moins légal , c'est-à-dire le consentement
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que le droit accorde à toute coutume raisonnable et légitime-

ment prescrite. Et la preuve de ce consentement tacite, c'est

la non-réclamation du Saint-Siège qui n'ignore pas la pratique

adoptée par les hérétiques et n'élève point la voix contre elle,

t Ipsa consuetudo, dit S. Thomas, obtinet vim legis, in quan-

»tum per eos toleratur ad quos pertinet multiludini legem

• imponere; ex hoc enim ipso videntur approbare quod

• consuetudo introduxit (1). » Ajoutons à ce motif une autre

considération. Si le souverain Pontife n'accordait pas son con-

sentement à la coutume susdite , ce serait exposer les pays

hérétiques à de grands maux , risquer de compromettre la

paix publique , ce serait en un mot commettre une grave

imprudence. Or il n'est pas à croire que les S. P. aient voulu

s'en rendre coupables , et ils ont dû approuver la coutume qui

a prévalu chez la plupart des hérétiques de ne pas observer

certains empêchements de mariage. Et qu'on ne cherche pas

à mettre une distinction entre les lois irriiantes et les lois

prohibitives, cartons les auteurs, du moins les plus renommés,

rejettent une semblable différence et admettent que les empê-

chements dirimants du mariage peuvent être périmés par la

coutume (2).

Tels sont les pnncipaux arguments que font valoir Schmalz-

grueber (â), Schenkl (4) , et autres pour soutenir que les héré-

tiques ne sont plus liés par les empêchements de droit ecclé-

siastique , mais ils ne résistent pas à un examen sérieux.

1° La condescendance de l'Eglise envers les hérétiques ou

mieux envers leurs erreurs est une supposition peu fondée.

Les hérétiques ne se mettent point en peine de ce que leurs

(t) 1.2. quœst. 97,art. 3,ad3.
(2) Suarez, de Legibus, lib. VII, cap. 19. Sanchez, de Matrim.,

lib. VII, disp. 4, n. 14. Pontius, lib. VI, cap, 4, n. 6. Lacroix, lib. VI,

p. 3, n. 517. Lavman, lib. I, tr. 4, c. 24, n. 13. Sylvius, insupplem.,

q. L , a. 1 , concl. 7.

(3) Jus eccles. univers. , lib, IV , cil. 1 , n. 379.

(4) Instit.juris ecdes. t. II, § 669.
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enfants soient regardés comme bâtards ou adultérins par les

catholiques, et souvent ils apportent un plus grand appareil

à célébrer des mariages qu'ils savent déferidus par les lois

canoniques. Ils ne font qu'insulter au souverain Pontife et à

tous les dignitaires de l'Eglise ; le Pape est l'antechrist , Rome
la Babylone assise sur les sept collines ; et ils crient au

scandale lorsqu'ils voient un mariage contracté avec dispense

du Saint-Siège dans les degrés prohibés au Lévitique, Et ce

n'est point ce motif des empêchements qui retient les héré-

tiques éloignés de l'Eglise, lorsqu'ils sont sincères et de bonne

foi , ce n'est pas la discipline qui les arrête mais ses dogmes

et la soumission, selon eux , aveugle de la foi (1).

Au surplus quelque grande que l'on suppose la bonté de

l'Eglise envers des enfants égarés et rebelles , il s'agit ici

d'une loi qui les a liés avant qu'ils ne se fussent séparés d'elle,

il s'agit d'empêchement bien antérieurs au Concile de Trente
,

ainsi la loi a existé pour eux , et à moins de révocation

expresse
,

elle dure toujours. Il est possible que si l'Eglise

créait aujourd'hui un nouvel empêchement, elle ne retendrait

pas aux hérétiques pour ne pas augmenter la somme des pré-

jugés et de haine amassée contre elle : mais quand une loi a

été portée , observée , il faut autre chose que la bonté pré-

sumée du législateur, pour la dire éteinte.

2° A ceux qui invoquent la force de la coutume , il n'est

guère possible de répondre plus solidement que ne l'a fait

le P. Giuli_, dont nous avons déjà parlé
; aussi nous bornerons-

nous à exposer brièvement ses raisons.

Si la coutume a pu éteindre les lois des empêchements de

mariage chez les hérétiques , il faut en dire autant de toutes

les lois ecclésiastiques et conclure qu'ils ne sont plus astreints

à aucune des obligations imposées par l'Eglise, touchant les

(1) Gobât. Theol. experim. , tract. IX , de imped. matrim. , n, 44 , 51

,

461.
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fêtes , la réception des sacrements

,
puisqu'ils ont constam-

mciit violé toutes ces lois. Mais une telle conséquence est

inadmissible et contraire au sentiment commun , dit Reiffens-

tuel (1).

Muis il ne suffit pas qu'on ait longtemps pratiqué un usage

pour qu'il doive être nommé coutume, il faut avant tout

qu'il soit raisonnable : or la cou! urne que certains auteurs

invoquent n'est pas raisonnable , c'est un abus , une corrup-

tion qui ne peut détruire la loi. Quelques canonistes,

cntr'aulres Navarre (2) , appellent raisonnable toute coutume

qui n'est pas contraire , soit directement , soit indirectement

à la loi naturelle ou divine, comme le serait, dit Layman (3),

celle qui est contraire à la religion. D'autres veulent avec

Hebellus (4) et Pontius que toute coutume est raisonnable
,

(lès qu'aile n'induit pas à pécher, c'est-à-dire qu'elle ne

contient pas d'autre turpitude que celle qui est nécessaire-

ment produite par la désobéissance à la loi. Mais toutes les

coutumes des hérétiques sont souillées de cette tacbe qu'elles

découlent de la haine du S. P. et du mépris de la juridiction

ecclésiastique, et qu'ainsi elles sont contraires à la religion

et à la loi divine : en particulier leur usage de se marier avec

des empêchements dirimants a pour fin de confirmer l'asser-

tion de Luther et de Calvin qui prétendent que TEglise n'a

pu établir des empêchements dirimants de mariage.

D'autres canonistes avec Engel (o) nomment raisonnable

la coutume qui n'est pas réprou\ée par le Droit. Mais le Droit

('.anou n'a-t-il pas formellement reprouvé les usages qui ten-

dent à relâcher le nerf de la discipline? « Nos igitur, cognito

»quod ex tali consuetudine , si qua foret , disrumperelur

(i) Lib. IV, décret, tit. 3, n. 145.

(2) Comment, de SpoUis, § 14, n. 7.

(3) Cit. cap. n. 7.

(4) De oblig. justil., part. I, lib. I, q. 5, n. 5.

(5) Tit. de Consuet., n. 11.
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»nervus ecclesiasticae disciplinée, ip'^ara duxiraus ini-

^tandam (1). » Or est-il possible de trouver une coutume qui

afifaiblisse et relâche plus directement le nerf de la discipline

de l'Eglise, que celle qui part du but avoué de nier à l'E[jlise

le pouvoir que lui a donné son divin fondateur de porter des

lois? Telles sont cependant toutes les coutumes des hérétiques.

et en particulier touchant les empêchements de mariage. On
dira que la plupart des hérétiques n'ont pas cette intention

hostile à l'Eglise
,
qu'ils ne font que suivre les errements de

leurs ministres ; mais à cela nous répondrons que la coutume

ne part pas moins de ce principe mauvais et condamnable,

et que , comme la mauvaise foi de quelques-uns ne peut

rendre déraisonnable une coutume qui ne l'est pas , de même
la bonne foi d'un certain nombre ne peut praduire l'effet

contraire (2).

La coutume des hérétiques n'est donc rien moins que raison-

nable et c'est à ce titre qu'elle a toujours été réprouvée par

le Saint-Siège. Les adversaires, il est vrai invoquent le consen-

tement légal et tacite des supérieurs, mais suivant l'adage

connu , la présomption cède à la vérité , et il est impossible de

se prévaloir d'un consentement présumé, lorsqu'il y a ouver-

tement et ilérativement preuve de dissentiment. Ainsi le

P. Zech {%) rapporte que beaucoup de mariages d'hérétiques

contractés avec un empêchement ecclésiastique ont et é déclarée

invalides, en 1663, 1678, 1689, 172S, 1728. Nous joindrons

à ces réponses l'autorité des souverains Pontifes. Parmi les

facultés extraordinaires accordc'es aux Evêques de nos con-

trées, nous lisons celle-ci: o Di-;peusandi in contractis

»cum haereticis conversis^ etiam in secundo sin)plici et

»raixto, dummodo nullomodo attingal primum (4), » preu\»^

(1) Cnm inter., cap. 5. de Consuet.

(2) Acta
, p. 248 et ss.

(3) V. Carrière de Matnmorào , n. 609.

(4) B.e\iïensl. y\ppendix. de di^j^., lom IV, § 1, n. 22. Dens, De casihus

reservatis , n. 222 , 3°.
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que la dispense est nécessaire , et que l'empêchement

subsiste.

Benoit XIV nous sera encore un témoin irrécusable de la

pratique de Rome^ et du refus des souverains Pontifes de

consentir à la coutume des héréliques. Dans sa déclaration de

17-41 , il reconnaît valides les mariages contractés par eux,

pourvu qu'il n'y ait pas d'autre empêchement canonique que

la clandeslinilé , dummodo aliud tion ohstiterit canonicum

impedimentum. Dans ses lettres du 9 février 17i9 au cardinal

d'Yorck , il enseigne le plus clairement du monde que les

hérétiques aussi bien que les catholiques sont liés par les

empêchements dirimants de droit ecclésiastique , et que les

mariages qu'ils contractent avec un de ces empêchements

sont nuls et invalides.

Il avait à décider si le mariage contracté par une hérétique

avec un juif était invalide, à cause de l'empêchement de

disparité de culte. Le savant Pontife répond affirmativement :

« Te igifur hac Nostra epistola certiorem facimus , ambos

,

»postquam catholicee fidei nomen dederint
,
per Baptismum

saltcr
, alîora per heeresis detestationem , rursus esse

jiraatrimonii vinculo conjungendos. îvam quod ante inierant

,

Birritum omnino fuit propter impedimentum diriraens quod

)' vocatur disparitatis cultus (1). » Il fonde sa résolution sur ce

principe que les hérétiques étant membres de l'Eglise par le

baptême sont soumis à son autorité et à ses lois. « Postremo

»exploratum habemus , ab Hsereticis baptizatos si ad eam

DtCtatem venerint, in qua bonaa malis dispicerepersepossint,

»atque erroribus baptizantis adheereant , illos quidem ab

nEcclesise unitate repelli, iisque bonis orbari omnibus,

»quibus fruuntur in Ecclesia versantes, non tamen ab ejus

»auctoritate et legibus liberari Sic hseretici Ecclesiae

ssubditi sunt, et legibus Ecclesiasticis tenentur. Cura vero

(i) Conslit. Sivgulari, § 1. Bullar. Bened. XIV. tom. III
,
pag. 2.
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»inter Ecclesiee loges illa quoque recensetur quœ raatrimonia

»iIlorum, quorum alter rite baptisinum acceperit, secus aller .

«rata non habet, in nosira efiam quœstione statiiendum erit

»cum haeretica mulier bapfismo initiata hebreeo nupsit.

imatrimonium iliiul pro irrifo habendum e^se. Consulatur

»Anacl.Reiflfenstue!, lib. 4. Décret, lit. De clandestinad^spons

.

T>%%.n. 142. et seq. qui prsedictre sententise inhserens, raatri-

» monta ab haereticis inita statuit esse invalida, si impedimen-

»tum diriraens ab Ecclesia sfatutum , aut universali lege , aut

»coramuniconsuctudinequae vimlegisobtinet, intercédât (1).»

Nul doute d'après cela que les empêcbements dirimants

établis par l'Eglise , n'atteignent aussi les hérétiques , et eu

cela, il y a bien moins d'inconvénients qu'on ne veut le sup-

poser. En effet , les mariages regardés comme nuls par l'Eglise

sont presque toujours valides aux yeux de la loi, et emportent

les efïets civils ordinaires; par là le plus grand ou pour mieux

dire le seul irjconvénient réel est écarté.

Actuellement entamons le sujet principal et recherchons

quelles sont par rapport aux hérétiques les dispositions du

droit établi au Concile de Trente.

Le Concile de Trente a-t-il exempté tous les hérétiques de

Vempêchement de clandestinité'^

Nous ne nous proposons pas dans ce paragraphe de recher-

cher si tous les hérétiques sont atteints par la loi du Concile

de Trente , ce point sera éclairci plus loin , bornons-nous à

savoir si la loi a été faite aussi pour eux , ou s'il suffit d'être

membre d'une société hérétique pour se croire dispensé

d'employer la forme prescrite dans la session XXIV du saint

Concile. Le doute ne s'étend pas aux hérétiques qui vivent

(1) Constit. Singulari, § 14 et 16. Ibid., pag. 5.
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(iissérainés individuellement parmi une population catholique

qui observe la loi
,
pour ceux-là fous les théologiens admettent

qu'ils sont soumis au décret comme les catholiques. Il s'agit

donc des hérétiques qui vivent en société religieuse, ont leurs

assemblées, leurs prédicants, fût-ce même au sein d'un peuple

en presque totalité catholique. Il s'agit aussi des hérétiques

qui viendraient à la longue et sans perturbation dans l'état,

remplacer les catholiques, constitueraient enfin un peuple

hérétique , dans une contrée oîi le décret a été promulgué

,

reçu et exécuté auparavant. Ceux-là sont-ils pour la validité

de leur mariage, obligés de le contracter en présence du curé

catholique? On peut ramener encore à la difficulté présente

le cas, oîi comme en France et en Belgique, les hérétiques

vivent librement mélangés aux catholiques, et ne formant

qu'une faible minorité dispersée sur une grande surface. On
sait que le Concile a été publié et reçu dans ces deux pays.

Le premier argument quel'on peut faire valoir pour exempter

les hérétiques de la loi du Concile est le refus qu'ils ont fait et

font encore de l'accepter. « C'est une doctrine reçue des théo-

logiens , dit Gobât (1), que les lois même ecclésiastiques

dépendent réellement de l'acceptation du peuple , et je ne

crois pas , ajoute-t-il
,
qu'il soit possible de rencontrer uri

théologien qui fasse une exception défavorable aux pays

hérétiques, en traitant de l'acceplation des lois. J'en ai lu plu-

sieurs elje n'en ai pu trouver un seul qui mentionne cette excep-

tion.» Ainsi une loi portée par le souverain et rejetée par la

communauté n'oblige pas celle-ci. Or il est certain que les

hérétiques, surtout lorsqu'ils forment une société distincte

rejettent et ont toujours rejeté de toutes leurs forces le décret

du Concile; ils ne veulent point du Pape, et se refusent tout-

à-fail à recevoir de lui un ordre quel qu'il soit. Conséquemment

il faut convenir que le décret sur la clandestinité ne les atteint

(1) Thcol. exper., tract. IX, n. 31,
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pa?, et que leurs mariages, bien que clandestins, sont valides.

Et il ne manque pas de docteurs qui enseignent expressément

que là oïl la loi du Concile n'a pas été reçue , elle n'oblige pas,

ou du moins , elle n'irrite pas les mariages contractés sans la

forme prescrite. « Ubi Tridentinum corarauni usu receptum

«non fuit, etsi forte promulgatum , ibi non obligat prœsentia

»Paroclii tanquam neccssaria ad valorem matrimonii (1). »

Le second argument est celui-ci. Les hérétiques rigoureuse-

ment parlant n'ont pas de paroisses , et par suite n'ayant pas

de curé véritable et propre, il leur est impossible d'observer

une loi qui leur ordonne de se présenter à leur curé, et consé-

quemment ils n'y sont pas soumis (2).

En troisième lieu on invoque l'Epikie et l'intention du Concile

de Trente qui n'a pas voulu comprendre les Hérétiques dans

son décret , à cause des périls nombreux et des inconvénients

graves qui devaient en résulter pour eux , dans le cas où ils se

seraient présentés au curé catholique. Or nous avons déjà

vu (S), et le décret du cardinal Caprarale dit clairement, que

lorsqu'il y a impossibilité absolue ou morale, ou péril très

grand d'aller trouver le curé catholique , les mariages sont

valides, quoique la forme prescrite n'ait pas été observée. Il

est facile de comprendre la grandeur du péril que courent les

hérétiques et la presque impossibilité dans laquelle ils sont

d'observer la loi; d'un côté , défense très-sévère des Magis-

trats d'aller aux catholiques; du moius , déshonneur , infamie,

peut-être haines et meurtres de la part de leurs corréligion-

naires; d'autre part, défense au curé d'assister au contrat,

avant l'abjuration de l'hérésie. N'est-ce pas dire en fait , ou

convertissez-vous , ou il n'y a pas de mariage pour vous? La

(1) Marchanlius, Tribunal Sacram., tom. 3, tr. 1, lit. 7, q. 9, Concl. 1.

Vovez aussi Sanchez De matrim,, lib. 3, disp. 18, n. i. Schraalzgrueber,

lib." IV, tit. 3, § 2, n. 97. Reiffenstuel , eod. tit. n. 119, etc.

(2) Gamacheeus in 2 part. tr. De tnatrimonio, cap. 28.

(3) Mél. 1" série, 1^' cahier, pag. 4 et 24.
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conversion, on le sait, ne peut être espérée, et ainsi les

hérétiques seront privés du remède à la concupiscence, ce

qu'assurément le Concile n'a pas voulu. On peut ajouter aussi

les inconvénients résultant du concubinage des hérétiques,

lesquels furent énumérés au Concile par le P. Lainex, et firent

modifier le décret primitif.

Enfin l'opinion défendue ici peut sans nul doute être

appelée probable, étant appuyée de fortes raisons et soutenue

par de graves auteurs; or il est reçu dans l'école que l'Eglise

valide les mariages contractés selon une opinion probable
,

ainsi que le prouve Cardenas (1). Nous avons passé sous silence

la coutumecontraire;nos lecteurs savent déjà qu'aucun usage

ne peut prévaloir contre une loi du Concile de Trente (2) , et

quant à l'argument qu'on pourrait tirer de la déclaration de

Benoit XIV, il en sera parlé dans le paragraphe suivant.

Telles sont les raisons principales qu'on fait valoir pour

soutenir la validité du mariage clandestin des hérétiques , et

ce sentiment est enseigné par un grand nombre de théo-

logiens et de canonistes; le P. Giuli en compte trente, parmi

lesquels Layman , Dicasfillo , P. Marchantius , Pirhing
,

Pichler, Wiestner, Schmalzgrueber , Van Espen , Engel (3).

Avant d'en venir à l'examen attentif des arguments rap-

portés ci-dessus
, il importe de consulter la doctrine des tri-

bunaux Romains, et les décrets des souverains Pontifes; nous

aurons dès-lors un guide sûr et nous ne craindrons plus de

nous égarer. En parcourant les décisions émanées soit du

S. Office, soit de la Congrégation du Concile ou de la

Propagande, il est facile de s'assurer qu'il est certain que

plusieurs hérétiques sont compris dans le décret du Concile

(1) Crisis in damnatas, diss. 2, cap. 8, art. 3, prop. 1 , n. 531 etss

L'enseignement et les motifs sur lesquels cet auteur l'appuie sont troi/

importants pour être passés légèrement, nous y reviendrons un peu plu^-

loin.

(2) V. 2' série, p. 398,540.
(3) V. >lc<a,p.267.

I
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de Trente. Nous pourrions donner une longue liste de ces

décrets, les principaux et les plus intéressants d'enlr'eux

suffiront, croyons-nous, pour justifier notre assertion,

a) Avant Benoit XIV , un grand nombre de décisions éma-

nèrent de la Congrégation du Concile , louchant les mariages

mixtes ou hérétiques contractés dans les lieux oii le Conciie

avait été publié , et toutes concluaient à l'invalidité du

mariage. « Heereticos quoque , ubi decrelum Concilii publi-

scatum fuerit, teneri formam observare, et proptereaipsorum

»etiara matriraonia absque forma Concilii, quamvis coram

«ministre heeretico, vel magistratu loci contracta, nulla

satque irrita esse. » In una HollandijE. Elle répondit encore

le 17 juin 1617. « Decretum cap. 1. sess. 24. ligat etiam

«heereticos , si in earum parochiis publicatura fuerit , et lapsi

Dsint âO dies a dicto publicationis die. » Enfin nous lisons

in una Bosnien^ 14 avril 1611 , « quantum pertinet ad eos qui

» absque forma Concilii contraxerunt , si in ea rcgione

»decretum Concilii cap. 1, sess. 24, observari consueveiit
,

D nulla esse matrimonia , in quibus contrahendis parochus non

» fuerit adhibitus (1). » Elle se prononça encore pour l'inva-

lidité des mariages mixtes en Hollande
,
par ce motif que le

Concile y avait été promulgué, dans plusieurs causes que

rapporte M. Feye [%) après les^c/«.

b) Dans l'instruction qui accompagne son bref aux Evêques

de Cologne, Trêves, Paderborn et Mayence, Pie VIIÏ enseigne

formellement que les mariages mixtes qui s'y contractaient

sans la présence du Curé, sont nuls et invalides. « Ad matri-

»monia quod attinet quae in quatuor diœcesibus Coloniensi

,

sTrevirensi, Paderbornensi et Monasteriensi hucusque inita

Bsuntprseter formam a Tridentino Concilie preescriptam, jara

»SS. Dominus Noster suis illis ad Episcopos lilleris indicavit
,

(1) Pascuccius, Compend. Pignat., lom. 2, de raatrim. n° 25.

(2) P. 101 , 102.
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Kse eisdem delegaturum facultates idoneas , ut possint malis

»inde ortis magna sane ex parte mederi. Nirairum S. P.

»memor se esse vicarium J,-C. qui venit quœrere et salvum

tfacere quod perierat, ad infelicem respexit illorum callio-

«licorum conditionem^ qui in conjngio \i\enies cora?n Deo et

T)Ecclesia irrito, sed coram civilibas loci legibus valido

»ipsis aperire decrevit faciliorem viam ad pœnitentiain.

»ltaque Archiepiî^copo Coloniensi , et Episcopis Trevirensi

,

» Paderbornensi et Monaslcriensi per banc instructionem

asignificatur, Sanctitafera Suam augere illos auctorita'e

«necessaria et opportuna cujus vi unusquisque illorum

»tanquam delegatus Apostolicae Sedis possit in sua Dlœcesi

» confirmare atque ctiam in radiée sanare nuptias usque addiem

«receptionis prœsentis instruclionis initas inter unaiu parteni

«calholicam et alterara acatbolicam
,
quœ irritœ idcirco sunt

^

• quod in iis contrahendis servata non fuerit forma à Tridru-

»tino Concilie prsescripta (I).»

c) Les souverains Pontifes ont élendu à d'autres pays la

déclaration de Benoit XIY, extension sûrement inutile , si les

hérétiques n'étaient point tenus au décret du Concile , même
lorsqu'il a été publié dans leur patrie. Ce n'est point , dit

Pie VII au vicaire de Trêves, par ses lettres du 23 avril 1817,

« ce n'est point quoique le décret du Concile de Trente , tou-

chant les mariages clandestins, ait été publié en Silésie, que

la déclaration de Benoit XIV y fut étendue, mais plu'ôf,

c'est le doute sérieux qui existait sur cette publication qui

a été une des causes principales de la détermination du

S. Siège (2). »

rf) La Congrégation du S. office a résolu à plusieurs reprises

que les mariages mixtes contractés en Belgique, sans la pré-

sence du curé, sont invalides.

(1) Affaires de Cologne. Pièces justifie. Vil. Lettres du 27 mars
1830.

(2) De Roskovany. lom. Il, p. 163.
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N. Diœcesana Vicarialùs Aposlolici Luxemburgensis plures antc

annos hic milili bseretico nupsit, non observata forma Tridentini, sed

toram ministre protestante.,.. Qua;ritur an prius illud matrimonium a

catholica cum hœretico corara ministre baîretico hic factura fuerit inva-

hdum, ita ul ad alias nuplias prœdicta N. transire possit?

Feria IV. Die 9 julii 18^1-5. In Congregatione generali S. R. et univ.

Inqnisitionis, habita in conventu S. Mariaî supra Minervam, coram

EE. et RR. DD. S. R. E. Cardinalibus Inquisiloribus generalibus, pro-

positis dubiis ut supra, prœhabilo voto DD. Consullorum, iidem EE.

DD. decreverunt : Ad I. INerapè an prius matrimonium a catholica

N. cum hœretico milite coram ministre prolestanlico conlractum

Luxemburgi fuerit invalidum , ita ut ad alias nuplias transire possit

prœdicta mulier : juxta exposita, Afjirmatire.

Eadem die ac feria SS. resolutionem eorumdem EE. approbavit.

Angélus Argenti. S. R. et Univ. Inquis. Nof.

Feria V, die 16 februarii 1832.

In Congregatione generali S. R. et Univ. Inquisitionis in Palatio

Apostolico Vaticano coram SS. D. N. Gregorio div. provid. Papa XVI

propositis precibus Administrateris Apostolici inlerini Vicariatus Syl-

vœducensis ad Eminenlissimum Cardinalem S. C. de Propaganda fîde

Prœfeclum, sub die 14 novembris 1831, quœ per manus una cum

DD. consultorum suffragiis distributœ fuerant, SS. auditis EE. DD.

Cardinalium Generalium Inquisitorum sensibus coram se emissis,

decrevit constare de nullitate malriraoniorum mixtorum in Relgio, non

servata forma Concilii Tridentini celebratorum , de quibus in precibus
;

atque adeo, duramodo tamen partes pétant, procedatur ad eorum

convalidationem, seu matrimonii juxta formam Concilii Tridentini

celebrationem Quoad extensienera declaratienis Renedicti XIV ad

loca de quibus in precibus, S. S. non censuit in preesentiarum

annuendum esse.

Angélus Argenti S. R. et Univ. Inquis. Notarius.

Le vicaire Apostolique intérimaire de Rréda avait fait de

son côté au Cardinal Préfet de la Propagande , la même
demande en ces termes , le 10 décembre 1828 :
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In provinciis calholicis Belgii de tempore in tempos deteslabilia con-

jugia intcr calholicos et acatholicos ineuntur coram magistratu civili,

non servata forma a Tridentino praescripta ; unde, cum declaratio

S. M. Benedicti XIV circa malrimonia Hollandiae, data 6 novembris

174-1, ad provincias catholicas Belgii hactenus, ut putamus, extensa

non sit, de valore istorum matrimoniorum non constat; non autem

raro contingit quod tali modo conjuncti homines ad nostrum tractura

qui est in confinio dictarura provinciarum deveniant, ac in eo ut

legitimo malriraonio juncti vivant. Quamobrera confessarii raagnopere

torquentur, ignorantes quomodo sit procedendum cum parte catbolica,

si pœnitentia ducta sese ad tribunal pœnitentiae prœsentet; nam admo-

nere de nullitate matrimonii non audent, nec, ut reor, expedit

,

propter majora mala inde verosimilius secutura, cum civiliter validum

legitimumque habeatur taie conjugium. Quare EE. VV. Lumiliter rogo

ut modum mediumque aliquod tuto procedendi in casu praescribere

dignentur.

FeriaIV,die28jan. 1829.

In conventu generali S. R. et Univ. Inquis, habita in conventu

S. Mariœ supra Minervam, coram EE. et RR. DD. S. R. E. Cardi-

nalibus inquisitoribus gencralibus, proposita retroscripta instantia una

cura DD. Consultorum sufTragiis , respondendum esse decreverunt :

Juxta mentem. — Mens est quod S. Sedes, ubi publicatum fuit Conci-

lium Tridentinum , et extensa non fuit declaratio Benedicti XIV, habet

tanquam invalida matrimonia celebrata, contra formam Tridentini;

adeoque recurrat in casibus particularibus pro remediis opportunis.

ÎSic. SoLDLM. S. R. et Univ. Inquis. Notarius.

Ces principes établis et reconnus , il nous reste à

répondre en quelques mots aux raisons alléguées par les

adversaires.

l" C'est là un axiome très-contestable que les lois ecclésias-

tiques dépendent, pour obliger, de l'acceptation du peuple,

et la proposition suivante condamnée par Alexandre VII
,

Populus no?i peccat , etiam si absque ulla causa non recipiat
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legcm a principe promulgatam^ a un rapport Irop intime avec

celle de Gobât pour ne pas nous faire rejeter tout-à-fnit

celle-ci. Si le peuple pèche en refusant d'accepter la loi,

c'est qu'il n'a pas le droit de la rejeter , c'est qu'il est tenu

de l'accepter, et conséqueniment , la loi oblige indépendam-

ment de la non acceptation du peuple. D'ailleurs le S. Pontife

tient son autorité de Dieu et les lois qu'il porte comme chef

de l'Eglise embrassent tous ceux qui en font partie ,
malgré

leur refus et leur obstination (1).

2° Le second argument est sans valeur. L'hérétique , dit

Verricellus (2) , ne peut se soustraire à la juridiction ecclé-

siastique dont il relève par son baptême. Il est soumis au Pape

et aux autres Supérieurs dans l'ordre de hiérarchie et consé-

quemment au curé sur la paroisse duquel il habite, ou au

missionnaire dans le ressort duquel il est domicilié. Ainsi

l'hérétique a un curé et une église paroissiale , comme les

catholiques ses compatriotes.

3° Au troisième nous répondons qu'on ne peut invoquer la

volonté présumée du législateur , lorsque sa volonté contraire

est manifestée par des actes authentiques : et ne venons-nous

point de montrer, en suivant les réponses des Congrégations

et les décrets des Souverains Pontifes
,
que plusieurs sociétés

hérétiques sont liées par la loi du Concile? Ajoutons que s'il y
a une difficulté réelle et des inconvénients graves pour les

hérétiques d'observer la loi , tout cela provient de leur obsti-

nation dans l'hérésie. Mais il serait contraire à toutes les règles

d'avantager la pertinacité et le vice. Enfin s'il y avait un

grand péril pour les hérétiques de se rendre auprès du curé

catholique , au cas où ce péril afTectât la communauté pour

un temps notable, rien n'empêcherait de croire les hérétiques

dispensés d'observer la forme du Concile, puisque même les

(1) V. S. Alphons. Lib. 1 , Be legibus , n. 138.

(2) Op. cit. til. 12,q. 174, s.4,n. 9.

MÉLANGES. Hl' SÉRIE. 1" CAH. 8
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catholiques jouissent de ce privilège; mais alors ce n'est plus

la diversité de religion , c'est la grandeur du péril qui sert de

motif véritable à l'exception.

-4" Tout en nous réservant d'examiner plus loin l'opinion de

Cardenas, nous devons dire ici que l'opinion contraire à

celle que nous avons soutenue est fausse et improbable, et

partant qu'il n'y a pas lieu d'appliquer sa résolution.

Quels sont les pays auxquels ne s'étend pas la loi du Concile?

Les questions résolues jusqu'ici n'ont été que préliminaires,

elles ont servi à déblayer le terrain , à dégager la difficulté

principale de mille petits obstacles qui empêchaient de la

montrer à découvert, ISous voici donc en face d'une des ques-

tions les plus ardues de toute la théologie , surtout à cause des

documents émanés du S. Siège et qui semblent , sous certains

rapports, inconciliables. Il n^est pas étonnant qu'un grand

nombre de systèmes se soient produits pour accorder entr'eux

les souverains Pontifes. Toutefois nous n'en examinerons que

deux , et ensuite nous émettrons notre opinion avec les preuves

à l'appui.

Le premier système a été défendu par M. Feye, dans sa

dissertation inaugurale. Selon le docteur de Louvain^ tous les

hérétiques sont soumis au Concile de Trente, pourvu qu'il ait

été publié et reçu dans leur pays, et qu'il n'y ait pas pour

eux de déclaration spéciale. « Hinc sequitur quod si non

simpediverunt , ipsi quoque haeretici lege fuerunt ligati, et

»quod, ubi publicatio facta est, haeretici lege Tridentina

«tenentur. Talem rêvera Concilio mentem fuisse patet ex eo
,

»quod illam prudentiam adlîibuil, quia secus omnes fuissent

» ligati, nunc autem magna saltem ex parte, ut Pallavicinii

ïverba babent^ incommodura avertebatur, quod Patres time-
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»bant oriturnm (1) » «Diximus de sensu et mente Triden-

»tini, quod taies haereticos non indistinctim exemit , sed

Bobligationcmlegis suspendit abimpletione conditionis quani

»adjecit, et qua impleta teneri eos voluit (2). » Le principal

fondement de ce système se trouve dans les lettres Apostoliques

qui ne permettent d'étendre à d'autres pays la déclaration de

Benoit XIV
,
qu'en vertu de l'autorité apostolique, ainsi que

dans des réponses concernant les hérétiques de provinces

placées dans les mêmes conditions que la Belgique. Après

avoir cité ces documents , il conclut : « Hinc est quod, ubi lex

«Tridentina fuit piiblicata , et specialis non adest dispensatio,

j)vel aliud sallem decretum pontificium quod dispensationi

»aequivaleat, matrimonia hœreticorura non observata

«forma ïridentini , invalida habeantur in praxi (3). »

Il est vrai que l'Eglise s'est quelquefois prononcée en faveur

de la validité du mariage d'hérétiques qui forment une société

distincte ; cependant , ajoute-t-il
,
jusqu'à ce que l'on ait

obtenu une telle déclaration, dicendum est teneri lege Tri-

dentina hœreticos [h). Si les souverains Pontifes se sont

quelquefois abstenus de prononcer l'invalidité des mariages
,

dans cette hypothèse , c'était pour éviter de plus grands

maux. C'est ainsi que Grégoire XVI écrit aux Evêques de

Hongrie qu'il faut dissimuler et regarder ces unions comme
valides , à cause des circonstances spéciales. « At talia robo-

»rant non leviter principium
,
pro aliis nempe locis illud non

«valere (5) » Autre chose est une pratique mitigée adoptée

par le S. Siège dans certaines circonstances spéciales , autre

chose une exemption de la loi en vertu de ces circonstances

mêmes. L'une prend sa source dans l'indulgence et la condes-

(1) Dissert. cit.
, p. 115.

(2) P. 119.

(3) P. 112.

{k) P. 115.

(5) P. 113.



tendance du législateur, l'autre se fonde sur un droit rigou-

reux et se déduit comme la conséquence du principe (1). »

Voici en deux mots le système de M. Feye. La lettre et l'in-

tention du Concile se confondent, ou mieux, l'une est l'ex-

pression de l'autre. Cette prudente assemblée a voulu em-

brasser dans son décret tous les pays même hérétiques où

il aurait été promulgué. La promulgation dans les paroisses

est la seule condition poste à l'obligation de la loi; une fois la

j)romulgalion faite, la loi oblige partout, sans exception.

Si M. Feye s'était borné à ce'.a , tout en désapprouvant son

système , nous l'eussions trouvé logique , et nous eussions

permis à l'auteur de chercher le moyen de se mettre d'accord

avec Benoit XIV. Malheureusement, il ne s'est pas assez défié

sur ce point. En effet, où conduisent les prémisses de M. Feye?

A conclure que la déclaration de Benoit XIV est une dispense.

Les hérétiques sont tenus à la forme du Concile , s'il a été

publié chez eux ; or le Concile de Trente a été promulgué et

reçu en Hollande
, avant la révolte des Pays-Bas, M. Feye le

donne comme certain (2) : donc les hérétiques de Hollande

étaient tenus à observer la forme du Concile; donc encore

Benoit XIV en décl irant valides les mariages de Hollande a

dû donner une dispense ; donc enfin la déclaration de

Benoit XIV est une dispense. Est-ce ainsi que conclut M. Feye?

Pas le moins du monde. Il prétend , et il prouve fort bien que

Benoit XIV n'a fait que déclarer ça qui était, et qu'il n'a pas

donné de di^pensc ; c'est donc que la loi n'obligeait pas , et

que le point de départ de M. Feye est un faux supposé. Il

n'y a pas d'accord possible entre ces deux propositions :

Bonoit XIV n'a fait que déclarer ce qui est , et , le Concile de

Trente a voulu lier par son décret les hérétiques de tous les

pays ail il a été promulgué ; l'une exclut nécessairement

l'autre, si l'on admet que le décret de la session 24^ a été

publié en Hollande.

(1) Dissert. cit. p. 114.

{% P. 145-149.
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Nous sommes donc contraints par les lois de la logique

,
de

rejeter le système de M. Feye, car nous admettons avec lui

que la déclaration de 1741 n'est pas une dispense, ses preuves

à ce sujet sont pcremptoires. Les voici en quelques mots.

1° Ce grand Pontife rapporte lui-même qu'il n'a jamais

pensé que les mariages de Hollande étaient invalides, et il

attendait toujours qu'une circonstance vînt s'offrir pour

établir par rapport à eux une règle , une loi qui en déci-

derait la nullité ou la validité. La chose se fit sous son Ponti-

ficat , à l'occasion de la relation de l'Evêque d'Ypres : et après

avoir pesé les raisons alléguées de part et d'autre , il déclara

valides les mariages clandestins des hérétiques en Hollande.

2" Ce Pontife déclare valides les mariages contractés par

les hérétiques avant son jugement : aucun indice dans tout

son décret ni d'une dispense in radice , ni d'une dispense ad

cautelam , les mariages déjà faits étaient donc réellement

valides , et il ne peut se trouver dans les lettres de Benoit XIV,

qu'une déclaration de ce qui est.

%" Dans une autre Constitution (2) , Benoit XIV dit encore

que le Concile n'avait pas voulu comprendre dans son décret

les mariages tels qu'ils se faisaient en Hollande. « Ex verissimis

Dsiquidem argumentis conjecturisque probatum est Concilium

«Tridentinum
,
quum novum illud dirimens impedimentum

• constituit, decretum suum ad ea matrimonia non extendisse

»qu8e disceptationi a Nobis anno \lh\ solutse occasionem

»dedere, ut commode colligi potest ex suffragiis theologorura

»et canonistarum qui hac de re scripserunt. »

4° A ces preuves nous ajouterons le témoignage de Pie VII :

« Le décret de Benoit XIV, dit-il, n'établissant pas un nouveau

«droit, mais étant seulement une déclaration, comme porte

»son titre , c'est-à-dire un développement de ce que ces

• mariages sont en réalité, on comprend [%).... »

(1) De synodo diœc. , 1. VI , c. 6 , n. 5, et ss.

(2) Singulari 7iobis , supra cit.

(3) V. infra. p. 9o,k°. AI. F. n'a pas fait grand usage de cette lettre de
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Le vice du système de M. F. réside en ce qu'il a lire des

couclusions trop générales. De ce que les S. P. ne veulent pas

qu'on étende à d'autres contrées la déclaration de Benoit XIV^,

sans y être autorisé par le S. Siège , et de ce que les Con-

grégations ont décidé qu'en certains pays , les hérétiques

doivent observer la forme prescrite par le Concile ; il a conclu

que tous les hérétiques y sont tenus , dès que le Concile a été

promulgué chez eux.

Nous nous permettrons encore de signaler une autre con-

tradiction qui n'est qu'une suite de la première. Dans les

passages cités au commencement de ce paragraphe, l'auteur

ne distingue pas la lettre de l'intention , l'une et l'autre sont

identiques ; mais plus loin , en interprétant les motifs de

Benoit XIV, il s'etforce d'établir que les hérétiques de Hollande

étaient compris dans la loi à n'en voir que la lettre, mais

qu'ils en étaient exempts , si l'on examine l'intention du

Concile. « Non innititur Benedicti declaratio Htterœ Tri-

»dentini , neque igitur est lilleralis applicatio decreti ïri-

ndentini seu voluntatis Tridentinorum Patrum Restât

»ergo ut dicamus Declarafionem inniti menti Tridenlinae

»Quum ex littera C. T.... publicatione facta, liberi a legenon

«erant heeretici in fœderatis Belgii provinciis , hinc ex

T>mente Tridentini decidit Benedictus (1) » Qu'on mette

ces paroles en regard des suivantes. « Ubi publicatio facta

Dcst, hœretici lege Tridentina tenentur. ïalem rêvera Concilii

nmentem fuisse
,
patet ex eo (2) , » et notre assertion n'est-

elle pas manifestement prouvée? Au reste ce point n'est que

secondaire , et logiquement la contradiction des principes

premiers devait se retrouver dans les accessoires.

Pie VII, elle ne s'accorde guère en effet avec ses principes :« Qua ratione,

»avoue-t-il, p. 124- , componi ea possinl cum citalis Pii ^ H, ad Napo-
wloonem litleris vix intelligimus. »

(1)P. lis, 150, 15i.

(2) P. 115. Ci-dessus pag. 86.
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Ce qui a pu égarer ainsi le docteur de Louvain , c'est que

,

tout entier à combattre le sentiment de Carrière, il ne s'est

pas aperçu qu'il pouvait se trouver une opinion mitoyenne

qui ne fut ni son système ni celui de son savant adversaire.

Nous croyons aussi que l'opinion de Carrière ne résiste pas

devant la logique des faits , cependant nous repoussons de la

même manière le système opposé.

Le professeur de St.-Sulpice classe les pays en trois caté-

gories. 1° Ceux dans lesquels les hérétiques formaient une

société distincte au temps du Concile. 2" Ceux où ils n'en for-

mèrent jamais. S" Les pays oii les hérétiques ne formèrent

de société distincte qu'après la promulgation du décret.

Dans la première hypothèse , dit-il , les mariages sont

valides, parce que, a) on doit leur appliquer l'intention du

Concile, qui a été de ne point les comprendre dans la loi;

b) les motifs rejetés dans le paragraphe précédent comme trop

généraux , sont valables ici : c) enfin le décret n'a point été

promulgué dans les paroisses hérétiques
,
quoiqu'il l'ait été

dans les paroisses catholiques. On peut y ajouter la réponse

donnée par Pie Vil à Napoléon et dont il sera fait mention

tout-à-l'heure.

Dans la seconde hypothèse , les mariages seraient invalides,

car la loi a été promulguée aussi pour les hérétiques , les

paroisses n'étant pas distinctes.

Enfin dans la troisième supposition , Carrière penche assez

pour la validité du mariage , et il croit qu'on peut faire valoir

ici les motifs allégués dans le premier cas. Il se fonde parti-

culièrement sur ce que la déclaration de Benoit XIV repose

sur la distinction effective de la société catholique d'avec la

société hérétique, et semble reconnaître que la publication

faite aux catholiques n'avait pas la vertu de lier la société

hérétique qui ne s'est formée qu'ensuite (1).

(1) Op. cit. n. 1216.
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Nous ne nous arrêterons pas à faire ressortir le vice du

système adopté par Carrière. Ce que nous venons de dire

au ^ â , et notamment les rescrits émanés de Rome établissent

suffisamment l'invalidité du mariage des hérétiques , dans

cette dernière hypothèse ; il est inutile d'y revenir. Quant à

son sentiment sur les mariages de la première supposition,

nous l'adopterons , toutefois avec une restriction importante.

Nous croyons donc que le décret du Concile de Trente

oblige les hérétiques des pays où il a été promulgué , à

l'exception de ceux où l'hérésie était alors dominante. C'est

le système de Engel , et il nous semble s'accorder parfaite-

ment avec l'intention du Concile, l'histoire de Pallavicin et

les réponses des souverains Pontifes.

1° L'histoire du S. Concile nous fournit des preuves con-

vaincantes à l'appui de ce sentiment. En premier lieu , le

décret touchant les unions clandestines était conçu de manière

à les annuler toutes. « Sacrosancta synodus.... decernit ut in

»posterum matrimonia illa quae clam contrahuntur absque

» tribus testibus irrita sint
,
quemadmodum prsesenti decreto

«irrita facit. » Cet article fut un de ceux sur lesquels la

dispute s'échauffa davantage : plusieurs théologiens et cano-

nistes contestèrent même au Concile le pouvoir d'irriter le

mariage, par un empêchement qui n'atteindrait que la forme

du contrat. Le P. Lainez était un des plus ardents défenseurs

de cette dernière opinion , et pour détourner les Pères

d'adopter le décret projeté , il ajouta que les hérétiques et

plusieurs nations catholiques ne l'accepteraient pas, et que

par suite , il y aurait un nombre infini d'adultères , et un

bouleversement général dans les successions. Cette réflexion

de Lainez fit impression et l'on résolut de rédiger la partie

approuvée du décret de manière à éviter en grande partie

l'inconvénient qui paraissait devoir surgir chez les peuples

qui n'auraient pas accepté les Constitutions du Concile. A cette

fin on décida que le décret n'obligerait qu'à partir du tren-
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Hème jour après la promulgation faite dans chaque paroisse.

« Obviabatur incommodo , siquidem in suis rcgionibus pcr-

«inissuri non essent decretum proniulgari ; ideoque implela

»non fuisset conditio , sub qua conciliura ejus obligationen^

linjungebat. Quod tamen salis non prœservavit illa loca quœ

»a catholicis tune possessa , ideoque ligata hac lege solem7iiter

»ibt promuJgata , in potestate7n deinceps devenerunt hœreti-

7)Corum incolarum et imperantium. At quod statutis suis non

sprovideatur futuris cunctis casibus , non in hoininura culpa

,

»sed in hominis natuta
,
positum est (1). »

Il est manifeste par ces paroles du savant Cardinal
,
que le

Concile
,
quoiqu'il n'ait point fait d'exception pour les pays

hérétiques, n'a pas néanmoins voulu comprendre dans sa loi

les lieux où l'hérésie dominait, au temps de la promulgation.

Puisque les contrées dans lesquelles l'hérésie s'est introduite

après la réception du décret sont soumises à la loi et n'ont

pas été garanties contre les suites du décret , c'est que les

autres où dominait la réforme ont été exemptées, bien que le

décret y eut été alors publié. Il y avait ainsi deux catégories

de personnes que n'atteignait point la loi. D'abord les peuples

même catholiques , où elle n'aurait pas été publiée , et en

vertu du texte de la loi
;
ensuite les peuples en tout ou en

grande partie hérétiques, d'après l'inlenlion du. Concile qui

s'imaginait bien qu'on n'y aurait pas publié sa loi. Cette

intention est clairement établie par le langage de Pallavicin
,

qui réfute l'opinion de Carrière et à la fois fortifie notre

sentiment.

^° Si l'on refuse de reconnaître cette intention au Concile

de Trente , on sera forcé d'admettre qu'il n'a obvié en aucune

manière aux inconvénients qu'il voulait prévenir. 11 eut

dépendu en effet de quelques prêtres catl.oliques de rendre

(1) V. Pallavic. Histor. Conc. Trid. Lib. XXII, cap. 4, n, 3,
Lib. XXV, cap. 8, n. 10.
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illusoires les précautions prises par cette sage assemblée. Les

contrées hérétiques ne sont pas abandonnées au génie du mal

par l'Eglise catholique, laquelle, lorsqu'elle ne peut plus y

conserver des Evêques et des curés titulaires
, y place des

\icaires et des missionnaires apostoliques. La juridiction de

l'Eglise ne se perd pas sur de tels pays, seulement ceux qui

l'exercent en son nom portent des titres différents ; les diocèses

et les paroisses acquièrent une vaste étendue , et quelques

prêtres embrassent et se partagent toute une contrée. Suppo-

sons maintenant que ces missionnaires, zélés observateurs de

la discipline, promulguent dans leurs missions ou paroisses res-

pectives le décret sur les mariages clandestins ; une telle

supposition n'a évidemment rien que de très probable. Quelles

en seraient les suites ? Que tout le pays bien que presque en

totalité hérétique serait soumis à la loi du Concile et que les

mariages y seraient tous invalides. Dès-lors le but du Concile

est manqué; et tout le cortège d'inconvénients signalés par

Lainez reparaît aussitôt. Cela n'est pas croyable , et consé-

quemment cela n'est pas. A ceux qui voudraient, avec M. Feye,

invoquer pour ce cas , l'impossibilité ou le péril , nous répon-

drons plus loin.

S" Il est certain que l'on doit compter avec l'intention et la

volonté tacite du Concile de Trente. Quelques Pères voulaient

mettre une restriction à la loi pour le cas où il n'y a pas de

curé. Mais, dit Pallavicin , un Evêque répondit que le Décret

était conçu de telle sorte qu'il n'obligeait qu'après la promul-

gation dans la paroisse , et qu'ainsi n'y seraient pas tenus les

peuples qui n'avaient point de pasteurs... « Adeoque ab ip^^o

«obstrictum non iri eos populos inter quos parochi non

»essent(l). » îsous avons déjà eu l'occasion de mentionner

l'esprit du Concile dans un cas analogue, et de rapporter les

(1) Lib. XXIIL Cap. 5, n. 19. Peu importe l'interprétation qu'on veut

donner à ces paroles, il nous suffit qu'elles prouvent la nécessité de
reconnaître au Concile une intention non exprimée dans la loi.
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décisions multipliées de la Congrt'jifalion qui en est l'inter-

prète (1); s'il ne faut pas s'en tenir exclusivement à la lettre

,

quelle sera celle intention , cette volonté tacite du législateur ?

Au témoignage de Benoit XIV , le Décret du Concile ne

s'étendait pas aux mariages des hérétiques de Hollande (2),

néanmoins il est certain que le Concile y lut promulgué , du

moins après la pacification des Pays-Bas. «Concilii Tridentini

«decretum inter ealholicos iliarum partium , et in peculiaribus

«corum parochiis , saltem postquam provincise Fœderati

«Belgii a catholici régis dominatione in heereticorum potesta-

»tem transierunt, rite publicatum fuisse constat (S). » A quel

titre les hérétiques de ce pays sont-ils exempts de la nullité

portée par le Concile ? Evidemment parce que le Concile avait

eu l'intention de ne pas les comprendre dans son décret.

Pourquoi n'y sont-ils pas compris? Parce que ce pays était

acatholique lors de la publication du décret. Certes on pour-

rait inventer des motifs différents, mais il faut avouer que

cette raison suffit : les autres, nous le montrerons tout-à l'heure,

sont insuffisantes.

-4° Le Pape Pie VII, de glorieuse mémoire, admet clairement

notre principe, dans un rescrit du 27 juin 180S, à l'empereur

Napoléon. Ceprince voulait faire annuler le mariage contracté

par son frère Jérôme avec une protestante de Baltimore , aux

États-Unis d'Amérique. Le Souverain Pontife répondit que la

loi du Concile n'était pas applicable, puisque le décret n'avait

point été promulgué en cette ville , « et aussi par une autre

«raison qui est que
,
quand même cette publication y eût été

«faite, on ne l'aurait faite que dans les paroisses catholiques,

T> s'agissant d'un pays origiiiairement acatholique ^ de sorte

» qu'on ne pourrait jamais en déduire la nullité d'un mariage

» mixte, c'est-à-dire entre un catholique et une hérétique à

(1) 1" série. 1" cahier, p. 27.

(2) Supra p. 89. 3°.

(3) De syn. diœces. lib. VI. cacap. 7, n. 13.
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»régaid de laquelle la publication n'est pas censée faite. Ce

«principe a été établi par un décret de notre prédécesseur

«Benoit XIV, au sujet des mariages mixtes contractés en

» Hollande et flans la Belgique confédérée (1). »

Nous avons maintenant à revenir sur la déclaration de

Benoit XIY , et à montrer que les motifs sur lesquels on a

supposé que ce savant Pontife s'était appuyé ne sont pas les

rentables; mais qu'il a prononcé son jugement pour la raison

mentionnée dans le Bref de Pie VII
,
qu'il s'agissait d'un pays

acatholique, au temps qu'on y a promulgué le décret. La

réfutation de l'opinion de nos adversaires sera une confirma-

tion nouvelle de notre sentiment.

M. Feye fait valoir les maux et les dangers qui résultaient

de l'invalidité du mariage des hérétiques, le péril qu'il y avait

pour eux de renouveler le consentement en présence du cui é

catholique , le peu de solidité et l'hypocrisie des conversions

qui ne se feraient qu'en vue de secouer un joug pesant; et il

croit que cette raison est celle qui a déterminé Benoit XIV à

prononcer un jugement basé sur rEpikie(2).

A cela nous répondons : 1° que les mêmes inconvénients

existaient auparavant , et que néanmoins la Congrégation du

(^loncile s'était touj ours prononcée pour Tinvalidité du mariage.

On nous répond à la vérité (â) que dans ces déclarations on

n'a examiné que le principe général de la soumission aux lois

(le l'Eglise, mais cette solution n'est pas admissible puisque

a) la Congrégation prononçait sur des cas particuliers ; b) que

l'Evèque de Castorie, vicaire Apostolique aux Provinces-Unies

avait fait valoir tous ces inconvénients, dans une lettre à

l'Archevêque de Malines, du 11 mars 1677, et il dit lui-même

les avoir exposés à Rome, a Quantum autem conversioni

uacatholicorum bsec sententia ponat impedimentum
, et

(1) Artaud, Histoire du Pape Pie VII, tome II. chap. 6.

(2) P. 139. 153.

(3) P. 151.
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»qunntam confia catholicos perseculionem concifare nata sit,

»iieino est qui non percipiat. E contra autem si valida cen-

«seantur matrimonia coram acatholicomagistratu Yclrainistro

«calviuistico in fœderato Belgio inita, cessant incommoda

«enarrata, et conversioni acalholicorum ostium aperitur. Hœc
»sunt quœ Purpuratis Patribus Romœ exposui (1). » Et

nonobstant ces arguments, la nullité des mariages clandestins

fut prononcée, c) On ne peut invoquer l'oubli de cette consi-

dération
,
puisqu'elle a été expressément mentionnée dans les

cnufies Buscoducen. là février 168iî_, Colonien. 17 janvier 1728,

ainsi que l'on peut s'en assurer par le rapport du secrétaire

Cavalchini(2).

1" Les mêmes inconvénients se retrouvent en d'autres con-

trées où les hérétiques forment une société distincte
5
pourtant

il est admis, et M. F. le reconnait tout le premier, que les héré-

tiques y sont soumis à la loi du Concile. Dira-t-il qu'en Hol-

lande , il y avait des inconvénients et des dangers d'une nature

particulière; mais c'est ce qu'il faudrait prouver, et établir

en outre que tels inconvénients suffisent, que tels autres

ne suffisent pas pour exempter de la loi.

3" Si les inconvénients existants en Hollande, tels que le

scandale , la crainte de fausses conversions , les peines portées

contre les prêtres catholiques, etc. , étaient nécessaires et ont

suffi pour y faire cesser la loi, on sera forcé d'admettre qu'au-

jourd'hui
, oÙL tous ces dangers ont disparu , les mariages des

hérétiques sont invalides.

Quels inconvénients plus grands y a-t-il en Hollande pour

les hérétiques de se présenter au curé catholique, qu'en France

ou enBelgique? La liberté religieuse n'est-elle pas aussi étendue ?

La loi civile n'a-t-elle pas apporté une indissolubilité légale

qu'on n'enfreindrait pas sans s'exposer à de très-fortes peines^

(1) Acta, p. 333.

(2) /6irf. p. 110. 116.

MÉLAneES. ni' série, l*^' cah. 9
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Si les inconvénients se sont évanouis , l'exemption qu'ils oïl

douuée vi sua , disparaît en niêine temps. En elï'el la Bulle de

Benoit XIV n'est que déclarative, et conséqucmment, le motif

de la déclaration cessant, le privilège qui en résultait doit

cesser aussi.

4° Enfin nous ajouterons qu'il n'y a rien de moins fixe et de

plus variable que le motif allégué par M. F. : aujourd'hui il

faudra dicider une chose, demain l'opposé. Or il n'est pas du

tout ù supposer qu'un principe si peu fixe ait servi de base à

une décision durable et permanente telle que la déclaration

de Benoit XIV.

Carrière a un autre point de départ. 11 pense avec De

Roskovany que Benoit XIV a considéré dans les Provinces-

Unies deux sociétés distinctes, l'une héré!ique, l'autre caiho-

lique, et que la publication faite avant la constitution de lu

première ne pouvait la lier. De là il déduit que dans le? pays

où il y a une société hérétique distincte qui s'y forme, même

après la promulgation du Décret, l'empêchement ne la con-

cerne pas. L'opinion de Carrière, ainsi qu'on le voit, se

rapproche beaucoup de notre sentiment ; seulement le prin-

cipe y est trop généralement exprimé, et il conduit à des

conséquences que nous rejetons.

1° D'après ce principe, les hérétiques ne sont pas tenus

d'observer la forme essentielle prescrite par le Concile , dès

qu'ils forment une société distincte de la société catholique.

Mais il est certain qne les protestants des Provinces rhénanes

composaient une société distincte, et néanmoins Pie VIII a

déclaré que leurs mariages étaient invalides.

2" Cette opinion est opposée à l'intention du Concile qui n'a

pas voulu , selon Pallavicin , exempter les hérétiques qui

seraient venus après la promulgation.

S" Dans tous les pays qui ont proclamé la liberté des cultes,

1rs hérétiques vivent d'ordinaire en société séparée religieu-

sement , et devraient par conséquent se croire exempts de la
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loi : mais nous avons montré par des réponses récentes que les

congirégntions rcp^ardent leurs mariages comme nuls (1).

Il faut donc bien, pour expliquer le motif delà déclaration

de Benoit XIV, revenir à notre principe, que le Concile de

Trente n'a pas voulu comprendre dans vSon décret les héré-

tiques des pays où dominait l'hérésie au temps où il fut

promulgué.

Nous avons, pour terminer , à résoudre quelques objections.

a) Comment la Congrégation du Concile a-t-elle toujours

prononcé l'invalidité du mariage des hérétiques de Hollande?

Par un motif bien simple; toutes ses réponses partaient de

la supposition que le Concile de Trente avait été publié et

reçu dans les Provinces-Unies, avant leur séparation de la

maison d'Espagne. Ce point n'était pas en litige. Les causes

Hollandiœ, Buhiumvalid. Colonien.^ donnent la promulgation

comme chose itïdubitable (2), les autres n'élèvent pas contre

elle le moindre doute. Il ne vint que plus tard , dans l'examen

du rapport de l'Evêque d'Ypres qui amena la déclaration de

Benoit XIV. On examina alors sérieusement la questioM , et la

promulgation était très-douteuse aux yeux derArchcvéqiie de

Malines et du secrétaire de la Congrégation (S).

b) Le Pape Benoit XIV dit avec une clarté eflFrayante que

ic Concile de Tiente avait été publié en Hollande , au temps

de la domiuation espagnole. « Cum igitur eo tempore quo

«Tridentini Goncilii leges vim habere cœperuTit , fœderatse

sprovinciœ non hsereticorum , scd Principis catliolici dominio

»subjectse essent , cumque decretum de quo agitur in eisdem

«promulgalum fuerit (il)... » Par conséquent il n'a pu être

déterminé par le motif que nous avons allégué.

A celte objection nous disons, V qu'on ne peut pas inférer

(1) V. § 3.

(2) /Icto, p. 108, 112, 117.

(3)/6ic/.p. 41,71.

(4) De synodo Diœces. Lib. VI , cap. C, n. 3.
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de CCS paroles que Benoit XIV regardait le Concile de Trente

comme certainement promulgué alors en Hollande. Suivons

en effet le fil de la narration où il rapporte tout ce qui se

rattache à la déclaration de 1741. D'abord, au n. 2, il dit

comment, malgré l'opposition de la gouvernante des Pays-Bas

et des magistrats qui voulaient surseoir pour lors à la publi-

cation du Concile, Philippe II persista à le faire promulguer,

et comment le décret entra dans deux synodes provinciaux

tenus avant la séparation définitive des Pays-Bas. Au n. S, il

résume ces faits et montre la difficulté qui était à examiner :

Puisque, dit-il, le décret du Concile avait été promulgué

avant la domination des hérétiques dans les Provinces-Unies
,

il en résultait une grave question, à savoir, si les mariages

des hérétiques y étaient valides ou non. Après cela il rend

compte de la discussion publique qui se fit de la cause portée

à Bome par l'Evêque d'Ypres. Or, dans l'analyse des motifs

que firent valoir et le secrétaire et les consulteurs, Benoit XIV

mentionne le doute qui existait sur la promulgation et l'ac-

ceptation dans toutes les paroisses , du décret du Concile
,

sans y ajouter la moindre réflexion, sans indiquer en aucune

manière que leur opinion soit peu fondée.

D'après cela nous concluerons que dans les n"' 2 et S, il na
fait que réciter ce que l'on pensait autrefois sur cette

question
,
que résumer les difficultés proposées à la Congré-

gation du Concile , et dans des termes à peu près semblables

aux causes Eollandiœ , etc., citées plus haut. On pensait et

l'on écrivait alors que le Concile avait été promulgué en

Hollande sous Philippe II ; Benoit XIV, en historien , rapporte

cette persuasion pour arriver ainsi au point controversé.

Certes si le Pape avait tenu le même langnge dans l'un des

numéros qui suivent l'analyse des motifs allégués par les con-

sulteurs, nous admettrions qu'il combat l'opinion de quelques-

uns d'entr'eux
; mais parlant de la sorte dans l'introduction et

pour mettre le lecteur sur la voie de la controverse , on ne

peut en rien conclure de certain.
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2** Supposons même que Benoit XÏV eût été convaincu de

\.\ promuloration du Cojcilc dans les Pays-Bas , avant leur

rébellion contre le roi d'Espagne , nous disons encore qu'il a

clé mu par le motif que nous avons indiqué. La publication

antérieure doit être considérée comma non avenue. Voici

pourqnoi.

Si l'hérésie s'était infiltrée et étendue par degrés insensibles

et sans secousse dans les Provinces-Unies
,
pour y devenir,

après un temps donné , la religion dominante : nous com-

prendrions très-bien que la publication est censée faite aussi

pour tous les sectaires ; les premiers étant tenus d'observer

la loi, leurs successeurs sont aussi liés par elle, en quelque

nombre qu'ils soient. Maison Hollande, elle a fait irruption

les armes à la main, et si elle a accompagné, elle n'a point

précédé le mouvement politique. On ne s'est pas révolte

contre Philippe II
,
parce que le pays était en grande partie

hérétique, mais on est devenu hérétique, parce qu'il ne fallait

plus de la domination espagnole. En outre c'est en quelque sorte

une nouvelle société qui s'est venue implanter sur le sol

hollandais ; les individus , il est vrai , appartenaient à la

vieille société , mais ils s'en sont violemment arrachés pour

en constituer une nouvelle
,
pour former un peuple nouveau,

ayant des instincts , des mœurs , des lois nouvelles , c'est une

nation neuve chez qui tout est à fonder, à recommencer. Une

promulgation itérative du décret du Concile y était donc in-

dispensable , et elle a eu lieu 5 mais selon l'intention du

Concile, elle n'avait pas la vertu de lier les hérétiques qui

étaient pour lors dominants dans les Provinces-Unies : et c'est

conformément à ces principes que Benoit XIV a fait sa

fameuse déclaration.

Quelques lecteurs trouveront probablement notre réponse

ingénieuse , mais ils n'oseront guère y adhérer pleinement

,

ils se figureront que c'est là une manière nouvelle d'expliquer

les choses, de se tirer des difficultés réelles que présente le
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passage du savant Pontife. Nous avions cru aussi, pour no<re

part , avoir fait une précieuse découverte et bien mérité de la

ihéologie, lor-que à notre grand étonnemenf et à notre plus

grande joie, nous avons retrouvé les mêmes idées présentées

dans des termes identiques par l'un des consulteurs , le

P. Giuli, et par le savant Evéque de Castorie. « Non pofest,

»dit ce dernier, dici facta (promulgafio) in ea repubiica quee

niisdera in locis nunc est constituta. Habet Civitas , habet

iRespiiblica suam formam ac unitatem a legibus. Mulalœ sunt

• leges, mutali sunt principes, adtle popuUira quoque mu-

»tatum. Sive ergo formam , sive raateriam specles, non

neandem banc Rempublicam dices cum illa quse erat duiu

»his in terris Tiidentina synodus fuit publicafa (1). »

Les paroles du P. Giuli sont aussi trop remarquables pour

que nous ne les citions pas. « Si dirurapatur vinculum quo

BReipublicœ parles coutinebantur; si pereat legura forma quae

»priscam, quasi anima, Rempublicam alebal; si antiqua de-

»struatur regirainis species, quo a cœleris discernebatur, et

5)populos et respublicas intcrire dicimus Sed a fœderalis

«Belgii Provinciis jamdiu abscissum fuit illud servitutis vin-

«culum
,
quo Hispanorum Régi devinciebantur, et cum

»cseteris ejusdem Monarchiœ parlibus iu unum quasi corpus

wcoalescebant
,

queeque antea unius Principis parebant

«Imperio , nunc Reipublicse jure fruuntur : Monarchicum iu

» Democraticum regimen mutatum est; antiquee leges evers*;

»destructa ortbodoxa Religio; decolorati mores; totaque de-

»vastata avitœ Religionis disciplina, sub qua Majores san-

«ctissime vixerant. Cum autem omnis interierit forma tam

xsacrae quaui civilis Reipublicœ, quse olim iu illis visebatur,

«consequitur ut Respublica quee nunc exstat , eadem atque

«prima censeri moraliter non possit
;

quapropter optimc

»aiebat Castoriensis , in praesenti Repubiica nunquam fuisse

(1) Epistola ad Ant. Hœfslacb. can. Antv. 14 dec. 1685.
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«promulgatura ïridenlinum , licet promulgatura olira fuerit

»in illis locis_, in quibus prsesens Respublica est constituta (1). »

Dicaslillo (2) présente le même argument d'une autre

manière. Le décret, selon lui, avait été publié dans toutes les

paroisses de Hollande ; mais oîi trouver aujourd'hui ces

mêmes paroisses ? Les temples sont détruits , les prêtres

chassés, la religion abolie et à peine en reste-t-il un vestige;

on ne peut donc pas dire que les hérétiques sont les sujets de

l'une ou l'autre paroisse dans laquelle le décret du Concile a

été publié.

Tout cela se trouve expliqué et commenté dans la consulta-

tion du P. Giuli, et certes on ne pourra pas dire que Benoit XIV,

qui l'a suivi en d'autres points, ait put ignorer celui-ci.

c) Benoit XIV en rapportant les opinions émises par les

quatre consulteurs , ne fait pas mention du principe que nous

invoquons, conséqucmment il n'a pu l'appliquer aux mariages

de Hollande.

Le savant Pontife ne déclare pas quel est le motif qui l'a

déterminé à porter sa décision, et d'ailleurs il ne le devait

pas
,
puisqu'il n'avait à se prononcer que sur le cas soumis à

son jugement suprême. Cependant il dit tout ce qui est néces-

saire pour corroborer notre sentiment. Après avoir rapporté

comment quelques consulteurs pensaient que la publication

faite auparavant ne pouvait lier la société hérétique qui s'est

formée après la séparation d'avec l'Espagne , il dit que

d'autre 5 ont examiné de préférence le but et l'intention du

Concile de Trente, et qu'ils en ont conclu que les hérétiques

de Hollande n'étaient point soumis au décret delà session XXIV.
«Quod si nunc in proposito casu pronunciarelur pro nullilate

«matrimoniorum quse ab heterodoxis in Hollandia et Belgio

Bfœderato
, absque prsesentia catholici parochi ineuntur , futu-

»rum dicebant , ut in omnia illa incommoda et absurda

(Ij P. 255. Acta.

(â) De matrimonio. disp. 3, dub. 4, n. 24.
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ftincideremus quse Tridentini Patres laudaium decretuni

uefformanles, tanfa prudenlia evitare studuerunt (1). » Nous

n'avons fait que généraliser ce principe, et enseigner que pour

éviter de graves inconvénients, le Concile n'avait pas voulu

comprendre dans sa loi les hérétiques placés dans les mêmes

circonstances^ c'est-ù-dire , chez lesquels l'hérésie était domi-

nante, au moment de la promulgation du décret, a Nec sanc

»alia potuit esse mens Tridentini, dit l'Evêque de Castorie,

»nisi praîscribcre modum quo in locis catholicis solemnia

»redderentur matrimonia, non vero disponere de modo ca

T>valida legititnaque reddendi mis in Provinciis , Regnis in

T>quibuf; Catholica religio aut proscripta, aut cet te suppressa,

»omîiique quoad actus publicos auctoritate exuta foret (2). b

Uneloi qui eût rendu tous les hérétiques inhabiles à contracter

mariage, et les eût exposés à une infinité de péchés, n'est ni

convenable^ ni utile : et il n'est pas à croire que le Saint Con-

cile l'ait portée.

d) La déclaration de Benoit XIV ne peut être étendue à

d'autres pays qu'en vertu d'un Induit du S. Siège, ainsi notre

principe ne peut être vrai.

Nous répondons en peu de mots qu'il s'agit dans les rescrils

d'une extension authentique et qui fait disparaître tous les

doutes , et non d'une extension doctrinale , tele que font les

théologiens et qui n'a pas plus de valeur que les raisons sur

lesquelles ils s'appuyent. Les pays auxquels n'a pas été étendue

la déclaration ne peuvent donc pas s'en prévaloir , comme si

elle avait été portée pour eux, mais il est permis à un cano-

nisle de juger que le mariage qui y a été contracte est valide,

parce qu'il trouve là réunies les circonstances qui ont porté

Benoit XIV à déclarer valides ceux de Hollande. Mais nous

le répétons^ un tel jugement n'est pas certain, il a le même
degré de probabilité que le principe sur lequel il est appuyé

[\\ De Synodn cliœc. lib. VI, c. 6, n. 9.

(2) Epist. cit.
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En second lieu , on peut dire qu'il y a un motif bien puis-

sant pour défendre l'extension de la déclaration de Benoit XIV,

à moins d'y être autorisé par le S, Siège. C'est que dans

aucune autre contrée , il n'est possible de rencontrer

la réunion simultanée de toutes les circonstances qui concou-

raient en Hollande et qui amenèrent la déclaration. Par là il

se fait que celle-ci est taxative et qu'on ne peut l'appliquer

ailleurs. Si le Souverain Pontife juge à propos de l'étendre
,

il eu a le pouvoir^ puisque au besoin il donne dispense de la

loi. Aussi, comme on l'a pu voir dans tout le cours de ce

paragraphe , ce n'est pas sur la déclaration même que nous

nous sommes appuyé , mais sur des principes établis ailleurs.

{La fin au prochain cahier).

DE LA POSSESSION,

PRINCIPE FONDAMENTAL POUR DÉCIDER LES CAS MORAUX.

Suite (1).

CHAPITRE IX.

Première preuve , tirée de l'Ecriture Sainte.

37. Saint Paul , dans sa première lettre aux Corinthiens (2),

parle ainsi aux fidèles : a Si un instrument de musique émet

»un son dont le sens
,
pour ainsi parler, ne soit pas connu .

»àquoi sert-il? Si l'on ne distingue pas, par exemple, que le

«son de la trompette nous appelle à la guerre, qui se pré-

» parera à la guerre? De même celui qui parle, s'il n'exprime

(!) Voir IP série, p. 69 et 382.

(2) Cap. XIV, vers. 7 et seq.
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»pas manifestement sa pensée, parle en Vair, et c'est juste-

»ment comme s'il parlait un langnge que je n'entends pas. »

Saint Paul, en cet endroit, exhorte les fidèles à communiquer

aux autres
,
pour l'édification commune , leurs lumières et

icurs bons sentiments; il les engage à ne pas les retenir pour

eux seuls cl à ne pas en parler d'une manière inintelligible,

a ïamen quee sine anima sunt vocem dantia, sive tibia, sive

»cithara, nisi distiîjctioucm sonituum dederinl
,
quomodo

wscietur id quod canitur aut quod cifhariiatur ? Etenim si in-

Bcertpm vocem del !uba
,
quis paiabit se ad bellum? Ita et

»vos per linguam nisi manifestum sermonem dederitis, quo-

»modo scietur id quod dicitur? Erilis enim in aéra loquentes.

»Tara multa , ut puta gênera linguarum sunt in l;oc mundo,

»et nihil sine voce est. Si ergo nesciero virtutem vocis, ero

nei, cui loquor, barbarus; et qui loquilur, mihi barbarus. »

38. Les lois naturelles , les lois positives divines et humaines

sont cetle trompette par laquelle Dieu nous fait connaître et

nous intime ses volontés. Par elle il nous appelle à la guerre

contre nos passions. Le son de cette trompette doit être in-

telligible ; il doit m'indiquer clairement l'objet de mes actions.

Si je ne sais pas avec certitude ce que Dieu veut de moi en

tel ou tel cas, comment puis-je être obligé d'obéir, puisque je

ne sais pas précisément ce qu'il me commande
;
puisque je ne

connais pas l'objet déterminé de mon obéissance? La trom-

pette qui rend un son équivoque m'appelle peut-être à un

conseil public, tandis que l'interprétant mal, je me prépare

et prends les armes pour voler au combat. « Si incertara det

» vocem tuba, quis se [)arabit ad bellum? Nisi manifestum

«sermonem dederitis
,
quomodo scietur id quod dicitur ?

»Eritis in acra loquentes. Si nesciero virtutem vocis, erit qui

B loquilur mihi barbarus. » C'est toujours Saint Paul qui

parle (Ibid). Une loi doiiteuse (j'entends dans son domaine,

ceci soit doit une fois pour toutes), est une trompette dont

j'euteiuls le son, mais dont je ne comprends pas la significa-
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lion. Je ne sais si léellement elle me commande telle ou telle

chose , ou bien si elle ne me la commande pas. Ce son incer-

tain ne peut donc m'obliger à me dépouiller de ma liberté et

à obéir. Rendons la chose sensible dans un cas particulier.

Dieu ordonne que nous sanctifiions les fêtes : l'Eglise , inter-

prète authentique des préceptes divins , dit que nous nous

abstenions d'œuvres serviles , et que nous entendions la messe.

Jusqu'ici la trompette donne un son bien compris de tous.

Beaucoup de théologiens français me disent qu'on est obligé

d'assister aux vêpres (1); d'autres théologiens de toutes les

nations ajoutent qu'aux jours de fêtes les fidèles sont obligés

de s'occuper à d'autres exercices de piété à leur choix (2);

enfin beaucoup de théologiens nient ces principes (â). Je ne

parle pas de l'obligation qui peut exister pour un grand

nombre de personnes et provenant d'autres titres
,

par

exemple , de la nécessité de s'insîruire, de fuir l'oisiveté, etc.

Je parle de l'obligation qr.i naît uniquement du chef de la

sanctification des fêtes. L'Eglise n'a pas parlé elle-mêm.e

expressément des obligations formulées par un grand nombre

de théologiens, elle n'en a pas décidé l'existence, cela est

clair. Et l'on ne peut diie qu'elle parle clairement par la

bouche de ses pasteurs et de ses docteurs qui forment ce qu'on

nomme la tradition. Les sentiments des pasteurs et des doc-

teurs sont partagés sur ce point , les uns alarmant ce que nient

(1) C'est ce qu'enseignent ISoël Alexandre : Theologia dugmat. et

moral. Lib. IV, cap. V , artic. 6. Régula ÎO.— Collet, Tract, de prœ-

cepiis decalogi. cap. III, art. 2, sect. 2, conclus, h-.— Billuart. Irait,

de religione. Dissertât. VI, arlicul. 8, § dico k°. — Dens, Tract, de

legibus , n. 80. — Bouvier, Tract, de decalogo, cap. 111, art. 3,

§2,n. 3°.

(2) Noël Alexandre , loc. cit. — Dens , loc. cit. — Collet , loc. cit.,

conclus. 1.

(3) Entr'autres Eusenbaum , Medulla theolog. moral. Lib. III
,

tract. 3, cap. 1 , diib. 3. — S. AlpLons. de Ligorio, Theolog. moral.

Lib. IV, n>*' 2C8 et 2C9. — Gousset, Théologie morale. Du decalogue.

Part. 111, cbap. 1. n. 5i8.
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les autres. Le langage de l'Eglise n'est pas clair et clé'crminé.

En ce cas incertam det vocein tuba, et nioi nescio virtutem

vocis. Comnirnt donc debeo me parure ad hélium , faire la

guerre à ma liberté, l'enchaîner et la plier sous un comman-

dement si incertain et si douteux? Les théologiens qui m'an-

noncent ces obligations erunt mihi harbari , ils parlent un

langage que la liberté de l'homme ne comprend pas sufSsam-

nient pour le tenir comme obligatoire, puisque le sens n'en

est pas bien précis et déterminé. Qu'ils aillent donc parler à

ces bonnes gens pour qui leurs paroles sont autant d'oracles;

pour moi, je leur dirai en toute liberté : sunt harbari (1).

(1) Cet argument a été critiqué par le Carme Vénitien. L'auteur a

promis une démonstration rigoureuse; il devrait donc apporter une in-

terprétation authentique du texte de saint Paul, c'est-à-dire, une inter-

prétation donnée par 1 Eglise ou les saints Pères. Or, aucun des saints

Pères, aucun interprèle ne nous offre la même explication que Bolgeni,

Son commentaire ne repose que sur une simple consonnance des termes

avec ceux de sa proposition ; il est donc au moins arbitraire ; de plus il

est faux. L'Apôtre ne traite point, à l'endroit cité, des lois, ni de leur

interprétation ; il parle uniquement de l'excellence de certains dons de

l'Esprit-Saint. Il élève le don de prophétie au-dessus du don des langues.

Entr'autres motifs, il donne celui-ci : que le don des langues serait

inutile, si l'on n'avait en même temps celui de les interpréter. « Ita et

«vos per linguam nisi manifestum sermonem dederitis, quomodo scietur

))id quod dicitur ? Eritis enim in aéra loquenles. » Vers. 9. Enfin ad-

mettons que saint Paul ait eu en vue dans ce passage l'interpretallun

des lois, pour en tirer un argument valable , il faudrait prouver qu'il y
est question d'une lui douteuse : car le mot incertam est susceptible

d'un autre sens; il voudrait dire ici : une loi qui n'a pas de sens. Cette

explication n'est pas arbitraire ; ce sens est donné au mot incertam par

S. Thomas : « Cum bomo per instrumenta aliquid intendat exprimere...

«non poterit dijudicari ad quid canitur tibia, aut ad quid cithara , si

»6onus sit confusus et indistinctus ; ita si homo loquilur linguis, et non
winterpretatur, non poterit scirequld velit dicere. » In omnes D. Pauli

epistol. comment. In I Cor. cap. XI V, lect. 2. C'est donc une loi qui

n'aurait aucun sens; sans quoi S. Thomas se fût servi des termes équi-

voque, ambigu, et non confus. Un peu plus bas il ajoute : « Ideo in

waera, id est inuliliter loquimini omnibus linguis, quia loquimini sine

»intcllectu; » c'est-à-dire vos paroles n'ont pas de sens. Covfutazione

,

cap. II , art. 1, § 1 , n. 61 et seq.

Nous sommes de l'avis de Terille , lorsqu'il dit que la question du
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39. Ailleurs le même Apôtre dit aux fidèles : « Avec les

» ignorants et les faibles d'esprit ne contestez point, ne discutez

» pas sur la manducalion des chairs immolées aux idoles. Que

«celui qui croit ne pouvoir pas les manger, les laisse et

«mange des herbes et des légumes, et que celui qui ne les

» mange pas ne condamne pas en son cœur celui qui les mange.

» Que chacun fasse ce que sa conscience lui dicte. » « Infir-

»mum autem in fide assumite, non in disceptationibus cogi-

»tationum. Alius enim crédit se manduoare omnia : qui

j> autem infirmus est, olus manducet, Is qui manducat , non

»manducantem non spernatj et qui non manducat, mandu-

Bcantera non judicet Nam alius judicat dieminter diem :

j' alius autem judicat omnem diem ; unusquisque in suo sensu

Babundet (1). » Ces dernières paroles signifient indubitable-

ment que chacun doit agir selon son sentiment particulier et

le diclamen de sa conscience. Saint Thomas, expliquant ces

paroles, dit : « Id est, suo sensui dimittatur. Abundare enim

»in sensu suo est sensum suum sequi (2). » H est ici question

dune action certainement licite en elle-même, sur laquelle

probalisme (il en est de même de la question de la possession) n'a pas
été résolue directement et en termes formels dans les saintes Ecritures.

Tract, de conscient, probab. quaest. 25, n. 5. Nous ne pouvons donc
regarder la preuve de Bolgeni comme décisive; et rien ne nous indique

qu'il la présente comme telle. Il a bien promis une démonstration

rigoureuse de sa thèse, mais il n'a pas promis que chaque argument
serait concluant , rigoureux. Notre critique requiert une interprétation

authentique du texte de saint Paul ; mais alors la question cesserait

d'être controversée. Il n'y a qu'une seule chose à chercher ici : savoir si les

paroles de l'Apôtre favorisent le sentiment de Bolgeni. Saint Paul n'a

pas pour but de traiter de l'interprclation des lois ou d'un précepte

quelconque; ses paroles n'y ont aucun rapport : car alors la question

serait décidée pour nous. Le contexte nous force donc à ne pas recon-

naître à l'argument de Bolgeni une grande valeur.

(1) Ad Rom., cap. XIV, vers. 1 et seq.

(2) In omnes D. Pauli epistolas commentai-. In cap. XIV, episl. ad
Rom. Lect. 1.

MÉLANGES. Ul' SËBIE. 1" CAB. 10
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néanmoins , à raison îles circonstances , les opinions des

chrétiens ctaicut divisées; les uns croyaient que la chose était

licite , et les autres la croyaient illicite. La question était donc :

y a-t-il ou non une loi naturelle ou divine, ou humaine qui

défende démanger les chairs immolées aux idoles. Rappelons-

nous toujours que la liberté est antérieure , et en conséquence

qu'elle est en possession contre l'obligation de toute loi. Saint

Paul a décidé le cas en faveur de la liberté, comme on le

voit : unusquisque, etc. , c'est-à-dire, il a décidé en faveur de

celui qui est en possession; il a résolu qu'une loi incertaine

et douteuse n'oblige pas. Ceux qui par erreur croyaient qu'il

était défendu de manger ces chairs , saint Paul les appelle

infinnos in fide , ignorant la doctrine chétienne, faibles

d'esprit , consciences scrupuleuses. Ces titres conviennent à

merveille aux rigoristes et aux probabilioristes
,
par exemple,

au P. Daniel Concina , Dominicain. Qu'ils acceptent donc ces

qualifications qui leur appartiennent et qui leur sont décernées

par la plume d'un apôtre. Avec ces infirmi in fide , dit saint

Paul, ne vous mettez, pas à discuter. Laissez-les faire ce qu'ils

veulent , vous ne parviendrez jamais à les convaincre. « Infir-

»mum in fide assumitenon in disceptationibus cogitationum. »

Quand donc le P. Concina ou ses disciples encore vivants me
diront qu'on ne peut prendre du chocolat un jour de jeûne (1),

(1) On croit assez communément que les auteurs italiens seuls per-

mettent l'usage du chocolat, et cela en vertu de la coutume en vigueur

dans leur pays. Mais la plupart des auteurs allemands soutenaient aussi

qu'il n'est pas défendu de prendre du chocolat les jours de jeûne. Voici

sur quelles raisons ils s'appuyaient ; nous les tirons d'Holzmann. TlieO'

logia moraîis. Part. 111, tract. I, n. 21. « Quia Ecclesia ad kgitimam
)>observalionem jejunii requirit solum abslinentiam a carnibus, et a

»duplici refectione, seu comeslione ciborum esurialium, non vero abs-

»lincnliara a potu ;
prout interpretatur comraunis usus et consuetudo

wfideliura : alqui tam cocholata
,
quam vinum, et cerevisia obtinent

«rationera potus : ergo, etc. Confirmalur. Ecclesia in diebus jcjuniorum

willa solummodo interdicit extra tempus refectionis meridianae, et col-

»lationis vespertinœ, quœ per se, et spectato communi usu, ac consuc-
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que ce jour on ne peut à la collation prendre plus de trois ou

quatre onces de nourriture (1), etc., je les laisserai parler à

plaisir, déclamer et crier tant qu'ils -voudrontcontre lamorale

relâchée^ et sans répondre un mot, je ferai ce que je jugerai

à propos : ahundabo in sensu mco. Il faut avoir compassion de

leur grande ignorance, infirnii sunt infide. Que si à cette

ignorance est jointe une bonne dose de fanatisme qui les

empêche d'observer le conseil de saint Paul , de ne pas con-

damner ceux dont la manière de penser et d'agir diffère de

la leur , nous , avec la cbarité du chrétien , nous dirons qu'ils

pèchent par ignorance , en faisant toujours abstraction de la

culpabilité ou de la non culpahilifé de cette ignorance, que

nous abandonnons au jugement de Dieu (2).

»tudine fîdeliura ordinantur ad nutritionem corporis : atqui nec cocho-

))lata, nec vinum , aut cerevisia , spectato communi usu, et consuetudine

«fîdeliura, per se ordinantur ad nutritionem corporis, sed ad restin-

»guendam sitim, et digerendos cibos : ergo, etc. » Nous n'oserions

rejeter ce sentiment comme improbable, ni par conséquent condamner
ceux qui le mettraient en pratique; d'autant plus que S. Alphonse le

trouve intrinsèquement plus probable, quoiqu'il l'explique autrement.

Theologia moralis , lib. IV, n. 1023.

(1) « Quantitas octo unciarum , dit S. Alphonse, ibid, n, 1025, ita

«hodie usu recepta est, ut indistincte permittatur, etiam ils qui cum
»illa ad satietatem reficiuntur. » Celle quantité est la règle ordinaire

;

dans des cas exceptionnels elle peut être plus grande. Rapportant les

paroles suivantes du P. Milante « justa ex causa poterit esse majoris

»ponderis,quando videlicel aliquismajori egetnutrimento, » S.Alphonse
ajoute : « Quod ultimum etiam coramuniter DD. admiltunt. Qua-
«propter cum censeant Sahn., etc., duas uncias in refectiuncula non
«reputari cxcessum gravem ; consequenler tenere debent, eum a culpa

y>eœciisari, qui majori indiget nutrimento, et per duas tantum uncias

»cœnulam tanlura excedit. » IbicL

(2) Cet argument ne nous parait pas plus concluant que le premier,

car ici la loi n'était pas douteuse ; S. Paul était certain qu'elle n'existait

pas ; or l'Apôtre eût dû douter lui-même de l'existence de la loi pour
que l'argument de Bolgeni fût valable. Le doute qui existait parmi les

simples fidèles n'ébranlait pas la conviction de S. Paul sur la non exis-

tence de la loi. On ne peut donc dire que S. Paul fait usage du prin-

cipe : in dubio melior est condido possidentis ; puisqu'il n'y avait pas

de doute pour lui.
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40. Dans un aulre endroit (1), saint Paul dit aux chréliens

« de manger de toutes les viandes qu'on vend aux boucheries

«publiques, sans demander si elles ont été ou non immolées

»aux idoles : et s'ils sont à la table d'un payen , de manger de

«toutes les viandes qu'on présentera, sans faire la même
«interrogation, et cela pour ne pas se précipiter dans les

«doutes et les scrupules. Que si par hazard , l'un des commen-

»saux vous dit que telle viande a été immolée aux idoles , alors

«n'en mangez pas, pour ne pas donner du scandale »

«Omne,quod in macello venit , manducate, nihil inlerro-

«ganles propter conscientiara. Domini est terra, et plenitudo

«ejus. Si quis vocat vos infidelium, et vultis ire, omne, quod

«vobis apponitur , manducate, nihil interrogantes propfcr

«conscienfiam. Si quis autem dixerit : hoc immolatum est

«idolis; nolite manducare propter ilhira qui indicavit , el

» propter conscienliam : conscientiam autem dico non tuam
,

»sed alterius. » Il ajoute immédiatement après, ces mots :

a Ma liberté ne doit pas être liée par l'opinion d'autrui ;
» « Ut

»qui(i eiiim liberlas mea judicafur ab aliéna conscientia ? «

Paroles bien impoilanlcs pour notre but. Plaçons-nous dans

les mêmes circonstances que saint Paul
,
quand il écrivait celle

lettre, et avant qu'il l'écrivît. Alors les chrétiens étaient par-

tagés d'opinion; les uns prétendaient qu'il y avait une loi qui

défendait de manger les choses offertes aux idoles; les autres

le niaient. Le doute tombait donc sur Texistence delà loi;

donc la liberté était en possession. La contradiction des senti-

ments prouvait que l'existence de la loi n'était pas certaine :

elle était probable, même plus probable, si vous voulez; mais

à coup sûr elle n'était pas certaine. La masse des chrétiens n'a

pas d'autre voie pour connaître ce qui appartient à la doctrine

de Jésus-Christ que la voie de l'autorité des pasteurs et des

docteurs. Quand ceux-ci diffèrent dans leurs opinions , l'au-

(l) I Cor., cap. X, vers. 25, el seq.
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torité ne peut jamais former une certitude pour la masse du

peuple; elle peut au plus former une probabilité plus ou

moins grande. Dans ces circonstances oti la loi est incertaine,

utquid libertas niea judicatur ah aliéna conscientia 9 Je suis

assurément en possession de ma liberté : je puis faire ce qui

me semble bon : on ne me prouve pas avec certitude qu'il y a

une loi qui me défend de faire tel acte déterminé
,
puisque si

plusieurs me disent que cette loi existe
,

plusieurs aussi

m'assurent le contraire. Donc je suis libre de faire cet acte.

Que celui-là qui est intimement persuadé que la loi prohibitive

existe réellement, s'abstienne de cet acte; mais son ignorance

ne doit pas enchaîner ma liberté (1).

(1) On peut adresser à cet argument le même reproche qu'au pré-

cédent : c'est-à-dire, qu'il ne s'agissait pas d'une loi douteuse. Saint

Paul déclare non pas que la loi n'oblige point parce qu'elle est dou-

teuse , mais bien qu'il n'y a pas de loi; et que néanmoins les fidèles

doivent s'abstenir de ces viandes dans les cas où leurs frères faibles dans

la foi seraient scandalisés. En outre, et c'est sous ce rapport que l'anta-

goniste de Bolgeni critique son argument
(
Confutazione. Cap. II, art. 1,

§ 3, n. 74. ss. ), Bolgeni donne aux paroles de saint Paul, un sens

opposé à celui que leur prêtent tous les commentateurs. D'après Bolgeni

elles signifient : ma liberté ne doit pas être liée par l'opinion d'autrui.

Voici au contraire comment les interprète saint Thomas : « Quod facit

»ad judicium damnationis proprise vilandum est ; sed comeslio idolo-

))thyti cum scandalo proximi est hujusmodi : ergo talis coraestio est

»vitnnda, et hoc est quod dicit : Ut quid enim libertas rnea Judicatur

y) ah aliéna conscientia ? quasi dicat : nolite manducare propter con-

»scientiam infirmi : ut quid enim libertas mea, id est quod liberum

nmihi est
,
judicatur ab aliéna conscientia? id est , mihi fit daranabile

«propter conscientiam alienam ralione scandali : quasi dicat : si comedo
»cum alterius scandalo, sic ago ut reddam me damnabilem... ut quid

»ergo sic ago : quasi dicat : maie ago. » Op. cit. In I Cor., cap. X,
lect. 6, et Cornélius a Lapide : « Ut quid enim, etc., quasi dicat : quare

»utor libertate mea cum scandalo, ut damner ab aliéna conscientia

» quasi dicat : neutiquam faciendum est. » Comment, in epist. D. Pauli.

I Cor., cap. X, v. 29. Calmet, ibid., donne la même interprétation ainsi

queLyranus, ibid.^ Estius, ibid., Menochius, ibid.., Tirin, ibid. « Id est,

))dit ce dernier , cur et cui bono utor jure et libertate mea cum offen-

«sione alterius. ut judicer, id est, damner ab illius infirma conscientia?

«Quasi dicat : NuUo modo id faciendum, inquil Anselmus. » Par ces

paroles l'Apôtre défend donc de se servir de sa liberté à cause du scan-
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•41. Mais, (iira-t-on , si à table un convive dit que telle

\iande a été offerte aux idoles, pourquoi saint Paul lie-t-il

alors la liberté, et dit-il de ne pas manger de cette viande ?

Je réponds d'après son propre langage qu'il intervient alors

une loi certaine , celle de ne pas donner du scandale au pro-

chain. De fait , le saint Apôtre dit : propter conscientiam non

(uam , sed alterius. Alors ma liberté n'est pas liée par la loi

douteuse de ne pas manger ces chairs, mais par la loi cer-

taine de la charité, de ne pas scandaliser mon prochain. Mais

ne serait-il pas permis, peut-on répliquer, de mépriser ce

scandale comine un scandale qui n'a aucun fon'lement
,

comme le scandale des faibles? Je réponds d'abord qu'il fau-

drait décider si les paroles de saint Paul renferment un véri-

table précepte ou simplement un conseil. L'on sait que les

termes précoptifs dans les Saintes Ecritures n'emportent pas

toujours l'idée d'un véritable précepte. En second lieu , il fau-

drait considérer avec soin toutes les circonstances de ces

temps. Toute ombre d'idolâtrie excitait alors une grande

horreur ; avant la lettre de saint Paul la question était fort

discutée, elle était obscure et douteuse ; la lettre de saint

Paul ne pouvait pas sitôt persuader tout le monde qu'il n'était

pas défendu de se nourrir des chairs immolées aux idoles : la

délicatesse de conscience é'ait très-grande dans les premiers

temps et toutes les circonstances bien pesées peuvent con-

vaincre que ceci n'était pas alors un scandale des faibles, un

scandale qui ne méritât que le dédain. Les chrétiens scrupu-

leux auraient pu s'instruire sur le fait dont il s'agissait et faire

ainsi cesser le scandale ; mais le conseil de saint Paul étail :

infirmos in fide assumite sine disceptationibus . Je réponds

enfin que ce fait de scandale , fût-il des faibles ou non , ne

touche pas à notre question ; mais ce qui y a trait , c'est que

nous pouvons dire au P. Antoine, au P. Concina et aux pro-

dale qui en rcsullcrait ; la liberté est donc liée dans ce cas. Le sens donné

par Bolgeni est ainsi en opposition avec l'explication commune. On ne

peut dès lors en tirer un argument qui ait une grande valeur probante.
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babilioristes leurs disciples : ut quid libertas meajudicatur a

vestra conscientia ? C'est avec moins de témérité que d'igno-

rance que ces auteurs condamnent de péché mortel, et autant

qu'il est en eux envoient nux enfers tous ceux qui ne par-

tagent pas leur opinion dans les questions douteuses de morale,

et soutenues hinc inde par beaucoup et de graves auteurs.

Remercions le Seigneur que nous ne les ayons pas pour

juges au dernier jugement ; laissons les déclamer et suivons

librement les règles que saint Paul nous a données.

42. Jésus-Christ a dit que sa doctrine, confirmée par ses

nombreux miracles, ôterait toute excuse aux Hébreux qui ne

la recevaient pas; que s'il n'eût fait d'aussi grands et d'aussi

nombreux prodiges . les Hébreux n'auraient pas péché en la

rejetant : « Sinon venissem , et loculusfuissem eis, peccatum

«non haberent : nunc autem cxcusationem non habent de

apeccato suo Si opéra non fecissem in eis, quœ nemo
»alius fecit, peccatum non haberent (1). » Il est incontestable

que tous sont obligés d'embrasser la religion de Jésus-Christ

,

dès qu'elle leur est proposée de manière à être reconnue

comme divine et révélée. Or cette manière suffisante quelle

est-elle? Un payen qui entend prêcher la religion chrétienne

est obligé d'y appliquer son esprit, d'y réfléchir sérieusement,

d'examiner les choses avec tout le soin possible; mais il n'est

obligé de l'embrasser qu'après avoir acquis, par l'examen des

motifs de crédibilité ou par d'autres preuves, une évidence et

une certitude morale que cette religion est révélée de Dieu. Ce

payen, pour faire un acte de foi chrétienne devra dire : je

crois fermement tels et tels articles
,
parce que Dieu les a

révélés. Or s'il n'est moralement certain de la révélation
,

comment pourra-t-il faire cet acte avec assurance et croire

a\ec la fermeté nécessaire? Ici une probabililé plus ou moins

grande ne suffit pas : il faut la certitude. Toute probabilité
,

même la plus grande, emporte essentiellement avec elle un

(1) Joan., Cap. XY, vers. 22 et 24.
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tloute raisonnable ; le doute sur la révélation est incompatible

avec la fermeté de la croyance aux vérités révélées. C'est pour

cela qu'Innocent XI a condamné la proposition suivante :

« L'acte de foi chrétienne peut coexister, avec une connais-

»sance seulement probable de la révélation , et avec la crainte

»que la révélation ne soit pas vraie. » a Assensus fidei super-

jtnaturalis, et utilis ad salutem stat cum notitia solum pro-

ïbabili revelationis ; imo cum formidine, qua quis formidat

»ne non sit locutus Deus (1). » Tous sans exception sont

d'accord jusque là pour reconnaître l'obligation de ce payen.

4â. Il faut remarquer que s'agissant ici d'une doctrine

révélée . la majeure partie des hommes n'est pas capable

d'arriver à la connaissance de sa vérité et de sa divinité par

les raisonnements et les démonstrations abstraites, ou par

l'examen des prophéties, etc. L'unique langage que tous, même
les plus dépourvus d'intelligence, entendent parfaitement,

et qui porte une conviction intime dans les esprits les plus

grossiers, est le langage des miracles. Aussi les esprits cultivés

cèdent, je dirai presque par nécessité, à la preuve des

miracles. C'est de là que Nicodème infère que la doctrine

prêchée par Jésus-Christ vient certainement de Dieu, «Rabbi.

Bscimus quia a Deo venisti raagister; nemo enim potest hrec

«signa facere
,
qu?e tu facis , nisi fuerit Deus cum eo (2). »

L'aveugle-né guéri par Jésus-Christ n'oppose d'autre raison

que le miracle même à tous les sophismes des Pharisiens qui

fesaient un crime à Notre Seigneur d'avoir opéré sa guérison

le jour du sabbat, a C'est une chose étonnante , disait l'aveugle,

»que vous. Pharisiens, vous ne puissiez décider si Jésus de

«Nazareth parle et agit au nom de Dieu , ou pas. Vous voyei

«cependant qu'il a guéri ma cécité. Il n'aurait pu faire ce

«miracle, s'il n'était l'envoyé de Dieu. » « In hoc euim mira-

»bile est
,
quia vos nescitis unde sit, et aperuitmeos oculos

—

(1) Prop. 21, damnât, i mart. 1679.

(2) Joan., Cap. II!, vers. 2.
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»Nisi esset hic a Deo, non poterat facere quidqiiam (1;. »

Aussi le Seigneur fit-il de nombreux et d'éclatants prodiges

,

quand il intima ses ordres à Moyse et à Pharaon pour la

sortie du peuple d'Israël de l'Egypte, et quand il donna sa

loi sur le Mont Sinaï. C'est par des miracles qu'il autorisait

les prophètes de l'ancien Testament à annoncer sa parole aux

rois et aux peuples. C'est à l'aide des miracles qui accompa-

gnaient et confirmaient toujours leurs prédications, que les

Apôtres et leurs disciples convertirent le monde. C'est le moyen

dont Dieu s'est constamment servi pour propager son Evan-

gile chez tous les peuples , même dans les siècles les plus

rapprochés de nous : témoins S. Patrice en Irlande
,

S. Augustin en Angleterre, S. Boniface en Allemagne,

S. François Xavier dans les Indes, etc., etc.

44. Revenons maintenant sur nos pas. Les Hébreux avaient

les prophéties qui annonçaient la venue et les caractères du

Messie : ils pouvaient voir ces caractères dans Jésus de îsaxa-

reth ; mais parce que tous n'étaient pas capables de ce discer-

nement, le Seigneur y ajouta des miracles nombreux
,
publics

et éclatants. Il affirme expressément que, privés de ces

miracles , les Hébreux n'auraient pas péché en refusant de

croire à sa doctrine ; éclairés par ces prodiges , ils péchèrent

et leur incrédulité resta sans excuse, c'est-à-dire
,
que pour

qu'ils fussent obligés d'embrasser la nouvelle loi prêchée par

lui, il fallait d'abord en établir la divinité par des preuves

de nature à convaincre, et à ne plus permettre de doute

raisonnable dans l'esprit de l'homme. A défaut de semblables

preuves, on ne pécherait pas en ne se soumettant pas à la

nouvelle loi, et en restant dans la jouissance de sa liberté.

45. Il n'est pas ici question de tel ou tel cas particulier: il

s'agit de toute la loi chrétienne en général , loi qui embrasse

et les vérités spéculatives qu'on doit croire , et les vérités

pratiques qui sont la règle de notre conduite. Je ne suis pas

(1) Joan., Cap. III, vers. 30 cl 33.
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obligé de croire un article, quel qu'il soit, même réellement

révélé de Dieu , sinon quand je suis certain , d'une certitude

morale, que Dieu l'a révélé. Cette certitude , une décision

formelle de l'église me la donne, et à son défaut , la parole

de Dieu clairement exprimée dans les Saintes-Ecritures, ou

manifestée par la tradition dans le consentement moralement

unanime des Pères , des pasteurs et des docteurs. Si ers

trompettes ne rendent pas un son clair et précis, on n'a pas la

certitude nécessaire pour qu'il y ait obligation de croire
;
je ne

péclie donc pas contre la foi si je ne crois pas. Posons le cas

sur la validité du baptême conféré par les hérétiques. C'est

un point certainement révélé de Dieu. Cependant saint Cyprien

ne le croyait pas ; au contraire il le combattait de toutes ses

forces. Il était aidé en cela par Firmilien de Césarée, et par

beaucoup d'Evêques orientaux, et par un plus grand nombre

encore d'Africains. Tout le monde sait que dans les livres de

baptismo contra Donatistas et ailleurs , saint Augustin excuse

toujours saint Cyprien, fondé sur ce motif que le point n'était

pas clair, mais qu'il était alors enveloppé d'épaisses ténèbres,

qu'il était obscurci par les discussions et les controverses , et

qu'un concile général n'avait pas encore porté de décision

qui dissipât les ténèbres. On objectait à saint Cyprien la

tradition de l'Eglise : Saint Augustin répond que cette tradi-

tion n'était pas bien certaine, ni connue alors dans ses carac-

tères d'uniformité , de perpétuité et d'universalité nécessaires

pour former une tradition obligatoire. En somme , c'est la

doctrine évidente et constante de saint Augustin sur ce

fait
5
que saint Cyprien ne pécha point , ni les Evêques qui

le soutenaient
,
parce qu'au milieu de ces divergences d'opi-

nions , on n'avait pas de certitude que la doctrine et la loi de

Jésus-Christ étaient de croire valide et d'accepter comme tel

le baptême conféré par les hérétiques. Que si saint Augustin

reconnaît quelque faute en saint Cyprien, ce n'est pas pour

le fond des choses , mais pour l'âpreté qu'il montra dans la

dispute contre ses adversaires. Beaucoup veulent que la
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question du baptême des hérétiques fut ensuite traitée et

décidée dans le coricile général de Nicée. Il faut avouer que

celle décision ne fut pas bien claire, ni fort connue, puis-

qu'après ce concile, S. Athanase, S. Basile, S. Cyrille de Jéru-

salem et d'autres SS, Pères et Evêques suivirent encore le senti-

ment de S. Cyprien. Il est au moins certain qu'avant et après

le Concile de Psicée , la doctrine et la pratique de rebaptiser

avait perdu la majeure partie de ses partisans , et que la

doctrine contraire devenait commune. En ce cas, un proba-

bilioriste aurait-il la hardiesse de dire que les saints Pères

Athanase, Basile, Cyrille, etc., suivirent l'opinion plus pro-

bable, ou qu'ils péchèrent en suivant la moins probable, ou

bien encore que leur opinion était la plus !?ûrc ? Mais laissons

nos adversaires dire ce qu'ils veulent : la vérité est qu'aussi

long-temps qu'on ne prouve pas avec une véritable certitude

l'existence d'une loi qui nous oblige de croire et d'agir, noire

liberté est en possession d'elle-même, et nous ne sommes tenus

ni de croire, ni d'agir selon cette loi incertaine et douteuse.

^6. Nous verrons dans le cours de cette dissertation beau-

coup d'autres exemples de faits semblables. L'Eglise a décidé

plusieurs dogmes de foi, qui, dans les siècles antérieurs
,

étaient sujets à controverse et rejetés par beaucoup de catho-

liques. Ils ne péchaient cependant point
,
précisément parce

qu'alors la révélation de ces vérités n'était pas claire ni cer-

taine , et qu'il n'y avait par conséquent point de loi ni d'obli-

gation de les croire. Aujourd'hui il y a quelques points révélés

de Dieu , et que l'Eglise n'a pas jusqu'ici expressément définis.

Prenons, par exemple, rinfaillibilité du Pape. Ce point n'est

pas de foi catholique , cest-à-dire que tout le peuple chrétien

n'est pas obligé de le croire •, et pourquoi cela ? Parce que

beaucoup de catholiques le nient. Pour le peuple, il n'y a pas

d'autre moyen de se rendre certain de la révélation divine^

qu'une décision claire de l'Eglise , et il n'en n'existe point.

Dans cette incertitude, le peuple n'est pas soumis à l'obliga-

tion de croire cet article. Quant aux hommes instruits , celui
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qui verra avec clarlé et certitude la révélation de cet article

dans les Saintes Ecritures et dans la tradition, sera obligé de

le croire et péchera en ne le croyant pas
; celui qui ne le verra

pas avec évidence ne sera pas obligé et ne péchera pas , sauf

le cas oîi il ne voit pas par sa faute. Il résulte de ce que nous

avons dit jusqu'ici, qu'une règle de foi doit être claire et cer-

taine pour avoir force obligatoire ; en cas de doute raison-

nable, d'incertitude, de probabilité, nous ne sommes pas

tenus de croire.

47. Or je dis que cette règle s'applique également aux lois

qui dirigent nos actions. Je n'ai jamais rencontré dans aucun

auteur un motif valable de disparité (1). Bien plus aucun ou

(1) Le F. Jerémie de Padoue, Franciscain, qui publia en 174-7, sous

le nom de Pilhanophile l'ouvrage intitulé : Piobabilismus méthode

mathematica demonstratus , est le premier auteur qui, à notre connais-

sance, ait fait usage de cet argument, part. i,demonslr. XII, n. 607. Un
probahilioriste essaya de le réfuter dans sa Moralium actionum régula

in opinabilibus, Venise, 1756; mais sa réponse prouve qu'il n'a point

compris l'argument. Le Carme Vénitien s'est donc chargé de celte tâche.

Il allègue deux motifs de disparité : « Le premier c'est que nous avons

»gravée dans notre esprit une loi qu'on nomme pour cela même, loi

«naturelle; loi qui nous dicte et nous suggère les actions que nous

«devons faire ou éviter; mais nous n'en avons point qui nous propose

))les dogmes que nous devons croire. Nous devons les recevoir de l'exlé-

» rieur : ils dépendent de la révélation divine ; la nature ne les a point

«imprimés en nous. Or l'Eglise est dépositaire de celte révélation , et à

«elle appartient de proposer aux fidèles les vérités de foi La nature

«n'y a aucune part. Tant donc que l'Eglise ne parle pas, tant qu'elle

«ne décide pas, quel que soil le doute élevé sur un point de doctrine,

«j'ai un moyen sûr et prudent de le déposer ; puisque l'Eglise ne me
«fait point une obligation de le croire. Il n'en est pas de même quand
«il est question d'agir. Car nous avons alors la loi naturelle dont la

«force obligatoire ne dépend pas de la décision de l'Eglise. » Co)ifu'

tazione, etc. Cap. Il, artic. I, § 4, n. 81. Cette réponse nous paraît

absolument nulle. Qu'importe à la question que la règle de la foi soit

extérieure, et celle de nos actions interne ? La question est de savoir si

l'une et l'autre ne doivent pas être également certaines pour obliger. Si

la règle de la foi doit l'être
,
pourquoi celle de nos actions ne le devrait-

elle pas être de même.
« Un autre motif de disparité, dit le Carme, est que l'intellect,

«auquel appartient l'acte de foi , n'est jamais mù à poser cet acte que



— 121 —
bien peu pensent à la (rouver (1); car ia comparaison eulre la

croyance et les œuvres ne leur vient pas même à l'esprit.

«par la force de la vérité ou connue, ou du moins supposée certaine ;

«tandis que la volonté se meut ou se détermine à agir , non-seulemcfit

«par la certitude, mais encore par la crainte ou le doute de perdre

«quelque bien , d'éprouver quelque mal. Quand même nous le voudrions,

«nous ne saurions nous décider à croire, si nous avons un motif prudent

«de douter ; notre jugement reste alors forcément suspendu. Mais ce

«même doute, qui tient notre intellect en suspens, détermine notre

«volonté à agir résolument et prudemment, » Ibid. n. 81. Nous ne

pouvons approuver purement et simplement cette réponse
,

parce

qu'elle semble exclure l'intervention de ia volonté dans l'acte de foi
;

d'après les termes de l'argument, ce ne serait pas la volonté qui déter-

minerait l'intellect à croire ; il y serait nécessité par les motifs de cré-

dibilité. La fausseté de cette opinion a été mise en évidence par le

Cardinal de Lugo De virtute fidei divinœ. Disp. X, sect. 1 , n. 1 , ss.

L'argument contient néanmoins le principe d'une réponse qui nous

paraît décisive. En effet il y a une différence radicale entre ces deux

ordres d'actions. Pour nous déterminer à agir, il n'est pas nécessaire que

nous ayons la certitude de la bonté objective de l'action ; une semblable

certitude serait du reste souvent impossible. La licéilè objective de l'acte

peut donc être douteuse pour nous, sans qu'il nous soit pour cela défendu

de le poser. Entre deux opinions probables en spéculation , la volonté

peut se déterminer pour l'une et la suivre licitement. i\iais il en est tout

autrement quand il s'agit des vérités de la foi : alors la certitude est

requise. Non-seulement nous ne sommes pas tenus de croire un point

dont la vérité ne nous est pas clairement démontrée, mais nous ne le

pouvons même pas. « Ut aliquid, dit le cardinal de Lugo, possit a nobis

«hic et nunc per fidem credi, necesse est, quod de revelatione non
«possimus prudenter formidare, prout possumus formidare prudenter,

«quoties probabile est non esse a Deo revelalum. » Ibid. Disp. I,

sect. XIII, n. 323; ou comme dit Cardenas : « Solum pertinet ad

«fidem id quod certo revelatum est, non autem quod mère probabiliter.»

Crisis theohgica in propos, damnatas ab Innon. XL Dissert. XH^,
cap. V,n. 69. C'est la conséquence de la condamnation de la XXI° pro-

position citée ci-dessus, n. 4-2. Si ce principe était applicable à la règle

de nos actions
,
que s'ensuivrait-il ? Que nous ne pourrions poser une

action dont la liceité n'est pas certaine, mais seulement probable, ou

plus probable , de même que nous ne pouvons faire un acte de foi sur

une vérité dont la révélation n'est pas certaine, mais seulement plus

probable. C'est donc à tort que liolgcni veut mettre sur la même ligne

la règle de la foi et celle des actions.

(1) Loin de chercher à établir une différence entre ces deux lois,

plusieurs probabilioristes s'attachèrent à montrer qu'elles étaient suu-

MÉLAIVCES. \n^ SÉRIE. 1" CAH. 11
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Pour moi
,
je n'ai jamais pu découvrir cette disparité, quoi-

qu'elle ait souvent été l'objet de mes recherches. L'une et

l'autre loi sont une loi divine. Et puis croire est aussi un acte

humain, acte intérieur dans l'assentiment, extérieur dans

la profession : Corde enim creditur adjustitiam , ore autem

confessio fit ad salutem , dit saint Paul (1). Le principe

que dans les cas douteux nous devons suivre le parti le

plus sûr pour agir, outre qu'il n'est pas vrai , devrait égale-

ment s'appliquer à la croyance. Certes saint Cyprien eût

suivi le parti le plus sûr en croyant la validité du baptême

donné par les hérétiques. Si donc pour obliger ma liberté

à faire un acte de foi , la certitude morale de l'existence

de l'obligation de croire est nécessaire ; de même la certitude

morale de l'existence de l'obligation d'agir sera nécessaire

pour m'obliger à faire ou bien à omettre une action quel-

conque. Donc les lois douteuses n'obligent pas. Contre l'écueil

de cette parité invincible entre l'obligation de croire et celle

de pratiquer viennent nécessairement échouer et faire nau-

frage les rigoristes et les probabil ioristes. La loi de croire ne

m'oblige pas, quand elle est douteuse , incertaine : Jésus-Christ

lui-même a rendu cette décision ;
ni par conséquent la loi

d'agir. Après cela
,
que deviennent les nombreux volumes de

la Théologie chrétienne du P. Concina? je nomme entre tous

les autres ce probabiliorisle
,
parce qu'il est le plus accoutumé

et le plus ardent à déclamer contre ses adversaires , et à les

dépeindre comme des corrupteurs de la morale chrétienne

,

comme enseignant des erreurs monstrueuses. Oh ! que de fois

mises au même principe. C'est ainsi que le Dominicain Mercorus essaie

(le prouver que son système sur la probabilité est applicable à l'une et

à l'autre
,
parce qu'il n'existe aucune raison d'admettre une distinction

entre elles. « Omnino ergo , conclut-il, est eadem ratio tam in conlro-

«versiis fidei
,
quam aliarum virlutum. Consequenter peccat tam qui

Msequitur minus probabilem in materia aliarum virtutum, quam in

«raateria fidei. » Basis totius moralis theologiœ. Part. II, articul. 2i.

(1) Ad Roman, cap. X, vers. 10.
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le pauvre homme eût dû dire dans l'amertume de son cœur :

ignorantias meas ne memineris , Domine (1) !

ECLAIRCISSEMENTS

Sur quelques points traités précédemment dans les

MÉLAIXGES ThÉOLOGIQCES.

1. Nous appuyant sur la généralité des termes employés

dans les lettres de Benoit XIV , cimi semper ohlatas et dans

le chapifre I" de la session XXIIP du Concile de Trente, de

refortnatione,
qui ordonnent à tous ceux qui ont charge d'àmes

d'offrir le S. Sacrifice pour leurs ouailles , nous avons pensé

contrairement à Bouvier et à Lequeux, que les aumôniers mi-

litaires , les directeurs des maisons religieuses , les aumôniers

des prisons qui jouissent d'une juridiction entière et ordinaiie

sur ceux qui sont confiés à leur sollicitude^ ainsi que les

supérieurs des communautés religieuses sont tenus d'ap-

pliquer, de la même manière que les curés , la messe pour

leurs sujets. « En effet , disions-nous (2) , ils sont véritablement

les curés de ces diverses classes de personnes ; or c'est à la

charge de curé qu'est attachée l'obligation de dire la messe

pour ses ouailles. C'est parce qu'ils sont chargés de ces âmes

qu'ils ïont obligés d'offrir le saint Sacrifice pour elles. S'il en

était autrement , voilà des personnes pour qui le saint Sacri-

fice ne serait jamais offert. Le curé de la paroisse ne l'offre

que pour ses sujets ; or ces personnes ne sont point soumises

à sa juridiction »

La raison que nous apportions n'a pas satisfait tous les

(1) Psalm. XXIV, vers. 7.

(2) 1" série , i' cahier
, p. 30.
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esprits , et la cause a été portée à la Congrégation du Concile.

Jusqu'ici aucune décision n'est intervenue.

Cependant les théologiens chargés par le secrétaire d'exa-

miner la question , sont d'a\is de ne pas étendre l'obligation

de la messe paroissiale aux aumôniers ou directeurs men-

tionnés. Sous le nom de Parochi et alii qui curant animarum

gerunt , ils pensent qu'on ne doit comprendre que ceux qui

exercent curain animarum vi of/icii , et in sensu juris , cum

potestate ordinaria sacrameuta administrandi , et cuîh bap-

tisterio in sua Ecclesia. En règle générale , la Congrégation

n'entend sous ces termes que les curés ou ceux qui les

remplacent sous les noms de Curati , vicarii perpetui , vicarii

curati qui seuls ont proprement et aotijellement la cure des

âmes, et ne les applique point conséquemment aux aumô-

niers et autres dans le cas propo^^é. Il est vrai que les termes

du Concile sont plus généraux ; toutefois la Congrégation n'a

jamais voulu les étendre aux cas exceptionnels, et comme il

s'agit dans l'espèce d'une obligation assez, onéreuse, elle a

toujours cherché plutôt à la restreindre qu'à l'amplifier.

D'après ces principes il faudra dire que les militaires, les

prisonniers , etc.
,
participent aux fruits du Sacrifice offert

par le curé de la paroisse sur laquelle ils ont leur demeure

.

quoiqu'ils soient tout-à-fait soustraits à sa juridiction.

Il y a donc doute si les aumôniers militaires
, ceux des

prisons , les directeurs de maisons religieuses sont compris

sous les fermes du Concile et de la Bulle de Benoit XIV ; et

selon les principes de Bolgeni et de S. Alphonse, la loi étant

douteuse ne les oblige pas. Nous corrigeons par conséquent

notre résolution première, en attendant que la Congrégation

du Concile se soit prononcée. Aussitôt que la réponse aura

paru , nous nous empresserons de la publier.

II. Quelques personnes qui se bâtent de prononcer ou de

parcourir rapidement un ouvrage , ou trop attachées à cer-

taines convictions parfois peu raisonnées, ont critiqué l'article

I
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que nous avons publié sur la première communion, parce qu'il

ne sauvegardait pas asseï les droits du cure , touchant l'ad-

mission des enfanis à un acte si important. A ce qu'ils disent,

nos principes contraindraient souvent le curé à accepter des

enfants qu'il eut voulu écarter , et donneraient aux parents

laïcs un certain droit de veto, sur le jugement définitif du

Pasteur. On semblait s'étonner que nous
,
qui avions toujours

paru soutenir les droits véritables des curés , nous les eussions

méconnus sur ce point.

Nous n'ignorons pas plus que personne combien chacun

aime de voir soutenir et exalter ses droits, et autant l'homme

le désire, autant il redoute qu'on lui rappelle ses devoirs.

Quelques-uns se sont imaginé à tort que nous voulions repré-

senter un parti
,
que nous avions un drapeau ; nous n'avons

qu'une devise : Utilité et vérité. Nos convictions, voilà notre

guide. Mais venons au principe incriminé.

Une persuasion fausse et dangereuse était ci et là , répandue

parmi certains membres du clergé, et plaise à Dieu qu'elle

se dissipe bientôt ! on regardait la première communion

comme une chose presque libre , laissée à la volonté des

parents et que le curé refusait ou accordait comme une

faveur laissée à son choix. Cet acte n'avait aux yeux d'un

certain nombre que l'apparence d'une grâce, d'une faveur,

et nullement la valeur d'une grave obligation. Nous avons

rétabli les principes , et montre que si une certaine latitude

était laissée par la coutume et un grand nombre de théologiens,

louchant l'âge auquel les enfants deviennent soumis à la loi,

celle-ci subsiste néanmoins dans toute sa force, et que sans

motifs graves , il n'est point permis de s'écarter de la ligne

qu'elle trace. L'enfant, dès qu'il a l'âge de discernement, est

obligé par le précepte ecclésiastique (s'il n'est divin) de

manger le pain des forts.

Nous avons toutefois excepté deux cas, d'abord celui où il

n'est pas instruit suffisamment selon ses capacités , et ensuite
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après de Lugo, celui où l'on juge qu'en le remettant à une

autre année, l'enfant sera plus instruit et mieux disposé. « Oii

»peut admettre comme certain, disions-nous
, le sentiment du

«Cardinal de Lugo, qu'il y en a plusieurs auxquels on

»peut licitement donner la communion, et auxquels on peut

«aussi la différer d'une année ou deux
,
pour qu'ils se préparent

» mieux, et s'approchent de la sainte Table avec plus de

«respect. » Et plus loin : « Ces causes raisonnables sont , comme

»il a été dit, l'ignorance ou l'espoir fondé (Tune meilleure

D disposition (l). »

Que peut-on désirer de plus? N'aura-t-on pas toujours ce

motif à faire valoir aux parents qui prétendraient s'ingérer

dans l'admission de leurs enfants et forcer la main au curé?

Loin donc d'avoir ôté quelque chose aux droits de celui-ci,

nous les avons fortifiés en les replaçant sur leur base véritable
;

nous lui avons communiqué le moyen de ne pas compromettre

son autorité, en alléguant des motifs insuffisants, qui ne

seraient pas admis des supérieurs. H est à notre connaissance

que des ecclésiastiques instruits d'ailleurs et respectables se

sont fait grand tort vis-à-vis de leurs paroissiens et de leur

Evoque , en rejetant des enfants pour des raisons de nulle

valeur, ou incapables de justifier la mesure qu'ils avaient

prise. Cependant remarquons que s'il y a presque toujours

moyen de sauver les apparences, il faut prendre garde de

blesser la réalité, et qu'on doit être prudent et consciencieux

dans le refus des enfants qui se présentent à la première

communion , si l'on ne veut pas s'exposer à manquer à ses

devoirs.

m. Dans le même article, nous n'avions pas osé regarder

comme improbable, malgré l'autorité contraire de Benoit XIV,

l'opinion de ceux qui, se fondant sur la coutume, reconnaissent

à l'Evêque le droit de prolonger , lorsqu'il le juge convenable.

(1) T" strie, 3-^^ cahier, p. 30, 31.
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la durée du temps paschal. INons ne nous prononcerons pas

encore aujourd'hui sur celle question, cependant la dispense

suivante accordée sur les instances desE\êques des Étals-Unis
,

doit donner à réfléchir.

BB. AG SS. PATRI PIO VIII. PONTIFICI MAXIMO.

Beatissime Paler,

Archîepiscopus Baltimorensis una cum Episcopis Bardensi, Carolo-

politanensi, Cincinnatensi, Bostoniens!, et vicario generali Apostolico

Philadelphiensi ad pedes Sanclitatis Veslraî provoliitus humiliter

exponit :

3. Quura ob locorura dislantiam, operariorumque penuriam

valde difficile , et aliquando eliana impossibile est, ut saccrdotes possint

audire confessiones fidelium, eosque disponere ad debilam reccplionem

Sacraraenti Eucharistiœ, intra quindenara paschalem, Arcbiepiscopus

et Episcopi praedieti humiliter petunt Sanetilatem Veslram, ut consuc-

tudinem per hasce regiones olim inductam (ex Apostolico, ut creditur,

Induite) prorogandi terapus ad satisfaciendura prsecepto Comraunionis

Paschalis, Auctoritate Apostolica approbare : afque a prima Dorainica

Quadragesimae ad Dorainicam usque Trinitatis, prudeiUi arbilrio ordi-

narii , extendere dignetur.

Datum Baltimorœ, anno rep. sal. 1829, die vero 24- octobris.

Decretum

Sacrœ Congregationis Generalis de Propaganda Fide , habitœ die 28

mensis Junii, anno 1830.

Cum in Sacra Congregatione Generali de Propaganda Fide habita

die 28 Junii anno 1830 , relatus fuerit supplex libellas ab RR. PP. DD.

Arcbiepiscopo Baltimorensi et Episcopis fœderatorum Americœ scp-

tenlrionalis Provinciarum in Synode Provinciali , mense octobris

anno 1829 celebrata , congregatis , exaratus
,
quo SS™"'" Dominum

Noslrura precabanlur ut, habita ratione sacerdotum inopiae, locorura

distantiae, et consuetudinis jam vigentis, facultatem concederet, pro

omnibus illis Diœcesibus, prorogandi tempus ad satisfaciendum praecepto
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Gommunionis Paschalis , a prima Dominica Quadragesimœ ad Dorai-

nicam SS. Trinitalis inclusive : eadem S. Congregatio , referente E*""

ac R"»" Domino Cardinali Petro Caprano, censuit ac decrevit suppli-

candum SS. Domino Nostro pro gratia.

Hanc autem Sacrœ Congregationis sententiam SS. Domino Noslro

Pio , D. P. Papa VIII, relatam per R. P. D. Caslruccium Caslracane.

S. C. Secretarium , Sanctitas Sua, in Audientia diei 26 septembris 1830,

bénigne approbavit , et petilam facultatera concessil.

Datum Romœ ex œdibus diciœ S. C. die 16 octobris 1830.

D, Maubds, Gard. Cappellari. Prœf. P.

G. Castracane. Secret.

Deux mots suffiront pour faire apprécier la valeur de ce

décret. Les Evêques des Etats-Unis avaient de grandes raisons

de proroger le temps paschal , et ces raisons étaient appuyées

d^une coutume ancienne qui avait son principe , disait-on
,

dans un induit du S. Siège. Néanmoins ils s'adressent à Rome
et veulent obtenir du suprême dispensateur la confirmation

de leur usage. Ils ne croyaient donc pas leurs raisons suffi-

santes , même unies à la coutume.

Que fait en outre la Propagande ? Elle rédige son décret de

manière à montrer que ces Prélats demandent le pouvoir de

dispenser dans la loi , et elle sollicite du souverain Pontife

cette faculté comme une grâce : supplicandum pro gratia.

Le souverain Pontife approuve la sentence de la Propagande
,

et concède la faculté sollicitée. Est-il nécessaire de tirer la

conséquence de cet acte du S. Siège ?

IV. Nous avons enseigné (1) à la suite de Glericatus et

fondés sur un décret de la Gongrégation des Rites du 22

mars 1806, qu'il était permis de distribuer la sainte Gom-

munion pendant et après la Messe du Samedi-Saint. Getle

assertion est trop générale. En effet le décret qui avait motivé

{1)2' série, p. 18.
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jiotre opinion invoque une coutume ancienne; c( c'esf proba-

blement en vertu de l'usage ancien en vigueur dans une

église de Canoscio, que la Congrégation s'était prononcée

pour l'affirmative. Voici le texte delà déclaration.

Cum sacerdos Joannes Baplista Berni reccnter Archipresbyleratu

Ecclesiœ parochialis litulo SS. Cosmae et Daraiani, loci vulgo nuncu-

pati Canoscio, Diœcesis Tiphernensis, potilus, antiquam consucludinem

in eadem ecclesia invenerit sacrosanctam Eucbaristiatn iraperliendi

fidelibus in sabbalho sancto pro satisfaclione etiam Pascbalis prœcepti,

et anceps hseserit, num eadem consuetudo servanda foret, sive ulpote

abusiva removenda ; ut omnem anxielatem deponeret, supplex fuit

apud S. R. C. pro declaratione sequentis dubii videlicet : An liceat in

sabbalho sancto inler Missarum solerania sacram Eucharistiano fidelibus

distribuere, et num per eandem sumptionem sacrse comraunionis prse-

ceptum paschale adimpleatur ?

Et Sacra Congregalio, audito prius uno ex Apostolicarum caeremo-

niarum Magistris qui scripto suam sententiam protulit, referenle E""°

et R"'" D. card. Crivelli Ponente, respondit : Affirmative in utroque.

Die 22 martii 1806. In Tiphernen.

On s'explique fort bien que la Congrégation ne désapprouve-

pas certaines pratiques, lorsqu'elles ont été fort longtemps

en usage
,
quoiqu'elles soient moins conformes à l'esprit de

l'Eglise; et que , dans la supposition qu'ailleurs la même
coutume n'existe pas , le sage tribunal doiuie un avis opposé.

C'est ce qui a eu lieu ici. Il est mieux de s'abstenir de la

Communion au jour du Samedi-Saint , où l'Egli e est dans le

deuil et accompagne le Sauveur au Sépulcre. Il est plus con-

forme à la raison de ne pas extraire le saint Ciboire du Taber-

nacle
,
pour manifester et distribuer le corps de J.-C. , lorsque

ce corps saint est supj)osc encore renfermé dans le sommeil

de la mort , sous les voûtes d'un caveau sépuldiral
; il est plus

rationnel que les fidèles ne communient pas alors
,
que pour
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la tristesse de l'Eglise , les prêtres (hormis un seul dans les

paroisses et les chapitres) ne peuvent célébrer les saints

Mystères. Par conséquent , il ne sera permis de donner la

Communion au Samedi-Saint
,
que lorsqu'on pourra invoquer

en sa faveur l'appui d'une coutume constante. C'est du moins

ce qui paraît résulter de la combinaison du décret cité plus

haut avec le suivant :

Quum oraliones tam praecedentes qnam subséquentes communioncm

Missse sabbathi sancti loquantur in numéro plurali : hinc quaeritur,

utrura liceat in eadem Misse post Communionem celebrantis, Eucba-

ristiam ministrare fidelibus, et prseserlim cum particulis in eadem

Missa consecratis ?

S. R. C. rescribendum censuit : Négative, nisi adsit consuetudo. Die

23 sept. 1837 in Motixen, ad II. (1).

Ce décret ne fait , à la vérité , mention que de la Com-

munion que les fidèles recevraient pendant la Messe, mais

les motifs sur lesquels nous le croyons basé , doivent déter-

miner à l'étendre à toute Communion en ce jour.

V. La Communion aux messes des morts a été longtemps

un sujet de controverse parmi les liturgistes. Nous avons émis

notre opinion sur ce point , et conclu des décisions les plus

récentes que le sainte Communion pouvait y être distribuée,

même avec des hosties préconsacrées (2). La Congrégation a

encore été mise en demeure de se prononcer sur ce point à

deux reprises ; les réponses qu'elle a données semblent contra-

dictoires, et laissent toute entière la controverse. Nous lic

chercherons pas à les expliquer , ne connaissant pas les motifs

particuliers, qu'elle a eu de se prononcer en sens divers. Le

décret le plus récent remet encore la décision définitive de la

difficulté. Les voici :

(1) Gardelliiii, n. 4666.

(2) 2' série, p. 19 et ss.

(
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Quura diversœ circumferantur opiniones circa Communionem fide-

libus adrainislrandara in Missis dcfunctorum, Reverendissimus Vero-

nensis Episcopus pastoralis sui muneris esse censuit hanc sacrara Rituum

Gongregationem adiré, eidemque humillimis datis precibus supplicare,

ul dcclarare dignaretur an in prœdicla Missa de Requiem cum para-

mentis nigris liceat unquam sacram synaxira administrare cum parti-

culis praeconsecratis ?

Et EE. ac RR. Paires sacris luendis Ritibus praîpositi in ordinariis

coraitiis ad Vaticanum hodierna die coadunati post auditam ab infra-

scripto secretario relationera
,

perpendentes alias sancitum fuisse in

iisdem Missis defunctorura seu in paramentis nigris ministrandam non

esse Eucharisliam per modum sacramenli, extrahendo pyxidem a cu-

stodia, ac posse tantum ministrari per modum sacrificii cum particulis intra

eamdemMissaraconsecralis, proposito dubio rescribendum censuerunt :

Négative juxta décréta '2,'2jan. 1701.22 now. 1710 et^ sept, 1741.

Atque ita rescripserunt , ac omnino servandum mandarunt. Die 23

Mail 1835. in Veronen.

— Perdurai adhuc inquibusdam Ecclesiis mes communicandi in Missa

defunclorum cum particulis prœconsecratis
,

propterea quod décréta

sacrae Gongregationis bac super re édita non censentur a multis aulhen-

tica , aut saltem revocata, hinc quseritur.

1. An idem mos possit permitti, vel saltem ab Episcopo prohibendus,

adeo ut solum liceat communicare in dictis Missis cum particulis in

ipsis consecratis ?

2. An saltem toleranda consuetudo celebrandi prsedictas Missas in

paramentis violaceis ad hoc ut possit praeberi sacra communio cum par-

ticulis preeconsecratis ?

Et Sacra Congregatio rescribendum censuit :

Quoad 1, Dilata , et servetur rescriptum in Panormitana diei 12

Aprilis 1823, ad dubium IX.

Quoad 2. Serventur Rubricœ.

Atque ita rescripsit ac servari mandavit. Die 23 sept. 1837, in

MuTiKEN. ad III.

Actuellement nous devons dire un mot de l'usage contraire
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à notre sentiment qui existe généralement dans le pays, et que

nous avions passé sous ileiice dans l'article sur le temps

propre à la communion. Cette coutume n'a-t-elle pas force

de loi, puisque d'après les principes établis par nous,

« toutes les fuis que parmi les fidèles une coutume a prévalu

wavec la ferme persuasion de tous ou d'un très-grand nombre

«qu'elle est obligatoire cette persuasion produit une

«évidence morale de l'obligation (1)?» Or il est certain qu'il

y a , ou du moins qu'il y a eu persuasion générale qu'on ne

pouvait communier , aux Messes de Requiem , avec des hosties

préconsacrées : conséquemment on ne peut nier l'obligation

qui existe, en vertu de la coutume , de s'abstenir de cet acte.

Répondons à cet argument, d'abord suivant nos principes,

ensuite suivant ceux de Suarez et de l'école.

A cette règle qu'on nous objecte nous avons mis une excep-

tion importîinte et qui forme la règle -4°. « Une coutume, bien

) que reçue comme obligatoire, n'oblige pas, si l'on peut, en

«remontant au temps où elle a commencé, découvrir mauifes-

«temcnt l'erreur des contemporains (2). » C'est bien ici le lieu

d'appliquer cette règle. On était dans la persuasion que le

décret du 2B septembre 1741 avait force de loi, qu'il avait

été approuvé et sanctionné par le souverain Pontife : de là

naquit la coutume en nos contrées. Or cette persuasion était

erronée. Benoit XIV n'a pas approuvé cette décision de la

Congrégation des Rites. Il avait précédemment enseigné tout

le contraire, et postérieurement à 17-41, dans les éditions

qu'il donna lui-même de son traité De Sacrificio Missœ , il

maintint sans y rien changer , ses premières opinions (S). Si la

conviction de la commiinauté est erronée , si elle part d'une

fausse supposition, il est manifeste que la coutume qui en

dérive n'a aucune valeur prohibitive. Sur quoi en effet repo-

(1)2' Série, p. 223.

(2) Ihid., p. 22.5.

(3) y. Ibid., p. 22.
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serait l'obligalion? sur un précepte écrit ou non écrit? Ils

n'existent ni l'un ni l'autre. Conséqueinment d'après nos prin-

cipes, l'usage sur ce point est sans force.

Selon la théorie de Suarez , la chose est mille fois plus

aisée, La coutume aurait dû s'introduire parla volonté de la

communauté, et dans l'intention de créer une obligation pour

tous (1). Mais lorsqu'on examine les faits, il est évident que

l'usage dont il est présentement question , n'a pas son fonde-

ment dans cette volonté , dans cette intention , mais bien dans

la soumission qu'on voulait garder à un décret de la Congré-

gation supposé approuvé par le souverain Pontife. La base

réelle de cet usage est la connaissance et l'observance de ce

qu'on croyait une loi , nullement l'intention d'en créer une

nouvelle.

En résumé , ni le raisonnement , ni les décrets connus de la

S. Congrégation des Rites , ni la coutume de notre pays ne

font une loi qui défende l'administration de la S. Communion

avec des particules préconsacrées aux Messes de Requiem.

VL Nous avons précédemment réuni en un faisceau et sous

un certain ordre (2) les décrets qui déterminent les jours

auxquels il est défendu de lire ou chanter la messe de Requiem.

La grande utilité dusujet pournos confrères nous fait un devoir

d'y ajouter les suivants dont nous avons récemment pris con-

naissance.

Ut animabus quae piacularibus addictae flammis in Purgatorio cre-

manlur, levaraen oblineat, mos invaluit in Ecclesia parochiali oppidi

vulgo Costacciaro, et in alla Ecclesia ipsius oppidi Ordinis Minorum

Conventualium intra fines Diœcesis Eugiibinse, quatuor instituendi pro

defunctis Officia generalia per quatuor immediatas ferias insequentes

Dominicam quartam Quadragesimœ , ad hune enim finem erogantur

(1) V. /ii(/., p.212,etss.
(2)/fei(/.,p. 200, etss.

MÉLANGES. \\\^ SÉRIE. 1" CAH. 12
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pleemosynae a fidelibus oblalae ipsa Dominica quarta. Quurn aulem in

praesentiarum dubitelur an celebrari valeat Missa solemnis de Requiem

Ht in Anniversario, officio aliquo rilus duplicis occurrenle, bodiernus

Archipresbyter Nicolaus Aliberti S. R. C. duo sequentia dubia enodanda

proposuit, nimirum :

1

.

An praedicta officia generalia habenda sint ut Anniversaria , ac

proinde celebranda sit Missa de requiem cum cantu , eliam occurrenle

officio rilus duplicis , exceplis duplicibus primse et secundae classis ; et

quatenus négative, an liceat servare invectam consuetudinem ?

2. Posito autem quod enunciata officia transferenda sint ad dies rilus

semiduplicis, quaeritur quœ Missa celebranda sit ?

EE. vero ac RR. Paires Sacris luendis Rilibus praeposili.... , rescri-

bendum censuerunl :

Ad 1. Négative ad primam partem , ad secundam , sine Indulto non

lieère (1).

Ad 2. Servetur particularis Rubrica.

Alque ila rescripserunl , ac servandum mandarunt. Die 8 Augusli

1835, in Engcbina.

— Quum per leges municipales, cadavera domo efFerrenon liceat, nisi

transactis horis 24 ab obilu
,
quaeritur utrum liceat Missam de Requiem

de mane celebrare
,
jam insepullo cadavere , diebus quibus non licet

,

nisi praesente corpore , uti erui posse videtur ex Décrète S. R. C. relate

in editione Gardelliniana sub numéro 4253?

Et sacra Congregatio.... rescribendum censuit : Négative. Alque ila

rescripsit et servari mandavit. Die 27 Augusli 1836. In Veronen, ad IX.

Nous bornons ici les corrections et les explications que

nous avions promises sur les articles publiés. Nous n'avons

jamais prétendu à un brevet d'infaillibilité
, et toujours nous

serons les premiers à reconnaîire les erreurs dans lesquelles

nous serons tombés involontairement.

(1) On remarquera aisément combien la Congrégation des Rites met de
persistance à rejeter toute coutume contraire aux rubriques : « An liceat

wservare invectam consuetudinem? wiVon licere. C'est toujours sa réponse.
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La Revue Catholique insère dans son numéro d'avril le texte

d'un décret de la Congrégation des Rites dont nous avons

parlé précédemment. On pourra s'assurer que nous avions

touché juste , dans l'explication de la décision publiée par le

Journal Ifislorique (1).

Voici le texte authentique.

La demande était conçue en ces termes ;

« Proposito Sacrœ Riluura Congregalioni de die 27 februarii 1847

dubio, quarlo loco : Parochus hic et nunc aliquem substituit, qui die

dominica cantat summum sacrum, [quod hicposse censetur per consuetu-

dinem) , an parochus privatim celebrans possit appîicare pro suis, tene

turve procurare ut pro populo applicctur summum sacrum ? respondisse

dicitur : Adk"" , Passe vel per se vel per alium, quin requiratur missa

solemnis.

» Quaeritur, utrum dicta responsio sit authenlica, et quatenus affir-

mative
,
quomodo componi debeat cura sequentibus declarationibus

S. Congregationis Concilii :

wCastri Albi, Vis. SS. LL. diei 18 julii 1789: An parochi dictarum

ecclesiarura (calhedralis et S. Mariae) aliarumque collegiatarum

diœcesis Castri Albi teneantur per se ipsos appîicare diebus festis missam

pro populo, seu potiuspossinl perbeneficiatos vel alios sacerdotes prœdicto

oncri satisfacere in casu. Rescripsit : Affirmative ad primain partem,

négative ad secundam.

« Fesulana, 16 juniil770 et 26 junii 1771 : An parochi in dorainicis

aliisque festis diebus praesente cadavere possint celebrare missam pro

defunclo et ad alium diem transferre missam pro populo applicandam

in casu, et quatenus négative , an saltem applicationi missse pro populo

supplere possint per alium sacerdotem in casu. Respondit : Ad primam

et secundam, négative.

» Sylvjl-dccis , de die 11 martii 1843 : S. Congregatio Concilii

subrogationis facuUatem cohibuit ad casus verœ necessitatis et dummodo

fuerit ex causa canonica.

(1) Voir Mélanges, 1" série, k^ cahier, p. 32.
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» Mechlinien, 25 septembris 1817 : An parochi ipsi SS. Missœ

sacrificium pro populo offerre debeant,si légitima causa non irape-

diantur; an vero per alium, e. g. per sacellanum aut presbyterum

advenam huic officie satisfacere possint. Respondit : Affirmative ad

priraam partera, négative ad sccundam, excepto casu verae necessilaiis

cl concurrente causa canonica.

» In eadem Mechlimen. pelebalur quarto loco : Quid censeri debeal

de consuetudine vi cujus parocbus diebus dominicis et festis missam

privatam pro pio aliquo benefaclore applicat, et nullo légitime impe-

dimento detentus onus celebrandi missam pro populo in alium sacerdo-

tera transfert. Respondit, consuetudinem , de qua agitur, non esse

atlendendam.

« In Castbi Albi, 18 julii 1789, consuetudo jam pridem in bac

materia declarata fuit non posse admilti. Et declaravit Renediclus XIV

in constilutione Cum semper oblatas , diei 19 augusti 1741. »

Voici maintenant la réponse de la S. Congrégation du 22

juillet 1848.

« Dum superiori anno 1847 tertio kalendas marlii Sacrorum Rituum

(]ongregatio in una Vicariatus Ruremuiidensis inHollandia ad dubiumlV,

declaravit, parochum posse vel per se vel per alium in dominicis

applicare pro populo Sacrosanctum missae sacrificium , etiam privatim

celebrando, quin teneatur applicare missam solemnem, cujus celebra-

tioncm interdum committit alii sibi beneviso sacerdoti ; super bac ipsa

déclarations novum in praesenliarum proponitur dubium
,
quod fundatur

in declarationibus et decrelis a Sacris Congregationibus Urbis dalis, et

a quibus omnino exigitur ut parocbus in dominicis festisque pro populo

applicet. Iterum itaque Sacra Congregatio Rituum de sententia requisita,

in ordinariis comitiis ad Quirinale subsignata die coadunata, posl

auditam a R. P. D. Secretario fidelem relationem, ac raaturum omnium

examen, rescribendum censuit : — Responsionem datant die 27 februarii

1847 intclligendam esse quond missam solemnem, de qua quœrebatur; nam

propius ad casum , non ohstantïbus aliàs decretis et in facto declaratis
,

resrrihcre rata est, posse quemlibet parochum, accedente justa et légitima



— 137 —
tausa, adimpîementum missœ pro populo appîicandœ alii sacerdoti

cotnmittere. seu pcr alhim saccrdotem hanc missam celebrare facere. Die

22 ju«i 1848.

« ProE""" et R""" Domino Card. Lambruschiisi , Pra>fecto D. A. Card.

BlANCHI.

« J. G. Fatati , S R. C. secretarius. «

CONSULTATIONS.

Les quatre doutes suivants nous sont adressés par un prêtre

du diocèse de Malines.

1. An hagreticus, v. g. calvinista matriraonio junctus cum catbolica

in Hollandia coram minislro acatholico veram fidem ampleclens , dum

sub conditione baplizatur, etiara de novo matriraonium contrahere

débet, dum ralione dubii baplismi, dubium quoque maneat an non

babuerit impedimenlura Disparitatis ctdtus? Quid si ulraque pars bae-

retica fidera amplectalur, et quid senliendura de praxi non renovandi

taie matrimonium ?

2. In quarto Miscellaneorum fasciculo
,
jure communi vetitum di-

citis : ne quis rector aut confessarius monialium aut religiosarum mo-

nasterio prœficialur ultra triennium sub pœna suspensionis ab audiendis

confessionibus , neque Episcopum absque specifîca facultate novam

eideaa jurisdiclionem concédera posse. Supposito hoc decreto quod veWem

ad litteram proferri , sequentia dubia solvenda propono :

à) An unquam hic viguerit, aut usu receptum?

b) Si ita , an per consuetudinem contrariam aut aliter non sit abro-

gatum, cura satis constet hisce partibus minime observari; conceditur

enim confessariis dictarum communilatum jurisdictio ad revocationem ?

3. Que doivent faire les membres consciencieux d'une commission

instituée pour juger et censurer une chose, par exemple une pièce de

théâtre, qu'ils trouvent illicite, immorale, scandaleuse, comme elle

l'est réellement; lorsque les autres membres en majorité moins scrupu-
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Icux la trouvent passable et l'approuvent. De là le public se justifie et il

s'autorise du jugement de la commission, sans distinction des membres

qui la composent.

Ceux de la minorité doivent-ils donner leur démission, ou tout au

moins, pour ne pas être censés avoir coopéré à l'approbation, sont-ils

tenus de rendre publique leur opposition et de désabuser le peuple?

4. Peut-on prendre des actions d'une compagnie qui a entrepris, par

exemple, de bâtir un théâtre, ou un temple protestant?

Si la chose est défendue , celui qui a acheté des actions peut-il les

vendre ou en percevoir l'intérêt, surtout s'il est sans fortune et dans le

besoin ?

J'espère, Messieurs, que vous comprendrez la portée de ces questions

pratiques, et j'en attends la solution avec reconnaissance.

I.

Quoique cette question soit (rès-praliquc , nous ne l'avons

cependant rencontrée que dans un seul auteur, dans la

théologie classique de nos séminaires. Dens est d'avis que l'on

doit renouveler le mariage sous condition. « Si alteruter vel

))uterque conjugum rebaptizetur sub conditione , tune denovo

»matrimonium sub conditione contrahere debent, et forma

»sirailiter sub conditione proferri
;
quia forte matrimonium

»eorum ante fuit invalidum ob irapedimentum disparitatis

Bcultus, et jam forte valide conlrahitur (1). »

Si les autres théologiens gardent le silence sur cette question,

ils posent toutefois des principes , au moyen desquels nous

arrivons à une solution opposée à celle de Dens, ou du moins

qui en diffère considérablement. Nous avons un principe

adopté par tous les théologiens et canonistes (2) , à savoir que

(1) Dematrirnonio. Num. 34 in fin.

(2) S. Alph. Theologia moralis, Lib. 1, n. 26. Barbosa, Axlomatum

juris usufrcqucntiorumcxpositio. Axioma XII, n. 17.



=- 139 —
les actes sont réputés valides jusqu'à preuve du contraire i

Standum pro valore actus. C'est une conséquence , ainsi que

cet autre axiome, aussi généralement admis , In dubio prœsu^

mitur factum
^
quod de jure faciendwn erat, du principe de

la possession. Ces axiomes pourraient être ramenés à la

formule suivante : Possessin stat pro valore actus.

Le principe Standum pro valore actus est applicable à tous

les sacrements , de sorte qu'on devrait dire qu^il n'y a pas lieu

de les réitérer. Néanmoins il en est qui, à raison de leur

importance, de leur absolue nécessité, exigent une nouvelle

collation , chaque fois qu'il s'élève un doute fondé sur leur

validité. C'est ainsi que lorsqu'on a des raisons graves de douter

delà validité du baptême, tous les théologiens enseignent

qu'on doit l'administrer de nouveau , bien entendu sous condi-

tion (1). Le Pape Alexandre III l'avait ainsi décrété. « De

»quibus dubium est, an baptizati fuerint, baptizantur his

»verbis praemissis: si baptixatus es, non te baptizo : sed si

»iiondum baptizatus es, ego te baptizo, etc. (2). »

Le principe de la possession n'est donc pas applicable au

baptême, en tant qu'il s'opposerait à sa réitération. Mais ne

l'est-il pas quand il s'agit des autres etfets du baptême, par

exemple, quand il s'agit de décider de la valeur du mariage

subséquent? Nous n'avons plus alors aucune raison de nous

en écarter, à moins que d'après les circonstances, il ne soit

élidé par une certitude morale. Les souverains Pontifes

paraissent avoir adopté cette règle pour base de leurs décisions.

A moins que l'invalidité du mariage ne soit constante consti-

terit , déclare Alexandre III, on doit le tenir pour valide (3).

(1) V. S. Alphons. Theulogia rnoraUs. Lib. VI, n. 132.

(2) Cap. 2, Lib. ill, Décret. Tilul. XLII, De haptismo et ejxts effeetu.

Voyez sur la réitération du baptême, Benoit XIV, De synodo diœcesana.

Lib. VII, cap. 6; et Institutiones ccclesiasticœ. Instit. LXXXIV.
(3) Cap. 2, Lib. IV, Décrétai. Tit. VII, De eo qui duxit in matrim.

quam polhiit per aduîterium.
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de Lucins III (2) , d'après lesquels l'époux qui doute de la

légitimité de son mariage, s'il ne peut découvrir la vérité , est

tenu de rendre le devoir conjugal , sinon sur la possession du

mariage, sur la présomption de sa validité ? Or si le mariage

est réputé valide jusqu'à preuve du contraire, quelle raison

aurait-on de le réitérer ? Quelle nécessité l'exige ? L'opinion

de Dens nous semble donc dénuée de fondement , et nous

pensons que dans le doute ^ on ne doit pas renouveler le

mariage. Ces principes ont reçu la sanction de la plus haute

autorité à nos yeux : ils ont été confirmés par la S. Congré-

gation de l'Inquisition , dont la résolution est revêtue de

l'approbation Pontificale.

En 18B0, TEvêque d'Annecy, en Savoie, avait présenté un

doute à Rome, il en rec st la réponse suivante :

An Calvinistœ et Lulherani in illis parlibus degenles
,
quorum

baptisma dubium et suspeclura est , infidèles habendi sint, ita ut inter

eos et catholicos disparitatis cultus irapedimentura dirimens adesse

censeatur ?

Ferla IV, die 17 novembris 1830.

In Congregalione generali S. Romanae et Universalis Inquisitionis in

conventu S. MaricE supra Minervam coram Emin. et Rêver. DD. S.

Rom. Ecclesiae Cardinalibus Inquisitoribus generalibus, proposito su-

prascripto dubio, iidem Emin. et Rêver. DD., auditisDD. consuUorum

sutfragiisdecreverunt respondendum :

I. Quoad baereticos quorum sectœ Ritualia praescribunt collationem

baptismi absque necessario usu materiae et formae essentialis , débet exa-

minari casus particularis.

II. Quoad alios, qui juxta eorum Ritualia, baptizant valide, va-

lidum censendum est baptisma. Quod si dubium persistât etiam in primo

(1) Cap. ii, Lib. V, Décréta!. Tiliil. XXXIX, De sentcnlia cxcom-

rrniuicatioins.

(2) Cap. 2, Lib. IV, Dccrclal. Titul. XXI, De secundis nupiiis.

i
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casu , censendum est validum baplisma in ordine ad validilatem ma-

Irimonii.

III. Si autem ccrle cognoscatur nullum baplisma ex consuetudine

acluali illius sectae, nulliim est matriraoniura.

Eadem die et feria , Sanctissimus D. N, Gregorius divina providenlia

PP. XVI. in solita audientia R. P. Assessori S. OfEcii imperlita , resolu-

lionera praedictam ab Eminentissimisdatam approbavit.

Angélus Argenti , S. Rom. et Univ. Inquis. Notarius.

La même Congrégation eut depuis l'occasion d'appliquer

dans un cas particulier les principes qu'elle avait émis en

1830. En 18-40 on lui soumit le cas suivant : Un Anglican

avait épouse une Anabaptiste, laquelle, à ce qu'assure le

mari , n'avait jamais été baptisée. La discorde s'étant mise

entre les époux , l'Anglican abandonna sa femme, passa dans

un autre pays, et y contracta mariage avec une Luthérienne.

Ayant reconnu l'erreur de sa secte , il résolut d'embrasser la

religion catholique, et demanda ce que l'on devait penser de

ses deux mariages. La S. Congrégation se prononça pour la

validité de ce dernier, d'après le principe énoncé ci-dessus :

Possessio stal pro valore actus. En effet , on regarda le

baptême de l'Anglican comme valide ; la nullité n'en étant

point démontrée , elle n'était que douteuse ; et par suite , son

mariage avec l'Anabaptiste fut déclaré nul à cause de l'em-

pêchement de disparité du culte. T^Jonobstant le doute qui

existe ordinairement sur le baptême conféré par les Luthé-

riens , la Luthérienne fut considérée comme valablement

baptisée , et son mariage avec l'Anglican fut tenu pour valide.

On lira avec plaisir, croyons-nous
, et le cas et la décision du

saint Office.

Vir quidam protestans Anglicanae ecclesiss vult araplccli Catholicam

religionem. In Anglia matrimoniura fecit cum muliere, quse ad scctam

Anabaptistarum perlinebat, et quae
,
prout ipse affirmât, nunquam

baptizata fuit. Quum vir ipse baptismura a ministro protestante Angli-

&:
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cano receperit , de validitàte ejus proprii baptismatis ratio quoque

gravis dubitandi exislil. Propter jurgia continua mulierem Anabaplislam

vir pra?falus deseruit, venitqueTs., ubi matrimonium iterum fecil , sed

cum muliere Lulherana. Quaenam ex islis mulieribus lanquara ejus

nxor vera haberi débet ?

Feria IV, die 20 julii 18i0.

Sanctissimus D. ÎS. Gregorius divina providentia PP. XVI , in solila

audientia R. P. Assessori S. Officii impertita, audita relalione supra-

scripti dubii una cum Emin. et Rêver. DD. Cardinalium Generalium

Inquisitorum suffragiis , rescribi mandavit
,
quod dummodo constet de

non collalione baptisrai mulieris Anabaptistae
,
pritnum matrimonium

fuisse nuUum; secundum vero, dummodo nuUum aliud obstel impedi-

mentum, fuisse validum. Ad dubium autem validitalis baptismi viri

.

standum esse decreto feriaî IV, 17 novembris 1830, nempè, etc., ut supra.

Angélus Argemi, S. Rom. et Univ. Inquis. Notarius.

Faisons maintenant l'application de ces principes aux trois

questions formulées dans le doute. La première suppose qu'une

des deux parties seulement est hérétique. Dans ce cas, 1° il

faut d'abord examiner si dans le baptême de l'hérétique, ou

a observé toutes les formalités essentielles, ou si l'on en a

négligé quelqu'une. 2° Si l'on ne peut avoir de renseignements

précis sur le cas particulier, on recourra alors au Rituel de la

secte à laquelle appartient l'hérétique. Si d'après les instruc-

tions et formules du Rituel , on ne trouve dans le baptême

aucun défaut essentiel , le baptême est présumé valide , et par

conséquent le mariage légitime. On ne devra donc pas pro-

céder à son renouvellement. Si le Rituel ne contient point

les détails nécessaires pour juger de la valeur du baptême, de

sorte q\i'on reste dans le doute , on appliquera encore le

principe de la possession; le baptême sera j-gé valide in

ordine ad validitatem matrimonii. S° Enfin dans le silence du

Rituel , et à défaut de renseignements sur le baptême du con-

joint lît relique, il y a un autre moyen de former son juge-
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ment : c'est d'interroger la pratique de la secte , la manière

dont les minislres administrent ordinairement le baptême. Si

de leur pratique, on peut avoir une certitude morale cert&

cognoscatur que le bap'ême est nul , le mariage devra égale-

ment être considéré connue invalide, et renouvelé. Mais dans

le doute, le principe de la possession prévaudra, et le

mariage sera jugé valide. La certitude morale seule pourra le

déposséder, et rendre nécessaire son renouvellement (1).

Dans la seconde question, les deux époux sont hérétiques.

Deux cas peuvent se présenter. Les deux conjoints peuvent

appartenir à la même confession , ou à des confcs!<ians diffé-

rentes. S'ils sont membres de la même confession , leur ma-

riage sera sans aucun doute déclaré valide. En effet lu bap-

tême conféré dans cette confession est valide ou il ne l'est pas.

S'il l'est , il n'y a point d'empêchement de disparité du culte

entre les deux époux, puisque tous deux sont baptisés. Sil ne

ne l'est pas, l'empêchement n'existe pas davantage, puisque

(1) Dens, De baptismo , n" 37, dit que le 3' concile provincial de

Malines, approuvé par Paul V, regarde le baptême conféré par les héré-

tiques comme nul, et ordonne en conséquence de les rebaptiser. Il y
aurait donc une présomption fondée sur la pratique des hérétiques contre

la validité de leur baptême. Nous pensons cependant que celte pré-

somption ne suffit pas pour faire réitérer le mariage; car d'autres

Conciles provinciaux établissent une présomption contraire. Ainsi le

Concile provincial de Rouen, tenu en 1 581 et approuvé par Grégoire XII I,

atteste que les Calvinistes employaient la matière et la forme instituées

par N. S., il ajoute ensuite : « Vetamus ablutionem repeti cum quibus-

«cumque verbis a calvinismo aut aliis haeresibus similiter baptizantibus

«ad nostras ecclesias transeiintibus. » Titul. De sacramentis , n. 2. Ap.

Labb. Tom. XV, col. 826. Le 2" Concile provincial de (Jambray (1586)

admet la même présomption. « Baplizali ab hgcreticis, si constare possit

))forraam non esse servatam, in forma Ecclesia; consueta baptizentur :

»alias eliamsi sint adulli, post abjurationem hœresis, et reconcilia-

))tionem cum Ecclesia calholica, solse cœremonise, exorcismi et orationcs,

»ut in pueris, adhibeanlur. » Titul. VI, cap. 9, Stat. synod. eccl.

Camer. part. H, pag. 156. Des changements auraient pu être introduits

depuis lors dans la pratique des hérétiques; il faut donc consulter leur

manière actuelle d'administrer le baptême.
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tous deux sont infidèles. Il n'y aurait d'exception que pour le

cas où l'on découvrirait , en examinant les circonstances du

baptême des deux époux, que l'un d'entre eux n'est certaine-

ment pas baptisé yalidement. Si les deux époux appartiennent

à des confessions différentes , l'on doit rechercher , d'après

les règles établies dans la réponse à la première question , si

la présomption en faveur de la validité du baptême, est la

même dans l'une et l'autre confession , ou si elle diffère
;

c'est-à-dire, si le baptême est présumé valide des deux côtés,

ou s'il ne l'est que d'un côté (1). Dans le premier cas , le ma-

riage sera déclaré valide , et nul dans le second cas.

Que penser maintenant de la pratique de ne pas renouveler

les mariages? D'après les principes exposés ci-dessus, nous

répondons qu'en général cette pratique est bonne
;
parce

qu'en général, croyons-nous, il ne conste pas de la nullité du

baptême de la partie hérétique. Cette pratique du reste de-

vrait être abandonnée dans les cas où l'on aurait une certi-

tude morale que le baptême a été conféré illégitimement.

A moins donc que les circonstances n'imposent au confesseur

d'après les principes reçus en théologie , l'obligation de laisser

les époux dans la bonne foi , on devra procéder au renouvel-

lement du mariage.

Au reste, lorsqu'un cas semblable se présente, le curé ne

doit rien entreprendre de son propre mouvement ; mais il

doit recourir à l'Evêque pour en recevoir une règle de conduite.

a Si quis adultus baptiiari vclit , dit le Pastoral de Bruges
,

»Parochus antequam de baptismo ei administraudo sta-

»tuat, rem ad Episcopum déférât, ejusque stet judicio (2). »

Le Rituel de Tournay contient les mêmes prescriptions (y).

Voyez aussi Dens, De Baplismo, n. 37.

(1) On ne doit pas perdre de vue que la présomplion en faveur de la

validité du baplême ne le cède qu'à la certitude morale de sa nullité,

(2) De baptismo adultorum. n. 1.

(3) Ibid.
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II.

Nous aurions vivement souhaité répondre au désir exprimé

dans la question et donner le texte authentique du décret :

mais nous ne l'avons trouvé nulle part. La S. Congrégalion

des Evêques et Réguliers , spécialement chargée de tout ce

qui concerne les ordres religieux , a émis une foule de décrets,

dont on n'a jamais publié la collection. La plupart d'entre

eux sont cités par les auteurs qui n'en donnent que la sub-

stance. Les canonistes que nous avons à notre disposition
,

et qui ont traité la question n'ont pas agi différemment à

l'égard de ce décret. On ne peut cependant pas douter qu'il

n'ait été réellement rendu , des témoins oculaires et dignes

de foi en attestent l'existence. « Circa monialium confessarios

,

«écrit Barbosa, multa decisa inveni in S. Congregatione Car-

«dinalium negotiis Episcoporum et Regularium pra;posita
;

»et primo, quod ordinarii confessarii singulis quibuscumque

«trienniis mutentur, idque observetur nedum circa moniales

Dsubditas Ordinario , sed etiam Regularibus , sub die 13

afebruarii 1S88 (1). » D'autres auteurs à même de connaître

les décrets de cette Congrégation en rapportent de plus ré-

cents. Pignatelli (2) cite ceux du -4 mars 1591 , du 2 novembre

1626 , du 27 mars 1647 ; et sœpe alibi , ajoute Ferraris (3).

La S. Congrégation du Concile fut aussi un jour interrogée

sur ce principe. On lui demanda si la juridiction du confes-

seur ordinaire pouvait être prorogée au-delà de trois ans, et

elle répondit négativement. Comme la demande était accom-

pagnée de quelques autres questions assez intéressantes , nous

donnons tout le décret , tel que le rapporte Monacelli (4).

(1) Jus ecclesiast. univers. Lib. I, cap. XLIV, n. 124.

(2) Consiiltationes canonicœ. ïom. VI, consult. LXXXV, n, 238.

(3) Bibliotheca canonica, v° Moniales. Arlic. V, n. 19.

(4) Formulariwn légalepracticum fort ecclesiastici. Tom.II, tilul. XV,
furmula 15, n. 9.

MÉLANGES. lU' SÉRIE. 1" CAH. 13
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I. An Archipresbjtcr calhedralis, cui iramincl cura animarum, possit

esse confessarius ordinarius monialium?

II. An Episcopus possit denegarc monialibus pelentibus confessarium

oxtraordinarium bis, vel 1er in anno?

III. An confessarii ordinarii possint ullra triennium diirare, et

maxime per longum tempus?

IV. An confessionalia monialium possint esse in sacristiis, vel

domibus quas inhabitant confessarii?

S. Congreg. Gonc. die 20 septembris 16i2 respondit :

Ad I. Non posse, sed posse indulgeri (1).

Ad II. Non posse , imo teneri offerre.

Ad IH. Singulis trienniis mutari debere.

Ad iV. Non posse, sed extare debere in ecclesiis monasteriorura (2).

Dans l'iiiterprélation qu'elle fut appelée à donnei' de la

Bulle Inscrutabilis de Grégoire XV, la même Congrégation

supposait cette loi. La bulle de Grégoire XV décrétait que les

confesîreurs des religieuses devraient à l'avenir se soumettre à

l'examen de l'Evêqne , et obtenir son approbation. On de-

manda à la S. Congrégation si celle loi comprenait les confes-

seurs nommés avant la publication de la Bulle. La S. Congré-

gation répondit qu'ils pouvaient continuer leur office pendant

trois ans à partir de leur nomination
;
que si , après ce terme,

(1) L'incompatibililé entre les fonctions de curé et de confesseur des

religieuses ne parait pas être absolue; car la plupart des décrets de la

S. Congrégation des Evêques et Réguliers ne la suppose que quand le

soin de la paroisse devrait être négligé. Si exinde cura notabiliter

pateretur, disent les décrets du 26 juillet I59''i-, des 7 mars et 2 août

1652. Ferraris, loc. cit. n. 25.

(2) La S. Congr. du Concile avait déjà répondu plusieurs fois dans le

même sens, notamment le 29 novembre 1605, et le 7 mars 1617.

Cajetan de Alexandris, Confessarius monialium, Part. I, cap. VI
, §6,

quaest. 8, ajoute cependant : « Ex necessitate lamen licitum eritaudire

))Confessiones etiam ex alio loco , ila tamen disposito, ut mutuus con-

«fessarii et monialis vitetur aspectus. » Pellizzarius tient le même
sentiment, Manuale regularium. Tom. Il

,
part. Il , tract. X, cap. X,

sect. 3, n. 171.
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ic Saint-Siège maintenait leur pouvoir, ils devraient être exa-

mines et approuvés par l'Evéque. « Ordinarios vero con-

sfessores ante constitutionis publicaiionem deputatos posse

.

r> durante triennio, ab eorum deputatione inchoando, pergere

nin confessionibus Sanctimoiiialium audiendis absque alio

«examine, et approbatione Episcopi. Qiiod si contingat^ ut

yiillorum facilitas a Sede Apostolica ultra triennium proro-

T>getur, tune debere eos ab Episc.ipo examinari et approbari. »

Bullar. Roman, tom. III
,
pag. 404. Ce décret fut approuvé

parles papes Grégoire XV et Urbain VIII. Il suppose évidem-

ment que les fonctions des confesseurs ordinaires des reli-

gieuses ne durent que trois ans , et qu'une permission spéciale

du Sainf-Siége est nécessaire pourle^ prolonger.

On ne peut donc élever aucun doute raisonnable sur l'exis-

tence de la loi. E!le existait même dans quelques endroits ou

pour quelques ordres, antérieurement aux décrets cités. Nous

lisons en effet dans !e premier Concile provincial de Milan

,

célébré par S. Charles Borromée en 1365 : « Omnes nionia-

»lium et sseculares et regulares confessores , confecto biennio,

»aut ad summum triennio, mutentur_, ni«îi justa aliqua , aut

xinecessaria causa Episcopo , aut ejus ordinis generali , si re-

)>gnlaribus subjf'ctum sit monasterium
,
postulare videatur ut

»illis tempus prorogetur (l). » Nous lisons encore dans les

statuts généraux des Franciscains approuvés par Pie l\ , le

17 septembre lë63 : « Confessores Sanctimonîalium consti-

stuantur viri probi et modesti : et non maneant apud unum
«monasterium, ex celebrioribus pr?p«:er!im

, nisi per trien-

»nium, nisi forte ex aliqua rationabili causa aliter superiori

svisum fuerit (2). » Après les décrets des Congrégations, les

chapitres généraux de l'ordre changèrent la rédaction en ces

termes ; «Nec ultra Irienninm iîi codem conventu continunri

(t) Pari III
, § Xîl. De mncionatonbus , coiifessoribus , risifatoribtu

et capcUanis, Ap. Labb. tom. XV, col. 330,

\2j Cap. XI, n, li. Bullar. Romav. tuni. il, pag. 1G3-
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spossint, nisi nécessitas aliqua id postulat, a Patribus diffini-

«torii et commissario judicanda (1). » D'autres ordres religieux

étaient plus sévères; leurs constitutions ne leur permettaicut

de rester que deux ans daus le même couvent. C'est ce que

Cajetan de Alexandris atteste des Dominicains et des religieux

du Mont-Cassin. « Confessarii vero Dominicani , vel Cassi-

snenses non possunt dui'are in hnjusmodi oflScio audiendi

nconfessiones monialium nisi per biennium ex eorum con-

Bstitutionibus (2). »

Avant d'aller plus loin , nous avons à répondre à une

question qu'on ne manquera pas de se faire , à savoir : De

quelles religieuses s'agit il dans ces décrets ? Faut-il les

entendre des religieuses proprement dites seulement , ou doil-

on aussi les appliquer à toutes les communautés ou Congréga-

tions religieuses telles qu'elles existent communément chez

nous ?

La S. Congrégation qui a porté la loi , en a aussi défini

l'étendue ; elle a déclaré que les décrets comprenaient non-

seulement les religieuses , dans la signification stricte de ce

mot
, mais encore toute Congrégation quelconque , voire

même les pensionnats de demoiselles, a Quod habet locum
,

«dit Pignatelli, etiam in confessario conservatorii puellarum
,

j>vel aliarum quarumcumque mulierum ; eadem S. Congr. 18

smartii 16-49, et in Lucensi 2S julii 1633 (3). » La même Con-

grégation des Evèques et Réguliers en a encore fait l'applica-

tion à une simple Congrégation, en ordonnant de retrancher

de la règle la disposition qui établissait que le confessenr

ordinaire serait perpétuel (6 mars 1846). Et n'a-t-on pas les

mêmes motifs d'étendre la loi à toutes les Congrégations ?

Aussi Benoit XIV exhorle-t-il instamment , enixe hortamur,

(1) Ap. Gaudent. Kerckhove. Commentarii in generalia statuta

Ordinis S. Frandsci, etc., cap. Vil, § 4, n. 10.

(2) Confessarius monialium. Part. 1 , cap. VI
, § 6 ,

qiiœst. 3.

(3) Consultationes canonicœ, loc. cit. V. aussi Cajelan de Alexandris,

/. c. et Ferraris, l. c. , n. 20.
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les Evoques à étendre à foutes les commuiitaulés de femmer»

le décret du Concile de Trente , touchant les confesseurs

extraordinaires, « Quaîcumque enim , dit ce sage Pontife
,

«circa moniales in rigorosa c'ausura viventes cavenda sunl
,

»eadera in aliis quibuscumqne raulieribus , sive regularibus

,

»sive saîcularibus , in comrnunitate aul collegio degeiitibus
,

»locum habere possunt; idcoque pari providcntia , iisdemque

«remediis arceri, aut emendari debenl (1). »

Arrivons raainlenant aux doutes formulés. On demande
1" si cette loi a été en vigueur en Belgique.

C'est un point sur lequel se taisent généralement les théolo-

giens de notre pays. Cela ne doit pas nous surprendre; car

les théologiens des autres pays gardent un silence presqu'anssi

absolu que les nôtres sur la question. On ne la trouve guère

que dans les auteurs qui ont traité spécialement des ordres

religieux. Ainsi s'exp'iquele silence de nos théologiens; et les

auteurs belges qui se sont occupés particulièrement des ordres

religieux sont en très-petit nombre , de sorte qu'il est extrê-

mement diflScile de donner des preuves évidentes que celte

loi a été en vigueur chez nous. Notre opinion est cependant

qu'elle l'a été. Quant aux autres pays la chose n'est pas dou-

teuse. Les auteurs espagnols (2), portugais (3), italiens (4) et

allemands (8) , la donnent comme en usage chez eux.

Un seul auteur belge , à notre connaissance, a parlé de

cette loi ex professa : Bertrand Lolh. Voici ce qu'il en dit :

(1) Bullar. Constit. LVI — Pastoralis curœ — § Porro, tom. II,

pag. 214.

(2) Lezana. Summa quœs(ionum rcgular. Tora. 1 , cap. XXV , n. 40.

(3) Barbosa. Jus ccclcs. univ. loc. cit. et Summa apostolicarum deci-

sionum , v" Confcssarius mouialium, n. 3.

(4) Ferraris, loc. cit. — Gavantus, Manuale cpiscop. , v° Mordalium
cura spiritualis , n. 7-9. — Donatus, Praxis rcgular., lom. IV,
tract. Xill, qiiaest. 18. — Pignalilli, loc. cit. — Cajet. de Alexandris,

loc. cit. — Monacclli, loc. cit. — ?'. Alpli. Thcologia moralis, Lib. VI,

n. 577.

(5) Nicollis. Praxis moralis, part, ilî
, § 1 , n. 27.
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a S. Congrcgalio Cardinalium decrevit quod confessarii

Bordinarii monialium singulis quibuscumque trienniis mu-

» lenlur , et hoc non sohim pro confessariis monialium Epi-

Dscopo, sed etiam Regularibus subjectarum (1). » Cet auteur a

grand soin , lorsque l'usage chez nous n'était pas conforme

aux bulles ou aux décrets qu'il cite , de ne pas nous le laisser

ignorer. Son silence dans cette occasion est une forte pré-

somption que le décret était observé en Belgique. Elle se

fortifie encore par le silence d'un au'.re auteur belge
_,
de Gau-

dentius Kerckhove. A l'endroit déjà cité de son commentaire

sur les statuts des Franciscains , il parle de la règle qui dé-

fend aux religieux de son ordre d'exercer plus de trois ans

l'office de confesseur dans le même couvent , et dit que ce

statut est conforme au décret de la S. Congrégation des

Evoques et Réguliers. Comme Bertrand Loth ,
Kerckhove

n'omet jamais de signaler les décrets ou constitutions des sou-

verains Pontifes qui n'ont point été reçus chez nous. Son

silence est donc un nouvel indice de l'acceptation et de l'ob-

servance du décret en Belgique. Cette présomption est encore

conforme aux principes généraux. Quand il y a doute , dit

S. Alphonse , si une loi a été acceptée ou non , on présume

qu'elle l'a été. a Sic etiam in dubio, an lex per se justa fuerit

»acceptata , etiam observari débet; quia prsesumendum est
,

»eam fuisse receptam ex illo alio principio : In dubio prœsu-

i)7nitur factuni ,
quod de jure faciendum erat (2"!. »

De tout ceci on peut conclure qu'il y a une forte présomp-

tion de croire que la loi a été en vigueur dans notre pays , et

que pour la détruire, il faudrait des faits positifs à lui opposer.

Nous ne possédons pas tous les auteurs belges qui auraient

pu traiter la question ; un grand nombre cependant a été

l'objet de notre examen , et nous n'avons rien pu découvrir

(1) Resoluiiones theologicœ. Tract. XXIII, quœst V, De confcssario

monialium, arlic. 2, not. 1.

(2) Thcologia moralis. Lib. I, n. 27.
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contre la réception de cette loi chez nous. Si quelqu'un ren

contrait des témoignages positifs contraires , nous le prions de

nous en faire part. En attendant , regardant la loi comme

ayant été reçue en Belgique, nous passons à la seconde partie

du doute :

2° La coutume ne l'a-t-elle pas abrogée ?

Nous n'avons à examiner la coutume qu'a partir de la révo-

lution ; car, comme nous venons de le dire , les renseigne-

ments nous manquent sur la pratique antérieure.

Lorsqu'on veut aujourd'hui appliquer à une loi particulière

les principes de la coutume, il est à craindre qu'on ne tombe

dans l'erreur. L'état de notre pays depuis la révolution com-

porte-t-il bien l'application des règles ordinaires? Si l'on pré-

tend que la coutume depuis la révolution a eu toute sa force

chez nous , ne scra-t-on pas conduit à admettre qu'une

quantité immense de lois canoniques ne sont plus obligatoires

en Belgique ? Nous croyons qu'on pose mal la question , lors-

qu'on demande si telle ou telle loi n'a pas été abrogée par la

coutume. Elle devrait être formulée en ces termes : La non-

observation d'un nombre considérable
,
peut-être même de la

majeure partie des lois ecclésiastiques , a-t-elle eu la force de

les abroger ? Poser ainsi la question , c'est la résoudre.

Personne, pensons-nous, n'oserait y répondre d'une manière

affirmative. Car ce serait une coutume qui aurait pour fin

d'affaiblir le nerf de la discipline ecclésiastique ; or une telle

coutume ne peut jamais être raisonnable : « Judex pro

nirrationabili, et conscquenter pro corruptela habebit con-

»suetudinem , dit Schmaligrueber , si disciplinée ecclesias-

»tic?e nervum disrumpat (1). » Ecoutons comment s'exprime

à ce sujet un Prélat qui occupe un poste éniinent à la Cour de

Rome. Chargé par la S. Congrégation des Evêques et Réguliers

(1) Jus ecclesiasticum univers. Lib. I, litul. IV, n. 7. V. aussi Reif-

fenstiicl. Jus canonic. Lib. I, titul. IV, n. 56.
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d'examiner les constitutions des sœurs de Notre-Dame dont nos

Evêques demandaient l'approbation , le consulteur, en faisant

l'éloge de la règle en général , s'exprime ainsi : a Je ne dissi-

Bmulerai pas que quatre ou cinq articles des règles ne me
«paraissent point conformes aux saints canons; et leurilléga-

»lité ne me semble justifiée par aucune nécessité; mais je crois

> qu'elle vient plutôt de l'ignorance du droit ecclésiastique
,

» ignorance dont nous n'avons que trop de preuves dans le

» clergé de France et de Belgique. Elle est parvenue au point

»que c'est presque une opinion commune dans ces pays, que

»la nouvelle organisation donnée à l'Eg'ise après la révolu-

»tion , a abrogé virtuellement le droit ancien , et que les nou-

»velles coutumes en ont formé un nouveau. Plusieurs fois (de

»nos jours surtout que ces nouvelles coutumes ont suscité

» quelque division dangereuse entre les Evéques et le clergé

» inférieur) , des prêtres français ont propo^é à Rome le doute :

»Si et en quoi le droit commun doit encore être considéré

«comme en vigueur dans l'Eglise de France , après la Bulle

» Qui Chrisli ; comme s'il n'était pas clair qu'on dût répondre

«qu'il continuait à subsister dnns tous les points que la Bulle

» n'avait pas expressément abrogés (1). » Nous croyons au<!si

.

avec le jud-cienx Prélat
,
que les nouvelles coutumes n'ont

(1) « Non dissirauîero che qualtro o cinque articoli non mi pajorio

«confbrrai ai Sacri Canoni ; ne la iilegalilà loro mi sembla giustiflcata

»da alcuna nécessita; ma credo piiiltosto cbe sia proceduta dalla igno-

wranza del dirilto ecclesiasUco. La quale si vede pur Iroppo per molle

wprove esser grande nel clero délia Francia e del Delgio : dacchè quasi

»è divenula opinion comune in quei luogbi, cbe la nuova costiluzionc

»dala aile cbiese dopo la rivoluzione, abbia virlualmente abrogato il

«diritto anlico, e le nuove consuctudini ne vcngano ricomponendo un'

wallro. Più voile (ora specialmcnle cbe quesle nuove consuetudini

nhanno suscitala qualcbe pericolosa discordia fra i Vescovi e il clero

))infcriore) è slato proposto da preli francesi in Roma il quesito, se v

«qnal parte de! dirilto comune dcbba slim^rsi ancora vigenle nel!a

)>Cliicsa di Francia, dopo la Dolia Qui Christi : corne se non fosse

«pianissimo il rispondere, tulta quella gran parte cbe la Bolla non ha

«espressamenle derogata. »
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point prévalu et n'ont pu prévaloir contre celte partie

notable des lois canoniques dont on n'a pas fenu compte

jusqu'à présent , soit par ignorance , soit pour une cause

plus raisonnable.

Mais laissons là la question générale , et voyons si sur ce

point en particulier une coutume peut prévaloir. Nous croyons

que cela est au moins fort douteux. La première raison que

nous avons d'en douter est puisée dans le motif de la loi

,

lequel est de pourvoir à la liberté de conscience des religieuses.

On sait que chaque couvent ne peut avoir qu'un seul confes-

seur ordinaire. C'est une loi très-sage , et appuyée par la

discipline ancienne , dit Benoit XIV. « Ut pro singulis monia-

»lium monasteriis unus dumtaxal confessarius deputetur
,
qui

«sacramentales confessiones universse carum communitatis

»excipiat^ neque liceat unicuique moniali pcculiarem confes-

Bsarium pro libito sibi deligere (1). » Comme ledit Benoit XIV^,

ce principe est très-sage. Mettez deux confesseurs dans la

maison, et par le fait même , vous y implantez la division
,

l'esprit de parti. D'un autre côté, ce système a ses inconvé-

nients
, ses périls. La confiance ne se commande pas, et

cependant elle est nécessaire. Quels fruits le pénitent recueil-

lera-t-il de ses confessions , s'il n'a pas confiance en son

confesseur ? S'il est dans la nécessité de s'adresser toujours à

un prêtre qui ne possède pas sa confiance , non-seulement il

est exposé à ne pas avancer dans la voie de la perfection
;

mais, ce qui est plus déplorable, il est en danger quelquefois

de faire des confessions sacrilèges. Aussi l'Eglise a-t-elle pris

différentes mesures pour obvier aux périls du système d'un

seul confesseur. Elle exige que plusieurs fois dans le courant

de l'année, un confesseur extraordinaire soit présenté aux

religieuses. « Prœler ordinarium autem confessorem , statue

»le S. Concile de Trente, alius extraordinarius ab Episcopo,

(l) Conslit. LVI — Pastoralis curœ— § 1. Bullar. ïom. II
,
p. 214.
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»et aliis superioribus, bis aut ter in anno ofFcratur

,
qui

«omnium confessiones audire clebeat (1). » Si les supérieurs

réguliers négligent de donner aux religieuses qui leur sont

soumises un confesseur extraordinaire , l'Evêque peut suppléer

à leur négligence (2).

On ne s'arrêta pas là. La présence du confesseur ordinaire

pouvait détourner les religieuses de se présenter au confesseur

extraordinaire ;
on pouvait remarquer celles qui s'adressaient

à celui-ci. La loi n'eût pas atteint complètement son but. De

là défense fut faite au confesseur ordinaire d'entendre, pendant

tout le temps que dure l'office du confesseur extraordinaire

,

les confessions des religieuses, des novices, des converses,

ou même de toute autre personne demeurant dans le couvent
;

et ordre fut enjoint aux Evêques de punir les transgresseurs

de cette loi (3). De plus obligation fut imposée aux religieuses

de se présenter toutes, sans exception aucune, au confesseur

extraordinaire ; sinon pour se confesser , du moins pour en

recevoir des conseils. « Atqne ita , dit Benoit XIV, justifiant

«cette mesure, prudenti^sime consultum est, ne, si moniale*;

(1) Sess. XXV, cap. 10. De regularibus. L'évêque ou le supérieur

Régulier peut même en offrir plus souvent. « Polesl taroen , dit Ferraris,

ydoc. cit., n. 33. Confessarius extraordinarius eis concedi a superioribus

«per plures vices, quam ter in anno; quia concilium Tridentinum sta-

wtuendo quod confessarius extraordinarius offeratur bis, vel ter in anno,

«non limitât superiorum facuUatem solum ad très vices ; sed solum in-

))dicat
,
quod per pauciores vices non debeal, non autem quod per

«plures non possit. »

(2) Bened. XIV , cit. constit. § Quum vero.

(3) Bened. XIV, cit. constit. § Quoniam vero. Quelques auteurs vont

même plus loin. Monacelli Formular. légal, practic. Part. 1, lilul. IX ,

form. 3, n. 12 dit que le confesseur ordinaire ne peut approcher du

couvent. « Tempore quo confessarii extraordinarii monialium confes-

osiones audiunt, confessarius ordinarius ad ecclesiam, et ad monaste-

»rium accedere non débet, ul raonent Tamburinus.... Lantusch., etc. »

Ferraris, loc cit., n. 44, reconnaît que hors de Rome il n'y a pas d'o-

bligation stricte, mais seulement convenance de suivre cet avis. « Tem-
»pore deputationis confessarii extraordinarii expedit quod ordinarius

»non accédât ad monaslerium. »
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saliqufe extraordiiiarium confessarium adiieiil , aliae auteiu

Bcoram ipso non comparèrent, siispiciones, atque oblocutiones

»excitarcntur ;
ctillpequidemcenserenturnecessariashabui se

«causas, ob quas ad extraordinarii opem confugere coactse

«essent, alia? vero ab bujusmodi necessitatibus, et causis

sinimunes judicarentur (1). »

Ce n'était pas encore assez pour garantir la hberlé de

conscience des religieuses. L'Egli^^e fixa à trois ans au plus la

durée des fonctions de confesseur ordinaire. Par là un terme

était assuré à la contrainte de celles qui s'adressaient à lui

sans confiance ou contre leur gré. Le but de la loi est donc

,

comnae le disait Kerckhove , de favoriser la liberté de con-

•^cience : « Ut consulatur bbertati conscientise Monialium, inter

»quas sempcr aliquœ reperiuntur, quae eideni confessario

«diutius sine periculo animée confiteri nequeunt. » /. c. La

gravité, l'importance de ce motif, est telle, que nous croyons

qu'aucune coutume ne peut prévaloir contre la loi. Le motif

de la loi , la nécessité de tirer ces âmes du péril ne protestera-

t-elle pas toujours contre l'introduction de la coutume? Ce

(1) Bened. XIV, cit. constit. § Purro. La S. Congrégation des Evêques
et Réguliers avait déjà prescrit celte mesure in Tornaccn. 19 octobre 1(521,

in Canarien 26 julii 1651. Nous rappellerons ici qu'il est sé\ élément

défendu au confesseur extraordinaire de retourner au couvent après

avoir fini sa besogne, ou d'entretenir des relations quelconques avec les

religieuses, même sous prétexte de direction spirituelle. « Acdemuro,
«décrète Benoit XIV, quibuscumque confessariis exlraordinariis, qui

»vel alicui communitati generaliter, vel peculiariter alicui personae in

«monaslerio degenti, concessi, ac deputati fuerint, dislricte inhiberaus,

»sub pœnis adversus accedenles ad monasleria Monialium, et cuiu ipsis

«conversantes, praesertim regulares, a Prœdecessoribus Nostris quando-
«curaque slalutis (quas etiam preesentium vigore contirmamus, et inno-

Mvamus), ne, postquam suuin officium impleverint, aU idem mona-
«sterium ulterius accedere, aut ullius generis commercium intra ipsum

«quomodocumque conlinuare et fovere, etiam sub spiritualis causae,

«aut necessitalis obtentu et colore, audeant, et prœsumant. » Cit. const.

§ Ac demura. , et nous avons vu ci-dessus que Benoit XIV presse ins-

tamment les Evêques d'appliquer ces règles à toute communauté
quelconque.
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serait une de ces coutumes qui porteraient au péché , en tant

qu'elles fourniraient une occasion de commettre des sacrilèges
;

car le danger n'ira-t-il pas toujours en augmentant ? P^e

deviendra-t-il pas plus imminent de jour en jour? Or de (elles

coutumes sont réprouvées par le droit, comme déraison-

nables (1). îSous confirmerons celte opinion par un exemple

tiré de la même matière.

Les religieux sont obligés de donner aux religieuses qui

leur sont soumises des confesseurs extraordinaires. Ils peuvent

les choisir dans leur ordre ou hors de leur ordre
,
pourvu

qu'une fois par an ils leur eu offrent un qui ne soit pas du

même ordre. Le motif était le même qui avait fait fixer un

ternie à l'office du confesseur ordinaire: c'était toujours le

danger que couraient les religieuses : « Animarum pericula

,

»dit Benoit XIV, quee ex perpétua cunfessorum ejusdem

sOrdinis deputatione timebautur.... (2). » Or sur ce point

aucune coutume ne peut prévaloir; aucune n'est considérée

à Rome comme valable. Puisque les deux dispositions ont le

même motif, ne doit-on pas leur appliquer les mêmes décisions ?

Ces raisons ne nous permettent pas de penser que la coutume

puisse abroger la loi, sur laquelle on nous a interrogé. Nous

croyons donc qu'on devra appliquer les principes , toutes les

fois qu'on le pourra. Si dans des cas particuliers , les circons-

tances s'y opposent ; si
,
par exemple , dans l'endroit où se

trouve le monastère , on n'a pas d'autre prêtre propre à en

recevoir la direction, il y a lieu bien certainement à obtenir

ladispensede la loi. C'est aux Evêquesà apprécier ces circons-

tances et à juger de la conduite à tenir. Les confesseurs

nommés doivent supposer que leurs supérieurs ne voudraient

pas outrepasser les limites de leurs droits et usurper un pou-

voir qui ne leur appartiendrait pas.

(1) Reiffenstuel. Jus canonic. univers. Lib. I, titul. IV, n. 71.

(2) Cit. constit. § Perscriplura.
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III.

Le troisième de ces doutes se rapporte évidcraraent à la

question du scandale , car ce n'est point tant la coopération

aux péchés des acteurs , dans les comédies lubriques , mais

l'influence des censeurs sur le péché des auditeurs qu'il faut

considérer ici.

Non seulement ceux qui composent ou représentent des

comédies obscènes ou dangereuses sont coupables de péché

mortel, selon que l'enseignent tous les théologiens (1), mais

encore les supérieurs qui en permettent la représentation
,

quoiqu'ils le fassent pour éviter une plus grande licence dans

le peuple; car quel que puisse être le danger des autres diver-

tissements auxquels on se livre
,
jamais on ne pourra y trouver

tous les péchés qui sont réunis dans les mauvaises comédies.

Ainsi s'expriment Sasserath (2) et Hurtado (â). Baldellus , qui

paraît être sur ce point le moins sévère de tous, ne trouve pas

mauvais que les supérieurs tolèrent des représentations im-

morales
,
pour un temps , dans la vue d'éviter de plus grands

maux : cependant
, ajoute-t-il , « mortaliter peccant si autho-

»ritatera iis praestent, easque approbcnt, vel aliter histriones

»in peccato foveant (4). »

Il n'est donc nullement difficile déjuger par l'enseignement

des docteurs, qu'il y a péché mortel dans l'acte des censeurs

des pièces de théâtre, qui autorisent la représentation de

drames obscènes , immoraux , ou irréligieux. Ils sont bien

certainement la cause de la ruine spirituelle d'un grand

nombre, et il en faut d'autant moins douter que plusieurs

(1) S. Alphons, Theol. mor. lib. III, tr. 3, (nov. cdit.) cap. 2, n. 56,

Lacroix, lib. Il, tract. 3, n. 2i.7. P.Antoine, llicol. moral, iom. l,p. 361.

(2) Curstis theol. mor. part. H, tract. 1, de virtul. iheol. casus 25.

(3) Apud Dianara. Edit. coord. tom. VII, tract. 5, resol. 29.

(4) Disp. theol. tom. I, lib. 3, di^p. 18, n. 13.

»lÉtA?(GES ni" SÉlilE. 1" CAH. 1 i-
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chrétiens, se fondant sur la censure préalable, enfendront

sans défiance des comédies qui les portcronl au péché.

Dans le cas proposé , chacun des membres de la commis-

sion est responsable du mal commis, comme s'il était seul juge

et censeur. Notre principe sera admis sans diflBculté, si l'on

considère la solidarité qui existe entr'eux et l'unité de corps

qu'ils forment. Le jugement émane de la commission et sort

du vote de ses membres considérés en tant que corps. Ainsi

tous sont responsables de la sentence, de la décision qui inter-

vient. Quelques-uns eussent-ils même donné un vote désap-

probateur, ils subissent la loi de la majorité, et ils concourent

au jugement porté au nom de la commission entière. Telle

est la loi des assemblées délibérantes. Ainsi lorsque la com-

mission a autorisé la représentation d'une pièce mauvaise,

ce ne sont pas seulement les membres formant la majorité qui

sont cause des péchés du peuple , mais tous indistinctement.

11 ne leur reste d'ordinaire qu'un parti à prendre, celui de se

retirer. Si une protestation publique suffisait pour éclairer

et détromper le peuple, et si la présence de personnes bien

pensantes dans une telle commission était de nature à empê-

cher de plus grands maux, nous adopterions cette manière

d'agir. Mais en règle générale , elle sera impraticable et

illusoire.

Kous croyons donc , sauf circonstances tout-à-fait spéciales

,

que les membres de la rainori'é, dans le cas soumis, doivent

donner leur démission.

IV.

L'autre doute est complexe. 11 comprend non seulement une

question de coopération , mais en outre une question de

propriété , à savoir si l'on a un droit de propriété sur les

biens que l'on acquiert par un moyen contraire à la vertu

de charité, de religion, etc., non injuste pourtant.

Est-il permis de prendre des actions pour la construction
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d'un temple protestant? Est-il permis de prêter son concours

à l'édification de lieux qui servent , d'après leur destination
,

aux cérémonies d'un culte faux? Il n'y a qu'une voix des

théologiens pour résoudre la question négativement : et s'ils se

divisent^ c'est uniquement lorsqu'on demande s'il peut se

trouver des causes excusant de péché, dans certaines circons'

tances. Sasserath exige que pour excuser de péché , la cause

soit grave. «Excusantur a gravi pcccato qui ex gravi causa,

«adlucrandum v. g. panem ,
juvant œdificare vel restaurare

»templa heereticorum : quamvis enim deserviant ad finem

»malum, œdificatio tamen ad illum se habet remote (1). »

Castropalao et Tannerus sont plus sévères et veulent que le

motif soit très-grave. « Gravissimo metu , dit le premier, excu*

»sariposse, si a te non expostulatur fieri in contemptum reli-

Bgionis , neque scandalum adsit... (2). » Le second, après avoir

posé les principes et reconnu la malice de la coopération

,

ajoute (3) : « E contrario si chrislianus magna egestate prematur

»quam aliunde sublevare facile non possit, is Judœo in syna-

»goga œdificanda operam locans a peccato immunis eril

»si modo et malainlentio absit , et quacumque demum ratione

scoustet eum hoc non facere ea intentione ut ejusmodi super-

Bstitioni faveat , aut eam quovis modo profiteatur. »

Quelque sévère que paraisse l'opinion des théologiens que

nous venons de citer , elle est combattue comme trop bénigne

par d'autres, et par ceux-là mêmes qu'on qualifie de princes du

laxisme. Diana soutient que pour nulle raison il n'est permis

de fabriquer une idole pour un païen , d'aider un juif à

construire une synagogue, parce qu'un tel acte , entouré de

ses circonstances, ne peut être séparé de sa fin et conséquem-

ment ne pas être coupable. « Licet fabricatio idoii aut con-

«structio pynagogae si metaphysice considerentur, possint a

(l)P.II, tr. l,n. 89, rcsol. 7.

(2) De charitate. Iract. Vî, disp. 6, p. 12, n. 7.

(3) Tom. 3, in 2. 2, disp. \,de fide. quœst. 9, dub. 5, n. 144.
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»malo fine praescindi, moraliter lamen non possunt, nam
Bconsfructio synagogee non est adaliud quam ad cseremonias

»judaicas. Ergo qui talia construit, non potest prsescindere

»intentione sua raalitiam ibi repertam (1). » Goninck. auteur

très-estimé et qu'on n'oserait soupçonner de rigorisme , lui avait

servi de guide. II pose d'abord en thèse avec S. Thomas (2),

qu'il est illicite de vendre ou de construire des objets destinés

à des cérémonies superstitieuses , telles que idoles , syna-

gogues, etc. Il continue ensuite : « Posset hic dubilari an

«ejusmodi rcruni venditio infidcli facta ita sit inala ut

»nequidem ad viiandura periculum mortis liceat. Et videtur

srespondendum affirmative, nam hsec videtur communis

3)doctorum sententia
,
quia comrauniter absolute docent talem

»venditionem esse illicitam nec cxcipiunt casura necessitatis.

»Valentia tamen cum Sylvestre docent eam venditionem in

»tali casu licere
,
quod non est improbabilc Hoc faraen

» non auderem concedere in sedificatione idolii^ vcl confectione

«idoli aut vestis sacerdotalis, ad petitionera infidelis facta (S).»

Il est inutile , ce nous semble , de prendre un parti dans

cette controverse , car en adoptant même l'opinion la plus

douce, il restera constant qu'on ne peut aider à la construc-

tion d'un temple protestant , à moins d'une raison très-grave,

d'un péril ou d'une nécessité extrême.

Pour mieux fortifier cette résolution , rappelons des prin-

cipes que nous avons posés ailleurs touchant la coopération

matérielle (4). Lorsqu'on coopère à un acte qui peut devenir

bon par le simple changement de volonté de l'agent , il ne

faut qu'une cause légère pour être excusé de péché; mais si,

pour n'être pas mauvais , cet acte requiert le changement de

matière ou l'intervention d'une volonté étrangère, une partie

(1) Edit. coord. lom. VII, tract. 5, rcsol. 04.

(2) Summa theol. 2. 2, quaest. 169, a. 2, ad. k.

(3) Be actïbus supcrnat. disp. 18, dub. 13, n.21i.

(4) Mélanges, 2° série, p. 296. «
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de la malice passant alors dans l'acte extérieur, il faudra une

raison très-grave pour que la coopération soit excusée de

péché. Appliquons ces principes à la construction du temple

protestant. Le temple protestant est mauvais par sa fin , sa

destination ; il a pour but de servir à l'exercice d'un culte

vicieux , il doit entretenir et propager l'erreur. Construire un

tel édifice , ce n'est pas seulement bâtir une salle qui peut-être

deviendra le lieu de réunions dangereuses , c'est le bâtir dans

le but déterminé de l'employer aux usages d'un culte mauvais,

c'est donc une action mauvaise, coupable. Mais comment est-

elle vicieuse, est-ce e.v parte agentis , ou ex parte actus?^

D'après notre explication ,
il est manifeste que la malice a

passé dans l'acte même; il ne suffit pas d'un changement de

volonté de la part de l'auteur, pour rendre son action bonne

ou indifférente ; il faudrait encore un changement de matière,

c'est-à-dire un but tout différent à l'édifice construit.

D'où nous conclurons , en supposant que la coopération

soit simplement matérielle
,
qu'à moins d'une raison très-

grave, d'un danger imminent et considérable, il est défendu

de prendre des actions pour la construction d'un temple pro-

testant. S'il était nécessaire de confirmer cette résolution
,

nous pourrions encore apporter à l'appui la décision que le

St Office a donnée l'an dernier, pour un doute qui a beaucoup

d'affinité avec celui-ci, décision que nous avons publiée (1).

L'argumentation qui précède ne s'applique pas à l'édifica-

tion d'un théâtre. Celui-ci peut servir à la représentation de

pièces morales aussi bien que de drames dangereux, de vau-

devilles obscènes
; le temple protestant au contraire n'a

qu'une destination opposée à la loi de Dieu. La malice, quoi-

qu'elle réside parfois dans la volonté, ne peut passer dans

l'acte de celui qui construit un théâtre et conséquemment la

coopération sera excusée plus facilement. Nous ne disons pas

(1) Mélanges, 2" série, p. 84.
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qu'il y ait toujours mauvaise intention chez ceux qui édifient

des théâtres ;
néanmoins ,

comme d'ordinaire
, les théâtres

sont des écoles d'irréligion et de corruption , il n'est pas rare

de rencontrer dans les sociétés qui les entreprennent un but

quelquefois caché, d'autres fois avoué, de nuire à la religion ou

aux mœurs. Dans cette hypothèse , il faudra encore un motif

assez fort pour excuser la coopération de celui qui prendrait

des actions. Nous ferons remarquer encore qu'on pourrait

assez facilement en ces matières pécher par scandale , chose

qu'il ne faut pas perdre de vue.

Quant à la question de propriété des actions, nous ne con-

naissons aucun motif qui puisse en faire douter. Le péché et

consommé par l'achat des actions , en cela consiste toute la

coopération. Celui qui a pr's des actions pour la construction

du temple protestant
,
quoiqu'il ait péché en coopérant à

une action illicite , n'a fait que troquer son argent contre

Taction, ou mieux il n'a fait que donner une autre forme à

son argent ; le signe de valeiir n'est plus métallique , il est en

papier, en créance ; en cela il est impossible de rien trouver

qui soit capable d'ôter ou de diminuer des droits que l'ac-

tionnaire possédait légitimement. S'il a péché contre la charité

ou la religion, il n'a pas blessé la justice, il reste légitime

propriétaire de ses actions et peut les vendre sans scrupule

,

ou en percevoir les intérêts. Il n'y aurait à excepter qu'un

seul cas , celui où la vente des actions serait une nouvelle

coopération
,
par le mouvement qu'elle communiquerait à

l'entreprise , supposition hypothétique , car la vente dont

nous parlons a presque toujours pour résultat une déprécia-

tion de valeurs, et quelquefois la ruine de la société et de ses

fondateurs.

CONSULTATION 2.

La Messe votive du Saint-Sacrement au jour de l'Adoration

perpétuelle est-elle solennelle avec une oraison ,
Gloria et

Credo

f
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Il parait assez naturel que la solennité avec laquelle cette

Fête se célèbre dans la plupart des paroisses , l'éclat des

cérémonies, le concours du peuple, la réunion de plusieurs

prêtres, chose trcs-rare dans les campajjnes, suffisent pour

faire compter la messe de l'Adoration perpétuelle au nombre

des solennelles et lui communiquer le privilège des votives

pro re gravi. Si l'on fijoute à ces considérations l'étonneracnt

du peuple qui ne peut s'expliquer comment, en ce jour oii il

vient s'asseoir en foule pressée à la Table sainlc , en ce jour

férié par lui , la Messe est privée des parties qui en font la

beauté extérieure. Au moins paraîtrait-il que ces motifs sont

suffisants pour porter l'Evêque à ordonner la célébration de

cette Messe comme votive solennelle.

Toutefois la Congrégation n'a point jugé ainsi , et sauf

privilège spé(;ial , il faut se borner à une messe votive com-

mune , les jours où elle est permise , sans Gloria ni Credo.

Voici le décret porté à la demande de Mgr. l'Evêque de Bruges,

In Diœcesi Brugensi exislit Confraternitas Adorationis perpétua?

SS. Sacramenti, et dies anni ita distribuuntur ut singulse parochiœ et

publicurn oratorium saura sortialur, in quo a summo mane usque ad

vesperam , Venerabile Sacramentum patenter Adorationi fidelium est

expositum : quœritur an sufficiens hic habeatur ratio ad indicendam

Missam votivam de SS. Sacraraento p'o re gravi ?

S. R. C. respondit Négative, nisi exponendum sit in forma quadra-

ginta horarura. Die 12 septembris 1840, in Brugen. ad 6.

On doit remarquer, touchant la réponse précitée
,
que le

doute proposé par Mgr. de Bruges demandait une solution

conforme aux principes; elle ne pouvait être que négative.

Mais si l'on exposait ks motifs que nous avons fait valoir

,

pour obtenir pro gratia de pouvoir chanter solennellement

la messe votive du Saint-Sacrement , nous croyons être assez

au courant des usages de Rome
,
pour penser que cette faveur

ne serait point refusée.
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CONSULTATION 3.

îln de nos abonnés de Bruxelles nous adresse les observa-

tions suivantes.

a Dans le 4^ cahier, 2* série, p. 609, vous citez un décret du

2 septembre 1741, qui est tout-à-fait contraire à ce qui se

pratique dans le diocèse de Malines, Selon ce décret, la pre-

mière oraison dans les messes privées ou quotidiennes pour

les défunts, devrait être, Deus qui inter apostolicos ; les

raisons que vous alléguez ne peuvent convaincre personne
;

on doute même de l'authenticité de ce décret , et il serait

dans l'intérêt de voire ouvrage , si vous étiez à même de

prouver l'authenticité du décret précité , vous anéantiriei

toute la critique qu'il supporte actuellement. Agréez , etc. »

Nous remercions sincèrement notre respectable confrère

de la communication qu'il a la bonté de nous faire, et de

l'occasion qu'il nous ofifre de dissiper les doutes qui se sont

élevés sur le point dont il parle.

A ceux qui ne trouvent pas nos raisons convaincantes, nous

répondrons en avouant que jamais notre intention n'a été de

donner des raisons qui eussent une si grande valeur. C'est ici

une loi toute positive; qu'est-ce que le raisonnement viendra

y faire , sinon montrer que la loi n'est pas arbitraire , sinon

justifier en quelque sorte la loi elle-même? Qu'on veuille relire

ce que nous avons dit, p. 612, et l'on s'assurera que nous

nous sommes borné à répondre aux objections. Si le décret est

clair et authentique
,
pas n'est besoin de chercher des argu-

ments. Venons-en au décret de 1741.

1° Il n'est point possible d'avoir plus de preuves de l'au-

thenticité d'un décret qu'il ne s'en trouve réunies pour celui

du 2 septembre 1741 , iti Aquen , ad 4. a) Tous les auteurs

qui ont écrit après cette date le rapportent , aucun n'élève

des doutes sur son authenticité. Outre Janssens et Romsée,

rubricistes belges , les italiens Cavalieri , Tctam, Pavonc,
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Spir. Talii , etc., le rapportent et le commentent (1). b) Ce

dOcrel se trouve dans la collection authentique de GardcUitii

approuvée par la Congrcgiation des Ilifes , sous le numéro

3970, au tome IV, page 277. c) En 1836 et 1837 la Congré-

gation des Rites renvoie nommément à ce décret : detur de-

cretum in Aquen. , diei 2 sept. 1741 , ad h (2).

2° Cependant nous ne voyous pas pourquoi on tient tant

à l'authenticité du décret de 17-il qui n'a pas décidé la ques-

tion
; la diflficulté n'a été tranchée qu'en 1 8S6 et 1837, c'est sur

ceux-là qu'il faudrait élever des doutes. Mais ils se trouvent

aussi dans la même collection , sous les n"' 4633, -4666, au

tome VIII, pages 261-26-4, 293-29o.

3" Quelque singuliers que soient les doutes que l'on soulève

sur l'authenticité de décrets publiés et imprimés par les soins

et avec l'approbation de la Congrégation des Rites
, supposons

un instant que toutes ces décisions sont apocryphes. Qu'y

gagneront nos contradicteurs? rien ou presque rien. En effet le

Missel Romain indique pour la première oraison aux messes

quotidiennes, Deusquiinter a/305^o/eco5; aussi longtemps donc

qu'ils n'apporteront une concession , un décret qui les auto-

rise à intervertir ou à modifier l'ordre du Missel , ils seront

tenus de s'y conformer. La bulle de Pie V est claire et for-

melle (3). Ainsi quelque parti qu'ils prennent
,
qu'ils rejettent

même, contre toute raison, les décisions les mieux établies,

ils seront encore contraints de reconnaître que notre senti-

ment est le mieux fondé , et qu'il faut s'y conformer en pra-

tique. Et ils ne peuvent apporter en leur faveur la doctrine

des auteurs
,
puisque ceux-ci s'étaient fondés sur le décret de

1741, pour introduire la pratique que vient de rejeter la Con-

grégation des Rites.

(1) V. p. 010,2'- série.

(2)/6«(/., p. C14.

(3) Ibiâ., pag. 406.
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BIBLIOGRAPHIE.

î. 11 vient de sortir des presses de M. Casterman un opuscule qui

mérite un accueil favorable de la part du clergé surtout; il a pour titre :

Notices et instructions sur les scapulaires , chapelets , croix et médailles.

L'auteur, dont la modestie nous a caché le nom, a droit à la recon-

naissance des membres du sacerdoce pour les renseignements qu'il leur

fournit, et qu'il eût été impossible à la majeure partie d'entre-eux de

trouver ailleurs. Cette brochure est le recueil le plus complet que nous

ayons en ce genre. Nous y trouvons une notice historique des scapu-

laires, l'énuméralion de toutes les indulgences qui y sont attachées, et

les conditions requises pour les gagner. A la suite des instructions sur

les scapulaires , l'auteur a ajouté quelques notions sur les chapelets

,

croix et médailles, le sommaire des indulgences y annexées, et lea

formules approuvées par l'Eglise pour la bénédiction de tous ces objets

de piété. On peut apprécier par là toute l'utilité de cet opuscule. Nous

ajouterons que ce qui le rend encore plus recommandable, c'est l'exac-

titude de l'auteur, qui a constamment puisé à des sources sûres et authen-

tiques. Quelque soin cependant qu'il ait apporté pour rendre son œuvre

parfaite, nous n'oserions répondre qu'elle neconlienne quelques légères

inexactitudes. Nous allons signaler les points sur lesquels nous appelons

l'attention de l'auteur, afin que si nos remarques lui paraissent fondées,

il introduise dans une nouvelle édition les améliorations ou changements

nécessaires.

II. TidinsYinstruction préliminaire, l'auteur émet le principe suivant :

« Une seule confession suffit pour gagner toutes les indulgences qui se

» rencontrent dans la huitaine, quand même on n'aurait pas la louable

«habitude de se confesser chaque semaine (1). » Ce principe n'esl-il pas

trop général ? Ne doit-il pas être restreint, d'après le décret de 1822,
aux endroits où, par suite du petit nombre de confesseurs, les fidèles

ne peuvent s'approcher toutes les semaines du tribunal de la pénitence ?

La déclaration du 15 décembre 18il, citée par l'auteur ne déroge

aucunement au décret de 1822 (2).

IIÎ. Dans rénumération des indulgences, l'auteur en a omis quelques-

unes assez importantes, pour que ces lacunes méritent d'être signalées.

Parmi les indulgences plenièrcs que les fidèles, portant le scapulaire de la

très sainte Trinité, peuvent gagner une fois par mois, nous ne trouvons pas

celle accordée à ceux qui récitent chaque jour trois Pater, Ave et Gloria

à l'honneur de la très-sainte Trinité. Ils peuvent la gagner le jour qu'ils

(1) Page 24, n. 1.

(2) >î(iiis avons publié le décret de 1822 et la déclaration de 18-H dans les

Mélanges, 1" série, 4= cahier, paj. 14'i et 144. Voyez aussi tom. II, pajj. 501
el tuiv.
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veulent, pourvu qu'après s'être confessés et avoir communié, ils visitent

une église ou oratoire public, y priant pour les fins ordinaires (1).

IV. Une omission plus imporianle a eu lieu dans l'énumération des

indulgences attachées au scapulaire du Mont-Carmel. Ceux qui en sont

revêtus peuvent gagner une indulgence plénière tous les mercredis de

l'année, pourvu qu'ils observent les conditions requises pour gagner les

autres indulgences plénières de cette confrérie. L'auteur des Notices et

instructions la passe sous silence. On nous dira peut-cire que celte indul-

gence ne se trouve pas dans l'ouvrage du P. Simon Grassi (2), ni dans le

Recueil d'instructions publié à Gand en 1846 par un Carme de notre

pays; de sorte qu'il y a sujet de douter de son authenticité. Quoique

ces auteurs n'en fassent pas mention, nous tenons cependant son authen-

ticité comme indubitable : car elle se lit dans le sommaire des indul-

gences annexé à l'induit par lequel le Supérieur des (>armes délègue la

faculté de bénir les scapulaires. V^oici en quels termes il en est fait men-
tion : « Enfin tous les mercredis de l'année, comme il résulte du registre

«des archives de l'ordre présenté à la visite apostolique et approuvé par

«elle, l'année du Jubile 1825. » Il nous semble que cela suffit pour

dissiper tout doute sur son authenticité.

Le même sommaire nous indique encore quelques autres indulgences

plénières omises par l'auteur des Notices et instructions , à savoir : le pre-

mier janvier, le Jeudi-Saint, le jour de l'Ascension, le 16 mai, le 14
juin (3) et le 29 septembre.

V. Le sommaire des indulgences du Scapulaire de l'Immaculée

Conception porte qu'on gagne une indulgence plénière en la fête de

S. Michel Archange (V). L'auteur la place au 8 de mai (5). Ne serait-il

pas plus raisonnable de la fixer au 29 septembre, jour où se célèbre la

fête principale de S. Michel ? En règle générale, quand un Saint a

plusieurs fêtes, n'est-ce pas la fêle principale qui est comprise sous la

simple désignation de fête de ce Saint ?

VI. Quant aux indulgences pour lesquelles la visite d'une église de

(1) Sommario délie indul. conc. aile nonfr. délia SSma Trinilâ
,
pag. 16 n. V,

Roma 1847. L'auteur des Notices et instructions, etc.
,
pag. 82, dit que les associés

gagnent 7 ans et 7 quarantaines , eliaque jour, en récitant 6 Pater et Gloria et 6
A'<je et Gloria II s\iffit , d'après un rescvit de Pie IX, du 22 mars 1847, de réciter

trois Pater, Ate et Gloria pour gagner ces indulgences. V. Sommario, cit. pag. 15.

(2) Narrazione délie imlulcjenze et grazie concesse alV Ordine di Maria Vergine
del Carminé. Roma 1843. Il est à notre connaissance que le Supérieur des Carmes
de Rome regarde cet ouvrage comme très-incomplet en ce qui concerne les indul-
gences.

(3) Jour de St. Elisée que les Carmes regardent comme le second supérieur de
leur ordre. Notre auteur a placé une indulgence plénière au 24 juin. Nous ne
l'avons trouvée indiq<iée nulle part. N'aurait-il pas cru qu'il y avait une faute
d'impression dans le sommaiie , et qu'on avait mis 14 au lieu de 24 ?

(4) Brève isiruzione con elenco d'indulgenze sulU Ahilino deW Immacolata Con-
rexinne. Pag. 18, Roma 1846.

(5) Notices el instructions , etc.
,
pag. 75.
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l'Ordre des Théatins était requise, nous ferons remarquer que celle

condition n'est plus essentielle. A la demande du Général des Théatins,

le souverain Pontife en a dispensé pour les endroits où cet ordre n'existe

pas. Il suffit de visiter une église quelconque, pourvu qu'il s'y trouve un

autel dédié à la sainte Vierge. Voici la supplique, que nous traduisons

de l'Italien , et la réponse.

Très-Saint Fère

,

Le supérieur général des Tliéatins , D. Mariano Vaccaro , expose à VOTRE
SAINTETÉ qu'il jouit du privilège d'accorder aux piètres séculiers et réguliers des

lieux où n'existe pas son Ordre, la faculté de bénir les Scapulaires de l'Imma-

culée Conception de la Très-Sainte Vierge. Or pour gagner certaines indulgences

accordées aux fidèles qui portent ce saint habit, on exige comuie condition la

visite d'une église de l'Ordre ; l'Ordre des Tliéatins élant peu répandu , il s'ensuit

que les fidèles qui auraient reçu le Scapulaire de ces prêtres délégués par nous
,

resteraient privés de cet avantage spirituel. C'est pourquoi je viens humblement
supplier Votre Sainteté de daigner changer cette visite en la visite d'une autre

église quelconque, où se trouve un autel dédié à la Très-Sainte Vierge, pour les

endroits où il n'existe point de maison de notre Ordre.

EX AUDIENTiA SANCTiSSiMÏ.

SA^'CTISSÎMUS D. N. PIUS PAPA IX attentis expositis, bénigne annuit in

omnibus pro gralia juxta preces ; servatis tamcn aliis servandis ad formam prae-

eedentium de supra enunciatis indulgentiis concessionum absque ulla Brevis expe-

ditione.

Datura Romae ex Secretaria S. Congregationis Indulgentiarum die 3 dc-

cembris 1847.

Loco j- Sigilii. F. Gard. ASQUINIUS , Prœfectus.

Jacobus GALLO, Secrelarius,

VU. Au chapitre VII, page 114, dans l'énuméralion des indulgences

attachées aux chapelets, croix, etc., bénits par le Saint-Père, ou par un

prêtre qui en a reçu le pouvoir, l'auteur dit qu'on gagne une indulgence

plénicre le jour de l'Immaculée Conception , et a%ix fêles de saint Jean-

Baptiste; il paraît avoir suivi le Racolta
,
qui était exact, parce qu'il

donnait les indulgences attachées à ces objets par Grégoire XVI. Mais

ces induits n'ont d'effet que pendant la vie des souverains Pontifes qui

les accordent. Chaque Pape les renouvelle à son avènement, et il s'y

rencontre quelquefois des variantes. C'est ainsi que dans le décret de

Pie IX, que nous avons inséré, tom, II, pag. 155, nous ne trouvons

jilus d'indulgence pour le jour de l'Immaculée Conception, ni pour les

fêtes de saint Jean-Baptiste, autres que sa nativité (i), de sorte qu'il y
a de fortes raisons de penser que ceux qui ont des chapelets bénits par

Notre Saint-Père le Pape Pie IX ne gagnent pas d'indulgence plénièrc

en ces jours.

Telles sont les observations que nous avions à faire sur cet excellent

opuscule que nous recommandons tout particulièrement au clergé.

(1) N"' 6. Mélartijes. Tooi. II
,
pag. 157.
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3"° Série, - 2^ €al)in.

PARISIEN. EMOLUiMElNTORUM.

J)ie 9. septembris 18-48. (1).

Parmi les causes soumises à la décision de la S. Congréga-

tion du Concile de Trente dans sa séance du 9 septembre 1848,

nous en trouvons une que les lecteurs des Mélanges nous

sauront gré , croyons-nous , de reproduire en entier.

Nous n'avons pas , il est vrai , le texte de la réponse dontiée

par le tribunal romain; mais l'importance de la question

débattue, ainsi que l'infidélité d'un compte-rendu dont nous

parlerons , exigent que nous ne nous contentions pas d'une

simple analyse. Celte cause a trait à certains revenus casuels,

connus sous le nom de Droits d'étole, Incertains dètole

.

Oblations des fidèles , que les curés reçoivent , à l'occasion de

certaines fonctions pastorales, en reconnaissance des soins

vigilants et assidus que le pasteur prend de son troupeau.

On se rappelle que l'année dernière, au mois de mai, an

milieu des bouleversements qui agitaient la capitale de ht

France , Mgr. l'Archevêque de Paris , de glorieuse mémoire
,

(1) Le présent article a été communiqué à la rédaction qui a jugé

convenable d'y ajouter quelques notes, ce qui s'est fait du reste avec le

consentement de l'auteur. Elles sont distinguées des autres par un

signe particulier.

MÉl,\NGES.'ni* SÉRIE. 2" CAII. lîî
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cutrepril d'introduire dans son diocèse un nouveau système

de répartition des revenus casueîs, et à cet efl'ct parut son

ordonnance du 6 mai 1848, dont les articles 4 et S statuaient

que de la plupart de ces revciuis serait formée une masse

commune , à laquelle participeraient proportionnellement les

différents membres du clergé paroissial.

Voici cette ordonnance
,
publiée sous la lettre A , à la suite

du rapport auquel elle a donné lieu, et que nous reproduirons

lui-même après les documents qui l'accompagnent :

ORDONNAISCE de Mgr. VArchevêque de Paris concernant le rang

des vicaires et le partage du casucl.

Les anciens usages de l'Eglise, réquilé et l'avantage d'établir entre

tous les membres du clergé paroissial l'union qui doit régner dans une

famille, nous ont fait prendre une mesure qui, nous n'en doutons pas,

obtiendra un assentiment unanime. Elle a pour objet de donner aux

prêtres administrateurs un titre supérieur à celui qu'ils ont jusqu'ici, et

d'améliorer leur sort temporel.

Depuis que nous sommes Archevêque de Paris, nous avons été con-

stamment préoccupé de ce dernier objet; nous attendions, afin d'y pour-

voir efTicacement , la rédaction d'un tarif qui fixerait les honoraires non

compris dans le tarif des pompes funèbres; des obstacles indépendants de

notre volonté ne nous l'ont pas permis.

Ne pouvant prévoir l'époque oii nous pourrons obtenir pour un

règlement de ce genre le concours de l'autorllé civile , nous avons résolu

de recourir provisoirement au seul moyen qu'il nous fût légalement

permis d'employer; nous ne pouvions faire davantage pour MM. les

prêtres administrateurs.

A ces causes, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Les prêtres des paroisses désignés jusqu'ici sous le nom de

prêtres administrateurs prendront le titre de Vicaires.

Les prêtres transférés postérieurement à la présente ordonnance

prendront rang dans leur nouvelle paroisse s'ils ont été ordonnés comme
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prèlres du diocèse, d'après leur ancienneté dans le sacerdoce, et s'il> ont

été ordonnés comme prêtres étrangers, d'après l'ancienneté de leur

admission ou incorporation (1).

Art. 2. Sont exceptés de cette règle le premier et le second vicaire?.

Leur rang sera fixé par nous comme par le passé.

Art. 3. MM. les curés et les prèlres de leur paroisse, quel que soit

leur litre, continueront à percevoir, chacun en ce qui le concerne, et

conformément à ce qui s'est pratiqué jusqu'ici, les droits qui leur sont

attribués par le tarif des pompes funèbres et l'offrande qui accompagne

le pain bénit.

Art. 4. Tous les autres honoraires et offrandes, tels que ceux des

mariages et baptêmes, les traitements ou indemnités alloués par !a

fabrique, et généralement tous les produits destinés par l'usage ou les

règlements, soit au curé, soit aux vicaires, autres que le traitement du

curé payé par le trésor, l'indemnité de son logement, le droit de tarif

des pompes funèbres et l'offrande qui accompagne le pain bénit , for-

m-eront une masse commune, qui sera divisée en un certain nombre de

parts.

Art. 5. Le curé et chacun des vicaires recevront une de ces parts.

Là où les premier et second vicaires, chargés de régler les mariages et

les convois, ne recevraient pas de leurs droits sur les convois, une somme

suffisante pour rendre leur traitement total supérieur de la moitié au

traitement total des autres vicaires, il sera élevé, par un prélèvement sur

la masse, jusqu'à concurrence'de la moitié en sus.

Art. 6. Lorsque, sans motif légitime , un vicaire aura omis de rem-

plir une fonction à laquelle est attaché un honoraire destiné à entrer

dans la masse commune, une somme égale à cet honoraire sera retenue

sur son traitement.

Art. 7. Les traitements faits par la fabrique aux membres du clergé

paroissial ne pourront être diminués qu'après que toutes les autres

dépenses, consacrées au chant, aux ornements, au matériel du culte, etc.,

(1) Ainsi nous ne donnons pas d'efff l rétroactif à l'ordonnance. Ceux qvii ool
déjà leur rang fixé d'après l'ancien usage ne peuvent invoquer le bénéfice de l'ar-

ticle premier dans la paroisse où ils sont actnellenient placés, quelle que soit

d'aill»^urs la date do leur ordination ou de leur admission.
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auront été réduites au strict nécessaire. Nous n'approuverons les budgets

que conformément à celte règle.

Art. 8. Le curé el les vicaires de chaque paroisse choisiront entre

eux, à la majorité des voix, un trésorier, qui sera chargé de recueillir

les honoraires destinés à former la masse commune; ce même trésorier

devra être chargé de toutes les autres receltes qui ne seraient pas faites

directement par le trésorier de la fabrique.

Le trésorier du clergé sera renouvelé tous les ans, dans les trois der-

niers jours de l'année (1); il pourra être réélu.

Art. 9. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables

aux paroisses delà banlieue qui ont plus de deux vicaires.

Art. 10. La présente ordonnance cessera d'être exécutée aussitôt qu'un

nouveau tarif aura été promulgué.

Donné à Paris, sous notre seing, le sceau de nos armes et !e contre-

seing du secrétaire de notre archevêché, le 6 mai 1848.

-J-
DENIS, Archev. de Parix.

Par mandement de Mgr. l'Archevêque,

Pecquet , chan. hon. secret.

Remarquons d'abord que dans l'esprit de Mgr. Aure, cdle

mesure qu'il jugeait légale devait avoir l'avantage d établir

entre tous les membres du clergé paroissial F union qui doit

régner dans une famille. Si, contrairement à ses prévisions,

il en était arrivé tout autrement de son vivant même, nul

doute qu'un prélat si éclairé n'eût modifié ou même retiré en

tout ou en partie une mesure qu'il n'avait prise du reste que

provisoirement. Or, quels furent les effets de cette ordon-

nance? Comment la question de droit soulevée par l'art. 4

fut-elle déférée au jugement de la Congrégation du Concile?

I.e second document ansiexé au rapport sous la lettre B nous

fournira la réponse à ces questions : On y verra un exposé

(1) Pour la première fois, le trésorier sera élu dans les tmit jours qui suitruiil

la réception de notre ordonnance, et ses fonctions finiront avec l'année.
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tict cl succinct de la controverse avec l'indication (iu moyen

légitime de la résoudre
; cet exposé a l'avantage d'être tracé

par un canonistc dont l'avis motivé , comme il est de règle en

pareil cas , fait honneur à celui qui l'a émis. Voici donc com-

ment son Exe. le Nonce apostolique de Paris, dans une dépêche

à son Em. le Cardinal-Secrétaire dEfat, apics avoir résumé

les principaux points de l'ordonnance , continue l'expositioFi

du cas :

« Comme il était à prévoir, dit-il, cette ordonnance a

«suscité de grandes dissensions dans le clergé de Paris, les

«uns la désapprouvant, les autres l'approuvant et réclamant

»son exécution.

»De la première classe
,
comme il est fort naturel, sont tous

»les curés qui, se croyant lésés dans leurs droits, refusent de

» l'exécuter, alléguant que les Incertains cTèlole forment une

«partie du bénéfice ciirial dont ils sont en possession (l), d'oîi

(1) Un journal français qui se public à Rome sous le nom de Corres-

pondance de Rome, semblait faire allusion à ce passage lorsqu'il écrivait

dans son N" du 24 octobre 18'i-8 : « 11 consle des pièces justificatives

annexées au rapport dont nous avons rendu compte, qu'un des nœuds
(le la question, l'argument principal invoque en faveur des curés de
Paris, est de faire considérer le casuel comme /jar^ie constitutive du béné-

fice paroissial. » Evidemment ce journal se trompe en interprétant de
la sorte le passage où il est rapporté que les curés disent : « Che
gl'iîicerli di stola formano una parte dcl heneficio curialedcl qualc sono

in posscsso. » N'y a-t-il pas une différence, en italien aussi bien qu'en

français, entre /"ormer une partie et faire partie constitutive, surtout

lorsqu'on prenant la première expression pour la seconde, on attribuerait

à quelqu'un une erreur dans laquelle il n'a pu tomber? Les droits d'étale

ne font aucunement partie constitutive du bénéfice curial, mais ils

peuvent former une partie accessoire et accidentelle des revenus qui

appartiennent au curé, et même privative, sauf les cas exceptionnels,

les arrangements intervenus pour former la congrua des vicaires.

Cf. N"' 5 et 7 du rapport ci-après. D'ailleurs la S. Congrégation ne juge

pas d'après des raisons sans fondement alléguées par les parties, mais
bien d'après les lois de l'Eglise tant générales que particulières. C'est

ainsi que la raison avancée par les vicaires en faveur de l'ordonnance

n'a pu même être sérieusement mentionnée dans le rapport dont il s'agit.
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lils concluent qu'il n'est pas au pouvoir de l'cvcquc de dimi-

»nuer les reyenus du bénéfice dont ils sont légiUmes posscs-

»seiirs, et qui leur a été confié par l'é'vcque lui-même; ils

j invoquent aussi en leur faveur diflfcrenles décisions de la

iS. Congrcgalion du Concile, rendues dans de semblables

«controverses.

«Les vicaires, au contraire, et les prêtres adminisfrateurs
,

j^ favorisés par cette ordonnance
,
préicndent que la cure n'est

» pas bénéfice , mais simple office , et basés sur le principe que

»l'Evêque est tout, soutiennent que l'Evêque a le droit de dis-

» poser de leurs revenus (des Curés), comme il juge bon; et

»il est plusieurs paroisses dans lesquelles les Vicaires... se

isont emparés de vive force de ces droits d'étolc.

>0n croyait que la mort de l'Archevêque eût emporté la

«suspension de l'effet de cette ordonnance jusqu'à la nomina-

»tion de son successeur; mais il paraîtrait que les vicaires

«capitulaires insistent pour son exécution, regardant la sus-

ï pension comme injurieuse à la mémoire du défunt.

«En cet état de choses, quelques-uns des Curés sont venus

«me consulter pour savoir s'ils pouvaient, ou non, recourir

«au Sainl-Siége, en portant appel de l'ordonnance de l'Ar-

» chevêque.

»3'ai cru devoir les assurer qu'en s'adressant à la S. Con-

«grégalion du Concile, celle-ci examinera l'aflfaire selon toutes

> les règles de droit, et émettra la décision qu'elle trouvera

«juste,

«J'ai cru devoir donner cette réponse d'autant plus qu'il me
«semble qu'une fois un bénéfice ecclésiasiique conféré , il

» n'est point au pouvoir de l'Evêque d'en écourter les revenus

«sans le consentement du bénéficier, et surtout d'un curé,

» puisque lEglise considère ces Incertains cCètole comme une

«sorte de compensa'ion pour le soin pastoral que le curé prend

«de ses paroissiens, en priant pour eux, en les instruisant

«dans la foi et la morale, etc., comme l'a décidé en plusieurs



~- n5 —
s circonstances la S. Congrégation du Concile; et les vicaire^,

«suivant le droit, ne sont point béncficiers, mais sont de

» «^impies prêtres dépendants de leurs curés.

«Incliné au baiser de la pourpre sacrée, j'ai l'honneur

» d'être en tout respc; l et soumission
j

»De V. E. K'"^

»Le tiès-hurab'.c, etc.

bR. Arch, de Nice, isoi>ce apost. (1).

s Paris, 22 juillet 1848. »

(t) LetteradiMonsignor NunziodiParigiall'Emo Cardinale Segretario

di Stato.

Emza Rma.

il defonlo Arcivescovo di Parigi poco prima délia sua morle vokndo
iiiigliorare la sorte dei Vicarii délie Parroccbie e dei Prcli che si chia-

mano amministratori, crcdelle di fare un' ordinanza, colla quale co-

mandava che a datare dal primo giorno del corrente Liiglio tutti i

Parrochi délia sua Arcliidiocesi conàcrvando a se 1" asscgnamenlo che

ricevono dal Governo, e quello che loro viene falto dai respeltivi con-

sigli délie fabbriche, dovessero niellore in una cassa comune tutti quel

provenli, che loro vcngono dai batlesimi, malrimoni, funerali, etc.,

che in Francia chiamano oblations des fidèles , e che da noi si chiarnano

inrcrti di stola, o jura stolœ. Comandava anche che i preli addelti alla

Parrocchia dovessero scegliere fra loro un tesoriere che ritencsse quclla

cossa, e ad epocbe stabilité facesse la riparlizione dcl denaro, versan-

done una parte nella cassa Diocesana. Come era a prevedersi quesla

ordinanza ha siiscitato nel Clero di Parigi grandissime dissensioni, gli

uni dissapprovandola e gli allri approvandola, e rcclamandone l'cse-

cuzione.

Nella prima classe, com' è ben nalurale, sono tutti i Parrochi, i

qiiali crcdendosi Icsi nci loro diritti si ricusano di eseguirla, dicendo

che gl' incerli di stola forraano una parte del beneficio curiale, del

qiiale sono in possesso, d'onde conchiudono non cssere in polere del

S escovo di diminuire loro le rendile del beneficio, del qiiale sono legit-

timi posscssori, e cLe dal Vescovo stcsso è stato loro conferito, ed im-

plurano a loro favorc varie decisioni délia S. C. del Concilie emanate

in simili conlroversie.

I vicari poi ed i Preli amministratori favoriti da quella ordinanza

pretendendo che la cura non sia beneficio, ma semplice uflQzio preten-

dono che il Vescovo ha il dritto di disporre délie loro rendite, come
moglio crede, basati sul principio che il Vescovo è tutto, e vi sono state

già alcune parroccbie, nellc quali non senza scandalo i Vicarii hanno



— i76 —
Le troisième et dernier document publié sous la leKre G

pourrait être omis sans nuire à lïntelligenee de la cause, mais

il est si éminemment propre à faire voir avec qtielle justice,

avec quelle bienveillance paternelle , avec quelle prudence

le Saiiit-Sicge procède dans les affaires soumises à son juge-

ment
,
que nous voulons en donner la preuve authentique,

puisque l'occasion se présente.

Cette pièce est la lettre par laquelle le secrétaire de la

Congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires

transmet au Cardinal-Préfet de la Congr. du Concile l'ordre

du saint Père de faire examiner, selon le droit, l'ordonnance

du 6 mai :

procedulo a délie vie di falto conlro i parroclii, impadronandosi a forza

di queir incerti di stola.

Si credeva che la morte dell' Arcivescovo dovrebbe portare la sospen-

sione dell' effello di quella ordinanza fino alla nomina del successore

,

ma sembra che i Vicarii capilolari insistano per la esecuziorie, credendo

che la sospensione fosse ingiuriosa alla meœoria del defonto.

In qucsto stato di cose alcuni dei parrochi sono venuli a consultarmi

se potevano, o no, ricorrere alla S. Sede appellando dall' ordinanza

deJI' Arcivescovo.

lo ho credulo di doverli assicurare che dirigendosi alla S. Congre-

gazione del Concilie, quesla esaminerà 1' afïare secondo tulle le rrgole

di diritlo, e che emelterà quella decisione che crederà giusta. Tanto

più ho credulo di dareuna tal risposla, poichè mi serabra che una volta

conferito un bencficio ecclcsiastico non sia in potere del Vescovo di de-

curlarne le rendite senza il consenso del bcneficiato, e segnalamenie di

un Parroco, considerando la chiesa quell' incerti di stola, corne una

specie di compenso per le cure pastorali , che il Parroco si prende pe'suoi

parrocchiani, pregando per essi, islruendoli nella fede e nella mo-
rale, etc., come ha in più circostanze dichiaralo la S. Cong. del Con-

cilio, ed i vicarii secondo il dirilto non sono beneficiali, ma sonoseraplici

preti dipendenli dai loro Parrochi.

Inchinalo al bacio délia sagra porpora ho l'onore di rassegnarmi con

ttrtlo il rispello ed ossequio.

Di V. E. Rma.

Parigi , 22 Luglio 1848.

Umo, etc.

R, Arciv. di Nicea V"nzio Aplico.
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« Le soussigné secrétaire de la S. Congrcgaiion des affaires

»ecclésiasliqucs extraordinaires, ayant référé à Sa Sainteté

»le contenu de la dépêche ci-jointe, relativement à une or-

idonnance disciplinaire de feu Mgr. l'archevêque de Paris,

»a reçu ordre de Sa Sainteté d'en remettre uie copie à votre

lEm. Rme. , afin que l'affaire soit examinée et résolue comme
ïde droit le plus tôt possible ,

par la S. Congrégation du

» Concile. En outre, pendant que cette question se décidera

«en droit, âa Sainteté , désirant de voir améliorée !a condition

»des prêtres îitfachés au service de leurs paroisses, a fait or-

ï donner à Mgr. le Nonce apostolique à Paris de prendre Tavis

»de quelques évêques de France pour connaître leur scnti-

>!ment sur l'opportunité de la dite ordonnance (1). »

Ainsi donc deux questions : l'une A'opportunité , l'autre de

droit ; la première, laissée à l'appréciation des Evê({urs fran-

çais, pendant la vacance du siège de Paris, n'était pas la

moins importante, car, résolue favorablement, elle eut pu

(1) Dispaccio di Monsignor Segrctario drgJi affari ecci siasiici

straordinari.

11 soUoscrillo segret.irio delhi S. Congregazione degli alîari eccle-'

iiiîslici sliaordinari , avendo lifeiilo alla Sanlilà di N. S. il conl(>n!ilo

dcir anncsso dispaccio rolativo ad una ordinanza disciplinare dd dcfunlo

i\igr. Arciv. di Parigi , ha avulo ordine d;dia Sanlilà Sua di limeltoriK?

una copia alla Emza Vra Rma, affincliè 1' atfaresia esaminalo e risolulo

conjC di dirillo al più presto pnssihiJc
,

prcsso codesta S. Cong. dcl

Coiicilio. Per allro la slcssa Sanlilà Sua , nel mcnlre clic si décide in

dirillo laUiiale queslione, dcsiderando di veder migliorala la condizione

dei [>reli aildelli al scrvizio dclle loro parroccliic, ha dalo online che

Mgr. Fornari Nunzio Aplico a Parigi intcrpelli alcuni dei Vcscovi délia

Francia pcr conoscere dai medcsimi il loro sentimcnlo suUa opporlunit.'i

dclla ordinanza suddelta.

InchinaSo inlanto lo scrivenle al bacio délia. S. Porpora si rassegna

con prol'undissimo ossequio

Di V. Kniza Rma.
Li28 Agostoî8i8.

Umo Drao Obmo Servilore.

G. CORBOLI Bossi.
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amener uuc dérogation au droit et une conlirmalion entière

ou partielle de l'ordonnance, même au cas ou celle-ci fût

jugée défeetueuse par excès de pouvoir; nous n'avons pas à

nous occuper ici de cette première question, mais unique-

ment de celle que la S. Congrégation du Concile a dû décider

«lans sa séance du 9 septembre 1848. Nous n'avons pas non

plus intention de prendre fait et cause pour l'une ou l'autre

des partie?, comme a fait la Corresponda?ice de Rome, lors

même qu'elle supposait celte question encore pendante à la

<"ongréga1ion du Concile; mais en reproduisaiît cette caut-c

eai entier, nous restituerons au rapport son cachet d'impar-

tialité. Les n"' 1 , 2 et â, nous présentent l'exposition du fait,

vient ensuite la discussion sur l'application du droit, c'est-à-

dire , le pour (n° -4 et o) et le contre (n° 6 , 7 et 8) au sujet des

réclamations des cures : enfin (n° 9) les réserves du modeste

rapporteur que le défaut de temps et de renseignements ont

empêché de mettre la question dans tout son jour.

i. «Priusquàm pro pacc et salute oviiira sibi commissarum gloriosam

oppeliisset raortera Archiepiscopus Parisiensis , ut raeliorem reddoret

coîiditioncm illorum presbyleroruni, qui singulis parœciis addicli pa-

rochum adjuvabant tum pra^dicatione verbi Dei , tara fidelium confos-

sionibus excipiendis, tura eliam in exlrerao agone laborantibus con-

forlandis, et mortuorum quandoque cadaveribus associandis, qiiiquc

odwinistratorcs noraine proprio nuncupabanlnr, illud edidil decretum
,

qiiod in calce légère dalum est sub lit. A. Sciendum est enim in Archi-

diœcesi Parisiens!, ut in ceteris Galliœ Diœcesibus, quamlibet parariam

ob latissimos quos babot fines
,
prœter proprium parochum , a duobiis

vel pluribus vicariis adrainislrari qui certara accipiunt pensionem a

gubernio quolannis in gallicis libellis , vulgo franchi nuncupatis, quin-

quaginla supra tercentum , et quamdam insuper habcnt annuam assi-

gnationem super redilibus eventualibus libellarura duarura vel Irium

circiter millium. Presbyleri autem administratores parœciaî cujusque

elcrum cunsliluentes qui , ex eorum officio cura illo Vicariorum fere
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communi

,
quasi parocLi coaiijutores in cura animarum censendi sunt

,

nihil prorsus craoluraenli a gubcrnio consequuntnr , sed ad necessariatn

suslentalionem mille et quingentuni vel duo millia ad summum libei-

larum percipiunt , in singulos annos a fabricae parochialis admini-

slralione, ex quibusdam reditibus ccrtis aliisquc prorsus eventualibus

eflbrmala.

2. Cum autem post novissimam regiminis raulationcm in Gallia

valde decrevisscnt reditus bujusmodi eventuales , sou fidelium obia-

tiones, quibus praecipua sustentalionis média consequebantur presbyteri

administratorcs, Arcbiepiscopus, tributo bisce Vicariorum tilulo , ad

temporaneam, prout res et lerapora postulabant, provisionem devenit;

qua . collectis in massam communem per tbesaurarium eligendum

omnibus emolumentis ex administralione Sacramentorum baptismi el

matrimonii provenientibus , nec non assignalionibus fabricœ parochialis

ccterisque proventibus hactenus ex consuetudine vel statutis Parocbo

tanlura, ejusque Vicariis corapetenlibus , novi etiam \ icarii de iisdem

imposlerum participes fièrent, ita ut qui socii erant laboris ad praemii

quoquc socictatera admilterenlur. Hanc taraen disposilionem ila tem-

peravit Arcbiepiscopus ut et Parocbis sarta tectaque manerenl pensio

a gubernio illis Iribula, indemnitas pro locatione domus ad habi-

landum , funerum eraolumenta , atque oblationes
,
quœ propter pan>s

bcnedictionem a CJelibus fieri soient; el Vicarii jam praeexislentes

duplicem supra novos Vicarios portionem seraper obtinerent, ceu e\

tertio, quarto et quinto decreti articulo deprebenditur.

3. Quinam voro effeclus decretum bujusmodi fuerit subseculus ex

literis apostolici îSuntii Parisiensis haurilur sub lit. B. Dura siquidem

Parocbi jurium suorum lœsionem laraentantur, decrelique nullilatem

arguunt ob excessum potestatis archiepiscopalis, Vicarii e contra ejus-

dem reclamant executionem. Quam controversiam quamprimum de

mandato SS™'. proponendam
,
prout constat ex documcnto sub lit. C.

postquam folium erat jam disUibulum, accepi el hinc ut mandatit.

facerem salis, in id veni consilii ut per summaria procura Emis. Patribu^

dirimendam proponercm.

k. Maxime conlroverlilur inler doclores num in Parocbi congrua
,

quœ ex consl. S. Pii V. conficitur etiam ex rcdiliLiis inccrlis , toir.pu-
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landa sinl emoluraenla exadminislratione Sacraraenlorum proveniinlia.

(^ard. cnira De Luca in dise. 18 , ntim. 12, de Paroch. , affirmât ea

esse compulanda, cum non possit populus non mori , non nasci , non

baptizari , non contrahere mairimonia : alii autem plerique , facla

hujusmodi incertorum eraolumentorum dislinclione inler ea quac habent

quamdam certitudinem nioralera , seu quoad substantiara , ac ca quae

nec quoad subslanliam nec qualitalem certa esse possunt , referunt primi

generis emoUimenta esse coraputanda ; minime vero cetera aiterius

generis. Ad primam autem classera referunt distribuliones quotidianas,

décimas fruraenti , vini , olei , et similium ; ad alteram vero, sepulturœ
,

funeralia ,
procentus baptismales , matrimoniales , elecmosynas altaris .

c\ similia. Giraldi ad Barbosa de Paroch. in append. 2, cap. 115,

num. 34- (1) ; Piton, discept. eccl. 46, num. 7; Reclus. De re para-

chial. part. 1, tit. k , num. iOO et seqq. , et Ferrar. in Bibl. can. Y.

Congrua § 2, n. 11 et seqq. ubi banc reddit rationem
,
quia ista non

tunt fructus beneficii , sed merces et prœmiurn laboris insenienti tanlum

débita , ita ut raerito possit inferri quod heec nullam faciant parlem

beneficii.

5. In dubium nihilominus revocari profecto acquit quin funerum

emolumenta, necnon obvenliones ex sacramentorum administrationc

provenientes , ceterœque fidelium oblationes, licet beneficium parochialc

minime constituant, cujus locum in Gallia tenet assignatio per Guber-

nium constituta , inter jura taraen parochialia recenseantur, ac proinde

adParocbum privative pertineant, ceu de oblationibus intra parœciam

factis resolvit S. Congregatio in Fulginaten. 6. Apr. 1647 , ac de emolu-

mentis funerum, baptismorura et matrimoniorum, ita ut illa ncqueant

lucrari coadjutores in ecclesiis parocbialibus depulati, seclusa contraria

observantia, in Vasionen. V. SS. LL. 16. Decembris 1679. ad 3 dub.,

{ 1 ) fiiraldi , à l'endroit cité , n'émet pas son npininn , mais il reiivriie é iinc note

insérée par lui dans l'nuvraf^ede Baibosa, De ofjîcïo et polesl. pumchi Cap. 2, post

num. 154. Or dans cette note Giraldi rapporte et embrasse l'opinion de Pit<>nius

qui reproduit et adopte le sentiment dn (Cardinal de l.uca, Vriy». enrore Foa

Ezpositio juris Ponli/icii. Part. II, sect. 23, pag. 830. C'est dcuur à tort que Je

rapporteur cite Giraldi et Pilonlus parmi les 3d\ersairps du Cardinal de Luca.

V-ypz Carbosa, op. C!7. pag. 37. Edit. Rom. 1831. Leiirenius trouve aussi que le

tentiment du Cardinal de Luca est mieux fondé. Forum heneficiah. Part. I
,

.jusEst. 127, n» 2. [Réd.]

I
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in Velitern. serv. Paroch. 16 Junii 1702, et in Cassanen. distnemir.

22 Jul. 1741. § Verumtamen : qnod ex ipsa disciplina Gallicana con-

firmai Gibert. in corp. jur. can. tom. 2, tit. 10, cap. 5, art. k in fin.

ex dispositione concilii Narbonensis et Turonensis. Nec refert quod

animarum cura ab administratoribus etiara Presbyleris, seu Vicariis

exerceatur : id cnim non efficit ut aclualis, cujus ralione praefata

obveniunt eraolumenta , resideat pênes ipsos, sed pênes Parochum, in

cujus adjumenlum Vicarii, seu capellani acciti sont, et mancipati;

nam hujusmodi capellani non sunt considerandi , sed solus Parochus,

qui proprie régit ecclesiam , ceu monet Reclus, loc. cit. tit 1, num. 103

et seqq. Quarc despicienda non est Parochorum querela , cum ex de-

creto Archiepiscopali raaxiraara patiantur jurium suorum jacturara
,

sive jus commune spectetur , sive consuetudo regionis, quibus ipsorura

possessio defenditur; omnia enim jura clamant , ne quis jure légitime

quaesito pro lubitu superioris expolietur (1).

6. Contra tamen hœc sunt perpendenda : Presbyteri administratores

,

Vicariorum tilulo decorati per archiépiscopale decretum , Parochum

vere coadjuvant in exercitio curae animarum , ita ut ipsius coadjulores

censendi sint in Sacramentorum adrainistratione ut populi numerositati

valeat satisfîeri. Jam vero Concilium Tridentinum in sess. 21, cap.k,

Episcopis facultatem attribuit parochos cogendi ad coadjutores sibi

(1) Comme nn le voit, cette première partie de la discussion est ainsi posée :

1" En réalité il est très controversé, si les émoluments provenant de l'administration

des sacrements doivent ou non entrer dans la portion congrue des Curés (n. 4.) ;

et certainement ils ne constituent pas le bénéfice paroissial. 2° Néanmoins, on ne
peut aucunement révoquer en doute

,
que ces émoluments et autres oblations des

fidèles ne soient rangés parmi les droits du Curé, auquel par conséquent ils

appartiennent privative. (N. 5.) Donc, etc.

L'Univers du 5 octobre , dont on peut voir l'article dans la Revue Catholique
,

8' livraison, 1848, p. 447, a omis, nous ne savons pour quel motif, l'analyse de
cette partie du rapport. La Correspondance de Rumc lui en fuit un reproche très-

sérieus et à la fois très-plaisant, vu, dit-elle, que le passage omis de son résumé
renferme la doctrine canonique qui fait crouler par sa base les prétentions des

Curés de Paris! Ce n'est pas tnutefois que l'auteur du compte-rendu de la

Correspondance de Rome ait introduit beaucoup du sien dans le passage en

question : seulement il a oublié de dire que la question traitée au n. 4, est très-

controversée, il n'a pas mentionné l'opinion représentée par le Cardinal de Luca.

Quanta la doctrine du n. 5 , il n'y a vu qu'une oiijection facile à résoudre par ce

qui est dit à la fin du n. 7.

Vraiment il était beaucoup plus simple de retrancher cette partie de la discus-

sion , ainsi que l'ont fait V Univers et la Revue.

BIËLANGES. IIl" SÉBIE. 2° CAH. 16
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assuraendos in simili casu , eosque providendi necessaria sustentatione

ex quibuscumque reditibus ad parœciam ipsam perlinentibus, uli mo-

nent Barbosa ad Conc. Trid. sess, 21, cap. k, num. ik. Card. De Luca

in adnot. ad dict. Concil. dise. 16 (1) , ac passim firmavit Sac. Congr.

ac praesertim in Aqtdlayia 5 Febr. 1604, ad 1 dub. ; in Thelesina 8

Februarii 1744, ad 3 dub; in Placcntina 13 Apriîis 1726, ad 1 et '2

dub; in Constantien. 27 Junii 1761, ad 2 dub. aliisque innumeris.

Certum autem est onus suppeditandi augmentum congruae ad eosdem

pertinere, ad quos spectat congruam ipsam prœbere, ac siipplementum

liujusmodi prjeslandum esse
,
quando id episcopus necessariura judi-

caveril ex traditis a Reclus, loc. cit. fit. k,num. 116, e< sequ. et Pignatell.

consult. 44. num. 10. tom. 8 (2) ; quod pluries firmatum est per Rotnm

ac adaraussim in dec. 2158. numer 48. coram Coccino , et in Ascuîana

contribut. congruœ 10 Maii 1756. coram Elephantutio. Si ergo

Archiepiscopus cogère poterat ab initio paroebos ad bujusmodi Pre-

sbytères assuraendos cum congruœ assignatione, facili negotio conse-

quilur eosdem ad supplementum potuisse compellere.

7. Neque id absquc légitima causa fecisse videtur ; cum enim unicum

suslentationis médium prœfali presbyteri ex evenlualibus emolumenlis

perciperent , atque hœc nolabiliter essent imminuta , Presbyterorum

conditio, et sustentatio necessariam exigebat provisionem
,
quae haud

grave Parochis delrimcntum attulisse videtur; nam praeter pensionem a

Gubernio illis attributara, potioribus gaudent emolumentis ifa ut gene-

ratim conspicuam quolannis ex officio parocbiali summam percipiant.

Prœterea agitur de iis emolumentis, quee ratione servitii et laboris débita

sunt, ceu supra demonslratum est , ac ad illos pertinent, qui incom-

(1) Le Cardinal de Luca n'a rien à cet endroit qui touche à la question.

{Réd.)

(2) Pignatelli ne traite pas cette question à l'endroit cité; on pourrait peut-être

conclure que telle est son opinion d'après ce cju'il enseigne au tome IX, con-
sult. CLXVII , 11. 1 , à savoir

,
que le Curé de l'Eylise nnère est obligé de fournir un

nnpplément au Recteur de l'Eglise filiale
,
quand les revenus de celui-ci

deviennent insuffisants. Mais , d'après Pignatelli , ce supplément devrait être pri»

iiur les biens de l'Eglise. Ex fructibus ecclesiœ malricis. Or les fruits que le Curé
perçoit à raison des funérailles, ou de l'administration des sacrements , ne peuvent
point être comptés parmi les Liens de l'Eglise. {Réd.)

1
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modum senliunl (1), uli animadvertebatur in Senogal. 13 Junii 1789.

§ Quantum : exindeqne baiid incongruum apparet quod archicpiscopus

ex illis raeliorem reddiderit Presbylcrorum administratorum, qui una

cura parocho laborant, condilioncm. Ipsa enim Sac. Congregatio, licet

consimiles coadjulores ab emoluraentorum parlicipatione excludendos

censuerit in supra citât. Vasionen. et Vcliternen. id taraen resolvit habere

locuni in casu, qiio ipsi coadjutorcs congruam baberent, ceu patet ex

resolutionum verbis, quae in Vasionen. hsec sunt : « Coadjutor deputatus

in ccclesia S. Lucia^, qui hahct congruam, non potest lucrari eraolu-

menfa funerum, baptismorum, et matrimoniorum
,
quœsunt jura paro-

cbialia , et dari solita parocho ; » et in Veliternen. « Coadjulores habentes

congruam non debent parlicipare de emolumentis parochialibus. » In

casu autem prœsuraendum est assignationem, quam prsefati Presbyteri

percipiebant non fuisse congruam ad decentera sustentationem, babita

ratione loci, et pretii aliraentorum, quœ in prœfinitione congruae seraper

habenda est, uti adnotatur in Nepesina restaurât, eccl. 30 Maii 1772.

§ Ex his.

8. Observandum insuper est ad Episcopum pertinere prœtatorum

eraolumentorura taxationes in synodo vel extra edere, aut sallem appro-

bare, eoruraque quotas possc, prout melius judicaverit, dispescere, aiii

scilicet majorera, alii vero minorera assignando; easque etiam variare

rerum , tcmporum , locorura , vel personarura adjunctis immutatis.

Quapropler, dum novam in prœfato decreto illorum partitionem, ac

forraam illa percipiendi constituit , haud censendus est Arcbiepiscopus

factura admisisse, quod suam excedcret potcstatera.Hoc autem consonum

profecto videtur ils, quœ tradit Gibert loc. supra cit. sect. 17. § 1. ubi

disserens de taxis episcopalibus prœscribentibus quid possint vel non pos-

sint exigere parochi pro exercitio raunerura suorura in Gallia, ac prae-

sertim Lutetiœ Parisiorura , hœc babet : « Circa quas taxas notandum ,

quod ctsi temporalia respiciant, quœ a sola potestate temporali pendent

,

(1) Cela n'est pas exact; car ces fruits appartiennent de droit au Curé. S'il»

étaient dûs à celui qui incommodum sentit, le Vicaire qui ferait les funérailles,

assisterait a\i mariage, etc., aurait droit à tout l'honoraire perçu de ce chef; or

tous les auteurs s'accoident (et la S, Congréf;ation est du même avis, sup. n. 5.)

à reconnaître que le curé seul y a droit , même lorsqu'il n'exerce pas lui-même cet

fonctions, mais les confie â un de ses vicaires. (Réd.)
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episcopi tameriy qui illas faciunt, non usurpant jus potestatis tempo-

ralis
,
quia id agunt ex concessa a Icge auctoritate , tit patet ex edicfo

anni 1695 prœcipiente ut episcopi prœscribant quis honor seu retribulio

dandus sit clericis pro munerum sacrorum exercitio, ac consequenter ut

finiant lites inter ipsos clericos suhortas circa ejusmodi honorem (1). »

9. Haec sunt , Patres Emi, quee in angustia temporis colligeie dalum

est sive in facto sive in jure : si autem plara innoluissent factorum ad-

juncta res, personas, officia
,
jura, de quibus quœslio est, respicientia

,

juris etiam elementa, quse magis ad propositse controversiae definitionem

(l) Voici comment la Correspondance de Rome analyse rette seconde partie :

• Mais, dit-elle , lorsque le irailement assigné ans vicaires ou prêtres adnunistra-

» leurs , est insuffisant à leur entrelien , alors l'E\ êque a incontestablement le droit

• d'oBLiGER les curés à fournir, sur tous les revenus de la paroisse , l'entretien néres-

• saire, Ce pouvoir a été attribué aux Evêques par le Concile de Trente (Sess 21,

• cap. 4,). Le teste est précieux à insérer : «Episcopi etiam, tanquam sedis upo-
« stolicae delegati , in omnibus ecclesiis parochiaiibus vel baplismalibus , in quibus
» populus ità numerosus sit, ut usrs rector non possit snfFicere ecclesia>ticis sacra-

> mentis ministrandis et cultui divino peragendo , cogaict rectores , vel alios ad
» quos pertinet , sibi tôt sacerdotes ad hoc munus adjungere, quot sufficiunt ad
B sacranienta exhibenda , et cultum divinum celebrandum. o Or, continue le rap-
> port, l'Evêque a reçu en même temps du Concile la faculté de forcer ses curés

» à fournir à ces coadjutcurs, sur tous les revenus de la paroisse, l'entretien néces-

«saire, ainsi qu'on le voit par l'enseignement urianime des canonistes et par les

«décisions constantes de !a Congrégation interprète du Concile. »

Xous passons les citutions que l'on peut voir au n° 6 du rapport, mais pour étie

juste, nous devons dire que la gaucherie de mettre en relief les mots qui semlile;it

porter coup , est une œuvre de seconde main , et n'est pas le fait de la Correspon-

dance de Rome. Quel rapport possible y a-t-il entre tocs les revenus et oiisiiiuj

ecclesiis, euire obligv.k 1rs curés d fournir l'entretien aux vicaires , et cogère re-

ctores sibi sacerdotes adjungere ?

Uu reste la doctrine de la Congrégation est bien formulée dans ce résumé ; mais
ce qui est déterminé pour des cas paiticuliers et excejtfionnels

,
peut-on l'établir

en règle générale? Peut-on surtout transférer nomménient les droits privatifs du
curé à ses coadjuteurs? Aussi |croyons-nous que la Correspondance se trompe,

lorsqu'elle écrit : « L'E\êiiuo est juge de cette nécessité, et lorsqu'il ordonne de

• fournir aux vicaires et administrateurs, un supplément de traitement pris sur

• les revenus casuels de la paroisse, les curés ne sont pas autorisés à s'ériger en

• juges de la nécessité qu'il y a d'améliorer la position de ces coadjuteurs. C'est ce

• que prouve le rapport par le témoignage de quelques canonistes, confirmé par

• plusieurs décisions romaines.»

Quels sont les canonistes de la Correspondance? Le seul Gibert qui enseigne

que f;r3ce à un édit de 169.5 , les Evêques n'usurpent pas le droit du pouvoir tem-

porel, en réglant les taxes de leurs diocèses. Que portent les décisions romaines?

Que les prêtres coadjuteurs n'ont droit à aucun émolunient, lorsqu'ils jouissent

li'un traitement convenable. Enfin s'il est vrai que les Evê(|ues soient seuls juges

delà nécessité, il est vrai aussi que les curés ne s'érigent en juges de rien,

lorsque se croyant lésés dans leurs droits , et ne voulant pas prononcer dans leur

propre cause , ils invoquent l'autorité de la loi , et appellent aux juges légitimes et

compétents.

I
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«onferre potuissent, poteranl forsan exhiber! , cura ex facto plerumque

jus oriatur. Ex deductis lamen quid sit resolvendum EE. VV. judi-

cabunt. Quare , etc.

Nous regrettons que la réponse doimée par la S. Congré-

gation n'ait pas été publiée; car puisque cette cause a été

présentée, dans la séance du 9 septembre 18-48, pour y être

résolue comme de droit et le plus tôt possible , selon l'ordre

exprès du S. Père, il est certain que la Congrégation aura

donné son avis. On sait que l'Ordonnance de Mgr. Affre

a été cassée par un arrêté du Ministre des cultes, contre

lequel on a vivement protesté. Il semble donc que si la réponse

de la Congrégation eût été favorable à lOrdonnance, les

journaux qui en ont été les défenseurs n'eussent pas manqué
de se prévaloir de la décision intervenue. Au reste notre but

est atteint, c'était d'exposer la controverse et de rendre au

rapport son caractère d'impartialité.

[Comrnuniqué).

A ne considérer que la question de principe , abstraction

faite de toutes les circonstances dans lesquelles a été rendue

l'Ordonnance de Monseigneur AfFre , nous croyons que la

réponse de la S. Congrégation eût dû lui être favorable. Voici

les motifs de no*re opinion.

Il est incontestable que l'Evêquc a le droit de forcer le

curé à s'adjoindre autant de vicaires que l'exigent les besoins

spirituels de la paroisse : le Concile de Trente est exprès,

Sess. XXI , cap. A de reform. Dans ce chapitre le Concile

ne statue rien sur le traitement à donner au coadjuteur ou

vicaire. Toutefois il avait, en plusieurs autres endroits, établi

un principe que nous croyons applicable aussi à notre cas

,

{Sess. VII , cap. 1 de reform; et Sess. XXI , cap. 6 de

reform.) que c'est à l'Evcque à fixer le Irailement à donner

au vicaire.



— 186 —
Sur quoi, nous deraandcra-t-on, nous fondons-nous pour

étendre ce principe à d'autres cas? D'abord, sur ce qu'il n'y

a aucune raison d'en refuser l'application. C'est un axiome

admis par les canonlstes (1), et qui repose sur un texte dvi

droit (2) ,
que ubi eadem est ratio , eadem estjuris dispositio.

Dans tous les cas le curé est tenu de pourvoir à l'entretien de

son Vicaire ; TEvêque est charge de déterminer le mode :

quelle raison de lui conférer ce droit dans un cas, laquelle

n'existe dans tous les cas? En outre nous nous fondons sur ce

que les Souverains Pontifes se sont formellement prononcés.

« Quoties itaqne, décrète Innocent Xlil, in aliis parochialibu.s

jeccîesiis, qnae , ut praefertur, uuitae non sint, oportuerit ex

• aliqua justa causa provideri per Coiidjutores Parochorum .

«autperVicariostemporarios; curseerit Episcopisprodatasibi

»a Tridentina Synodo potestale partem fructuum praedictis

«Goadjutoribus, aut Yicariis assignandam determinare in ea

«quanlitate, quae pro suo prudenti arbitrio, et conscienîia

«conveniens videbitur, ratione vidclicel habita reddituum
,

»ct emolumentorum Ecclesise Parochialis , in qua depulali

• fuerint, necnon inspectis condifioiiibus loci, numéro ani-

• marum,, qualitate laboris, et quanfitale impensarura, quas

tcommissi officii nécessitas postulaverit. Quod si Parochi ab

"Episcopis moniti , congruo ii<:dem termino prœfixo, Coad-

BJutores, seu Vicarios lemporarios, quoties opus fuerit,

nassumere neglexerint
;
potcruut ipsi Episcopi cos, qnos huic

>muneri idoneos censuerint, auctorilate propria deputare

»cum assignatione antedictœporlionis fructuum (3). Et nihilo-

» minus, ubi etiam prœdicli Coadjutores , aut Vicarii tempo-

urarii a Parochis nominali, vel assumpli fuerint, de eorum

(1) ReitTenstuel ^«5 canonic. univ. Lib. I , tilul. II, n" ilO, Barbosa,

Axiotn.juris usufreq. expos, ax. 197, n. 3.

(2) Cap. 2, Inter corporalia. Lib. I, tit.VII, de translat. Episcopi.

(3) Tout ce passage prouve à l'évidence que de droit commun le choix

des vicaires appartenait au curé. V. ce que nous avons dit, tom. H,
pag. 418, nol. 1.
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«idoncilale Episcopis constare per examen dcbeat, antcquam

»ad exercitium admiltantur; nec satis sit quod ad confes-

Dsiones audiendas anlea fuerint approbali, nisi aliis etiani

«qualitafibus ad curara aniraanim recte exercendam oppor-

»tunis praediti noscantur. Quibus si careant, nec Parochi

ndeinde infra alium similem terrainum ab Episcopis prsefi-

Dgendum alios vere idoneos nominaverint ; tune parKer ad

»ipsos Episcopos libère spectet deputatio cum dicta con-

Dgnife assignatione; nec uUa Parochorum contradictio , aut

«exemptio, aut appellatio. aut cujuscumque judicis inbibitio

»executionem deputationis, et assignationis cerlae partis fru-

ncfuum in casibus preemissis suspendere possit, iteraque non

Bobstaiite qualibet contraria consuetudine , etiain immemo-
»rabili il). »

Il résulte de ce texte : 1° Que l'Evêque a !e droit de fixer le

traitement à donner aux vicaires _, et cela dans tous les cas où

les curés ont besoin de vicaires , excepté quand il s'agit de

cures unies aux chapitres, monastères, etc. 2' Que l'Evêque a

deux moyens de fixer le traitement : a) en déterminant une

somme globale que le curé doit donner au Vicaire ; h) ou en

assignant à ce dernier une certaine quotité dans les revenus,

émoluments, etc. Il pourrait même user de ces deux moyens

à la fois pro prudenti arbitrio et conscientia. %° Que l'Evêque

doit prendre pour base de l'allocation redditus et emolumenfa

ecclesiœ ])arochialis in qua deputati fuerint , ainsi que quali-

tatem laboris , et quantilatem impensarum
,
quas cotnmissi

officil nécessitas postulaverit. Peut-on en présence de dispo-

sitions aussi expresses nier le droit de l'Archevêque de Paris?

La Voix de la vérité (2) en examinant l'Ordonnance de

Mgr, Aflfre, cite quelques textes du Concile de Trente pour

en prouver l'illcgalilé. « En résumé, conclut-elle, le Concile

9 veut qu'on prenne, non sur le casuel du curé, dont il n'est

(1) Conslit. XXXII.—Aposlolici ministerii.—§ 13, Bullar. roman,
lom. XIII, pag. 62, Edii. Luxemb. 1740.

(2) Num. du 5 août 1848.
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»point parlé , nais sur le revenu bénéficiai, de quoi entro-

alenir soit les prêtres, donnés pour aides à des curés igno-

»rants et incapables, soit le clergé des paroisses nouvellement

9 érigées par le partage d'une paroisse trop étendue,... Nous

a croyons devoir conclure en premier lieu que ces textes ne

«touchent pas, au moins directement, au droit des curés sur

»les oblations Le droit épiscopal n'atteignant le casueldcs

«curés qu'indirectement et accidentellement, c'est-à-dire à

a défaut d'autres ressources , nous ne voyons pas que l'évcque

» puisse imposer aux curés une manière déterminée de

«prendre sur ce casuel l'honnête entretien des vicaires. Le

«chiffre de cet entretien convenable une fois fixé par l'évêque,

»ou en cas de contestation et d'appel par le concile provincial

»ou le Saint-Siège, les curés demeurcroicnt libres quant à la

«manière de le solder. » Le vice de toute cette argumentation

consiste à restreindre le mot fructus dont se sert le concile

a\ix seuls fruits bénéficiaux, comme si ce terme ne compre-

nait pas tous les émoluments que perçoit le curé. Il est sans

doute des cas où ce mot sera pris dans une signification aussi

restreinte; mais sommes-nous dans un de ces cas? La Bulle

d'Innocent Xlil dit assez que non , eu statuant que l'Evéque

doit prendre pour base du revenu à fixer pour le vicaire tous

les émoluments de l'église paroissiale, et par conséquent le

casuel du curé. En outre le Concile de Trente en accordar.t

à l'Evêque le droit d'assigner aux Vicaires une partie des

fruits, partemque friictiium cisdem pro siifficienti victu assi-

gnare , n'ajoute-t-il pas, te/ aliter providere possint (1) ? Ces

paroles ne donnent-elles pas à l'Evêque le droit le plus absolu?

On pourra attaquer l'argument que nous avons puisé dansia

Bulle d'Innocent XIÏI , en soutenant qu'elle ne concerne que

l'Espagne , et que nous ne pouvons l'étendre aux autres pays.

La réponse est facile. Le Souverain Pontife n'établit pas ici

(1) Sess. XXI, cap. 6 de reformat.
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un nouveau droit , il ne fait que rappeler le droit accorde auJ

Evêqucs par le Concile de Trente; c'est une déclaratiou

authentique des décrets du Concile : pro data sibi a Triden-

tina Synodo potesfate. Nous ne douton'^ pas que la S. Con-

grégation n'applique les mêmes principes à tous les pays.

Mais comment concilier notre opinion avec le principe du

droit canon que le Nonce rappelle dans sa lettre : que les

Evêques ne peuvent diminuer les revenus d'un bénéfice?

Priver le curé des émoluments que les règles canoniques lui

attribuent à l'exclusion de tout autre ^ n'est-ce pas diminuer

les revenus de son bénéfice contre la règle : Ut ecclesiastica

bénéficia sine dimi7iutione cbnferantur {\)? Nous admettons

cette règle, mais avec les exceptions consacrées par la loi.

Le législateur a donné à l'Evêque le pouvoir d'établir des

vicaires , lorsque les besoins d'une paroisse le demandent , et

de leur assigner un revenu convenable sur les biens du curé;

n'a-t-il pQs par là même autorisé l'Evêque à diminuer dans ce

cas les revenus du curé? Maintenir l'argument de Mgr. For-

nari , ce serait donc anéantir le droit que les Evêques

tiennent du Concile de Trente.

La légalité de l'ordonnance de Mgr. Afi"re ne peut donc être

contestée en principe : Toutefois les circonstances auraient

pu la rendre illégilime; par exemple, si les vicaires étaient

déjà pourvus d'un revenu convenable, si la part du casuel à

eux assignée était exorbitante et celle laissée au curé insuf-

fisante, etc. Ce sont là des circonstances dont nous n'avons

poiiit à nous occuper , mais sur lesquelles les curés auraient

pu se fonder pour attaquer l'ordorinancc, et demander que

des modifications y fussent introduiles; mais en attaquant le

fond même , ou plutôt le droit de l'Evêque de faire un sera-

b'able règlement;, nous pensons qu'ils devaient succomber.

[Red.)

(1) Lib. III, (/ecrefa/. Tilul. XII.
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DE PAROCHORDM STATU.

DlSSERTATlO HISTOBICO-C\]yOIfICA

.

Auct. YicT. HOUWEN. Lnvanii 1848.

{Suite et fin.) (1).

% VII.

Conclusion,

LXXXÏI. Il nous reste à résumer dans ce paragraphe les

conclusions pratiques qui découlent des principes expo^^és

dans les articles précédents : nous le ferons brièvement.

1° Le caractère primitif de la loi , son institution avait pour

cause un motif d'ordre public (2). Elle a été introduite pour

réprimer l'inconstance ou l'ambition des clercs, et prévenir

les troubles et divisions qui peuvent résulter du changement

des pasteurs. La loi n'a point perdu ce caractère. Les motifs

qui lui ont donné naissance subsistent encore aujourd'hui

,

et ne sont pas moins puissants qu'à l'origine. De ce premier

caractère de la loi découle notre première conséquence : que

les curés ne doivent pas demander leur changement sans un

motif raisonnable , sans un motif d'ordre public. A moins que

l'iïttérct de la paroisse, qui lui est confiée, ne l'exige, nous

I)ensons que le pasteur agirait mal en sollicitant près de ses

supérieurs sa translation à un autre poste. Nous n'admettrions

pas comme légitimes des raisons personnelles autres que celle

tirée de la santé. Si les forces du curé ou desservant ne sont

pas proportionnées à la besogne qu'il trouve dans la paroisse,

si l'air de l'endroit qu'il habite lui est nuisible, il peut avec

(1) Voir W série, p. 319, 410, 546 et IIP série, p. 1.

(2) § III, n" 26 et 27, Mélanges, II' série, pag. 546.
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raison demander un posie p!(is en rapport avec ses force?

,

avec sa santé; mais nous ne pourrions jamais regarderies

aulres raisons personnelles, qu'on fait assez souvent valoir,

V. g., le désir d'être plus rapproché de son pays, de ses

parents , Tennui , le dégoût de son poste , etc. , comme suffi-

santes pour légitimer une demande de changement.

Si le curé doit avoir un motif d'ordre public pour pour-

suivre son changement , il n'en est pas de même (piand le

supérieur diocésain le lin offre : il peut l'accepter, quoiqu'il

n'y aperçoive aucune utilité. Le curé n'est pas juge de^

besoins du diocèse : FEvêque les connaît et voit les avantages

qui résulteront de telles et telles mutations. Le curé à qui l'or-

dinaire offre son changement, peut donc légitimement pré-

sumer que son supérieur a de justes raisons pour agir de la

isorte
,
quoique lui-même ne les coimaisse pas.

LXXXIIL 2" Le premier caractère de la loi de l'inamovi-

bilité fut bientôt accompagné d'un second , tout de proteclion

en faveur des curés. L'Eglise a voulu qu'un curé ne fût point

éloigné de sa paroisse, s'il n'y avait donné occasion , ou si sa

présence n'était point nuisible à son troupeau (1). L'histoire

nous a montré cette loi religieusement respectée jusqu'à la

lin du siècle dernier. Au commencement de ce siècle , lorsque

l'ordre se rétablit, lorsqu'il fut permis aux Evêques de rouvrir

les temples et de réorganiser les diocèses , ils crurent devoir

s'écarter de l'ancienne discipline et placer à la tête des suc-

cursales des prêtres amovibles à leur gré. Certes de graves

raisons parlaient en faveur de ce changement. Les Evêques

devaient choisir les desservants parmi les débris du clergé

échappé à la fureur révolutionnaire , mais surtout parmi les

ecclésiastiques pensionnés (2). Or de quels éléments était alors

(1) § 3, n" 28-33, Mélanges, 11= série, pag. 549 et suiv.

(2) « Les desservants et vicaires seront choisis parmi les ecclésiastiques

«pensionnés en exécution des lois de l'assemblée constituante.» Artic,

organiq. 68.
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composé le clergé? En grande partie de prêtres qui avaient

prêté un serment inique , réprouvé par l'Eglise : prêtres par

conséquent en qui les Evèques ne pouvaient avoir pleine con-

fiance. Il se composait encore des religieux que la révolution

avait épargnés , et dont un grand nombre avaient aussi prêté

le serment ou étaient peu propres aux fonctions du ministère.

Il n'eût peut-être pas été sans péril de les instituer avec le

privilège de l'inamovibilité. La loi n'avait cependant point

cessé (Ij. Aujourd'hui par suite de la réponse de Grégoire XVI,

elle a perdu pour notre pays son second caractère (2), de

sorte que l'Evêque n'est plus tenu d'obtenir l'assentiment du

curé qu'il veut transférer à une autre paroisse; mais son pre-

mier caractère subsiste toujours , et l'Evêque est oblige de le

respecter , de sorte qu'il ne peut faire d'autres changements

que ceux réclamés par le bien de la religion. C'est ce qu'in-

sinue la réponse de Grégoire XVI (S). Aussi nous assure-ton

que des diocèses, où cette règle paraissait oubliée, ne sont

plus soumis à des changements aussi fréquents, et quelque-

fois au?si peu motivés. Puisse-t-il en être partout de même !

LXXXIV, S" Dans le paragraphe précédent , nous avons

vu que l'état actuel des desservants n'était pas sans danger;

nous nous sommes en conséquence prononcé pour le réta-

blissement de l'inamovibilité. Nous avons toutefois ajouté que

nous ne désirions pas la voir rétablir d'une manière aussi

absolue qu'elle existait autrefois. La raison en est que les

évêques ne nous paraîtraient plus armés d'un pouvoir suffi-

sant pour la bonne administration de leurs diocèses. Prenons

nn exemple : nous le trouvons dans ur»e cause que nous avons

déjà citée (4). Des soupçons graves et fondés pesaient sur le

curé, que le peuple accusait ouvertement d'incontinence.

(1) § IV, n° 34 el suiv. Mélanges, IV série, pag. 557.

(2) Ibid., § V, n. 49 et suiv. IIl' série, pag. 1.

3) Ibid., n. 62, pag. 19.

k) § III, n" 32. IP série, pag. 553.
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On lui reprochait en outre la plus déplorable négligence

dans raccomplissement de ses devoirs de pasteur , dans la

visite des malades, dans l'administration des sacrements,

même de celui du baptême. Sa sévérité envers les enfants au

catéchisme, ses injui'cs contre les paroissiens l'avaient rendu

tellement odieux, que le peuple eût refusé de satisfaire au

précepte pascal , si un autre prêtre n'eût été envoyé par

l'évêque pour administrer les sacrements pendant la quin-

zaine de Pâques. Aussi toute la paroisse demandait-elle à

grands cris son départ. Malgré la culpabilité du curé , la

S. Congrégalion du Concile n'autorisa sa translation qu'à îa

condition de lui donner un poste dont les revenus équiva-

lussent à ceux de la paroisse qu'il quittait. Maintenez pour les

cvêques l'obligation de donner à un semblable curé un poste

équivalent à celui d'oii ils le transfèrent ; ne leur ôlez-vous pas

tout moyen de répression? N'est-ce pas les rendre impuissants

à contenir de tels curés dans leurs devoirs? Quel est le motif

qui agit le plus fortement sur l'âme de ces pasteurs , ou pour

parler plus justement, de ces mercenaires? L'argent est leur

premier mobile ; les peines pécuniaires seront les plus sen-

sibles sur eux; et l'évêque ne pourrait pas même les punir de

ce côté! Quel moyen de coercition lui resterait-il?

LXXXV. Prenons encore un autre exemple. Il est géné-

ralement admis par les auteurs , et cette opinion repose sur

le Concile de Trente (1) ,
que la simple fornication

,
quelque

(1) Sess. XXV, cap. 14. De reform. « Prnhibet sancta synodus qui-

»buscumque clcricis, ne concubinas, aut alias inulieres de quibus possit

»Laberi suspicio, in domo vel extra delinere , aut cum iis ullain consiie-

«ludinera habere audeant : alioquin pœnis, a sacris canonibus, vel

Bstalutis ecclesiarum imposilis, puniantur. Quod si, a superioribus

Dmoniti, ab iis se non abstinuerint, teriia parle fructnum, obvcntionuin

)>ac provent'jum benetîcioruni suorum quorumciirnque, et pensionnm
,

«ipso facto sint privali : quœ fabricœ ecclesiai, aut aileri pio loco, arbi-

»lrio Episcopi applicelur. Sin vero in deiicto eodera , cura eadem ve!

walia femina, persévérantes, secundae monilioni adhuc non paruerini,

MÉLANGES. Hl° SÉRIE. 2° CAH. 17
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notoire qu'elle soit, et le concubinage même public ne sont

point des crimes qui mcrifenl la déposition ou privation de

bénéfice, à moins qu'on n'y perséYcre après les mouitions

prescrites par le Concile (1). Or, nous le demandons, quel

fruit peut encore produire le ministère d'un homme qui est

connu comme s'ctant livré à la débauche? Ou répondra que,

dans ce cas , l'évêque peut le transférer à une autre paroisse

,

d'après ce que nous avons dit au ^ III , n" SI et suiv. , tom. II,

pag. 531. Nous l'accordons. Mais d'abord, après combien de

temps pourra avoir lieu la translation? Le plus souvent,

Tcxpéricnce le prouve, on appellera du jugement de l'évêque

au métropolitain ; et si celui-ci confirme la sentence épisco-

palcj on en appellera à Home, et un temps considérable

s'écoulera avant que la cause soit décidée. Entre temps,

comme cet appel serait suspensif, le curé réfractaire demeu-

rerait en possession de sa cure , au grand scandale du peuple.

Mais supposons qu'il ne s'oppose pas à sa translation, y a-t-il

espoir qu'il opère plus de bien dans la nouvelle paroisse qui

lui sera confiée? Hélas ! il est bien à craindre que non. On ne

sera pas longtemps dans la paroisse sans connaître les anté-

cédents du curé ; souvent même sa renommée l'y aura pré-

cédé. Et comment pourrait-il en être autrement sous un

régime de publicité tel que nous l'avons aujourd'hui , surtout

wnon tantum fructus omnes, ac provcntus suorum beneficiorum, et

»pensioties eo ipso amitlant, qui prœdiclis locis applicenlur, sed eliam a

«beneGciorum ipsorum adminislralione, quoad Ordinarius, etiain uti

wScdis Apostolicee delcgalus, arbilrabitur , suspendantur ; et si ita

«suspens!, nihilominus eas non expellant, aut cum ils eliam verscnlur,

))lunc beneficiis, porlionibus, ac ofiîciis, et pensionibus quibuscumque

Meccle.Maslicis perpeliio priventur, alqne inhabiles ac indigni quibiis-

«cuinque hunoribus, dignitalibus, beneficiis ac otficiis in poslerum

»reddanUir, donec post manit'cstam vitae emendalionem ab eorum supe-

»rioribus cum iis ex causa visum fuerit dispcnsandum..,. »

(I) V. Leurenius : Forum beneficiaîe. Part. III, qu;est. 216. —
lleclusius. Tractatus de concnrsihis , coUationibus et vacationihus paro-

clnarum aiiorumque bcneficionim. Part. Il, Titul. 11, n. 119.
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que les mauvais journaux apportent <ant de soin à Iran?-

porter piirlout et à étaler aux yeux du public les fautes des

ministres du culte? Aussitôt que la conduite antcrieuve du

curé sera connue dans la paroisse, il sera impossible qu'il y

fasse le bien.

LXXXVI. On pourra objecter que ces raisons n'étaient

sans doute pas ignorées du concile de Ti"ente , et qu'elles ne

l'ont cependant pas empêché de statuer que le cure ne pou-

vait ctre déposé poui' ces crimes. Pourquoi donner à ces motifs

une force qu'ils n'avaient point aux yeux des Pères du conci'c

de Trente ?

Les changements qui se sont opérés depuis le Concile jus-

tifient suffisamment , nous semble-t-il , notre manière de

voir. Au temps du Concile de Trente , l'on n'avait point les

moyens de publicité qui existent de nos jours; la censure

n'eût du reste point permis la publication des faits scan-

daleux, et propres à compromettre le ministère pastoral. Il

était par conséquent facile d'ignorer au bout d'un diocèse ce

qui s'était passé à l'autre extrémité. Ainsi il y avait un remède

sur lequel nous ne pouvons plus compter aujourd'hui. En

outre , la foi était grande alors parmi le peuple. Les fautes

des ecclésiastiques ne produisaient pas un effet aussi désas-

treux que de nos jours. Le peuple, animé d'nne foi vive et

éclairée , savait distinguer la personne des prêtres de la reli-

gion , et ne rejetait point sur celle-ci les fautes de ceux-là. Il

savait que, quoique revêtus du sacerdoce, les prêtres ne sont

point impeccables, et peuvent encore se laisser entraîner à

leurs passions; mais
,
plus indulgent que de nos jours, il pai'-

donnait aisément une faute aux coupables qui se relevaient

aussitôt après leur chute. Peut-on nier qu'un grand change-

ment n'ait eu lieu sur ce point? Ne sait-on pas qu'aujourd'hui

les méchants se plaisent à faire rejaillir sur la lleligion elle-

même les fautes de ses ministres? Ignore-ton que leur tac-

tique ne fait que trop de dupes ? D'un autre côté l'expérience
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ne mon(re-t-elle pas qu'on est plus sévère qu'autrefois sur les

mœurs du prêtre
; et qu'une seule fau-e d'un ministre de la

Religion suffit pour lui faire perdre la coiitiancc des fidèles,

anéantir toute son influence sur ses ouailles , et qu'une fois

la confiance perdue pour un semblable motif, il est mora-

lement impossible de la recouvrer ? Les circonstances sont

donc tout autres qu'au temps du Concile de Trente , et par

conséquent l'on ne peut rien conclure de ce que les Pères du

Concile ont donné la préférence au système alors en vigueur,

à l'inamovibilité absolue que réclament encore aujourd'hui

un grand nombre d'ecclésiastiques.

LXXXVil. Les motifs que nous venons d'exposer nous por-

teraient donc à rejeter l'inamovibilité telle qu'elle existait

autrefois, Mgr. Sibour, alors Evêque de Digne, a pris un moyen

terme dans le décret du 1" juillet 1845
,
par lequel il a réor-

ganisé l'officialiié de son diocèse. L'art. 125 est ainsi conçu :

« Lorsque l'officialité aura prononcé contre un prêtre soit la

» réprimande , soit la pénitence dans une maison de retraite,

»il pourra y avoir lieu à déplacer ce prêtre , si le jugement

ï déclare que cette peine sera encourue avec déplacement (1 ). »

Dans l'exposé des motifs du règlement organique de l'offi-

cialité, le même Prélat s'exprime ainsi : a Nous avons donc

• statué qu'il n^y aurait pour les desservants de déplacement

^forcé dans notre diocèse que quand l'oflBcialité aurait pro-

» nonce contre eux discipîinairement la peine de la répri-

» mande ou de l'envoi pour un temps dans une maison de

• retraite. Il en résulte une sorte d'inamovibilité canonique,

»la seule qu'il pourrait être utile et même possible d'accorder

• aux desservants dans les circonstances actuelles (2). » L'ina-

movibilité accordée par Mgr. Sibour, a une grande garantie

dans l'établissement de l'officialité. Nous eussions cependant

(1) Institutions diocésaines , tom. I, pag. 522.

(2)/6J£/.,pag. 482.
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désiré y voir une garnnlie de plus en faveui' des curés; noiis

Tussions voulu que leur déplacement ne pût être prononce

par l'officialifé que pour une faute grave. Ainsi que nous

venons de le voir , le déplacement forcé peut avoir lieu
,

lorsque Vofficialité a prononcé contre le desservant la peine

de la réprimande; or, celte peine peut être portée pour un

délit léger (1). A s'en tenir à la lettre , on voit que le desser-

vant pourrait être déplacé pour une faute légère. C'est ce que

nous admettrions aussi, mais seulement dans des cas excep-

tionnels, par exemple , lorsque la faute légère peut être assi-

milée, à raison de ses conséquences, à une faute grave.

Voilà l'inamovibilité pour le rétablissement de laquelle nous

formons des voeux 5
la voilà telle que nous voudrions la voir

ressuscitée
,
persuadé que tels sont aussi les vœux de la

grande majorité de nos confrères. Parla, nous scmble-t-il, on

obvierait aux dangers de la situation présente , et aux incon-

vénients qu'amènerait le rétablissement de l'ancienne inamo-

vibilité.

LXXXVIII. Nous ajouterons un mot pour calmer les

craintes qu'excite chez quelques personnes le rétablissement

des officialités. L'inamovibilité amènerait naturellement à î^a

suite la réorganisation des tribunaux ecclésiastiques. La re-

ligion et la discipline n'ont-elles rien à craindre de là? De

vives appréhensions se sont manifestées. Si cependant nous

consultons les faits, nous verrons que cette mesure loin d'être

nuisible
,
produit de grands avantages dans les circonstances

présentes. Mgr. Sibour
,

instruit à l'école de l'expérience

,

nous a fait connaître les heureux résultats du rétablissement

de l'inamovibilité et de l'officialité.

L'Episcopat est accusé d'arbitraire , les ennemis de l'Eglise

(1) Article 132. « Pour tous les délits qualifiés de légers et qui ne
«renferment qu'une simple contravention, l'otficialité ne peut porter
«que les peines disciplinaires de l'avertissement et de la réprimande. »

Ibid., pag. 523.
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se plaisent à répéter cette accusation et à fiire pnssrr les

Evoques pour de véritables despotes. Comme le dit Mgr. Si-

bour, « il est certain que cette amovibilité des desservants,

»qui aujourd'hui, dans le système des articles organiques,

» n'est soumise à aucune règle déterminée, constitue un état

«disciplinaire extraordinaire, lequel a beaucoup d'incon-

«vénients, et qui est d'ailleurs le grand cheval de bataille do

«tous les adversaires de l'autorité épiscopale (1). » On ne

peut malheureusement nier que des membres du clergé n'aient

aussi des préjugés à cet égard. Ils y trouvent des prétextes

à l'esprit d'insubordination dont on se plaint si souvent.

Mgr, Sibour crut trouver dans le rétablissement de l'inamo-

vibilité et de l'officialité un moyen efiQcace d'anéantir ces pré-

textes. « Mon but a été de fortifier ce pouvoir (épiscopal) et

»de mettre un frein salutaire à l'insubordination. J'ai cru

sque pour l'atteindre, il fallait régler l'autorité, la régler

«dans son pouvoir judiciaire. J'ai pensé qu'en enlevant à

» l'esprit d'insubordination des prétextes qu'il tire sans cesse

«de l'arbitr.iire avec lequel il prétend que tout se fait de la

«part des Evêques
,
je lui enlevais son arme la plus rcdou-

» table. Me serais-je trompé? Je ne le pense pas. Je crois mes

D institutions plus favorables encore à la discipline qu'elles no

»!e sont aux prêtres. Je crois que les Evêques , en se privant

»de certaines formes dont il leur serait facile d'environner

leurs actes, se privent d'une grande force (2). » Que lui a

appris l'expérience ? Que c'est là « une mesure bonne , car

ssans m'attirer dans la pratique beaucoup d'embarras ,
elle

«donne à mon administration une grande force morale, et

selle lui enlève ce vernis d'arbitraire qui vient surtout du

(1) Institutions diocésaines , Tora. Il, pag. 59.

(2) llid., page 55. Ailleurs Mgr. Sibour dit encore: « L'autorité ne

«s'affaiblit pas en se réglant elle-irènae, elle se fortilie an contraire en

«augmentant sur les esprits et sur les cœurs un empire, qui est le seul

«qu'elle puisse et veuille exercer. » Ibid., pag. 32.
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• dcplacemenf. des desservants , laissé fout-à-fait à la volonté

»et comme on dit trop souvent au bon plaisir de rE\'cque
,

sdans le système des arliclcs oiganiques (1). » Il la croit

propre a ramener la paix et l'union dans l'Eglise de France,

c Je croirais avoir fait beaucoup pour la paix et l'union de

» l'Eglise de France, si ma solution pouvait être regardée

» comme bonne, et si elle était acceptée un jour par me»

» vénérables collègues (2). »

LXXXIX. Un autre résultat s'en est encore suivi. On crai-

gnait que l'officialité n'enhardît les mauvais prêtres , ne leur

assurât l'impunité. Voyons ce qui a eu lieu. « En ce qui con-

» cerne les troubles et les inconvénients nombreux qu'avait

jpu entraîner la mise en pratique de l'officialité, on pourra

Ds'en faire déjà une idée, quand on saura que le nouveau

» tribunal disciplinaire n'avait pas eu à s'assembler une seule

»fois, depuis son institution, et que l'ancienne officialité

«n'avait eu à juger que deux causes, en deux ans, dont une

«seulement regardait les mœurs (§). » Dans nue lettre à M. le

Ministre des cultes, Mgr. Sibour écrit les lignes suivantes:

€ L'officialité , M. le Ministre , ne fait pas peur aux bons

«prêlres, mais elle fait grand'peur aux mauvais. Ce sont

»ceux-ciquien médisent, et si nous cherchions bien , nous

«trouverions que les plaintes qui ont pu s'élever jusqu'à vous

«n'ont pas une autre origine. Celte répugnance des mauvais

«prêtres pour un tribunal dont les sentences ne leur laissent

«plus la ressource d'accuser de leurs disgrâces l'arbitraire et

7» le despotisme épiscopal , n'est pas à mes yeux la moindi'c

«preuve de la bonté de l'institution. Votre excellence pourra

«j'iger du trouble qu'a pu produire dans mon diocèse l'éta-

ubiissrment définilif de l'officialité, lorsqu'elle saura que de-

«puis son établissement, qui date déjà d'un an , nulle cause

(1) Institutions diocésaines. Tona. Il
,
pag. 63.

(2^ Ibid., pag. 59.

[3) Ibid., pag. 19.
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» encore ne lui a c(é déférée. Cette absence de causes est elle-

» même un des fruits de mon officialité; elle a imprimé une

i>crainte salulaîre, et la discipline y a gagné (1). »

Citons encore un fragment d'une lettre que le même Prélat

écrivait l'armée suivante à un de ses collègues , et où il revient

sur la question. «Et de même, pour ce qui regarde l'ofïicia-

»lité, je dois dire que, depuis plus de deux ans qu'elle fonc-

»tionne, elle m'a rendu, sous le rapport du maintien de la

«discipline, les plus grands services. Loin d'être un appui

spour les mauvais prêtres, ce tribunal au contraire a été leur

» épouvante. Quelques-uns ont été condamnés bien plus sévè-

B rement que je n'aurais osé le faire moi-même; et dans deux

»ou trois cas, des prêtres prévenus de fautes graves et mc-

anacés de l'oflficialité sont venus me supplier de leur imposer

B telle pénitence que je voudrais, mais de ne pas les faire

» passer par l'officialité ; sauf le cas de scandale éclatant, j'ai

i>résolu d'écouter de semblables prières. Mais il est évident

»que ce tribunal qu'on redoute ajoute une grande force à

oraon autorité et une grande valeur à ma sentence; car celui

Dqui a reculé devant le jour de la discussion et qui a refuse

>les juges que je lui voulais donner; ne peut plus se plaindre

sde ma sentence et calomnier mes intentions ou celles de

» mes Grands-Vicaires, comme cela arrivait avant l'établissc-

«ment de l'olïicialité (2). »

Nous pouvons donc opposer les leçons de l'expérience à ceux

qui voient des inconvénients à sortir de l'état actuel ; et

,

comme dit Mgr. Sibour, « la question est de savoir, si on n'en

«évite pas de plus nombreux encore et de plus grands (3). »

C'est ce que nous pensons.

(1) Institutions diocésaines. Tom. II, pag. 24.

(2)/M., pag. 57.

(3) Ibid,
, pag. 53.

I
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Depuis que nous avons commencé la publication de no»

articles sur l'inamovibilité, la question a fait du chemin. On
sait que l'Assemblée nationale de France avait créé dans son

sein un comité des cultes chargé d'examiner toutes les ques-

tions religieuses à l'ordre du jour. Plusieurs pétitions avaient

été adressées à l'Assemblée pour réclamer l'inamovibilité des

desservants, et le rétablissement des officialités. Renvoyée»

flu comité des cultes , dit le Bulletin des lois civiles ecclésias-

tiques (1), le Comité a pensé, que si l'inamovibilité civile du

desservant pouvait avoir des inconvéniens , il n'en était pas

de même de l'inamovibilité canonique , et que s'il était dan-

gereux pour la bonne administration des diocèses d'assimiler

les simples succursalistes aux curés de canton en les faisant

agréer par l'Etat , il n'y avait pas le moindre inconvénient à

rétablir les officialités qui sont déjà en vigueur dans plusieurs

diocèses et qui auraient pour objet de rendre moins précaire

la situation du clergé de second ordre. Au reste, comme il

s'agit d'une mesure générale qu'il importe d'établir dans tous

les diocèses , le Comité a jugé qu'elle devait faire l'objet d'une

négociation avec le Saint-Siège et constituer une des bases Ici

plus importantes du nouveau concordat. Voici la proposition

dont le Comité demande la prise en considération.

Art. unique. « L'article %\ de la loi organique du concordat

Dcst rapporté en ce qui concerne la révocabilité des desser-

«vanls. Il sera ouvert immédiatement par le gouvernement

»des négociations avec le Souverain Pontife pour régler les

«conditions d'après lesquelles seront rétablies l'inamovibilité

»des desservants et les officialités ecclésiastiques. »

Le gouvernement ne tardera sans doute pas à ouvrir ces

négociations, et il est à présumer que des modifications seront

admises en faveur des desservants. Les changements qui

seront iniroduits en France ne pourront tarder à être adopté»

(1)Tora. I,pag. 119.
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en Belgique. Ne serait-il pas d'une bonne politique pour nos

Evoques de prendre eux-mêmes l'inilialive, et de ne pas

attendre que les circonsianccs viennent les forcer à faire des

concessions? Le clergé ne leur en saura-t-il pas plus de gré

et de reconnaissance?

Apres avoir écrit notre article, il nous est tombe entre les

mains une brochure d'un abbé français, M. Bonnetat, inti-

tulée : C'onsidéralions sur li7iamovihilitè des desservants ; elle

eût à plus juste raison porté le titre de Considérations contre

Vinamovibilité ^ etc. Cette dissertation ne nous a rien appris

de nouveau, sinon : 1° que « l'histoire, les faits, les antécé-

B dents de l'Eglise sont pour le moins aussi défavorables à

ï l'inamovibilité universelle (des desservants), qu'ils lui sont

«avantageux , c'est-à-dire
,
que , dans l'espèce , ils ne prouvent

»absolument rien, ne fctirnipsent aucun témoignage posilif,

ï irrécusable en faveur de cette cause, etc.. (1), » et 2° qu'on

ne peut être bon prêtre, si l'on désire l'inamovibilité. Nous

citons textuellement ; « Aussi, que tout ecclésiastique qui lé-

» clame ou désire l'inamovibilité, s'il ne s'est pas bien rendu

î compte de ses motifs, descende dans sa conscience, inlei*-

»roge son cœur, et il reconnaîtra que le prêtre qui penche

» fortement vers cette réforme, n'y incline que parce qu'il est

» dominé par l'esprit de concupiscence, qu'il n'a pas, à un

» degré suffisant , l'esprit de son état , et que , mal alTcrrai dans

»la vertu sacerdotale, il est encore sous l'empire du vieil

»homme, c'est-à-dire un homme charnel qui n'a pas entière-

»ment renoncé au siècle, ou en d'autres termes à Satan, à

oses pompes et à ses œuvres, pour lesquelles il se sent encore

»de l'attrait et tient à faiie quelques réserves, k défaut de

«toute autre, cette seule considération suffirait pour juger

» définitivement la question de l'inamovibilité (2). »

(1) Considérations , clc, pag. 34.

(2) IlicL, pag. 57. Nous lisons encore, Préliminaire, pag. 12 : « Et
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Toutes les considérations de l'abbé Bonnetat sont dirigées

cnnlrerinninovibilitc civile, qu'il combat par les mêmes argu-

ments à peu près que nous avons rapporlés au g VI. 11 n'est

cependant pas moins opposé à Tinamovibilité canonique.

Quoi qu'en ait dit Mgr. Sibour, lui, Bonnetat, déclare qu'il n'y

a rien à faire pour le clergé. « Quant à la condition liiérar-

«chiquc des desservants, il n'y a absolument rien à faire,

«parce que là tout est ce qu'il doit être; et dire ou insinuer le

» contraire, c'est accuser injustement l'épiscopat d'iniquité,

»et lui jeter à la face le plus sanglant outrage (1). » Il n'y a

guère qu'une seule amélioration qui lui paraisse possible :

c'est d'augmenter le traitement du clergé (2). Réclamer l'ina-

movibilité , c'est injurier le corps épiscopal tout entier.

<r Nous avons repoussé l'inamovibilité comme dangereuse et

«inutile, à combien plus forte raison ne devons-nous pas la

j) repousser, du moment que_, réclamée d'en bas contre un

«despotisme prétendu des premiers pasteurs, elle est un

Boutrage sanglant jeté à la face des évêques, une condam-

» nation formelle de leur conduite proclamée injuste
, et un

«signe de déshonneur et de réprobation attaché sur le front

i)du sacerdoce et de la religion (3)? » Les souverains Ponlifes

«d'abord, rinamovibililc est dans le goût de tous les mauvais prêtres ; et

«si les autres y inclinent secrètement, cela tient à quelque mauvaise

«racine qu'il faut extirper. Radix germinans fel et amaritudinem. »

(1) Considérations , etc.
,
pag. 76,

(2) Ibid.^ pag. 74 et 75. Nous mettrons en regard du désir de Fabbé

Bonnetat l'opinion de Mgr. Sibour. « Le gouvernement, dit le digne

«prélat, Institutions diocésaines , tom. II, pag. 31 , s'est appliqué, dans

«la limite de son pouvoir et des facultés de l'état, à améliorer le sort

«des desservants. On a augmenté pour cet objet leur traitement; il est

«question de l'augmenter encore. Mais croit-on que pour des prêtres

«l'argent soit tout? N'y a-t-il pas des améliorations morales qui sont

«préférables aux améliorations matérielles? Ne doit-on pas s'efforcer

«d'accroître, s'il est possible, la considération dont ils sont environnés,

«d'ajouter à la stabilité de leur position, au poids de leur influence

«salutaire, de veiller au rejjos de leur vie, d'assurer la paix de leur

«avenir? »

(3) Ibid., pag. 107 et 108.
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qui ont établi cette loi , les évêques qui l'ont rappelée dans

tant de conciles, croyaient-ils jeter un outrage sanglant à la

face de l'épiscopat? Croyaient-ils attacher au froat du sacer-

doce un signe de déthonneur et de réprobation? Si cette loi

a pu cire établie et maintenue pendant tant de siècles sans

que le sacerdoce et la religion fassent déshonorés
,
pourquoi

ne pourrait-elle pas être remise en -vigueur sans que ces tristes

conséquences eus.'^ent lieu? 11 fallait vraiment avoir toute la

pénétration d'esprit de l'abbé Bonnetat pour découvrir de

semblables obstacles au rétablissement de l'inamovibilité. Les

évêques doivent bien regretter qu'il n'ait pas existé au mo-

ment oîi l'on eut la malencontreuse idée d'instituer cette loi !

DE LA POSSESSION,

FRLNCIPE FONDAMENTAL POUR DÉCIDER LES CAS MORAUX.

SuitQ (1).

CHAPITRE X.

Seconde preuve tirée des SS. Pères et des Docteurs

de HEglise.

48. Notre règle de la possession non-seulement est soli-

dement fondée sur l'Ecriture rainte, mais nous est encore

clairement enseignée par la doctrine et par la pratique des

SS. Pères et des Docteurs de l'Eglise. C'est en effet la grande

règle suivie par les chrétiens de tous les siècles pour décider

ce qui est licite ou illi. ite dans les actions humaines; c'e t

une règle de tradition. Je vais le démontrer actuellement par

la doctrine des Pères, et dans le chapitre suivant par leur

(1) V.1I« série, p. 59, 382 et IIP série, p. 105.



-- 205 —
pratique. Je me servirai à cet efifct de la dissertation du

P. Christianus Lupus de l'ordre de S. Augustin , intitulée : De

antiquitate , aucloritate , ac legitimo nsu sententiœ probabilis.

imprimée dans le tome XI de ses œuvres, édition in folio,

Venise 1729. Pour être plus court
,
j'indiquerai les monuments

que j'y ai puisés , en citant ainsi sa dissertation
,

[diss. cit.

pag... col...); j'en ajouterai d'autres, fruits de mes recherches.

49. Le livre des Prescriptions de Tertullien répond tout à

fait à notre but et repose entièrement sur notre règle. Il veut

eiiseigner aux chrétiens, même aux pUis bornés, une mé-

thode générale, facile et sûre de convaincre les hérétiques.

« Ne vous mettez pas, dit-il, à disputer sur l'authenticité,

l'intégrité ou le sens des divines Ecritures; par ce moyen on

ne peut convaincre ses adversaires , ni terminer les contro-

verses. (Cap. XV-XIX.) Nous sommes en possession des

divines Ecritures et de leur sens légitime que nous avons reçu

des Apôtres, et de main en main des Eglises fondées par les

Apôtres et leurs disciples : notre doctrine est antérieure à

celle des hérétiques. Celte antériorité , cette possession

montrent que notre doctrine est vraie et divine, et que la

leur est fausse et humaine. (Cap. XX-XXXI.) Si nos adver-

saires veulent conclure quelque chose
,

qu^ils prouvent que

Jésus-Christ est revenu en ce monde pour enseigner une doc-

rine neuve et qu'il les a choisis comme Apôtres pour la prê-

cher. Mais qu'ils prouvent surtout cela par des miracles, c'est

la lettre de créance unique qui peut leur donner de Tautorité

et faire croire à leur mission. (C. XXX.) » « Ergo non ad

scripturas provocandum est, nec in his constituendum cer-

')lamen, in quibus aut nulla , aut incerta Victoria est, aut

)parum certa.... revertar ad principalitatem veritatis, et

posteritatem mendacii disputandam.... Ita ex ipso ordiiie

manifestatur id esse dominicum et verum quod sit prius tra-

ditura : id autem extraneum et falsura
,
quod sit posterius

ai£LA»GES. m*" SÉRIE. 2' CAH. 18
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timmissum.... Si eurndem Deura pi'éedicant, quomodo aliter?

«Probent se novos Apostolos esse : dicant Cliristum ilerum

«descendisse, iterum Ipsum docuisse, iterum crucifixum,

siterum niortuum, ilerum resuscitatum; sic enim Apostolos

Dsolet faccre; dare illis prœterea virtutem eadera signa edeiidi,

Dquae et ipse.... Mea est possessio, olim possideo, prier pos-

»sideo, habeo origines firmas ab ipsis auctoribus quorum

• fuit res (1). » ïertullien s'appuie donc entièrement sur la

possession , sur la priorité de la doctrine. Pour renverser le

droit de possession, il exige des preuves certaines, convain-

cantes, comme celles qui résulteraient de miracles; mais ù

défaut de ces preuves, la possession reste ainsi que le droit

d'agir conformément à elle. Et remarquez que dans le cas de

Tertuliicn, on parie de la loi de croire j loi qu'il rejette à

cause de l'absence de preuves certaines contre une doctrine

qui possède en vertu de sa priorité. Or la loi de croire marche

au même rang que la loi d'agir quant à la force obligatoire :

et entrcîles on ne peut trouver aucune disparité; ainsi que je

viens de le montrer (2). Par conséquent une loi n'oblige pas à

agir lorsqu'elle n'est pas certaine dans toutes ses qualités

déjà indiquées. Eu l'absence de la certitude de la loi, la

liberté antérieure à toute \q\ prior possidet , olim possidet,

et elle doit être maintenue dans cette possession , cujus habel

origines firmas.

50. S. Cyprien tenait pour indubitable son opinion de

l'invalidité du baptême conféré par les hérétiques, et sa pra-

tique de réitérer le baptême. Il croyait Tune et l'autre

(1) Cap. XXXVII. Edit. Pamelii. Parisiis 1608.

(2) Voyez sur ce point la note que nous avons insérée ci-dessus,

page 120. Ajoutons que TerluUien ne veut pas donner une règle pour

se former la conscience dans les cas douteux, mais une règle pour dis-

tinguer la vérité de l'erreur, pour discerner la véritable doctrine du

Christ, des fausses opinions des hérétiques. Celle règle c'est l'antériorité

ou la tradition : Id dominicum etverum, quod sit prias iraditum; id

aulcm extraneum et falsum quod sit posterius immissum.
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nppuyées sur les divines ccriluros et sur des raisons évidenle?.

Il savait cependant que beaucoup d'autres tenaient l'opinion

et la pratique contraires et qu'ils avaient de leur côté de

bonnes et solides raisons pour penser et agir ainsi. De là

devaient naître l'incertitude et le doute, si J.-C. avait véri-

tablement révélé telle doctrine et ordonné telle pratique.

Voilà une loi douteuse et pour croire et pour agir. C'est

pourquoi S. Cypricn ne condamne pas ceux qui pensaient et

agissaient autrement que lui. Voici comme il parle dans le

discours d'ouverture d'un Concile : « Superest ut de hac ipsa

»re, singuli quid sentiaraus proferamus , neminem judi-

ncanles , aut a jure communionis aliquera , si diversum sen-

»scrit, amoventes. » Paroles citées et louées fréquemment par

S. Augustin , a quia vidit et sensit etiam diversa sentientes

) posse salva caritate sentire. » S. Augustin loue cette modé-

ration comme un acte de grande vertu
,
par la raison préci-

sément que la question n'était point alors bien éclaircie et

que les opinions étaient fort divisées. « Majus quippe in eo

»(Cypriano), virtutis robur eminuit, cum ista qusestio nccdum
»discussa nutaret

,
quod aliter sentiens quam muili collegse

,

îtantam raoderalionem obtinuit (1). » Et dans la même ques-

tion, S. Augustin rapporte cette autre parole de S. Cyprien :

a Nemini prœscribentes aut preejudicantes quominus unus-

j> quisque Episcoporum quod putat faciat , habens arbitrii sui

»liberam potestatera (2). » Voilà quelle était la retenue des

SS. Pères , dans les questions morales agitées et controversées

parmi les Docteurs : on croyait qu'il était permis d'agir con-

trairement à une loi dont l'existence n'était point prouvée

avec certitude. Pour notre grand malheur (mais plus grand

encore pour eux
) , beaucoup d'auteurs modernes n'imitent

pas ce bel exemple. Ils sont tellement entêtés de l'opi-

(1) Dissert. Christ. Lupi
,
pag. 7, col. 2.

(2) Lib. V, de Baptismo contra Donatistas , cap, XVII , n. 22
,

tom. IX, col. 152, édit. Maurin.
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mon qui leur paraît vraie

,
qu'ils condamnent avec une

téméraire franchise ceux qui suivent l'opinion contraire. Un

peu plus de science théologique et de charité chrétienne au-

rait bientôt extirpé du monde ce défaut scandaleux.

31. Ce fut pendant plusieurs siècles une question célèbre

de savoir si
,
par l'adultère de l'un des époux , le lien du ma-

riage est rompu , et si la partie innocente peut convoler à

d'autres noces. Il y avait sur ce point grande divergence

d'opinions et le passage à d'autres noces était alors assez-

fréquent. Cette indulgence paraissait s'appuyer sur la parole

de J.-C. « Omnis qui dimiserit uxorem suam, excepta forni-

Dcationis causa , facit eam mœchari (1). » S. Augustin se pro-

nonça toujours pour la négative , ainsi qu'on le voit dans v'ion

livre de adulterinis conjugiis (2), et dans le canon XVII du

2" Concile de Milève qui fut tenu en sa présence : « Placuit

»nt secundum evangelicam et apostolicam disciplinara, neque

sdimissus ab uxore, neque dimissa a marito, alteri conjun-

Bgantur , sed i(a maneant , aut sibimet reconcilientur. »

D'autres, et en grand nombre, étaient de l'avis contraire. Parmi

eux Christ. Lupus cite S. Asterius d'Amasée , le premier Con-

cile d'Arles tenu au commencement du h" siècle , S. Avit d\"

Vienne , un capitnlaire de Gharlemagne , un chapitre de

S. Théodore de Canlorbéry , les grecs au Concile de Florence,

et beaucoup d'autres (S). S. Augustin au second livre de ses

Rétractations, Si\i\^e\\ec(i\ie question une question inextricable.

« Scripsi duos libres de adulterinis conjugiis quantum potui

«secundum scripturas , cupiens solvere difficillimam quœ-

Bstionem , » et il avoue qu'il ignore s'il l'a dénouée complè-

tement (4). L'expression dimittere uxorem est équivoque , elle

peut signifier la séparation de lit et d'habitation ; elle peut

(1) Mallh. V, 32.

(2) Lib. I, cap. 1, cl scq. lom. V(, col. 387. seq. éd. Maurin.

(3) Diss. cit. pag. 8, col. 2, suiv.

(4) /6id., pag. 8, col. 2.
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encore signifier la rupture du lieu conjugal. Les uns l'en-

tendent dans le premier sens et d'autres dans le second.

S. Augustin avoue (1) que les paroles de l'Evangile ne sont

pas claires et qu'on peut, sans faute, se tromper sur leur

significafion. «Et in ipsis diviuis sentcntiis ita obscurum est

BUlrum et iste, cui quidem sine dubio adulterara licet dimit-

»tcre, adulter tamen habeatur si alteram duxerit , ut,

B quantum existimo, venialiter ibiquisque fallatur.» Venialiter,

c'est-à-dire sans faute , en sorte qu'on est digne d'excuse et

de pardon. Elle n'était donc pas certaine dans son sens, la loi

de l'indissolubilité du lien conjugal, dans le cas de l'adul-

tère , et nos Pères ne prétendaient pas lier la liberté humaine

avec une loi équivoque et douJeuse. Aujourd'hui tout doute

a disparu avec la décision du Concile de Trente par laquelle

nous savons avec certitude que la loi de Dieu défend la solu-

tion du lien conjugal , même lorsqu'il y a eu adultère,

52. Il y a dans S. Grégoire de INazianze (2) un passage bien

remarquable. ïl dispute avec un Novatien , lequel prétendait

que les secondes noces sont défendues aux chrétiens, a Com-

ment prouvez-vous cette loi probibilive? dit le Père ; si vous ne

pouvez l'établir , vous ne devez pas avancer que les secondes

noces sont illicites. Que si la loi que vous alléguez reste incer-

taine et douteuse , ma cause triompbe , et la liberté bumaiiic

conserve son droit de passer à d'autres noces. » « At hsec

» (les secondes noces) minime post baptismum , inquis
,
(licenf ).

bQuo argumente id confirmas? Aut rem ita se habere proba :

»aut , si id nequis, ne condemnes. Quod si res dubia est vincat

»humanitas et facilitas. » On ne peut dire plus formellement

que les lois douteuses n'obligent pas. A ceux qui assurent qu'il

y a une loi qui ordonne ou défend quelque chose , il faut ré-

pondre : prouvez le avec des raisons certaines et concluantes :

(1) In lib. De fide et operibiis cap. XIX, n. 35, tom. VI, col. 185,
edit. Maurin.

(2) Orat. XXXIX, vers, finem., éd. Paris. 1630.
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aussi longtemps que vos raisons seront dans les limites d'une

probabilité plus ou moins grande, vincat humanitns et faci-

litas. Ces dernières paroles, si elles étaient miennes, attire-

raient sur moi toute l'impétuosité du zèle des rigoristes haute-

ment scandalisés de mon laxisme. Avant S. Grégoire, Lactanco

avait déjà écrit que c'était une folie de se croire obligé d'obéir

à des préceptes dont on doute si réellement ils ont été faits

ou non , s'ils existent ou n'existent pas : a Stultissimi est ho-

»minis, » (ce compliment s'adresse aux Rigoristes qui obligent

les hommes à obéir aux lois douteuses) « stultissimi est hominis

sprccceptis eorum velle parère quae utrum vera , an falsa sint

,

ndubitatur (1). »

53. Le même S. Grégoire
,
qui a si bien décidé le cas des

secondes noces , condamne les troisièmes qu'il appelle une

iniquité , ainsi que toutes noces ultérieures *. « qui autemhunc

«numerum excedit, porcinus plane est (2). »

S. Basile, dans la lettre canonique à Amphiloque, veut qu'on

mette en pénitence les bigames : et il dit de ceux qui se ma-

rient pour la troisième fois
,
qu'ils ne sont pas dignes ut vel

mariti vel uxoris nomine appellentur (can. 4.). Un peu plus

loin , il dit des quatrièmes noces qu'elles sont un péché plus

grand que la fornication (can. 79.). Dans les Constitutions

Apostoliques (lib. III, cap. 2.), les quatrièmes noces sont ap-

pelées libido et manifesta impudicitia. L'empereur Basile de

Macédoine les prohiba comme opposées à l'Evangile et les

déclara nulles {%). Tout cela est bien certainement une erreur.

Si S. Grégoire de Nazianze avait appliqué ici sa règle : a Quo

»argumento id probas? Quod si res dubia est, vincat huma-

»nitas et facilitas, » il ne se serait pas trompé. S. Augustin,

au livre De bono viduitatis (cap. 12.), donne les différentes

opinions sur les troisièmes et quatrièmes noces, et penche à

(1) Lib. III, Divin, instit. cap. 27, n. 3.

(2)0rat. XXXI,cap. 3.

(3) Dissert. dï.,pag. 13, col. 2.
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les croire lici<es : cependant il se montre disposé à les con-

damner , si quelqu'un lui faisait voir par des raisons convain-

cantes que les secondes noces sont permises , et non les troi-

sièmes et les autres ultérieures (1). Le concile général de Lyon

tenu sous Grégoire X , approuva par la suite les troisièmes

,

les quatrièmes noces , etc. , après la mort de l'un des époux (2).

On remarquera comment , dans la décision des cas de morale

,

plusieurs Pères et des plus graves se sont trompés , et com-

bien il serait peu raisonnable de donner leur opinion pour

décisive, sinon dans les cas où ils tiennent unanimement le

même sentiment. L'occasion de faire cette remarque re-

viendra plus fréquemment dans le cours de cette dissertation
,

et il sera utile de ne pas la perdre de vue. Ainsi au milieu des

dissentiments touchant l'existence d'une loi quelconque , la

règle véritable est de laisser la liberté humaine en possession :

vincat humanitas et facilitas.

S-4, Le serment de ne pas accepter l'épiscopat est-il valide

et obligatoire, ou non? La décision dépend du chef de savoir

si un tel jurement est de meliori hono , ou empêche un plus

grand bien. S. Basile était d'avis que le jurement obligeait :

du même sentiment était Pallade , l'écrivain de la vie de

S. Jean Ghrysostôme. Mais S. Athanase tenait l'opinion

contraire (S), Ici revient la reflexion faite au numéro précé-

dent : J.-C. ayant dit d'une manière générale : Ego auteni

dico vobis nonjurare omnino (4), et l'apôtre S. Jacques ayant

ajouté : Ante omnia , fratres 7nei , nolite jurare , (V. 12.),

c'était l'opinion de quelques anciens que tout jurement était

défendu aux chrétiens. S, Augustin rapporte cette opinion
,

dans sa lettre à Publicola (5) et affirme qu'elle était soutenue

(1) Dissert. cit.. pag. 15, col. 2.

(2) iftîVZ., pag. 16, col.l.

(3) Ibid.
,
pag. 16 , col. 1 , ss.

ik) Matth. V, 3i.

(5) XLVJI II. 2, (al. CLIV), lora. H, col. 110, édit. Maurin.
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par celui-ci. S, Jérôme fait aussi mention de cette fausse

opinion {in cap. IV. Jerem.), et tient le sentiment opposé,

ainsi que S. Augustin. D'où l'on peut inférer que même dans

les choses claires et certaines, on rencontre néanmoins des

opinions contraires.

oo. S. Paul emploie des termes prohibitifs , lorsqu'il défend

aux chrétiens d'épouser des païens : Nolite jugiwi ducere

cum infidelibus (1). S. Cyprien entend ces paroles d'un pré-

cepte véritable : nous en trouvons la preuve dans S. Augustin,

au livre De fidu etoperibus, cap. XIX, n. 33 (2). a Cum etiam

»illud non taceat (Cyprianus) et ad eosdem mores malos per-

stinere confirmet, jungere cum infidelibus vinculum malri-

»moniij nihiî aliud esse asserens quam prostiluere gentilibus

«merabra Christi. » Néanmoins les chrétiens ne croyaient pas

défendus ces sortes de mariages, et le même S. Augustin

disait que de son temps on ne les regardait pas comme cou-

pables. [Ibid.) « Ouse nostris temporibus jara non p»itantur esse

• peccata.» Il affirme même que ce point ne fait pas l'objet d'un

précepte dans le nouveau Testament, ou du moins que c'est

fort douteux. « Quoniam rêvera in novo testamento nihil inde

jiprœceptum est, et ideo aut licere creditum est, aut velut

ndubiura derelictum. » Il le répète encore ailleurs : « Non
«enim tempore revelati Testamenti novi in Evangelio, vel

«ullis Apostolicis litteris, sine ambiguitate declaratum esse re-

Dcolo, ulrumDominus proh)bueritfidelesinfidelibusjungif3).»

On voit clairement en cela quels étaient le sentiment et la

pratique des chrétiens dans les cas de lois peu claires et peu

précises : ils ne se croyaient pas tenus de les suivre. Que
les rigoristes appliquent ici leur maxime fondamentale de

suivre le parti le plus sûr dans les lois douteuses. Dans le

cas exprimé plus haut , le parti le plus sûr est de ne pas con-

(1) II, Cor. VI, U.
(2) Tom. VI , col. 185, edil. Maurin.

(3) Lib. I. De adulter. conjtigiis. Cap.XXV, n. 31, tom. VT, col. 402.
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Iracter mariage. Les chrétiens d'autrefois ne décidaienf pas

(le la sorte. Licere crediturn est. Les plus sévères d'enir'eux ne

décidaient pas avec assurance , ainsi que font les rigoristes

modernes : cela ne se peut, c'est un péché; ils laissaient la

chose en suspens , valut dubium derelictum est; et les t hré-

tiens croyaient en pratique sibi licere quod sine ambiguitatc

declaratum non erat
,
quod velut dubium derelictum fuerat.

Ste. Monique, mère de S. Augustin, avait épousé un païen.

On trouve une foule d'autres exemples analogues dans les

premiers siècles de l'Eglise.

36. Un soldat commandé par son prince de prendre part à

une guerre , doute si en cela il ne violera pas la loi de Dieu
;

il croit voir une injustice dans cette guerre quoiqu'il n'en ait

pas de certitude : peut-il sans péché y concourir? Ici, comme
on le voit , il s'agit d'une loi de la justice de laquelle on doute.

Ce cas est expressément décidé par S. Augustin, au livre 22,

contra Faustum manicheum , chapitre 7S , en ce sens que le

soldat ne pèche point en participant à la guerre. « Vir justus

»si forte sub Rege homine etiam sacrilego militet, rccte potest

l'illo jubente bcllare, civicee paeis ordinem servans; cui quod

DJubetur \eî non esse centra Dei prœceptum ccrtum est. vol

Dulrum sit , cerfum non est ; ita ut fortasse reum Regem faciat

siniquitas imperandi, innocentera autem militera ostendat

»ordo serviendi (1). » Ces paroles sont remarquables, «on est

CEBTÏJM utrum sit contra Bei prœceptum. 11 est ici question

d'une loi ou d'un précepte certain dans son existence et sur la

justice duquel on doute. L'existence de la loi met la loi même
en possession contre la liberté : le seul doute et la probabilité

de l'injustice de la loi ne suffisent pas pour déposséder la loi

et délier la liberté. Quand il ri est pas certain que la loi est

injuste , l'hnmme peut, et doit obéir; vir justus recie potest

Rege pibente bellare , si certum won est esse contra Dei prœ-

(1) Tom. VII, col. 405. Edit. Maurin.
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ceptum idquodsibijubetur. Notre règle ne peut être exprimée

en des termes plus clairs.

S7. On me dira que dans ce cas la présomption milite en

faveur du supérieur qui commande. Je réponds que cela con-

firme précisément tout ce que j'ai dit au chapitre IV, n. 17.

La loi existe certainement, on doit présumer qu'elle est juste
,

donc la loi possède; et dans le doute sur le cas apporté,

S. Augustin décide selon notre règle de la possession. Qu'on

n'objecte pas que S. Augustin parle d'un cas particulier, non

en général. Je réponds que ce saint Père donne aussi noire

règle d'une manière générale. Dans la lettre ad inquisitiones

Januarii (l),il parle généralement et absolument comme suit :

« Tout ce qu'on ne démontre pas d'une manière convaincante,

être contre la foi et les bonnes mœurs, il faut le tenir pour

indifTérent et permis. « Quod enim neque contra fidera

,

»ncque contra bonos mores esse convincifur, indififerenter est

«habcndum. » Dans cette lettre et la suivante, les lecteurs

pourront voir, s'ils le désirent
,
que le S. Docteur se sert de

la même règle pour décider beaucoup de cas moraux. Le

mot convincitur emporte une certitude morale , une science

indubitable, et signifie que lorsque nous ne sommes pas con-

vaincus et certains qu'il existe une loi qui défend ou com-

mande, nous restons en liberté de faire ce que nous voulons.

Donc les lois douteuses n'obligent pas.

08. Ici je suis sûr que certaines âmes, faussement scrupu-

leuses à cause de leur ignorance , se scandaliseront de moi

(elles ne feront pas attention à S. Augustin
,
par respect) , et

fermeront leurs oreilles pies à cette décision. Dissipons ce

scandale pharisaïque ou pusillanime. Qu'elles écoutent avec

paix (s'il est possible) ces quatre mots que j'ai à leur dire,

a Je vois avec grande amertume de cœur que les consciences

des pauvres chrétiens sont jetées dans de grandes inquiétudes

(t) LIV, cap. II, n. 2 (al. CXVI!I). Torn. II, col. 124.
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par la doctrine que répandent certaines personnes ou scru-

puleuses jusqu'à la superstition, ou plutôt obstinées dans leurs

opinions et toujours prêtes à contredire. Ces personnes, dans

les cas où
,
par les Ecritures et la tradition de l'Eglise , on ne

peut arriver à connaître la vérité avec certitude , bouleversent

le monde et excitent des disputes et des controverses qui ne

finissent pas. Ils prétendent que tout est péché, dans les

autres, dès qu'on agit contre leurs sentiments et leur pra-

tique. Et ils sont tellement obstinés et entêtés dans leurs

idées
,

qu'ils traitent avec une audace insupportable et une

ignorance crasse , leurs adversaires de corrupteurs de la mo-

rale de J.-C, de laxistes, etc. » Quand donc finiront-ils de tenir

ce langage insensé, et de déchirer la charité chrétienne?

Qu'ils reçoivent la semonce qu'ils méritent de S. Augustin, de

qui sont les paroles rapportées plus haut. « Sensi enim ssepe

«doiens et gemens multas infirmorum perturbationes fieri per

Btpiorundam fratrnm (Concina , Patuizi^ Antoine, etc.) con-

Bîentiosam obstinaîionem , vel superstitiosam timiditatem_, qni

»in rébus hujusmodi quse neque scriptnrse sanctseauctorilafe,

»neque universalis Ecclesise traditione , neque vitœ corri-

Kgendœ utilitate, ad certum possunt terminum provenire

j) (qu'on remarque bien ces paroles
,
pour décider il faut perve-

vnire ad certum terminum) tam liligiosas excitant quœ-

DSiiones, ut nisi quod ipsi faciuut, nihil rectum existiment {\).i>

59. On doutait au temps de S. Augustin s'il était défendu ou

non de jeûner les samedis. Un prêtre nommé Casulanus con-

sulte sur ce point le S. Docteur qui repond dans sa lettre

XXXVI (al. 86.) par celte règle générale. « Dans les choses

touchant lesquelles l'Ecriture sainte ne détermine pas avec

certitude ce qu'il y a à faire, il faut suivre la coutume et la

pratique des anciens. S'il s'tlève en outre des disputes tou-

chant cette pratique
,
parce que les uns tiennent une pratique,

(1) Ep. LIV, cit. cap. îî, n. 3. lUd. col. I2i et 123.
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les autres une autre ; lorsqu'il n'y a pas un document qtii

montre la -vérité et la loi avec une évidence certaine , alors

faites sans contestation et sans scrupule comme fait votre

évêque. » a Me cousulis utrum liceat sabbato jejunare?

«Respondco... in bis rébus, in quibus nibil certi statuit scri-

»ptura diviua, mes populi Dci . vel instituta majorimi prolege

»tenenda sunt. De quibus si disputare voluerimus , et ex

naliorum consuetudiue alios improbare, orietur interrainafa

»lnctatio, qnœ labore sermocinationis cura cerf a documenta

anulla veritatisinsinuet (1) Sed quoniam non invcnimus....

j>in evangelicis et apostolicis litteris,., certis diebus aliquibus

i>EVIDE!sTER prœceplum observanda esse jejunia, siconsilio

»meo— libenter acquiescis.... Episcopo tuo in hac re noli

»resistere, et quod facit ipse, sine uUo scrupulo , vel disce-

»ptatione sectare (2). » Si la loi n'est pas certaine et évidente

,

cum certa documenta nulla veritatis insimiat : cum non inve-

nimu^ evidenter prceceptum esse, soit par une loi expresse

,

soit par une coutume obligatoire: S. Augustin donne pour

règle générale qu'il n'y a pas d'obligation, et laisse chacun

dans la liberté de faire ce qu'il veut , conseillant seulement de

se conformer à la pratique du pays où l'on se trouve , et cela

en faveur de l'uniformité qui est si utile à la charité, si con~

silio meo libenter acquiescis. Qui ne voit ici exprimée évidem-

ment la maxime que les lois douteuses n'obligent pas?

60. Dans la lettre à Publicola citée plus haut (n. 54.),

S. Augustin examine encore s'il est permis de manger la nour-

riture trouvée dans un temple d'idoles. Il répond d'abord que

le fait d'avoir trouvé des aliments dans un tel lieu n'est pas

une preuve convaincante qu'ils ont été offerts aux idoles.

«Non est consequens ut cibus ille idolothytum sit : potuit

» enim vel ab eis
,
qui ibi ab itiuere divertentes corpus refe-

(1)N. 2, tom. II, col. 68.

(2)N. 32,i^i(/.,col. 81.



— 217 —
«cerant, oblivionc , seu voluniafe dirnitti vel illic ob aliain

scaussara quanilibet poni. » Après cela il donne une règle

générale et dit : ou il est certain que ces aliments ont été ini-

ni{»lés aux idoles , alors on fera bien de s'en abstenir ; ou il est

certain qu'ils ne l'ont pas été , et l'on peut en manger sans

scrupule; ou finalement on ne sait ni l'un ni l'autre, et l'on

peut encore en faire usage sans scrupule aucun, o Breviter

»respondeo : aut certura est esse idolothytum ; aut certum est

j>non esse; aut ignorafur. Si ergo certum est esse, nielius

• christiana virtute respuitur; si autem vel non esse scitur

,

»vel ignoratur, sine uUo conscientiee scrupulo in u'um neces-

«sitatis assumitur (l). » Il est très remarquable que ce S. Père

met sur la même ligne la certitude qu'il n'y a pas de loi , et

le doute sur son existence; quant à la licéité de l'action, c'est

tout un : vel non esse sciatur , vel ignoretur , sine conscicntiœ

scrupulo assumitur. La circonstance d'avoir trouvé de la

nourriture en un tel lieu est un fondement raisonnable pour

croire qu'elle est réellement un reste ou une partie du sacri-

fice idolâtrique. Toutefois ce motif seul ne forme pas une cer-

titude, mais fait naître des doutes. Dans le cas de dou'e, la

liberté humaine reste en possession de sa liberté antérieure

à la loi , et fait sans scrupule usage de ces sortes d'aliments.

Et qu'on ne s'imagine pas qu'il s'agisse ici du cas de nécessité

,

in usum necessitatis assumitur , car il appert du contexte

qu'il parle non d'une nécessité extrême , mais d'un besoin

ordinaire ; et le saint Docteur ne restreint pas sa dT^cision à la

liécessité extrême semblable à celle sur laquelle Publicola

l'avait interrogé dans la lettre précédente (46).

61. Est-il licite ou non de tuer l'injuste agresseur de la vie

pour défendre la sienne propre, lorsqu'il n'y a pas d'autre

moyen d'échapper à la mort; c'est là une question traitée

par beaucoup d'anciens Pères et de théologiens modernes

(1)N. 6, lom. II, col. 113.

aiÉLAnGES. m' sékie. 2* cah. 19
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avec une grande diversité d'opinions. Les Rigoristes à l'ordi-

naire disent que ce n'est point permis, et qu'on est obligé

par la loi naturelle et divine de se laisser égorger comme des

i)rebis. Messanguy , auteur d'une Exposition de la Doctrine

chrétienne , dans l'explication du cinquième commandement,

chapitre %"
,
parle ainsi : a II y a sur ce point deux sentiments.

Le premier embrassé par quelques théologiens (il est , selon

sa coutume
,
peu exact , il eut dû dire , un très grand nombre

de théologiens)
,
permet de tuer l'injuste agresseur. Le second

qui est tenu par S. Cyprien , S. Ambroise , S. Augustin
,

S. Bernard , etc. , ne le permet pas. » En conséquence

Messanguy adopte l'opinion négative. Celui qui veut voir les

autorités pro et contra sur cette controverse, n'a qu'à lire

Christ. Lupus (1). La pratique commune autorisée par les lois

canoniques et civiles, et fondée en outre sur la lumière natu-

relle, déclare l'homicide licite en ce cas.

62. S. Paul veut que les Evoques n'aient pas eu ou n'aient

pas plus d'une épouse : Oportet Episcopum esse unius uxoris

virum (2). Il le répète dans son Epître à Tite I, 6. De là les

conciles et plusieurs canons défendirent d'ordonner des bi-

games. Les paroles unius uxoris virum paraissent assez

claires. Cependant autrefois on les pouvait entendre de deux

manières ; premièrement de n'avoir pas deux femmes en

même temps et secondement de n'avoir point passé à de

secondes noces. S. Jérôme, dans sa lettre ad Oceanum {%)

,

entend la cbose dans le premier sens et non dans l'autre : il

dit que l'Apôtre fait une loi de ne pas ordonner Evéques

ceux qui auraient en même temps deux épouses, a Prœcipuit

«Apostolus.... ne bina pariter et trina conjugia sorliantur

,

»sed ut singulos uno tempore uxores habeant. » La même

signification était aussi donnée aux paroles de S. Paul par

(1) Diss. cit., pag. 17, col. % et seq.

(i2) I. fdTimoih., m, -2.

(3) LXIX, n. 5, cdit. Vallarsii. Verona; 1734. Al. Episl. 83.
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rrautrcs, ainsi que le rapporte le même saint, en son coni-

nienlaire sur l'Epîlre à Tite. « Quidam de hoc loeo ila sen-

»tiunt hoc vokint esse prœcepfum ne is, qui Episcopns

«eligendus est, vtso tempore duas pariter uxores habeat. »

S. Jean Chrysostôrae (1) atteste que phisieurs donnaient le

mt'mc sens au texte de l'Apôtre. C'est ce que pensait

Théodoret , et c'est ce qu'il mit en pratique , comme on le

verra au chapitre suivant. Voyez la dissertation citée p. 3ets«.

Il y avait en outre une troisième interprétation. Quelques-

uns qui avaient eu une épouse avant leur baptême et une

autre après le baptême ne s'estimaient pas bigames, et par

suite ne se croyaient pas compris dans les paroles de S. Paul.

Ce sentiment est défendu par S. Jérôme , dans la lettre citée

ad Oceanum , où il dit que « tout le monde est plein de

bigames en ce sens
,
qui ont été ordonnés , et non seule-

ment de prêtres et de ministres inférieurs , mais aussi

d'Evêques et en nombre tel qu'ils surpassent les Evoque*;

réunis au Concile de Riraini , » qu'on estime avoir été quatre

cents (2). Cette coutume s'était introduite en Espagne et fut

désapprouvée par le pape S. Sirice , dans sa décrétale à

Himerius de Tarragone (S). La loi de S. Paul concernant les

bigames était doue douteuse en son extension et dans son

sens, par l'ambiguité des mots, unms uxo7'is virum; VanW-

quité ne se croyait pas obligée d'observer une loi douteuse.

Présentement tout doute a disparu là dessus par l'interpré-

tation de l'Eglise , d'après laquelle la bigamie , même inter-

prétative , est un obstacle à l'ordination.

63 S. Isidore de Séville, cité au canon Erif aufem. Dist. 4,

parmi les conditions de la loi à l'effet d'obliger , requiert

qu'elle soit manifeste et certaine : erit aiitem lex mainï-

FESTA. La glose en donne cette raison , afin que par son

(1) Homil. X, in Epist. I, ad Timolb. n. 1.

(2) Diss. cit., pag, 6, col. 2.

(3) Epist. I, n. 12, Coustanl. Epist.olœ lîomanor. Pontifie., col. 632.
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obscurité la loi n'induise pas en erreur, ne aliquidper ohscu-

ritatem in captionem continent. Lorsque la loi est incertaine

et équi%oque dans son sens , alors on ne peut déterminer avec

prccisiou ce qu'elle commande ou défend
,
et il est possible

qu'on se trompe en surajoutant une obligation que la Un

n'impose pas véritablement : c'est pourquoi on dit que la loi

serait in caplionem.

64. S. Bernard, dans son traité du Baptême, ou lettre "il à

Hugues de S. Victor (1), dit que « cliacun peut avec sécurité

et sans scrupule suivre son sentiment, lorsqu'il n'y voit pas

opposée une raison certaine, ou une autorité qu'on ne peut

rejeter. « Sane ibi unus quisque in suo sensu securus abundat,

»ubi aut certse rationi , aut non contemnendre auctoritali

squod sentitur non obviât. » L'autorité qu'on ne peut rejeter

cimsiste en premier lieu dans la définition expresse de l'Eglise
;

ensuite dans les paroles claires de l'Ecriture qui ne sont pas

sujettes à recevoir diverses interprétations ; en troisième lieu
,

dans le consentement moralement unanime des SS. Pères

,

dc-s Docteurs de l'Eglise et des théologiens. Quand donc on

ne peut pas établir une loi avec des raisons certaines et con-

vaincantes , ni avec une autorité irrésistible, alors le senti-

ment contraire à cette loi peut être suivi avec sécurité en

pratique : unusqtiisque in suo sensu securus abundat. C'est

(iire que les lois douteuses n'obligent pas.

6:'>. S. Thomas, dans la XVIP question de ses Quœsliones

disputatœ ^ oîi il traite de conscientia , art. 3, in corp. , en-

^eip^ne que personne n'est lié par le commandement du supé-

rieur que moyennant la science de ce commandement, o Unde

»nec ex imperio alicujus Régis vel Domiui ligatur aliquis,

»nisi imperium attingat ipsum cui imperatur : attingit autein

sipsum per scientiam. Unde nullus ligatur per praîceptuni

naliquod, nisi mediante scienlia illius praecepti. » Si l'on par-

(l) Cap. V, n. 18. Edit. Mabillon. Parisiis , 1719.
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-

court tous les ouvrages de S. Thomas , on verra à l'cvidenee

que le saint Docteur prend toujours le mot science dans ^on

^ens propre, strict et rigoureux, savoir, dans la significatioT»

de savoir avec certitude; et qu'il se sert du terme science par

opposition au niot opinion, qui signifie savoir une cho«e avec

probabilité , seulement avec doute. Tous les anciens attri-

buaient aussi au mot scie?ice la signification de savoir d'une-

manière certaine, Scientia certi est, opinatio incerti, disait

Lactance (1). Quand une loi est douteuse , il n'est pas possible

d'avoir la science de cette loi : science et doute sont incom-

patibles. Donc une loi douteuse n'oblige pas. Et qu'on ne dise

pas que S. Thomas ne parle que des lois humaines. Non , sa

doctrine est universelle. A l'article cité, il examine si la con-

science oblige , utrum conscientia ohliget , et il répond affir-

mativement. Or la conscience parle aussi dans la loi naturelle

et divine. De là il enseigne que pour obliger, la loi est tout

aussi nécessaii'c que la conscience. « Eadcm virtus est qua

»prseceptum lignât et qua conscientia ligat, cum prœceptnm

«non ligel nisi per virtutcm scientia;, nec scientia nisi por

^virtutem praecepti. » Ihid.

66. Ailleurs (2), S. Thomas examine la question, utrum

habere plures prcebendas sit peccatum mortale. Il commence

par dire qu'il est très dangereux de décider une question

dans laquelle on n'a pas d'arguments certains pour découvrir

la vérité, et que telle est celle qu'il examine, touchant la-

quelle les théologiens et les canonistes sont d'avis opposé^.

Ensuite considérant la question sous le rapport de la loi

naturelle , il apporte divers arguments hinc inde touchant

le droit de nature. Quant au droit divin , il raisonne ainsi :

«In jure divino non invenitur determinata expresse (hsec

«quaestio), cum in S. Scriptura expressa mentio de en non fiât :

(1) Divin, instituf. Lib. III, cap. 3, n. 8.

(2) Quodlib. IX ; Quaest. VII, art. XV.
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nquamvis ad eara argumenta ex aliquibus auctoritatibus scri

Bpturœ forte adduci possint, quœ tauien non lucide veritatem

Bostendimt. » Les arguments et les raisons qui peuvent être

apportés de l'Ecriture rendront probable le sentiment appuyé

sur elles , mais cette probabilité ne suffit pas pour con-

vaincre qu'il est illicite d'avoir plusieurs prébendes à la foi^.

Pour apporter une telle conviction , il faut des raisons claires

et décisives, lesquelles lucide veritatem ostendant , cl mor\-

trent la question determinatam expresse in jure divino.

A défaut de telles preuves , la liberté de posséder plusieui s

prébendes reste en possession : et de fait S. Thomas décide

que ce n'est pas un péché mortel de les posséder. Donc ici

S. Thomas suit évidemment notre règle (l) , et reconnaît

qu'une loi douteuse établie avec des raisons seulement pro-

bables , lesquelles non lucide veritatem ostendunt , n'a pas

force obligatoire. Les lecteurs voudront bien se rappeler que

je parle toujours des lois douteuses dans leur domaine.

67. S. Bonaventure (2) ,
parlant des vœux dont le Pape peut

ou ne peut pas dispenser, propose trois différentes opinions

et conclut ainsi : « Quœ islarum trium opinionum sit verior
,

»fateorme nescire, et satis potest quœlibet sustineri : ideo

nnullam assero. Si quis tamen velit hanc ultimara acceptare,

»non occurrit ei inconveniens manifestum. » C'est dire en un

mot
,
que n'étant pas de loi manifeste et certaine qui rende

vraie une des trois opinions, et toutes les trois étant souie-

nables et douteuses, chacun peut licitement suivre la posses-

sion de sa liberté, et embrasser le sentiment qui lui plaît le

mieux. {Pour être continué.)

(1) Les probabilioristes s'appuient sur un autre texte, où le saint Docteur

traite la même question, pour prouver qu'il est favorable à leur opinion :

fauteur y reviendra plus tard , n. 111.

(2) ïn IV Sent. Dist. XXXVIII, artic. Il, quœst. 3.
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ÉTUDES SUR LES CALENDRIERS ECCLÉSIASTIQUES.

Depuis longtemps nous nous proposions de faire le peliî

travail que nous soumettons aujourd'hui à nos lecteurs. Chacun

en sentira aisément toute l'importance. Les directoires servant

de règle au clergé, dans la récitation de l'office divin et la

célébration des saints Mystères, et à cette fin, devant ex-

primer fidèlement les lois tracées par les livres liturgiques

et les décisions de la Congrégation des Rites, ils ne peuvent

atteindre leur but que lorsqu'ils sont tout-à-fait exempts de

défauts. On ne doit pas s'étonner d'y rencontrer parfois des

erreurs ou des inexactitudes, car rien n'est difiicile à com-

poser comme un Rref. Il faut connaître complètement la ma-

tière et porter son attention sur tous les points à la fois. Règle»

de concurrence , d'occurrence , de translation des offices

,

rubriques particulières et générales, on ne peut rien oraettic

sans s'exposer à des mécomptes. Après cela, nos lecteurs coni

prendront que ce n'est point une critique que nous nous

sommes proposé d'écrire , mais des remarques conscien-

cieuses, des avis discrets et charitables qui, nous l'espérons,

seront écoutés , si ceux que la chose concerne , les trouvent

fondés.

Nous n'examinerons que les directoires séculiers du cierge

Belge. Celui de Cambray y a été adjoint, parce que ce diocèse,

naguère Belge, nous est attaché par beaucoup de lien'^. Nous

suivrons l'ordre du temps pour nos remarques.

5 Janvier. Tous nos Ordres s'accordent à permettre en ce

jour les anniversaires comme aux jours doubles. Ils se fondent

sur ce que les décrets prohibitifs du 26 juin 1708 in Parisien..

du 16 septembre 17âO in una Ord. Hieros. ne parlent que

des messes privées , et qu'on peut très bien restreindre à ces

sortes de messes le décret qui interdit en ce jour missas
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roHeas et defunctorum {\). Cavalicri semble néanmoins élever

tin doute à ee sujet. « Hinc si quis inférât etiam anniversa-

riorum missas aliasqne solemnes, pi?eter cas prœsente cor-

pore, exclusas esse, non admodura refrngabimur ; in capite

quippe de annirersariis consimili ratione usi fuimus ad reji-

ciendas easdem Missns ab octavis Corporis et Nativitatis

Cbristi... (2). » Mais ce doute nous paraît peu fondé, surtout

après le décret que nous avons déjà cité ailleurs (â), où une

distinction est faite entre la vigile de l'Epiphanie et les octaves

privilégiées. T^ous pensons donc que jusqu'à ce qu'une déci-

sion claire et précise de la Congrégation des Rites vienne

défendre la célébration des anniversaires à la vigile de l'Epi-

phanie, il sera permis de les chanter comme aux jours

doubles, et même, ainsi que l'ajoute le Directoire de Malines,

de célébrer la messe basse pour les funérailles des pauvres (4).

6 Jawvier. Fête de l'Epiphanie. Le Bref de Cambray en-

seigne qu'en cette fête, et aux autres transférées par le décret

du cardinal Caprara , il est permis de chanter une messe

solennelle de requiem, le corps présent. Une telle doctrine

ne peut être admise, elle est en opposition avec la décision

donnée à l'Evêque de ISamur en 18SS (5).

7 Jaîxvier. Cette année on y célébrait la solennité de l'Epi-

phanie, îvous ne reviendrons pas sur les questions que nous

avons tiailées précédemment à ce sujet. Seulement nous

ferons remarquer que, conformément au décret du 22 juillet

18-48, publié dans une autre série (6), il fallait, dans les églises

paroissiales, chanter la messe votive solennelle de la fête avec

mémoire du dimanche, sous conclusion distincte, et dans les

l) 10 Decembris 1718, in JEsina.

'2) Comment, tom. III, cap. 9, decr. 6, n. 2.

(3) V. Mélanges, IV série, pag. 20i, n. IX.
(i) Ibid. , n. XVIII.

(5) Ihid., n. II.

(6)/6î^.,pag.3ol.
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cathédrales chanter deux messes, l'une du jour, et In seconde

de la fête avec une seule oraison. Les directoires de Malincs

et de Liège se ?out empressés de régler ainsi leurs prescrip-

tions. Nous faisons des vœux pour que l'an prochain , la déci-

sion de la Congrégation soit uniformément observée dans

toute la Belgique.

IS Janvier. Octave de l'Epiphanie. La Cartabelle de Tournay

et l'Ordre de Cambray la décorent du titre de double majeur,

de même que le dernier jour de l'octave des autres fêtes de

N. S.; c'était l'opinion de Gavantus (1). Mais elle fut rejetée

par la plus grande partie des rubricistes, Merati (2), Cava-

lieri (3), Tetam (4), lesquels s'appuyent sur une raison évi-

dente , savoir
,
que ces octaves ne sont pas comptées au

nombre des doubles majeurs , dans la table placée en tête

du Bréviaire Romain. Il est vrai
,
qu'elles revendiquent les

vêpres entières en concurrence avec un double majeur, mais

c'est là un privilège particulier qui leur est accordé par la

rubrique, a Noiandum quod in primis vesperis diei octavœ

» Ascensionis et Corporis Christi totum officium fit de octava

»tum commemoratione prsecedentis fesli duplicis.... In se-

Dcundis vesperis diei octavse Epiphanise , Paschse , Ascensionis

»et Corporis Christi, de sequenti duplici fit tantum comme-

smoratio, nisi illud fuerit primse vel secundse classis (S)..,. »

Puisque c'est un privilège , il ne faut pas l'étendre au-delà des

termes de la concession. Ainsi selon Cavaîieri, les octaves des

fêtes de l'Invention de la Ste. -Croix, de la Ste.-Trinité, de la

Tran figuration, n'auront pas les vêpres entières, en concur-

rence avec des doubles majeurs. « Rubricae enim, dit-il, dura

id privilegii faciunt, diserte locpiuntur de illis octavis, nec

(1) In Rubric. Brev. , sect. 3, c. 2, n. 6.

(2) in cit. loc. Gavanti, n. 3 et k.

(3) Toni. Il, cap. 20, in decr. 8, n. 3.

(4) Diarium. notanda in 13 jan.

(5) Post Tabell. Concurr.
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Torbiim leîicnt qnori nliis possil cse favorabiic; nos anfrtn

sciraus quod privilégia neque ex majoritate rationis va'ent

extendi... Cselcrie itaque octavœ Dei aut Christi crunl diiplicos

minores, nec plus prreferentige habebunt, q\iam tribuit iilis

rilus aut dignitas. Etenim etiam rubrica Inter feftta^ festis

ipsis Doraini prseferentiam non prœstat, nisi œqualifatis in

ritu; undc itaque nos unquam eorumdem diebus octavis pbis

juris conccdere possumus?»

Cet auteur raisonne juste , seulement il ignorait que le

privilège des autres avait été étendu à l'octave de la Saintc-

Triniîé, par le décret suivant :

An in Ecclesiis in qulbus Festum SS. ïrinitatis est priraae classis.

concurrentibus vcspcris diei octavae ejusdem cura duplici sequenti majori

tanlum, vesperse debeant fieri integrae de die octave cura commeraora-

tione sequentis, ut rubrica generalis praîscribit in octavis Epipbaniœ,

Pascbatis, Ascensionis et Corporis Christi?

S. R. C. ad relationem E""' et R"-' D. Gard. Colloredi , censuit respon-

dendum : Affirmative. Die 13 sept. 1704. in Majoricen.

Il faut encore, selon Cavalieri , entendre le privilège en ce

sens que les vêpres entières accordées aux octaves de ces féfes,

en concurrence avec un double majeur , leur sont refusées

,

quand ce double majeur est aussi une fête du Seigneur. Dans

cette supposition en effet, la dignité du mystère ou de la

personne étant la même , il faudrait s'en rapporter à d'autres

règles pour décider laquelle , de l'octave ou delà fête, doit

avoir la préférence (1).

(1) Cuyel pense, Reortol. lib. 3, cap. 17, qusest. 13, qu'il serait

permis dans la concurrence de deux fêtes de la Ste. \ lerge, dans lesquelles

on honore des mystères différents, de faire la commémoraison de la fête

à laquelle on refuse les \èprcs; mais Cavalieri soutient que son opinion

est opposée avec la doctrine et la pratique de la Congrégation des Rites,

qui refuse la mémoire à la fêle des 7 Douleurs en concurrence avec

l'Annonciation (3 sept. 1G72), et il pense qu'un tel privilège est restreint
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14 Ja?ivier. Le directoire de Bruges cite à propos de la Fête

(lu S. Nom de Jésus un décret dont la date est inexacte, 9 Avril

1806. Il est du 8 Avril 1808. Le voici tel qu'il se trouve dans

la collection de Gardcllini :

Ulrum in duplicibus sccundae classis locum Labeat oratio Sancti sim-

plicis , cujus ad Laudes fit commemoratio, in omnibus Missis cantatis

tum Sacris Minislris vel sine ipsis, aut omiltenda solummodo sit in

solemni Missa convcntuali?

S. R. C. rcscribendum censuit : In Missa quomodocumque canlata

de Festo duplici secunda; classis, oraitlitur commemoratio simplicis,

(jua; juxta Rubricam , fît in Missis privatis tantum. Die 8 Aprilis 1808,

in CoMPOSTELLAXA, ad 4.

13 Jamvier. En ce jour il y a occurrence de deux Confesseurs

non Pontifes dont l'un simple , sans antiennes propres. Le

Rréviairc Romain a, touchant ce point, une disposition claire,

« Si Antiphona et vei'sus festi de quo fit commemoratio

sumenda essent ex eodem communi, unde surapta sunt in

officio diei, in festo commemorationis variantur, ita ut in

vcsperis sumantur ex laudibus , et in laudibus ex primis

vesperis ejusdem communis; nisi aliter signetur (1). » On voit

qu'il s'agit là d'un simple. Mais comment coordonner les

commémoraisons , s'il s'en rencontrait plusieurs au même
jour et qui devraient être identiques? Voici ce que décida la

Congrégation des Rites : « Quaado Antiphonse et versus in

vesperis variandi sunt pro commemoratjonc alicujus simplicis

facienda , tune ad Vesperas : primo accipienda est antiphona

cura versu laudum. Si vero plures sint commemorationes

simplicium, tune secunda commemoratio suraetur ex secundis

aux fêtes du Seigneur. En preuve, il apporte qu'on doit faire mémoire
de l'octave de l'Epiphanie en concurrence avec la fête tiii S. TSom de

Jésus. V. tom. Il, cap, 32, décret. 1 , n. 2 et 3, et Merati Kalcnd,

perpet. tab. IV.

(l)Tit. IX, n. a
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vesperis cum versii secundi nocturni; terlia vero commemo-

latio fict desuraendo antiphonam primam ex lerfio Nocturno

cura versu ejusdem nocturni. Ad Laudes : Prima coramerao-

ratio cum versu crit proprin ex primis ve.speris. Sccunda

coramemoratio fiet cum Antiphona tertii Nocturni el versu

a'-signatis jara in primis vesperis ;
tertia autera comraemoratio

fiet desumendo antiphonam et versum dictes secundo loco in

primis vesperis , nerape anfiphonam sccnndarum vesperarum

et versum secundi Noclurui. » Die 3 Mail 1736, in Einsidlen.

ad titul. XXIV Ruhr. Brev. n. 8.

Cette sanction est loin de comprendre fous les c;is; nous en

examinerons quelques-uns après Cavalieri.

1° Comment disposer les mémoires, si l'on devait aux pre-

mières vêpres d'une fête , faire la commémoraison du précé-

dent et d'un simple tous de même qualité? L'ordre indiqué

dans le décret doit être nécessairement interverti, puisque le

verset des laudes qui devait servir à faire mémoire du simple

a été employé aux secondes vêpres du précédent : mais il faut

s'en écarter le moins possible. Nous prendrions alors pour le

simple l'antienne des laudes et le verset du second nocturne

,

et pour le second , s'il y en avait, la première antienne avec

le verset du troisième nocturne. Aux Laudes on adopterait

une disposition analogue.

2° S'il y avait à faire mémoire d'une octave qui revendique

les mêmes antienne et verset que la fête, on doit aux laudes

prendre l'antienne des secondes vêpres el réciproquement,

mais avec le verset des premières vêpres : o Pro laudibus su-

mendara esse antiphonam de sccundis vesperis et pro secundis

vesperis de laudibus : in utroque tamen casu cum versu de

primis vesperis.» S. R. C die 18 decembris 1779 in una Ord.

Miw. PoRTUG. ad 6. Cette décision ne s'étend pas à tous les cas

,

puisqu'il peut arriver qu'on ait dû faire mémoire d'un précé-

dent par l'antienne et le verset des secondes vêpres , après

qu'on avait employé pour la fête les premières vêpres; où
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prendre alors la commémoraison de l'octave? Nous répon-

drons avec Cavalieri qu'on recourra à l'antienne des laudes

avec le verset du second nocturne. Si en outre il se rencotitrait

un simple de même qualité, on prendrait la première an-

tienne et le verset du troisième nocturne.

Il arrive aussi, en observant le décret que nous venons de

rapporter, que l'antienne et le verset sont identiques. Par

exemple, si aux laudes d'un confesseur Pontife, il faut faire

mémoire de l'octave d'un confesseur aussi pontife, l'antienne

sera Amavit ainsi que le verset. Doit-on alors remplacer le

verset des premières vêpres par celui du second nocturne?

S'il y avait identité complète, on serait tenu à cette substitu-

tion, le Bréviaire romain le dit assez clairement au samedi

dans l'octave de l'Epiphanie
;
quant au doute présent nous ne

décidons rien
,
puisque les derniers mots de l'aniienne ne se

trouvant pas au verset, il pourrait paraître à quelques-uns

que la différence est assez notable , sans qu'il soit nécessaire d'y

introduire une variation. Il nous semble cependant qu'il serait

mieux de ne pas répéter les mêmes paroles dans l'antienne

et dans le verset.

â" Cavalieri pense que la disposition du décret du 5 mai

1736 s'étend aux suffrages ou commémoraisons communes des

patrons ou titulaires (1), mais nous croyons qu'il est plus ra-

tionnel de leur appliquer le décret concernant les octaves.

En effet, on ne récite jamais aux suffrages l'antienne des pre-

mières vêpres , mais bien celle des laudes ou des seconcies

vêpres; il y a donc beaucoup plus de similitude à trouver

avec la mémoire d'une octave qu'avec celle d'une simple, et

l'on devra appliquer les dispositions qui se rapportent à celle là.

4° Cependant nous croyons, après cet auteur et Tetam, qu'il

ne faut rien changer aux antiennes , lorsqu'aux laudes d'un

(l)Tom. II,cap. 3^,d.9,D. 1 et 4.

MÉLANGES . ni' SERIE. 2* CAH. 20
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confesseur ponlife , on doit faire mémoire d'un confesseur

non pontife, ou vice versa, la diflférence des dernières pa-

roles de ces antiennes suffisant à les rendre elles-mêmes

diverses (1). Toutefois dans cette hypothèse on se servira pour

la comraémoraison du verset des premières vêpres.

5" De ce qui précède on peut conclure qu'il ne faut mettre

de variation que pour autant qu'elle est nécessaire ; si les an-

tiennes diffèrent, on ne change que les versets, si au con-

traire les versets sont différents entr'eux, on se contentera de

prendre une autre antienne. Une difficulté se présente ici

naturellement. Les versets de plusieurs patrons sont sem-

blables à celui de la S'e. Vierge : orajiro nobis Béate N. Com-

ment devront-ils entrer dans les suffrages ? Guyet (2) et

C.avalieri (3) regardent alors les versets comme identiques

et enseignent qu'il faut changer celui du patron dans les suf-

frages et le remplacer par un autre verset du commun. Telle

est aussi la doctrine de la Congrégation des Rites.

Cum ex decreto S. R. C. permissum fuerit Religiosis ordinis SS. Tri-

nilatis, quod singulis hebdomadis Oat officium sub ritu semi-duplici,

duobus diebus, una scilicet S. Joannis de Malha, et ultera S. Felicis

de Valois; et cum in prirais vesperis versiculus «il dicendus pro comme-

moratione SS. Virginis; ideo orator supplicat de opportuoo remedio.

Eadem respondit : Versiculum praedictum, juxta Rubricam Breviarii

Romani, lit. IX, n.8, non esse repetendum, sed mulandum : ita tamen

quod versus ora pro nobis dicatur de B. Maria; pro aliis vero desuraatur

de communi confessorum non pontlGcum. Die 18 decembr. 1694, in

una Obd. DISC. ss. Trin. ad 1.

6° Gavantus pense qu'il est permis d'employer dans leb com-

raémoraisons le même verset aux laudes et aux vêpres , mais

(1) Cavalieri, ibid. , in decr. 8, n. 3. Tetam, notanda in XIV jan.

n. 29.

(2) Heortologia, lib. III, cap. 17, quaest. 6.

(3) L. c. in decr. 8, n. 4.



— 231 —
Cavalieri prélcnd, en s'appuyant sur le décret de 1736, qu<^

cela ne serait permis que dans les suiïiages ou pour les oc-

taves, nullement lorsqu'il y a mémoire d'un simple (1).

12 FÉVRIER. Au diocèse de Bruges, concurrence de saint

Arnaud , double majeur avec la comméraoraison de la Passion

de N. S. du même rite : les vêpres entières y sont attribuées

à S. Amand. dand , au 23 mars , adopte une disposition

contraire. La question étant grave et difficile , et de nouvelles

recherches indispensables pour la résoudre , nous la traiterons

dans le cahier suivant.

21 Février. Jour des Cendres. Les Directoires de Liège,

Gand et Bruges citent le 18 août 1627 pour date d'un décret

qui défend de célébrer des messes votives , ou des messes de

mort, le corps non présent. Merati dans son Index decre-

torum et Cavalieri (2) lui donnent la date du 28 août. A ces

deux époques on ne trouve rien dans la collection aulhentique.

Seulement au 7 août même année a été porté le décret suivant,

qui ne décide pas la question : «An in diebusquibusprohibelur

nfieri de festo duplici, possint dici misFse votivse vel defun-

DClorum, quœ in duplicibus non dicuntur? et S. C. censuit :

sVotivas non posse dici juxta Rubricas : de reliquis iterum

»proponendum, in una Urbis ad 3. » Cependant Gardellini

en donne un autre qui est plus clair et que nous rapportons

d'après sa collection.

Pro parte vicarii generalisEpiscopi Vercellensis supplicatum fuit apud

S. R. C. pro contîrmatione infrascripti Décret! omnibus et singulij

hujus Civitatis et Diœcesis sacerdotibus cujuscuraque status, gradus,

dignitatis, et condilionis existant, edicimus et inbibcraus, ne de caetero

missam ullam votivam, nec pro defunctis, seu de requiem, ut vocant,

sive privatam , sive solemnem in festis duplicibus , infra octava»

Epiphanice, Paschalis, Pentecostes et corporis Christi, ac in tota heb-

(1) L. c. indecr. 8, n. 2.

(2) Tom. III, cap. 9, decr. 2, in ord. 60.
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domada majori, feria quarta cinerum, vigilia Pentecostes ac Nativitalis

Doraini , celebrare uUo modo audeant seu praesumant , nisi unicam

tanlum prœsente cadavere , aliave de causa a nobis approbanda , non

aliter, etc. Idque sub pœna suspensiouis a divinis ipso facto incurrenda

,

aliisque nobis arbitrariis

Et eadem S. C. suprascriptum Decretum seu Edictum nedum lau-

davit, et confirmavit, sed etiam mandavit ut idem omnino servetur, et

contra inobedientes et conlrafacientes ita exequatur. Hoc die 28 sept.

1675, in Vercellen.

A la fin du mois de février , le Directoire de Liège rappelle

quelques-unes des prescriptions de la rubrique , fouthant

l'oraison A cunctis. Il s'y rencontre néanmoins une opinion

que nous ne pouvons admettre, quoiqu'elle ait pour défen-

seurs les principaux rubricistes. « Si Missa , celebretur in

• oratorio privato ubi non est assignatus patronus , tune ad

«litteram N. exprimi pntest (non débet) alius sanclus ad

splacitum celebrantis » La Congrégation des Rites vient

eu effet de décider qu'il fallait nommer alors le patron de la

ville ou du lieu sur lequel est situé l'oratoire. Elle ordonne en

outre aux prêtres non attachés à une église soit cathédrale

soit paroissiale , de faire dans les suffrages , la mémoire du

patron du lieu.

2. Sacerdos celebrans in oratorio publico vel privato, quod non

habet sanctum Patronum vel Titularera, an debeat in oratione A cunctis

ad litterani N. norainare Patronum, vel ïitularem ecclesiœ parocbialis

intra cujus fines sita sunt dicta oratoria ; vel sanctum patronum ecclesiae

oui adscriptus est; vel potius omnemulleriorem nominationem omittere?

Ad 2. Resp : Patronum ciiitatis vel loci nominandum esse.

3. Dubium movetur à nonnullis sacerdotibus circa titulum rubri-

carum generalium Breviarii de coramemorationibus communibus seu

de suffragiis sanctorum : aliqui saccrdotes nulli iidscripti Ecclesiaî pro

commeraoratione, quœ prœscribitur facienda de Patrono, vel titulari

Ecclesiae, cathedralis Ecclesise de Patrono vel Titulari comraemoralionem
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faciunt : alii verù etiam nulli adscripti Ecclesiae, parochialis sub qaa

degunl. Quœnam praxis menti Rubricarum est conformior?

Ad 3. Resp. : Facicndam esse commemorationem patroni civitafit vd

loci. Die 12 septembris ISii-O, in Bbdgen,

26 Mars. Quelques-uns de nos directoires n'indiquent pas

assez clairement la fériation de l'Annonciation delà Ste Vierge,

qui devait se faire dans toute la Belgique, non pas d'après

les rubriques générales , mais en vertu des cons<i!ution$

synodales. Il nous suffira de les rappeler en deux mots. Le

III^ Concile provincial de Cambray, tenu en 1631, veut que si

l'Annonciation tombe un des dimanches de Carême (celui des

Rameaux excepté) elle soit remise au lendemain et fêtée par

le peuple (1). il ordonne en outre que tous ses décrets seront

publiés dans tous les diocèses de la province , conséquemmcnt

à Namur et à Tournay , lorsqu'ils auront été confirmés par le

Saint-Siège. Cette confirmation ne se fit pas attendre , et

Urbain VIII, dans son Bref d'approbation , enjoint à l'Arche-

vêque et aux Evêques de faire inviolablcment et toujours

observer dans leurs diocèses respectifs, les constitutions qu'il

approuvait et confirmait par son autorité apostolique.

Le 2^ synode provincial de Malines, approuvé par le pape

Paul V, contient les mêmes dispositions (2), et le Bref de

confirmation enjoint une égale soumission aux décrets; en

sorte que les diocèses de Malines , Gand et Bruges sont tenus

à la fériation de l'Annonciation transférée.

Dans le diocèse de Liège, il y avait des dispositions spé-

ciales; cependant comme ailleurs, la fériation était de rigueur

quand l'Annonciation était transférée au lendemain d'un

dimanche de Carême (3).

(l)Titul. V,cap. 3.

(2)Tit. XIiI,cap.5.

(3) Synod. Leod. 1618, lit. XI, cap. 3, et Manigart, Praxxi pastoraUf^
part. 2, cap. 2, quaîst. 8, n. 3.
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11 nous paraît inutile de nous étendre davantage à ce

sujet, les statuts particuliers nous font une oblig^ation de

férier l'Annonciation au jour où elle est tranr-fcrée ; ils

ont été jusqu'ici généralement observés, et nulle part nous

ne croyons qu'on ait voulu les abroger. L'obligation con-

tinue donc de subsister
,
jusqu'à ce que les supérieurs en

aient décidé autrement; il en est de même d'une autre obîi-

gatioTi intimement unie à la fériafion
, celle pour le curé

d'appliquer la messe pour ses paroissiens. Peut-être quelques-

uns n'y ont-ils pas fait attention ; cependant elle est ici très-

ligoureuse.

Semai:^e-Saote. Nous aurons peu de remarques à faire sur

les rubriques indiquées par les calendriers ecclésiastiques

,

puisqu'elles sont extraites en grande partie du Missel , du

Cérémonial ou des Décrets de la Congrégation.

Le voile blanc sur la croix du maître autel pendant la céré-

monie du Jeudi-Saint est donné comme tout-à-fait de rigueur
;

et il y a en effet un décret du 20 décembre 1783 qui confirme

cette doctrine. Toutefois il ne faut pas perdre de vue que peu

de temps auparavant , la Congrégation des Rites avait eu

égard à la coutume , et qu'ainsi on pourrait dire avec raison

que l'obligation n'est pas si rigoureuse. Voici la décision a

laquelle nous faisons allusion : « An in Missa solcmui quœ

»cantatur feria Y, in cœna Domini , crux Altaris debeat esse

Kcooperta vélo albo, scu potius violaceo?

»Et S. R. C. respondit : Servetur consvetudo Ecciesifs.

»Die 11 febr. 1764, in Toletana, ad 2. »

L'ordre de Cambray permet , dans les églises où il se fait

un grand concours de fidèles et où il y a plusieurs prêtres

,

de célébrer au jour du Jeudi-Saint, une messe basse qui soit

terminée avant la messe conventuelle. Nous ne rappellerons

pas tout ce qui a été dit ailleurs là-dessus , seulement nous

citerons un Bref de Clément XIV qui interdit rigoureusement

cette célébration et ordonne la communion générale dans
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toutes les Eglises. Après avoir mentionné les prescriptions du

Cérémonial et de la Congrégation des Rites (1), il ajoute:

« His lamcn omnibus postliabitis, capitulum et canonici cathedraîis

ecclcsise Civilatensis, in feria V majoris hebdoraadse prœdictœ, missas

privatas celebrare posse, ac SS. Eucharistise sacramenlum de manu

sacerdotis celebrantis mitsara conventualem ipsos sumere minime debere

contendebant. Qua de re venerabilis fraler Cajetanus Antonius episcopus

Civitalensis, stalim ac in ejusuem ecclesise paslorem prœfeclusfuit, vigi-

lantia ac sollicitudinc quidem pastorali primum capitulum et canonicos

prœdiclos semel ac iterum super prsemissis monitos reddidit
,

post-

modura vero suo generali ediclo die k aprilis 1770, in tota diœcesi

Civitatensi publicato mandavit , ne missse privatœ feria V majoris hcb-

domadaî celebrandfe essenl, sed omnes de clerc sanclissimura Eucha-

ristiae sacramentum de manu sacerdotis celebrantis missam conventualem

sub pœna suspensionis ipso facto incurrendae sumere tenerentur.

Nos igitur ipsius Cajelani Antonii episcopi zelum, pietalem et in

sacris Ecclesiœ ritibus conservandis curam atque diligentiam pluriraiim

in Domino commendanles, omnibus et singulis dignitatibus, canonicis.

aliisque de clero tam cathedraîis Ecclesia; Civitatensis quam aliaruru

ecclesiarum civitatis et diœccsis Civitatensis, virtute sanctœ obedientia",

sub indignationis Nostrœ aliisque arbitrio Nostro imponendis pœnis,

auctoritate apostolica tenore prœsentium prœcipimiis et mandamus
,

ne ipsi privatas missas in feria quinta majoris bebdomadse prœdictae

celebrare audeant seu praesuraant, sed omnes juxla ritum Ecclesiee prae-

dictse SS. Eucharistioe sacramentum de manu sacerdotis celebrantis

missam conventualem, eadem die sumere omnino debeant et teneanlur.

Decernentes.... (2).

(1) Nous ne trouvons que cette exception à la règle générale, accordée

sur la demande d'un ordre religieux : « An in feria V in Cœna Domini

.

celcbrari possit una Missa privata, propter infirmos, excepta solemni?

S. R. C. rcspondit : Arbitrio Episciypi. Die 27 raartii 1773, in una Okd.
Cabm. PoLON. ad 9. «iSous ne parions point du cas où une fête obligatoire

tomberait au Jeudi-Saint; la Congrégation y a pourvu par décrets des

13 sept. lG92el 10 janvier 1693.

(2) Bullarii Rom. Contin. Roma^, ISil, tom. 4, p. 2G3.
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L'ordre de Cambray, au Saraedi-Sainf , ordonne au célébrant,

8'il est seul, de prendre pour la bcnédiction du cicrfje pascal,

le manipule et l'étole de couleur blancbe , et de porter celle-ci

croisée devant la poitrine. Ce dernier point est en opposition

avec le Manuel des Rites publié par ordre de Benoit Xlîl pour

la célébration des fonctions de la Semaine-Sainte dans les

petites églises. Nous y lisons que le célébrant doit porter l'étole

blancbe transversale avec la daîmatique. a II célébrante de-

aposto il piviale e la stola di color paonazzo, prende il mani-

«polo, la stola sulla spalla sinistra , e la dalmatica di color

• bianco (1). »

2o Avril. S. Marc. Tous nos directoires rappellent la ru-

brique du Bréviaire qui fait une obligation à ceux qui n'as-

sistent pas à la procession, de réciter en particulier les litanies

de tous les v«aints. L'ordre de Cambray y ajoute, tel qui prce-

sentes non cantant. Cette restriction nous a paru très-juste,

car ne pas chanter les Litanies avec le chœur, c'est ne pas

s'associer à la prière publique , c'est être équivalemment

absent. Gavantus est même plus sévère encore : a Caveant ii

»qui in Processioiie fabulantur, et materialiter tantum can-

»tant, ne rei fiant coram Deo : coramunis enira est opinio,

aeos tencri ad privatam earumdem recitationem : quia inter

«absentes co modo nuraerantur (2). » A cette remarque nous

en ajouterons quelques autres après Telam.

a) Les litanies doivent se terminer par les prières et orai-

sons qui se trouvent à la fin dans le Bréviaire romain. L'offi-

ciant les récite debout , selon Diana (3).

b) Suivant la rubrique du Bréviaire (-4) l'antienne finale de

la Ste. Vierge ne se dit pas après les heures quand elles sont

suivies de l'office des morts, des psaumes pénitentiaui ou des

(l)Tii. VI,cap. 2,n. 11.

(2) In Ruhr. Brev.. sect. VI, cap. 16, ti. 4.

(3) Edit coord. lom'. 2, tr. 1, r. 195 , § 6.

(4) TU. XXXVI, n. 3.
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litanies ; excepté après les compiles. Pour y conformer la

récifafion de l'office, on ne dira donc pas l'antienne de la

Sle. Vierge, ni après les lande?, ni après les litanies, lorsqu'elles

sont unies (1).

c) Il est absolument défendu d'ajouter aux litanies l'invoca-

tion d'un saint quel qu'il soit, fût-ce le patron et même en temps

de peste, sans la permission du Sainl-Siége. Le Chapitre et

les chanoines de la Cathédrale de Reggio, au nom de tous les

citoyens, avaient supplié la Congrégation de permettre l'addi-

tion dans les litanies, en un temps de calamités, des saints

titulaires et patrons de la ville. Il fut répondu : « In litaniis

«non posse apponi alios sanctos, préeler descriptos in ipsis

«litaniis. Die 8 martii 1631 , in Regie^n. » Il n'y a d'exception

que pour le cas où Ton transfère solennellement les reliques de

quelque saint (2).

d) L'obligation de réciter les litanies est grave selon l'ensei-

gnement commun, même, dit Tetam, pour ceux qui n'usent pas

du Bréviaire romain (3).

27 Avril. Aux vêpres il y a concurrence de deux martyrs

avec mémoire d'un simple aussi martyr pour les diocèses de

Malines , Namur et Liège. Le Directoire du premier ordonne

pour le simple de prendre le verset du troisième Nocturne
;

c'est celui du second Nocturne qu'il faut préférer selon ce que

nous avons dit au 1 S janvier. Les Directoires de Liège et de

Namur veulent qu'on emploie le verset des Laudes; cela n'est

vrai que dans la supposition que la fête qui tombe au 27 aurait

un verset propre. Si celle du 28 a ce verset propre, alors pour

le simple on récitera le verset des premières vêpres , sinon

celui du deuxième Nocturne.

En ce même jour Liège fait de S. Hermenegilde transféré.

Lorsque cette fête n'a pas eu ses premières vêpres au moins

(1) Cavalier! tom. 2, c. 40, in decr. 3.

(2) Rit. Rom. Cavalieri , tom. 4, c. 17, in decr. 14, n. 3.

(3) Notanda in 25 aprilis, passim.
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a capitula j il faut reciter aux Matines l'hymne propre qui

devait servir aux vêpres, et l'hymne de Matines servira pour

les Laudes : « An Hymnas proprius in primis vesperis S. Her-

• menegildi raarlyris impeditus, sit ponendus in Matutino et

»hymnus matutini in Laudibus? Affirmative ad utrumque. »

S. R. C. die S maii 1736, in Einsidleiv. Ad tit. XX. Quelques

directoires n'ont pas fait cette remarque.

10 Mai. s. Antonin. Cambray donne encore le rit semi-

double à cette fête : cependant un Décret du 12 septerabi c

18-4o l'a déjii élevée au rit double de précepte pour toiite

l'Ej'jlise.

28 Mai. Vigile de la Pentecôte. A la messe de ce jour , il ne

faut dire qu'une oraison et omettre même, selon la prescrip-

lion de plusieurs de nos ordres, l'oraison commandée. Sur quoi

se fonde cette doctrine qui n'est appuyée d'aucun décret de

la Congrégation? Sur deux raisons : 1° sur la parité de ceîle

vigile et de la vigile de INoël. Or en celle-ci on doit omettre

l'oraison commandée : « In Missa de vigilia Nativitatis bœc

«vrrba quse post coUectam Icguntur : et dicitur hœc oratio

»to«fM;;ï^ excluduntne orationesa superiore praeceptas, v. g.

»pro pace, pro acris sercnitale, etc.? S. R. C. respondit : In

» Missa vigiliae Kativitatis debent omitti orafiones a superiore

• prœcepiae. Die 3 martii 1761 , in Aqueux. »

Nous disons qu'il y a parité entre les deux vigiles. En effet

la rubrique les met sur le même rang : «In vigiliis quœ jeju-

nantur (excepta vigilia Nalivitatis Domini et Pentecostcs} di-

cuntur très orationes... (1). » D'oîi il suit qu'elles jouissent des

mêmes privilèges sur ce point, cl avec d'autant plus de rai<on

que la Pentecôte tient le second rang parmi les solennités du

Christianisme et marche avant Noël (2).

La seconde raison est qu'on ne fait pas mémoire d'un simple

à la messe delà vigile de la Pentccôfe... a Excipitur Dominica

(1) Ruhr. Miss. p. 1, lit IX, n. 9.

(2) V. Bcncd. XIV, de Fcsiu Domini, cap. XVH, n. 57.
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«Palmarum et vigilia Pcnlccostes, in quibus nulla fit corarae-

«raoratio , etiam in Missis privatis , de festo simplici occur-

» rente, licet facta sit in oflScio (1). » Or nous savons, et c'est

le savant Gardellini qui nous l'assure, que lorsque la Con-

grégation a adopte pour règle d'enjoindre l'omissior» de

l'oraison commandée aux messes chantées des fêtes doubles

de deuxième classe, elle s'est basée sur ce qu'en ces messes
,

on ne faisait pas mémoire du simple , lequel néanmoins ne

revient qu'une fois l'an , tandis que l'oraison commandée peut

se dire bien des fois aux fêtes moindres (^). 11 faudra donc
,

si l'on -veut être conséquent , admettre qu'on ne peut à la messe

de la vigile de la Pentecôte soit privée, soit solennelle, ajouter

l'oraison commandée par les supérieurs.

24 Jum. On doit incliner la tête dans le canon de la messe

,

après la consécration, au mot Joanne. Nous l'avons prouvé

longuement {%). Le Directoire de Liège indique aussi cette

cérémonie.

29 JuiN. Le décret du cardinal Caprara du 9 avril 1802,

pour la réduction des fêtes, ordonne de faire en ce jour la

conmiémoraison de tous les apôtres et celle de tous les martyrs

à la fête de S. Etienne, renouvelant ainsi l'obligation déjà

imposée par Clément XIV, dans son bref du 22 juin 1771 (-').

Mais quelles sont ces commémoraisons? Elles ne sont indiquées

nulle part , et le bref du souverain Pontife se contente de dire

qu'il faut ajouter dans l'office et la messe la commémoraison

de communi apostolorum. La même difficulté se présentait

ailleurs, et elle a été résolue par la Congrégation des Ritrs.

« An commemorationes omnium Apostolorum die 29 junii et

omnium sanctorura martyrum , in officio et Missa illœ sint

,

quae olim praescriptœ fuerunt pro statu Romane occasione

(1) Rubr. Miss, tit, VII, n. 1.

(2) N. 4410. Coll. Authent.

(3) IP série, p. G39.

[h.) V. Synodic. Belgic. Tom. 2, p. 507.
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reductionis festoruiu, cum in communibus Apostolorum et

Martyrum non aclsint comraemorationes omnium Apostolorum

et Martyrum?

»Et sacra Congregatio particularis ad hujusmodi eflFectus a

sanctissirao Domino Nostro spccialiter deputata cum faculta-

tibus... respondit : Affirmative. Die 18 octobris 1818, in

NEAPOLITAWA ad 11. »

Or, voici comment s'exprimait le bref de réduction des fêtes

dans le royaume des Deux-Siciles (1) : « Quare.... inscri-

«bcndum erit... ac tam in oflficio quam in Missa addentur

acommemorationes de communi Apostolorum et de communi

nplurimorum martyrum. » Ce sont les mêmes expressions que

dans le bref de Clément XIV, et elles sont plus explicites que

le décret de Caprara. D'où il faut conclure que la résolution

précitée nous est applicable et que les commémoraisons à faire

dans l'office et à la messe ne sont pas celles indiquées dans les

bréviaires imprimés en Belgique, mais les suivantes qu'on

récite depuis quelques années dans le diocèse de Cambray et

qui sont extraites des bréviaires de Rome :

In soîemnifate SS. Pétri et Pauli Apostolorum, fit commemoratio

omnium SS. Apostolorum , in utrisque Vespetis et Laudibus , eo modo

quo fiunt Romœ.

IN 1 VESPERIS POST OBATIONEia FESTI.

Ant. In hoc cognoscent omnes quia discipuli mei eslis, si dilectionem

habueritis ad invicem.

y. Nimis honorati sunt amici lui, Deus.

r'. Nimis confortalus est principatus eorum.

ORATIO.

Exaudi nos, Dens salularis noster, et omnium Sanctorum Aposto-

(1) Du 10 avril 1818. V. Gardcllini, tom. VI, 1 part. pag. 100.

I
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lorum tuoram lucre pracsidiis, quorum donasti fidèles esse doclrinis :

Qui vivis el régnas.

AD LADDES.

Ant. Vos qui secuti estis me, sedebitis super sedes judicantes duodecim

tribus Israël.

f. In omnem terram exivit sonus eorum.

iç/. Et in fines orbis terrae verba eorum.

Oratio ut supra.

IN 2 VESPERIS.

Ant. Vos amici mei eslis, si feceritis quae ego praecipio vobis, dicit

Dominus.

f. Gloriosus in sanctis suis, faciens mirabilia.

ti}. Hic Deus meus, glorifîcabo eum.

Oratio ut supra.

IN MISSA.

OBATIO,

Exaudi nos, etc. Ut supra.

SECRETA.

Gloriam, Domine, Sanctorum Apostolorum tuorum perpeluam célé-

brantes, quœsumus ut eadem, sacris mysteriis expiati, dignius cele-

bremus. Per Dominum.
POST-COMMUNIO.

Quœsumus, omnipotens Deus, ut fidèles lui venerandas assidue célé-

brantes Sanctorum Apostolorum tuorum passiones, et copiam inveniant

perpetuœ devotionis, et salutis œternœ su£fragia majora conquirant. Per

Dominum.

Pro Commemoratione omnium SS. MM. in festo S. Stephani , Proto-

Marlyris , ant. dicendœ.

IN 1 VESPERIS.

Ant. Isti sunt quos elegit Dominus in caritate non ficta ; dédit illis

gloriam sempilernam.

MÉLANGES. III* SÉRIE. 2' CAH. 21
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f. Jusli epulenlur in conspectu Dei.

r'. Et deleclentur in lœlitia.

ORATIO.

Deus qui glorificaris in concilio Sanctorum Martyrnm tuorum
,

respice ad preces humilitatis noslrœ, ut quorum solemnia celebramus,

eorum precibus adjuvari raereamur. Per Dominum.

AD LACDES.

Ant. Sancti^tui, Domine, semper benedicant te, etgloriam regnitui

dicant.

f. Mirabilis Deus in sanctis suis,

b/. In sanctis ejus laudate eum.

Oratio ut supra.

IN 2 TESPEKIS.

Ant. Dico autem vobis amicis meis, ne terreamini ab bis qui occidunt

corpus , animam autem non possunt occidere.

y. Justi autem in perpetuum vivent.

Rf. Et apud Dominum est merces eorum.

IN MISSA.

ORATIO.

Deus, qui glorificaris, etc. Ut supra.

SECRETA.

Suscipe, quipsumus. Domine, et sanctifica Loc sacrificium populi lui,

ut quod in honore beatorum Martyrum tuorum offerlur ad gloriam,

nobis prosit ad veniara. Per Dominum.

POST-COMMUNIO.

Praesla, quœsumus, omnipotens Deus, ut non desinant Saocli lui pro

Mostris tibi supplicare peccatis, à quibus voluisli pro peccatoribus exorari.

Per Dominum.
[La suite au prochain cahier.)
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DE REGULARIUM ET SJiCULARIUM CLEUICORUM

JURIBUS ET OFFICIIS LIBER SINGULARIS
,

AccTORB Mariano VERHOEVEN. In-8". Lovaiiii , 18A6 (1

î 6.

De l'administration du sacrement de pénitence par les

Réguliers.

CLXXV. La juridiction des confesseurs réguliers a pour

objet trois sortes de personnes : les religieux , les religieuses

et les personnes séculières. Les principes varient selon que

la juridiction s'exerce sur l'une ou sur l'autre de ces catégo-

ries. Pour procéder avec plus d'ordre , nous diviserons ce

paragraphe en trois sections. Chacune d'elles sera consacrée

aux principes qui régissent la juridiction des religieux sur les

trois classes de personnes que nous venons d'énumérer. Nous

n'avons pas à traiter toutes les questions qu'on peut soulever

sur ces différents points; notre cadre est plus restreint; nous

ne devons examiner , avec M. Verhoeven
,
que les questions

qui établissent des rapports entre le clergé séculier et régu-

lier
,
qui les mettent en contact. Ici encore nous devrons sup-

pléer au silence de M. Verhoeven sur beaucoup de ces points.

SECTION P^

Des confesseurs des religieux (2).

CLXXVL La haute perfection à laquelle doivent tendre les

(1) Voir Mélanges, I" série, 2"=
, 3« et k' cah.

, p. 41 , 45 et 84 , el

W" série, p. 227.

(2) 11 s'agit dans toute celte section des confesseurs des religieux

exempts. S'ils ne sont pas exempts, leurs confesseurs sont soumis aux
mêmes règles que ceux des personnes séculières, dont nous pailerons

dans la 3" section.
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personnes consacrées à Dieu par la vie religieuse , les voies

parliculières par lesquelles la Divine Providence se plaît à les

conduire dans cette carrière, les difficultés toutes spéciales

qui se rencontrent dans la vie religieuse, exigent dans les

confesseurs des religieux des connaissances, une expérience

et une sainteté qu'on ne rencontre pas ordinairement dans

les personnes qvù ne sont pas elles-mêmes engagées dans ce

saint état. On a senti de bonne heure la nécessité d'aban-

donner aux religieux la direction de leurs frères. Au com-

mencement du IX" siècle , le YI^ concile de Paris (829) nous

montre les religieux prêtres chargés de confesser les religieux

qui habitaient le même couvent. Nous y lisons : a Nec etiani

BiUud videtur nobis congruum, ut clerici etlaici episcoporum

»et presbyterorum canonicorum judicia déclinantes, mona-

»steria monachorum expetant, ut ibi monachis sacerdotibus

nconfessionem peccatoruni suorura faciant : prœsertim cum

»eisdem sacerdotibus monachis id facerc fas non sit, exceptis

»his dumtaxat
,
qui sub monastico ordine secum in monasterio

adcgunt (1). »

Les religieux devaient, dans le principe, avoir reçu l'appro-

bation de l'Evêque avant de pouvoir confesser leurs confrères.

Ils cessèrent d'être soumis à cette formalité, lorsque les Sou-

verains Pontifes les exemptèrent de la juridiction épiscopale.

L'exemption transférait la charge des âmes au Supérieur

régulier, qui était par là, à l'égard de ses religieux, ce que

l'Evêque est vis-à-vis de ses diocésains. Lui seul était par con-

séquent charge de nommer et d'approuver les confesseurs

j)our ses sujets.

Plus tard on inscrivit dans les Constitutions de chaque

Ordre religieux l'obligation de se confesser aux Supérieurs de

l'Ordre, obligation qui fut sanctionnée par le droit commun.
« ?ion religiosos, dit Benoit XI, qui secundum statuta suorum

(1) Lib. I, cap. i6, Labb. Collectio concil. tom. VU, col. 1627.

I
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»Ordinum propriis Prselalis confilcri debcnt , aul ab eis, ne

» confiteanhir aliis
,
prohibenlur , absolvant (1). » Le Supérieur

ne peut cependant pas ( xiger qu'on se confesse à \x\\ person-

nellement : ce pouvoir présenterait de trop graves ineonvé-

vienls. «Mulli , dit S. Thomas , sunt adeo infirmi
,
quod potius

))sine confessione morerenlur, qunm taie j)eccalum tali sacer-

udoti confileantur. Unde illi
,
qui sunt nimis sollicili ut con-

Bscientias subditorum per confessiones sciani , muUis laqueum

»damnationis injiciunt, et per consequcns sibi ipsi (2). » C'est

pour celte raison que Clément YIII statua dans son décret du

26 mai 159â sur les cas réservés ; « Non liceat Superioribus

«Regularium confessiones subditorum audire. nisi quando pec-

iDcatum aliquod reservatum admiserint, aut ipsimet subditi

j'sponte, ac proprio raotu id ab iis petierint (S). » 11 voulut en

outre, ibid. ,$%, que dans chaque maison religieuse le Supérieur

désignât deux ou trois confesseurs, et même un plus grand

nombre
,
pour entendre les confessions des religieux. Ces dé-

crets furent confirmés le 21 septembre 162-4 (4), par le pape

Urbain VIII
,
qui ajouta que si le Supérieur refusait au con-

fesseur le pouvoir d'absoudre le pénitent de quelque cas

réservé , le confesseur pouvait pour cette fois se passer de la

permission du supérieur, et absoudre le pénitent. « Snnctitas

»Sua deinceps dcclaravit, et déclarât, ut si hujusmodi Regu-

»larium confessariis casus alicujusreservati facultatem peten-

Blibus Superior dare noluerit, possint nihilcminus confessarii

DÏUa vice pœnitentes regulares, etiara non oblcnla a Supe-

sriore facultate, absolvere. » Pag. 68.

(1) Extravag. commun. — Intcr cunctas. — De privilegiis,

(2) In IV Sent., Dist. XVI!, q. 3, a. 3, et q. 4, ad 6. Nous recom-

mandons CCS paroles h la méditalion de certains de nos confrères qui ne

voient qu'avec peine leurs paroissiens s'adresser à d'autres qu'à eux, et

le leur font sentir. A combien de sacrilèges ne les exposent-ils pas!

(3) Constit. — Sanctissimus — § 2. Bidlar. Roman. Tom. IV,

pag. 67. Edit. Lugd. 1712.

[k) Constit. — Sacra Congrcgatio — § 1. llid. pag. 63.
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CLXXVII. En principe donc les religiexix ne sont pas

tenus de se confesser à des prêtres approuves par l'évêque. Il

est toutefois des cas où il est douteux si l'approbation de

l'Ordinaire n'est pas requise; nous les examinerons succes-

sivement.

1" Les religieux sont quelquefois obligés pour exercer leur

ministère apostolique, ou pour toute autre cause légitime, de

s'absenter quelque temps de leur couvent. Soit d'après leurs

constitutions, soit d'après des facultés spéciales accordées

par les souverains Pontifes , les religieux peuvent alors , s'ils

n'ont pas un compagnon de leur ordre, (car ils devraient

dans ce cas se confesser à lui) (1) , faire leur confession à un

prêtre séculier ou à un religieux d'un autre ordre. Pour

recevoir légitimement la confession du religieux voyageur,

ceux-ci doivent-ils être approuvés et par qui? Ces questions

sont résolues fort diversement par les auteurs. Commençons

par le cas oîi le religieux s'adresse à un prêtre séculier.

La première opinion, qui compte parmi ses défenseurs

Suarez (2), Diana (3), Grueber {A), Benzi (3) , Lacroix (6),

Ferraris (7) et qui est donnée par S. Alpbonse comme très

commune et plus vraie (8) , enseigne qu'il n'est pas nécessaire

que le confesseur soit approuvé par l'évêque. Les arguments

qu'on fait valoir en sa faveur sont : 1° Avant le concile de

Trente, les réguliers pouvaient, du consentement de leurs

supérieurs , choisir pour confesseurs des prêtres non ap-

prouvés par l'évêque ; or le concile de Trente n'a rien change

(1) S. Alphons. Theologia moralis. Lib. VI, n. 575.

(2) De religione. Tom, IV, Tract. VIII, Lib. II, cap. 17, n. 6.

(3) lîcsolutiones mollahs. Tom. Yl\ , Tract. I, résolut. 96-98.

[ï] De priiilegiis rcligiasorum. Tract. IV, Disp, I , sccl. 2, n. 25.

(5) Praxis tribunalis conscicnticc Disp. H, qiiœst.2, n. 17, resp. 2.

(6) Theologia moralis. Lib. VI, Part. li, n. 1524.

(7) Bibliotheca canonica. V° Approbalio. Arlic. II , n. 10 et seq.

(8) ThcGlogia moralis. Lib. VI, n. 575. Il ne regarde donc pas

l'autre opinion comme probable.
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nu droit préexistant quant aux confesseurs des religieux. Il

exige l'approbation de l'cvêquc , mais seulement quand il

s'agit des confesseurs des séculiers (1), On ne Irouve depuis

lors aucune loi qui établisse la nécessite de l'approbation

épiscopalc pour le cas que nous traitons. Grégoire XV l'a

prescrite pour les confesseurs des religieuses (2) , mais il n'a

rien décrété sur ceux des religieux. Il s'ensuit que l'approba-

tion de l'évcque n'est pas nécessaire, et que le religieux pourra

se confesser à tout prêtre quelconque. 2° Si l'approbation de

l'Ordinaire était req\iise, ce serait pour donner au confesseur

choisi par le religieux la juridiction , c'est-à-dire, le pouvoir

d'absoudre le pénitent; mais ce pouvoir, l'évêque ne peut

aucunement le lui conférer ; le confesseur le reçoit du supé-

rieur régulier. Les religieux étant exempts de la juridiction

de l'Ordinaire, celui-ci voudrait en vain donner au confesseur

une autorité que lui-même n'a point. S" Ce sentiment est con-

firmé par les bulles des souverains Pontifes qui permettent aux

religieux de se choisir un confesseur dans ce cas. Innocent VII,

dans le privilège concédé aux Dominicains
,
parle ainsi :

a Nos igitur, hujusmodi supplicationibus inclinati , Fratribus

nhujusmodi, quospro tempore, ut prœfcrtur itinerarc, et per

»eorum Superiores mitti contigerit , ut si aliquem presbyterum

loidoneum ex professoribus dicti ordinis habere non possint_,

»quemcumque aliura presbyterum idoneura, et discretum

,

sreligiosum vel secularem, in corum confessorem eligerc

avaleant, qui confessiones eorum audire, et eorum confes-

nsionibus diligenter auditis
,
pro comraissis eis dcbitam abso-

Dlutionem impendere.... libère et licite possit.... indul-

Dgemus (â). » Or, dit S. Alphonse, tout prêtre est apte à

entendre les confessions
,
quoiqu'il n'ait reçu aucune appro-

bation. « Per to idoneum sacerdotem reputatur quilibet

(1) Sess. XXIII, cap. 15. De reform.

(2) V. ci-dessous, seclion 2% n. CLXXXV ss.

(3) Bullarium ordinis fratrum prœdicatorum. Tom. H, png. 477.
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tsimplex sacerdos apius ad excipicndas confcssioncs , eiiamsi

»a nullo prœlato sit approbatus, /. c. » On peut ajouter une

quatrième raison, qui est, comme la troisième, tirée des bulles

des souverains Ponlifes. Presque toutes les bulles qui accordent

ce: privilège sont rédigées comme celle d'Innocent Vil. Une

seule s'exprime autrement : celle de Benoit XIV en faveur des

Capucins, laquelle exige que le confesseur soit approuvé par

l'évêque. L'expression de cette condition par Benoit XIV

n'csl-elle pas une preuve que l'approbation n'est pas requise

pour les autres ordres religieux
,
que les souverains Pontifes

n'ont pas voulu l'imposer?

Il faudrait cependant, même dans celle opinion, admettre

une exception pour le cas où le supérieur régulier défendrait

à ses subordonnés de se confesser , lorsqu'ils sont hors du

couvent, à d'autres qu'à des prêtres approuvés. « Aliter sic

Kcoarctati et rcslricti sine ul!o dubio nequirent confileri

Dsacerdotibus non approbatis (1). »

CLXXVIII. De graves théologiens et canonistcs embras-

sèrent l'opinion conirairc. On distingue parmi eux Cuni-

liati (2) , Didacus ab Aragonia {%) , Matlhœucci (4) , Cleri-

catus (o), Donatus (6), Fagnanus (7), et Giraldi (8). Ils se

fondent en premier lieu sur la pratique constante de l'Eglise.

Avant le Concile de Trente, aucun religieux ne pouvait se

confesser sinon à des prêtres approuvés , ou par le Prélat

régulier s'ils apparîenaient au clergé régulier, ou par l'Evêque

s'ils étaient membres du clergé séculier; ainsi que le prouve

suffisamment le témoignage des auteurs antérieurs au Con-

(1) Ferraris , loc. cil. n. 13.

(2) Theologia moraUs. Part, II, tract. XIV, cap. IV, § 6, n" 6.

(3) DUucidatio privilegiorum ordiuum rf^?</a?\ïract. Vi, cap. I, n.l3.

(4) Cautcla covfessani. Lib. I, cap. IX , n. 15.

(5) Decisiones sacramentelles. Lib. IV, decis. XXXIX, n. 5.

(6) Praxis regidaris, lom. III, tract. V, quœst. 22.

(7) In cap. Omnis. De pœnilenl. et remission, n. 75.

(8) Eœpositio juris po7i1ificii. Part. II, sect. CV, pag. 976,
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cile, cites par Clericalus, /, c. n"' 8-11. S'ils étaient privés de

cette faculté avant le Concile , à combien plus forte raison

ue le seront-ils pas aujourd'hui que le Concile a proclamé

avec tant d'énergie la nécessité de l'approbation dans les

confesseurs? 1" De plus , la première opinion est en contra-

diction avec le but du Concile de Trente. Les Pères ont établi

de la manière la plus formelle le principe que l'approbation

est nécessaire pour pouvoir confesser ; ils décrétèrent même
que l'approbation du Supérieur religieux ne suffirait plus pour

confesser les séculiers, mais qu'on devrait y joindre celle de

l'Evêque (1). On voit clairement par là que l'intention du Con-

cile était d'augmenter les garanties réclamées en faveur de

la capacité des confesseurs. Or, dans l'opinion des adversaires,

quelle garantie aura-t-on de la capacité , de l'aptitude du con-

fesseur? Aucune, puisqu'il n'aura été soumis ni à l'approbation

du Supérieur régulier, ni à celle de son Evêque, %° On ne doit

pas regarder , dit Clericatus , ibid. , n° 12 , comme permis aux

religieux ce qui ne l'est pas aux Evéques , ni même aux Cardi-

naux ; or depuis le Concile de Trente , les Cardinaux et les

Evèques ne peuvent plus choisir un confesseur non approuvé

jjar l'Ordinaire du lieu , comme l'a déclaré Grégoire XIII

le 2 décembre 1582. Le même privilège doit donc être éga-

lement refusé aux religieux (2). On peut tirer un autre parti du

décret de (Grégoire XIII. D'après Fagnanus (S), Suarez (4) et

(1) « Decernit Sancta Synodus nullum, etiam regularem, posse con-

»fessiones sœcularium, etiam saccrdolum , audire, nec ad id idoncum

nreputari; nisi aut parochiale beneficium, aut ab Episcopis per exa-

«raen , si illis videbilur esse necossarium, aut alias idoneus judicelur, et

«approbalionem, quae gratis detur, obtineat : privilegiis et consuetu-

»dine quacumqne, etiam immemorabili, non obstantibus. »Sess. XXIII,
cap. 15, De reform.

(2) L'argument est faible, car, ainsi que le remarque très-bien Diana ,

loc. cit. résolut. XCVII, n. 5, « non est novum ex privilcgio mulla

«concessa esse regnlaribus, quai Episcopis denegantur. »

(3) In cap. Omnis. De pœnit. et remiss. n. 75.

(4) Tom. IV in d partem. Disp. XXVIIÎ, scct. IV, o. 7,
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S. Alphonse (1), la déclaration de Grégoire XIII ne concerne

pas seulement les Evoques , mais tous les personnages dont

il est parlé dans le dernier chapitre du titre XXXVIII, De
pœnitent. et rémission, du cinquième livre des Décrétales

;

parmi ces personnages se trouvent les supérieurs des maisons

religieuses exemptes : « Prœlati regulares, dit S. Alphonse

Bcn les cnumérant , et Abbates, et alii superiores locales

»immediati. » Ihid. Tous pouvaient avant le Concile choisir

un confesseur ; Grégoire XIII a déclaré que ce choix leur

était encore permis
,
pourvu qu'il tombât sur un prêtre ap-

prouvé par son E\éque. Or, si les Supérieurs religieux ne

peuvent choisir un prêtre séculier, qui n'est pas approuvé

par son Evêque, comment veut-on que de simples religieux

le puissent? Auraient-ils par hasard des privilèges plus étendus

que leurs supérieurs? -4° Ce sentiment s'harmonise mieux avec

les autres principes de l'Eglise touchant l'approbation des

confesseurs. Le principe dominant dans cette matière est que

l'approbation de l'Ordinaire, non du pénitent , mais du lieu

où Ion entend la confession , est requise (2). Qui est l'Ordi-

naire dans ce cas? Ce n'est pas le supérieur régulier; il n'est

que l'Ordinaire du pénitent
; mais c'est l'Evêque , et par con-

séquent son approbation est nécessaire. 5° Enfin Giraldi /. c.

cite une déclaration de la S. Congrégation du Concile
,

qui dissipe tout doute. Le 16 septembre 1769, l'Evêque d'Hil-

desheim proposa les trois doutes suivants :

I. An taies confessiones (factœ nerape a regularibas sacerdoti simplici

,

eliam de licenlia suorum supcriorum) licitac sint?

II. An , ignorante Episcopo , validai fuerinl ?

III. An, Episcopo sciente et contradicenle, in poslerura peragcndse

validœfulurœ sinl?

S. Congr. die 18 novembris 1769 respondit : — Négative in omnibus,

et amplius.

(1) Thcologia mordis. Lib. VI, n. 565, di'bit. 1.

(2) Nous l'établirons dans la 3" section.
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CLXXIX. La seconde opinion nous parait si bien motivée

,

que nous ne pouvons lui refuser no(rc assentiment. Il ne nouj«

semble pas diflScile de répondre aux arguments des adver-

saires. Le premier est suffisamment résolu par le motif allégué

en premier lieu à l'appui de la seconde opinion : car l'appro-

bation a toujours été nécessaire. Ce principe est encore cor-

roboré par la disposition du dernier chapitre De pœnitent. et

remiss. , qui pose une exception en faveur des évéques et des

prélats exempts. Et quand même l'approbation n'eût pas été

nécessaire avant le Concile de Trente, cette assemblée, d'après

l'interprétation authentique de Grégoire Xliî en a établi la

nécessité.

Le second argument est beaucoup plus faible. Il suppose

que l'approbation confère la juridiction , ou que la juridiction

seule suffit pour confesser légitimement; or elle est insuffisante,

comme les adversaires eux-mcmes doivent le reconnaître; car,

selon la plupart d'entre eux, les confesseurs réguliers reçoivent

leur juridiction sur les religieuses qui leur sont soumises, et

même sur les séculiers, directement du Pape; et cependant

l'usage qu'ils en feraient serait illégitime, l'absolution serait

nulle, s'ils n'étaient approuvés par l'Evêque. On peut donc

répondre que l'approbation de l'Ordinaire est requise pour

constater l'aptitude du prêtre à entendre les confessions; c'est

pour cela que le Concile de Trente l'exige ; et ne serait-il pas

déraisonnable d'accorder à un religieux, quelquefois igno-

rant, ou pourvu d'une petite dose de science seulement, le

droit de juger de la capacité d'un prêtre, et de l'approuver

comme confesseur , tandis qu'il serait , au jugement de

l'Evêque, tout-à-fait impropre à cette importante fonction?

S" Les bulles des Souverains Pontifes invoquées par les

adversaires , loin de nous être opposées , sont très favorables

à notre opinion. En efifet, toutes requièrent que le prêtre soit

idoneus. Or, comment conste-t-il qu'il l'est? Nous n'avons,

d'après le Concile de Trente, scss. XXIII. cap. IB, dereform.,



que deux moyens de nous en assurer. Le premier, lorsqu'il est

pourvu d'un bénéfice paroissial ; le second, lorsqu'il a été jugé

tel par son Evêque. Il faut donc
,
pour que le religieux soit

sûr de choisir un prêtre apte , qu'il le prenne parmi ces deux

classes.

Enfin le quatrième argument prouve encore la vérité de

notre thèse. Dans ce Bref, Benoit XIV ne crée pas une excep-

tion; il ne fait que consacrer le principe légal, l'appliquer à

rOrdre des Capucins. Nous pensons donc que le religieux ne

lïourrait dans ce cas se confesser qu'à un prêtre approuvé par

l'Evêque.

CLXXX. Si au lieu de se confesser à un prêtre séculier, il

se confessait à un religieux d'un autre Ordre, suffirait-il que

ce religieux fût approuvé par son propre Supérieur? Faudrait-

il en outre l'approbation de l'Evêque du diocèse où se trouve

le confesseur?

Giraldi loc. cit. et Matthîeucci loc. cit. enseignent qu'elle est

nécessaire comme dans le cas précédent. Il est au moins dou-

teux si elle n'est pas requise, et par conséquent, disent-ils, on

doit prendre le parti le plus sûr. a Nara , cum agitur de valore

Dsacramentorum, est tulior opinio sequenda •, » or « in quae-

sstione est an valida sit (confessio) si solum sit approbatus a

» proprio prœlato rcgulari. » Au Bref de Benoit XIV pour Ic^s

Capucins, Giraldi répond qu'il contient une faveur spéciale,

et qu'on ne peut l'étendre à d'autres qu'à ceux pour qui il a

été spécialement concédé. Ce qui pourrait faire croire que le

Bref de Benoit XIV est une spécialité, c'est que Clément XII.

accordant la même faveur aux Capucins pour le terme de

10 ans, exige l'approbation des Ordinaires des lieux (1).

(i) Conslit. XCIII— Eœponi Nobis— § 1. « Ut quibusvis sacerdo-

Btibus lum ssecularibus tutn aliorum Ordinum rcgularibus, ab Ordina-

ï>riis locorura , ac alias légitime ad audiendas confessiones cjusraodi

»approbatis... peccata sua confilcri libère et licite possint et valeant... »

Bûllar. Roman, tom. XiV, pag. 27C. Edit. Luxcoib. 1740.
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CLXXXI. Nous n'avons trouvé que ces deux anfcnrs qui

soutinssent cette opinion ; tous les autres que nous avons vus

,

enseignent expressément le contraire, ou le supposent évi-

demment; et, à notre avis, ils ont raison. Car le confesseur est

approuvé par son supérieur légitime. Il y a des cas où , outre

l'approbation du supérieur régulier , il faut encore celle do

l'Evêque du diocèse ; mais c'est quand il s'agit de la confession

des séculiers ou des religieuses. Nulle part le droit ne la

prescrit pour la confession des religieux, si le confesseur est

d'un autre côté approuve par son supérieur. On doit convenir

(ju'avant le Concile de Trente , les réguliers n'avaient pas

besoin de l'approbation épiscopale pour entendre les con-

fessions des religieux même d'un autie ordre ; or aucune loi

depuis ne la leur a imposée : le Concile de Trente ne s'occupe

que des séculiers, et Grégoire XV des religieuses. Aussi

Benoit XIV n'exige-t-il dans ce cas que l'approbation du

Supérieur régulier (1). Nous ne croyons pas que ce soit, comme
le pense Giraldî, une spécialité : rien ne l'indique, et aucun

principe n'appuie cette assertion. Comme nous ne trouvons

aucun fondement à l'opinion de Giraldi et de Maltbœucci

,

nous ne voyons aucune dilSculîé à suivre en pratique le sers-

timent commun ; ici la juridiction du confesseur ne nous

paraît pas douteuse , mais certaine,

CLXXXII. 2° Entre les privilèges du jubilé se trouve ordi-

nairement celui de choisir un confesseur parmi les prêtres

séculiers ou réguliers approuvés par l'Ordinaire du diocèse

où se fait la confession. L'élection d'un confesseur appartient

(1) Const. XLIX— Quod communi — § 2. « Tenore prœsentiura sta-

«tuimus, dccernimus, et mandamus, ut quilibet ex Fratribus dicli

»Ordinis.... libère, et licite possit, ac valeat quemlibet presbylerum
wsecularera ab Ordinario loci, vel regularem a suo superiore regulari ad
Bsacraraentales confessiones excipiendas approbalum, adiré, eique pet-

))cata sua confiteri, atque ab ipso obtinere sacramentalem absolu-

»tionem. » Bullar. Bened. XIl\ Tom, I, pag. 64, Edit. Venet. 1778.

KÉLANSES, m* SÉBIE. 2* CAH. 22
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1)011 seuletnent aux séculiers

, mais aussi aux réguliers de l'un

et de l'autre sexe , et ce nonobstant tout privilège , statut

,

ou concession contraire, a Nonobstantibus.... disent les Sou-

«verains Pontifes (1), quorumcumque, etiam raendicantium

,

»et militarium ordinum , Congrcgationum, societatum et

ainstitutorum, etiam Societatis Jesu, etiam juramento, con-

»fii"matione Apostolica , vel quavis firmitate alia roboratis

»statutis, legibus, et consuetudinibus, etiam immeraorabi-

)>libus, privilegiis quoque , induUis, et litteris Apostolicis

»eisdeni concessis, prsesertim in quibus cavealur expresse,

»quod alicujus Ordinis, Congregationis, Societatis et Instituti

ïlinjusmodi professores exlra propriam religionem peccata

»sua confiteri prohibeantur » Cette clause, comme le

pense S. Alphonse (2) , avec Suarez (S) et le Cardinal de

Lugo (4), déroge suffisamment aux statuts qui établissent

dans certains Ordres que les religieux ne peuvent se con-

fesser à des étrangers sans l'autorisation de leur Supérieur
;

de sorte qu'au temps du jubilé tous les religieux peuvent

s'adresser à un confesseur étranger à leur Ordre, sans qu'ils

en aient demandé ou obtenu la permission de leurs chefs. Mais

faut-il que dans ce cas le confesseur soit approuvé de l'Evêque,

ou suffit-il qu'il ait reçu l'approbation du Supérieur régulier?

Ou le religieux choisit un confesseur séculier, ou il a

recours à un régulier. Dans le premier cas, tout le monde

est d'accord que l'approbation de l'Evêque est nécessaire.

Outre les termes de la Bulle , les principes généraux

réclament l'approbation de l'Evêque (S). S'adresse-t-il au con-

traire à uu religieux soit de son Ordre, soit d'un autre

Ordre , les avis sont partagés.

(1) Constit. XXVII — Bcnedictus Deus— § 9. Bullar. Bencd. XI Y.

ïora. Iiî,pag. 120.

(2) Tlteoloffa moralis. Appendix de privilegiis. Cap. V, n. 112.

(3) De reUgionc. Tom. IV, Tract. Vlil, Lib. II, Cap. 16, n. 7.

(4) De Sacramento pœnit. Disp. XX, n. 186.

(5) Voyez ce que nous avons dit ci-dessus, n. CLXXVIII.
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Sylvius (1) , Diana (2) et Gobât (S) pensent que l'approbnlion

du Supérieur régulier suffit : parce que 1° l'approbation

requise pour le jubile est celle de l'Ordinaire du confesseur
;

or l'Ordinaire du confesseur dans notre cas est le Prélat

régulier; on a donc l'approbation requise par les Souverains

Pontifes. 2° Interpréter autrement les bulles, serait aller à

rencontre de l'intention des Souverains Pontifes. Leur but

est d'accorder des faveurs, et on donne à leurs décrets un

sens qui prive les réguliers de leurs droits , et en conséquence

leur porte préjudice , contre la volonté des Souverains

Pontifes. En effet les religieux ont le droit, hors le temps du

jubilé, de se confesser à des réguliers non approuvés par

l'Evéque^ pourvu qu'ils le soient par leur propre Supérieur;

or, d'après les adversaires, les réguliers seraient dépouillés

de ce droit pendant le jubilé. Ne serait-ce pas faire tourner

à leur préjudice une faveur qui leur est accordée? Cela ne

peut avoir lieu d'après la règle de droit LXI in 6. « Quod ob

»gratiam alicujus conceditur, non est in ejus dispendium

»retorqucndura. »

Pontas
5
qui suit la même opinion (4), ajoute deux autres

raisons : la première que cette loi imposerait un joug très

pesant à plusieurs ordres religieux
,
qui gardent une clôture

perpétuelle , et n'ont pas ordinairement chez eux de confes-

seur approuvé par l'Evêque. L'autre a que les religieux d'un

» monastère sont sans comparaison plus propres à confesser

»ceux de leur ordre, que ne le sont tous les autres, soit sécu-

»liers, ou réguliers. »

CLXXXIIL Suarez (o) et le cardinal de Lugo (6) , et avec

(1) Var. resolution. \° Jubilamm. l.

(2) Rcsolut'wncs morales. ïom. IV, tract. IV, résolut. 7-9.

(3) Tractatus de juhilœo, n. 229. Il la défend comme probabilis ac

ttUa in praxi,

(k) Dictionnaire des cas de conscience. V^ Jubile, cas. 7.

(5) Tom. IV in Spartem. Disp. XXVI, sect. VI, n. 11.

(6) De Sacramento vœnitentiœ. Disp. XX, n. 141.
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eux le plus grand nombre des théologiens et canonistes

,

rejettent l'opinion de Diana, et regardent l'approbation de

l'Evêque comme indispensable. Ils s'appuient sur les termes

des bulles, qui ne peuvent être autrement interprétés sans leur

faire violence. Les souverains Pontifes veulent que les confes-

seurs soient approuvés par les Ordinaires des lieux (1) ; or par

ces mots , comme l'attestent communément les auteurs , on

entend les Evêques ou leurs vicaires g'énéranx. Ceux-là seuls

sont di(s Ordinaires d'un lieu qui ont juridiction ordinaire

dans le lieu ; or les Evêques ont seuls juridiction ordinaire

dans leur diocèse ; eux seuls peuvent par conséquent ap-

prouver les confesseurs pour le jubilé.

La pratique du Saint-Siège ne laisse pas de doute sur ce

point. Benoit XIV s'est exprimé clairement. Pour les religieux

qui habitent la ville de Rome , ils peuvent se confesser aux

religieux de leur ordre, approuvés par le supérieur régulier
,

pourvu qu'ils l'aient été également par le cardinal vicaire (2).

Hors la ville de Rome, les confesseurs auxquels ils s'adressent

doivent avoir obtenu l'approbation de l'Ordinaire dans les

villes , diocèses ou territoires desquels ils entendent les con-

fessions (S). Par ces paroles Benoit XIV avait pour but de

réprouver les diflFércnles opinions qui niaient la nécessité do

l'approbation de l'Evêque du lieu : il ajoute : « Ouse quidem

» verba , occasione alterius jubileei sive universalis , sive par-

Dticularis adhibita, eumdem eflfectura similiter sunt habi-

» lura {h). »

Les termes des bulles papales réfutent suSsamraent le

premier argument de la première opinion
,
puisqu'elles ne

demandent point l'approbation de l'Ordinaire du confesseur,

(1) Autrefois les souverains Pontifes mettaient seulement : far les

Ordinaires.

(2) Consl. XX— Convocatis— § 41. BuUar. Bened. XIV, tom. III,

pag.75. Const. XXI — Inter prœleritos — § 88. Ibid., pag. IIL
(3) Const. XXVII — Bencdktus Dcus — § i. Ibid., pag. 120.

(i) Const. XXVllI — Cdehrationem-^%\Q. îbid., pag. 124.
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mais bien celle de l'Ordinaire du lieu ou diocèse où la con-

fession est reçue. Les religieux ne peuvent pas davantage se

plaindre de la violation de leurs droits ; car en quoi notre

opinion les diminue-t-ellc? Ils restent toujours libres, mênie

pendant le temps du jubilé, de se confesser à des religieux

approuvés uniquement par leurs supérieurs : seulement par

une semblable confession ils ne gagnent pas l'indulgence du

jubilé. S'ils veulent en profiter , ils doivent se soumettre aux

conditions imposées par le Souverain Pontife ; et parmi ces

conditions se trouve celle de se confesser à un prêtre ap-

prouvé par l'Ordinaire du lieu. Notre opinion présente à la

vérité des inconvénients pour les couvents où il n'y a pas de

religieux approuvés par l'Evoque : mais serait-il si difficile

d'en présenter quelques-uns pour recevoir cette approbation ?

Et puis les Souverains Pontifes ne connaissaient-ils pas la

position de ces ordres? Cela les a-t-il empêchés, pour tran-

cher la dispute , d'ajouter au mot Ordinariis celui de loco-

ru7n9 Enfin que les religieux d'un môme ordre soient plus (ui

moins propres à confesser leurs frères, qu'est-ce que cela

fait à la question ? Cela leur donne-t-il la qualité exigée par

les souverains Pontifes? Ce pourrait être pour le Pape un

motif de changer la loi ; mais aussi longtemps qu'il la main-

tient , nous ne jiouvons de notre propre autorité aller contre

ses dispositions. Nous tenons doue comme certaine l'opinion de

Suarez et du cardinal de Lugo.

Nous nous bornons à ce peu de questions qui sont les plus

pratiques, et nous passons à la seconde section, oii nous

devrons nous étendre un peu davantage.

SECTION 2^

Des confesseurs des religieuses.

CLXXXÎV. Commençons par distinguer avec M.Verhoevcii,

cap. III, % 3, n.4,deux sortes de religieuses. Les unes sont sou-
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mises à la juridiction de l'Evcque; les autres en sont exemptes,

et vivent sous la dépendance de supérieurs réguliers.

Les religieuses non exemptes reçoivent leur confesseur de

l'Evêquc. Les raisons qui ont porté l'Eglise à donner aux reli-

gieux des confesseurs engagés dans ce sublime état , auraient

dû , ce semble , faire décréter la même mesure pour les reli-

gieuses : la position paraît la même. Toutefois l'Eglise en

jugea autrement. Non-seulement elle s'abstint de prescrire

<ies confesseurs réguliers aux religieuses, elle défendit môme
aux Evêques de les nommer à cette charge. Voici une lettre

écrite par la S. Congrégation des Evêques et réguliers au

Patriarche de Venise (1). Nous la traduisons de l'Italien.

Illustrissime et Révérendissime Seigneur,

Les décrets généraux de cette S. Congrégation défendent aux Ordi-

naires d'employer les religieux comme confesseurs des religieuses

soumises à la juridiction épiscopale. Les cardinaux ont appris que

nonobstant celte défense, vous avez , ainsi que votre vicaire général

,

député quelques religieux dominicains et autres
,
pour entendre les

confessions des religieuses qui vous sont soumises. C'est pourquoi ils

m'ont ordonné de vous écrire de décharger les dits religieux de cette

besogne , de pourvoir les religieuses de confesseurs choisis parmi les

prêtres séculiers d'une vie exemplaire, et âgés de plus de 40 ans, et de

ne plus vous servir à l'avenir de religieux pour de semblables fonctions,

sans une permission expresse de cette S. Congrégation, etc.

Rome, le 12 mai 1617. Le cardinal Gallo.

Les décrets delà même Congrégation du 18 décembre 1601

et du 1 octobre 1602 déclarent que cette mesure s'étend aussi

bien aux confesseurs extraordinaires qu'aux ordinaires (2). Si

(1) Ap. Taraburin, De jure abbatissarum et monialium. Disp. XVI
,

(juaest. II, n. 4.

(2) Un décret delà même Congrégation du 16 mai 165.3 leur défend

même de remplir les fondions de chapelains dans les couvents soumis

à l'Evèque. Ferraris. Biblioth. Canon. Y" Moniales. Artic. V, n. 28.



— 259 —
le défaut de prêtres aptes à cet office se fesaii sentir dans un

diocèse, à s'en tenir à la rigueur des principes, on devrait

dire que l'Evcque ne peut dispenser de la loi. Il s'agit d'une

loi générale , et l'on sait que l'Evêque ne peut s'y soustraire

de sa propre autorité. Celte décision nous paraîtrait rigou-

reuse en ce qui regarde le confesseur extraordinaire. Le

passage suivant d'une bulle de Benoit XIV permet , nous

scmble-t-il, de s'écarter de la rigueur des principes. « Sane

»pro raonialibus cpiscopo immédiate subjectis, régula est, ut

«ordinarius earum confessor sit sacerdos ssecularis; extraor-

»dinarium vero ex ordinibus regularibus saepissirae assumi

,

»apud plerosque episcopos usu receptum esse constat; defi-

Bciente forsan per singulas diœceses ssecularium presbyte-

»rorum ad id muneris idoneorum copia (1). »

CLXXXV, Toutes les religieuses étaient dans le principe

soumises à l'autorité épiseopale. Dans les siècles postérieurs,

des fondateurs d'ordres religieux donnèrent naissance à des

Congrégations de femmes qu'ils placèrent sous la dépendance

immédiate de leurs religieux. Une autre cause contribua à

soustraire à la juridiction épiseopale un grand nombre de

couvents de femmes. Les religieuses pensaient avec raison

que les religieux étaient plus propres à les diriger ; elles trou-

vaient dans les monastères, dont la plupart brillaient par la

plus exacte observance de la discipline régulière , des direc-

teurs animés de l'esprit de Dieu et doués de cette expérience

dans la direction des âmes
,
qui est si nécessaire à ceux qui

sont appelés à la conduite du troupeau privilégié des vierges

consacrées à Dieu. De là on vit de toutes parts des Congréga-

tions de femmes se donner à un ordre religieux et se mettre

sous son entière dépendance. Le nombre de celles qui s'of-

frirent aux Cisterciens fut si considérable que les chapitres

(1) Constit. LVi — Pastcralis ciirœ — § Sane pro. Bullar. Bened.
J/F, tom. n, p. 216.
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généraux de cet ordre, publiés en 1134, défendirent d'en

recevoir à l'avenir (1) ; défense renouvelée dans le chapitre

général de 1228. Ibid.

Les Congrégations qui se trouvaient ainsi sous la juridiction

immédiate des réguliers étaient sur le même pied que les

religieux exempts. Elles recevaient leur confesseur non de

l'Evêque , mais du prélat régulier dont elles dépendaient.

L'approbation de ce dernier suffisait. Le Concile de Trente

ne changea rien à la législation en ce qui concernait les reli-

gieuses soumises aux réguliers, de sorte que l'Evêque n'avait

aucune action sur leur confesseur. Les choses restèrent ainsi

jufqu'à Grégoire XV, qui introduisit un changement notable

par sa bulle du 5 février 1622. Il décréta que les confesseurs

tant ordinaires qu'extraordinaires des religieuses devraient

obtenir l'approbalion de l'Evêque dans le diocèse duquel se

trouve le monastère, avant de pouvoir exercer leurs fonc-

tions, a Confessores vero, sivc scculares, sive regulares, quo-

»modocumque exempti, tamordinarii, quam extraordinarii,

»ad confessiones monialium etiam regularibus subjcctarum

uaudiendas nuUatenus dcpuiari valeant, nisi prius ab episcopo

sdiœcesano idonei judicentur, et approbationem, quaî gratis

Dconcedatur, obtincant (2). » Cette constitution souleva quel-

ques difficultés que nous allons successivement passer en

revue.

CLXXXYL La première question à résoudre est d'abord de

savoir si la bulle de Grégoire XV est obligatoire en Belgique.

M. Verhoeven ne suppose pas que le moiridre doute puisse

s'élever sur ce point ; car il n'en dit mot. Cependant si nous

ouvrons les auteurs de notre pays, nous voyons que la majeure

partie d'entre eux prétendent que la constitution de Gré-

goire XY n'y est pas obligatoire. C'est le sentiment de

(1) Jnstituta capitul. gênerai. Ordinis Cwfcrciensw. Dist. XV, cap. 1.

(2) Conslil. XVm— Inscrufabili — § 5. Bultar. Rotnan., tom. III,

pag. i03. Ed. Lugd. 1712.
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kcrckhove(l), Henno(2), Platclius(â), Bassœus (-i), Berirand

Loth (5) , Lacroix (6) et Billuart (7). La bulle de Grégoire XV
,

disent-ils, n'a jamais élé publiée en Belgique, et par consé-

quent n'y a pas été reçue ; d'où elle n'a aucune force dans

notre pays. Bien ])lus , le Souverain Pontife lui-racnic
,

Urbain Vill, par un bref du 7 février 1623, en a suspendu

l'exécution pour l'Espagne (8); or la Belgique étant alors sou-

mise à ce pays , dut en suivre la condition. La suspension par

conséquent de la bulle de Grégoire XV doit être étendue à

nos contrées.

CLXXXVIL Que penser de ces arguments? Quelle en est

la valeur? Le premier argvniient suppose que la loi n'oblige

que quand elle a été publiée dans le pays; or cette opinion

est communément rejetée. « Sententia valde comraunis et

nprobabilior, dit S. Alphonse (9) ,tenet leges Pontificias obli-

Dgare fidèles sola promulgatione Rom?e peracla. » En outre

les auteurs qui veulent la promulgation de la loi dans chaque

province, font une exception pour les bulles munies de clauses

spéciales qui manifestent suffisamment l'intention des souve-

rains Pontifes (10). Or une clause de ce genre se lit dans la

(1) Commentar. in gencr. statuta Ord. S. Francisci. Cap. VU, § 4,

n. 2 et seq,

(2) De pœnilentia. Disp. VIII, quœst. VI, concl. 1.

(2) Synopsis cursus thcologici. Part. V, n. 864.

(4) Flores totius theologiœ jyracticœ. V° Confessarius. § III, n. 5.

(5) Rcsolutiones thcologicœ. Tract. XXIH
,
qiisest. V, art. 2.

(6) Tlicologia moralis. Lib. VI, part. Jl, n. 1528.

(7) De pœnifcntia. Dissert. VI, artic. V, petes 2".

(8) « Motu proprio, et ex certa scientia , ac matura deliberatione

»nostris, deque Apostolicœ potestatis plenitiidine, Fralernitati tu» per

«présentes commitlimus et mandamus, ut in regnis Hispaniarum prse-

»dictis tanluni ad executionera précinsertarura literarum (Gregorii XV)
»hujusraodi siipersederi, auctoritale nostra cures, et facias, donec aliter

»a Nobis, sou Romanis Pontificibus successoribus nostris, provisuni

wfuerit. -d Bullarium. OrcJinis Fratrum Prœdicatorum. ïom. VI, pag. 33.

(9) Theologia moralis. Lib. I, n. 96, qujer. 1.

(10) V. S. Alph. îhid., Reiffenstuel. Jus canonicum univers. Lib. I
,

tiiul. 11, n. 127; et Sylvius.In 1. 2, q. XCVI, a. 4, quœr. XI, conclus. 3.
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bulle de Grégoire XV, ^ 9. « Cœterum quia difficile foret piœ-

» sentes literas ad singula quœque loca deferri, ut eœ faraen

«omnibus innotescant , mandamus illas ad valvas Latera-

Duenses publicari, et inibi afïïgi, et per aliquodtemporis

Bspatium dimitli S H- Nulli ergo omuino hominum liceat

j)hanc paginam nosfrorum statuti , deciarationis, décretorum

,

»derogafionis, niandati, et voluntatis infringere, vol ei ausu

»tenierario contraire (1). » Enfin les mêmes auteurs exceptent

de leur principe les bulles insérées au BuUaire. » Juxta hanc

»primam sententiam, dit S. Alphonse, î'Ziïc/., excipi debenl

I) bullce insertœ in Bullario
,
quoniara hœ. sunt jam corpus

»legumj et in hoc omnes conveniunt. » Or la bulle de Gré-

goire XV est contenue dans le BuUaire ; elle n'avait donc

besoin d'aucune promulgation; elle obligeait par là même
toute l'Eglise.

Outre la faiblesse de son principe, cette assertion pèche

encore contre la vérité historique, en ce qu'elle est trop

générale. A l'apparition de la bulle de Grégoire XV, les

ordres religieux se remuèrent activement, gagnèrent le prince

à leur cause, et purent empêcher une publication générale

de la bulle. Elle accordait, à leur gré, trop de pouvoir aux

Evêques sur les réguliers. î^onobstant l'opposition des reli-

gieux , elle fut néanmoins publiée dans une partie de la

Belgique, à savoir, dans les diocèses de Namur et de Liège.

En effet nous lisons dans le synode de Namur du A mai 16o9 :

«Confessarii , sive regulares, sivc «œcularcs, etiam generaliter

sapprobati , non immisceant se audiendis confessionibus

smonialiura etiam sibi subditarum, nisi ad id habeant spc

(1) Kerckhove, loc. cit. n. 7, dit : « Notandum quod Gregorius XV
«expresse dicat suam buUara tantum obligare post ejus publicationem

»et scicnliam. Si ergo in rcgnis Hispaniie non fucrit publicata, non

Bobligal ibidem et mulli eam ignorant. » Kerckove n'avait pas lu la

bulle de Grégoire \.V , ou s'il l'avait lue, comment est-il possible de

l'excuser de mauvaise foi ?
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Dcialcm faciillalem

,
jiixta Gonstitutioneni Grcgorii XV, editam

»anno 1622 (1). d

Dans les inslructions de lEvcqne de Liège, publiées par

Manigail en 1673, on lit, n° 16 : « Non immiscere se dcbent

Dconfcssarii sive rcgulares, sive alii etiam generaliter appro-

obati confessionibus monialium cnjuscuraque Ordinis, etiam

cOrdini fubditarum , nisi spccialcm ad id accipiant facultafem

oabEpiscopo, aut vicario inspirilualibus generali, juxia con-

DStitulionem Gregorii XV de data 9 febr. 1622 (2). » Les reli-

gieux crurent sans doule pouvoir se soustraire à cette obli-

gation ; car nous lisons dans un mandement de l'Evèque de

Liège du 20 mars 1720 : « Nous leur déclarons donc que Ira

» Bulles des Souverains Pontifes Grégoire XV et Clément X,
Dsont reçues, et obligatoires dans ce diocèse, et par consé-

Kquent aucun religieux, quel qu'il puisse cire, ne peut en-

B tendre les confessions, ni absoudre vaiidement aucune reli-

ngieuse, même sujette aux réguliers, à moins qu'il ne soit

«approuvé spécialement par l'Ordinaire pour entendre les

» confessions , dans le monastère où est la religieuse qui veut

use confesser : et qu'il ne suffit pas d'avoir été approuvé pour

nun autre monastère du même ordre (§). » Il est probable que

les religieux refusèrent de se soumettre
,
puisqu'au mois de

juin de la même année parut un nouveau mandement annon-

çant les mesures prises par l'Evêché pour les forcer à l'obéis-

sance, tt Notum facimus omnibus
,
quorum id scire interest

,

»nullum regularium illorum, ad Ordines sacros imposterum

«admissum iri, quorum Superiores, a quibus id postulamus,

»profileri renuunt se admittere Bullas Apostolicas, et spe^ia-

nliter Bullam Inscrntahili Gregorii XV de necessitatc ap-

» probationis pro confessione moiùalium , etiam regularibus

(1) Tilul. V, cap. 1, Décréta etstatuta synod. Namurcen. Pag. 309.

(2) Praxis pastoralis. Part. I, cap. VI, § 7. V. aussi les instructions

de l'Evêque Jean-Théodore, 174-4, n. 3. Ibid., tom. 111, pag. 185.

(3)/i^w/.,tom.III,pag. 192.
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»subjectarum (1). » Il est donc bien évident que l'asserîion

des auteurs est trop générale, lorsqu'ils disent que la bulle

de Grégoire XV n'a pas été reçue et exécutée en Belgique.

CLXXXVIII. Le second argument part également d'une

fausse supposition. Il présente le Bref d'Urbain VIII comme

donné pour tous les pays sujets du roi d'Espagne. Celle inter-

prétation est contraire au texte du Bref (2). A la première

vue, on pourrait croire que le Bref doit être étendu à tous

les pays soumis à la domination espagnole, regnis Hispaniœ

,

dit le Pape; mais il n'en est pas ainsi : le contexte le prouve.

En effet le Bref est adressé à l'Evcque de Gravina, Nonce du

S. Siège dans les royaumes d'Espagne. — Sedis Apostolic<c

in regnis Hispanire Nuntio. — Ces paroles déterminent les

pays compris dans le Bref. L'Evêque de Gravina n'exerçait

l'office de Nonce qu'en Espagne, et non dans notre pays. Les

termes regnis Hispaniœ doivent donc être restreints à l'Es-

pagne proprement dite. En outre c'est le nîême Nonce qui

est chargé de lexécution du Bref, comment eût-il pu l'exécuter

dans un pays où il n'avait aucune juridiction ; il eut dû pour

cela empiéter sur les droits du Nonce résidant en Belgique;

car dans ce Bref lé Pape ne lui donne aucun pouvoir spécial

sur notre pays. Enfin lorsque les Souverains Pontifes veulent

étendre leurs Constitutions à tous les pays soumis à l'Espagne,

ils s'expriment d'une autre manière, et se servent de termes

assez clairs. Ainsi lorsqu'ils permeUaient de faire l'ofiSce d'un

saint dans tous les états du roi d'Espagne, ils disaient : — Pro

(1) Praxis pastoralis ,i. III
,
pag. 193.

(2) Dens , De jyœyntentia, n. 102, répond à cet argument par la Bulle

de Benoit XIII— Pastoralis ojficii — qui a renouvelé la Constitution

de Grégoire XV, et par suite révoqué le Bref d'Urbain VIII. Celte ré-

ponse ncst point satisfaisante. La Bulle de Benoit XIII est donnée seu-

lement pour l'Espagne dont nous étions alors séparés. Que la Constitution

de Grégoire XV ait été réellement suspendue pour notre pays : sa mise

en vigueur pour l'Espagne, par Benoit XIII, ne pouvait avoir d'effet

chez nous.
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omnibus Hispaniarum Rcgi subjectis, — ou — Pro omnibus

rcgnis et provinciis catbolico Hispaniarum Régi subjectis

— ou— In regnis et ditionibus Régis Hispaniarum. — L'his-

toire confirme encore celte interprétation. Sous le pontificat

d'Innocent X , l'Evcquc d'Angélopolis (ville des Indes occi-

dentales alors soumise à l'Espagne) eut de grands démêlés

avec les Jésuites. Des doutes furent présentés à Rome , et

le Saint-Siège appliqua à plusieurs la Constitution de Gré-

goire XV (1), preuve évidente que cette bulle n'avait pas été

suspendue pour tous les pays soumis au roi d'Espagne.

CLXXXIX. Quand même les arguments que nous venons

de réfuter seraient fondés , nos adversaires ne seraient pas

plus avancés : la Constitution de Clément X eut l'endu le prin-

cipe applicable à la Belgique. Ce Pape dans sa bulle —
Superna— du 21 juin 1670 décrète : « Et generaliter appro-

»batos ab Episcopo ad personarum Séecularium confessiones

»audiendas, nequaquam censeri approbatos ad audiendas

»confessiones monialium sibi subjectarum , sed egere quoad

«hoc speciali Episcopi approbatione (2). » Par là étaient re-

mises en vigueur les dispositions de la bulle de Grégoire XV.
Lacroix a vu le parti qu'on pouvait tirer de la bulle de

Clément X, et a cherché à en atténuer l'efifet. Elle n'établit

pas un nouveau droit, dit-il, /. c. ; elle ne fait que confirmer

et interpréter les Constitutions antérieures des souverains

Pontifes ; elle n'a donc pas plus de valeur que ces dernières (3).

(1) Voyez le doute X présenté de la pari de l'Evêque, et le IV*' présenté

par les religieux. Constit. — Cum sicut — § 4. Bullar. Rom. Tom. iV,
pag. 285 et 286. Edit. Lugd. 1712.

(2) § 4. Bullar. Rom., tom. V, pag. Zt94. Edit. Lugdun. 1697.

(3) Kerckhove, loc. cit., n. 7, a recours à un autre subterfuge, mais
qui ne donne pas une haute idée de ses connaissances grammaticales.
D'après lui , le mol sibi subjectarum se rapporte non aux religieux , mais
à l'Evêque, comme s'il y avait sibi Episcopo subjectarum de sorte que
les religieux n'auraient besoin de l'approbation de l'Evêque que quand
ils confessent des religieuses qui lui sont soumises. Nous répondrons par

MÉLASGES. ni* SÉRIE. 2* CAH. 23
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Il n'est pas vrai de dire que la bulle de Clément X est une

simple confirmation de ce qui existait auparavant. Pour mettre

fin aux dissensions qui avaient éclaté entre le clergé séculier

et régulier , Clément X voulut faire exécuter les mesures

décrétées par ses prédécesseurs. En conséquence , a Ex ccrta

»scientia, dit-il | 2, hac generali et perpeluo valitura Consti-

»tutione decernimus et declaramus.... » Il irrite et déclare

nul tout ce qui sera fait sciemment ou par ignorance contre sa

Constitution, ^ 8 : « Decernentes... irritum qunqiie et inane

»quidquid secus super his a quoquam
,
quavis auctoritate

»scienter vel ignoranter contigerit attentari. » Enfin il veut

que sa bulle sortisse ses effets nonobstant toute Constitution ,

toute coutume même immémoriale , exemption ou privilège

contraires
, % 9. Comment en présence de termes aussi

expressifs peut-on prétendre que le Souverain Ponlifc con-

firme simplement les Constitutions de ses prédécesseurs en

laissant subsister les privilèges ou exemptions contraires?

CXC. Enfin on pourra toujours nous objecter que ces

diverses bulles n'avaient pas été mises en pratique , et que la

coutume contraire avait prévalu , de sorte que l'argument

que nous en tirons est de nulle valeur, a Adde , dit encore

«Kcrckhove, loc. cit., n. 7, praxim hanc non petendi spe-

Dcialera approbalioncm Episcopi pro excipiendis confessio-

«nibus monialium exemptarum niti longa, continua, notoria

»consuetudine Episcopis non ignorata , ac proinde tacite

«approbata. »

Cet argument aurait quelque poids, si la coutume pouvait

le passage suivant de Lacroix qui attribue la même erreur à Platelius :

« Ouando autem dicit, monialium sihi subjectarum , non est sensus

,

«sibi, id est, Episcopo subjectarum, ut videtur inteiligere Platelius,

»sed sibi , id est, regularibus subjectarum; nam de regularibus ibi loque-

»batur, ad quos si referatur rcciprocum, sibi, est propria locutio; si

»aulem ad Episcopum , est minus bona, et parum syntactica ; standum
«est autem pro sensu proprio verborum : vel ideo etiam, quia de sub-

«jectis Episcopo non polerat esse dubium , cum certum esset ad eas

«audicndasrequirispecialem Episcopi approbationem. y» loc. cit., n. 1529.
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prévaloir contre les bulles de Grégoire XV et de Clément X.

Mais nous sommes encore ici en présence d'une loi qui rejette

toulc coutume contraire. Nous avons vu au numéro précédent

les termes dont se sert Clément X. La bulle — Apostolici mi-

nisterii— d'Innocent XIÏI confirme celle explication. En effet

,

il rappelle aux religieux l'obligation d'obtenir l'approbation

épiscopale, nonobstant toute coutume contraire, même immé-

moriale. « Meminerint quoque regulares se excipere non

nposse confessioi.es monialium, tametsi eorum regimini, et

»gubernio subjectœ sint, nisi ultra licentiara suorum Prae-

nlatorum regularium praîcedat examen coram Episcopo dioe-

«cesano facicndum , ejusque specialis quoad confessiones

ndictarum monialium approbatio ; reniota quaciimque con-

itraria consuetudine , etiam immemorabili (1). » La question,

du reste, n'est pas neuve. Elle a été soulevée à différentes re-

prises et portée à la S. Congrégation du Concile, qui a toujours

réprouvé la coutume comme illégitime. Le cas lui fut soumis

pour la première fois en 1688. La S. Congrégation répondit

le 12 juillet de la même année : « Confessarios etiam extraor-

ndinarios monialium , etiam regularibus subjectarura
,
post

oConstitutionem Gregorii XV hac de re éditam , nullatenus

sposse earura confessiones audire, nisi prius ab Episcopo

ndiœcesano idonei judicentur , et approbentur, non obstante

nquacumque contraria consuetudine (2). n La controverse se

reproduisit au siècle suivant; le SO janvier \1%% , la S. Con-

grégation rendit encore une décision favorable à l'Evêque de

Breslau , malgré une coutume immémoriale qu'alléguait l'abbé

de Luben (â). Mais la question fut proposée d'une manière

encore plus précise en \1%%. Les Cisterciens, se fondant sur

un Bref d'Urbain VIII, qui suspendait aussi pour le Portugal,

l'exécution de la Bulle de Grégoire XV, et sur la coutume

,

(1) §20. Bullar. Rom. tom. XIII, pag. 63, edit. Luxorab. 1740.

(2) Thésaurus résolut. S. Congr. Concil. tom. VI, pag. 180.

(3) Ibid., tom. II, pag. 263 et 266.
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refusaient de se soumettre à l'examen et à l'approbation de

l'Evcque deFaro. Celui-ci prétendait que la bulle de Clément X
avait suffisamment révoqué le Bref d'Urbain VIII, et qu'au-

cune coutume ne pouvait prévaloir contre les Constitutions

de Grégoire XV et de Clément X. Le 19 septembre 1733, le

doute fut formulé comme suit : « An idem Eminentissimus

«Ordinarius possit inhibere regularibus, ne sine prœvia ejus

sapprobatione excipiant confessiones monialium etiam sub-

» jectarum regimini ipsorum regularium , non obstante a^serto

sBreviUrbaniVIII, atque prœtensa consuetudine in casu, etc.»

Le quatorze novembre de la même année, la S. Congrégation

répondit: « Affirmative (1).» Qïielque temps qu'ait duré la cou-

tume que nous opposent Billuart et autres, les Evêques ont

toujours le droit de faire exécuter les Constitutions de Gré-

goire XV et Clément X (2).

CXCI. Ferraris met une exception à cette règle en faveur

des généraux d'ordre et des provinciaux. Ils peuvent, pense-

t-il , absoudre les religieuses qui leur sont soumises sans

aucune approbation de l'Evêque, en vertu de la bulle —
Pastoralis officii — de Benoit XIII , dans laquelle nous

lisons
, ^ 8 : « Ab hujusmodi taraen Icge et ordinatione ad

ïsupplicationera dilecti filii nostri Ludovici S. R. E. cardi-

snalis Belluga et Moncada nuncupati , eximimus supcriorcs

«générales, ac etiam provinciales cujusvis ordinis regularis ,

nquibus, ut confessiones monialium sibi subjectarum dumtaxat

»absquc istiusmodi speciali approbatione
,
permittimus , et

itindulgemus (3). » Ferraris motive cette exception sur ce que

les généraux et les pronnciaux d'ordres simt reri parochi

suarum monialium; or les curés n'ont pas besoin de l'appro-

bation de l'Evêque pour absoudre leurs sujets (-4).

(1) Thésaurus résolut. S. Congr. Conc. lom. VI, pag. 178 et IS'i-.

(2) L'Evêque de Bruges a usé de ce droit dans ses statuts diocésains.

Part. I , titul. VI , art. 7 et 9 ,
pag. 72 et 74.

(3) Bihlioth. canon. V° Approbatio. Arlic. III, n. 15.

{k) Ibid.
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Nous serions aussi de l'avis de Ferraris , si la bulle de

Benoit XIII était générale, si elle ne contenait pas une faveur

spéciale pour les prélats réguliers d'Espagne. Il y a ici déro-

gation à une loi générale. En principe les supérieurs religieux

doivent aussi obtenir l'approbation de l'Evêque pour pouvoir

confesser les religieuses qui leur sont soumises : une réponse

de la S. Congrégation du là novembre 16S7 ne laisse aucun

doute là dessus. L'abbé général des moines de Vallombreuse

avait demandé : a An ipse posset audire confessiones raonia-

slium sibi subditarum absque prsecedcnti approbatione

sEpiscopi diœcesani?» La S. Congrégation répondit : « Non

»posse (1). » La bulle de Benoit XIII en est encore une preuve

évidente. Eximimus , dit le Saint Père. Si le souverain Pontife

dispense les supérieurs de la loi , c'est donc qu'ils y étaient

soumis; or suivant le principe que les dispenses sont de stricte

interprétation (2) , et ne peuvent être étendues , nous sommes

forcés de dire que la constitution de Benoit XIII est néces-

sairement restreinte à l'Espagne : on ne peut l'étendre aux

autres pays.

Ferraris , ihid. , veut prouver le contraire par l'exemple de

deux bulles (3) que Benoit XIV avait données pour le Portugal,

et qu'il déclare néanmoins avoir force obligatoire par toute

la terre (-4). Ferraris oublie qu'il y a une différence radicale

entre ces bulles de Benoit XIV et celle de Benoit XIII. Dans

les bulles en question Benoit XI V^ condamnait « perversara

jDquamdara et perniciosam praxim in audiendis christifi-

»delium confessionibus. » Il proscrivait l'abus de demander le

nom du ou des complices du pénitent , d'exiger même cette

(1) Ap. Monacelli. Formularium légale practicum. tom. II. litul. XV,
Formul. XV, n. 7.

(2) V. S. Alphons. Theolog. mor. Lib. I, n. 187; Reiffenst. Jus

canon univers. Lib. I, titul. II, n. 45L
(3) Conslit. CXXXIV— Suprcma— Bullar. Bened. XIV, tom. 1

,

pag. 239; constit. VIII. — Ubi primum. — IbicL tom. II, pag. 25.

(4) Constit. XX — Ad eradicandum. — Ibid. tom. II, pag. 66.
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déclaration sous refus d'absolution. Cette pratique est-elle

moins pernicieuse, moins condamnable dans les autres pays

qu'au Portugal? Quelle comparaison y a-t-il entre ces bulles et

celle de Benoit XIII, qui accorde une faveur, un privilège, une

dispense? Il est ditficile de concevoir comment un auteur aussi

estimé que Ferraris se soit oublié à ce point.

CXCII. Nous avons jusqu'ici prouvé la nécessité de l'appro-

bation épiscopale. Quel serait l'effet de l'absence de cette

formalité? Entraînerait-elle la nullité de l'absolution , ou

serait-elle seulement un obstacle au légitime exercice de la

juridiction que le religieux tient de son prélat ? La réponse

n'est pas douteuse : l'absolution serait absolument nulle. La

bulle de Grégoire XV ne se prononçait pas explicitement ; elle

se servait des termes nullatenus deputari valeant. On pouvait

à juste titre révoquer en doute si cette défense avait pour effet

d'annuler les actes posés par le religieux en vertu d'une juri-

diction qu'il ne tient pas del'Evêque approbateur. Les décla-

rations de la S. Congrégation du Concile, publiées à la suite

de la bulle de Grégoire XV dissipaient tout doute. Voici la

huitième.

VIII. An confessiones quas audiunt superiores regulares elecli, seu

deputali, vel confirraali post publicationem et scienliam lenoris diclae

bullae, non obtenta Episcopi approbatione , sint nuUee
,
|atque irrita?,

necne?

R. Ad VIII. Confessiones hujusmodi nullas atque irritas esse (1).

CXCIII. Quelle doit être cette approbation? Suffit-il d'une

approbation générale, ou une approbation spéciale est-elle

nécessaire?

La Constitution de Grégoire XV se taisait encore sur ce

point. Au ^ 8 le Pape exigeait simplement l'approbation.

La S. Congrégation examina la question et décida que le con-

(1) BuUar. Roman. Tom. III, pag. 404,Edit. Lugd. 1712.
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fesséur ne pouvait exercer ses fonctions , à moins d'avoir été

spécialement approuvé pour les religieuses.

IX. An regulares generaliter ab Episcopo approbali ad confessione*

personariim seculariiim audiendas, censeantur etiam approbali ad au-

diendas confessioncs monialiura sibi subjeclarum?

R. Ad IX. Regulares generaliter ab Episcopo approbatos ad confes-

siones personarum seculariura audiendas, nequaquam censeri approbatos

ad audiendas confessioncs raonialium sibi subjeclarum, sed egere quoad

hoc speciali Episcopi approbatione (1).

La S. Congrégation ne s'arrêta pas là. Elle s'était aussi

proposé le doute , si le confesseur approuvé pour un couvent

,

était censé l'être pour toutes les maisons des religieuses , et

l'avait résolu négativement.

X. An regularis ad audiendas confessioncs raonialium unius mona-

sterii ab Episcopo approbatus, confessioncs monialium alterius mona-

sterii audire possit?

R. Ad X. Regularem ad audiendas confessioncs monialiura unius

raonasterii ab Episcopo approbatura, rainime posse audire confessioncs

monialium alterius monasterii (2).

Clément X inséra ces dispositions dans sa bulle — Superna

— % h. « Et generaliter approbatos ab Episcopo ad perso-

unarumseecularium confessioncs audiendas, nequaquam ccn-

»seri approbatos ad audiendas confessioncs monialium sibi

«subjectarum, sed egere quoad boc speciali Episcopi appro-

»batione : atque approbatos pro audiendis coiifessionibus

» monialiura unius monasterii minime posse audire confes-

Dsiones monialium alterius monasterii (S). »

(1) Bullar. Roman. Tora. III
,
pag. 404 , édil. Lugd. 1702.

(2) Ibid.

(3) lUd , Tom. V ,
pag. 495, Edit. Lugd. 1697.
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Appuyés sur ces dispositions formelles de la loi , les Evêquos

d'Olmutz avaient voulu contraindre les religieux à demander

l'approbation avant d'entendre les confessions des religieuses;

mais ils n'avaient jamais pu vaincre la résistance des Ordres

religieux, surtout des Bénédictins, des Cisterciens et des

Prémontrés. Enfin le Cardinal de Troyer , Evêque d'Olmutz

,

porta la cause à Rome , et proposa entre autres doutes les

deux suivants :

XI. An confessarii ab Episcopo approbati ad audiendas confessiones

fidelium utriusque sexus possint sine speciali approbatione Episcopi in

confessarios raonialium exemptarum a Superioribus regularibus desti-

nari? Et quatenus négative.

XII. An saltem dicti confessarii regulares pro audiendis confessio'

nibus unius monasterii monialium exemptarum, vel pro una vice appro-

bati, censeri debeant approbati semper et pro omnibus monasleriis

monialium (1)?

Le 7 juin 17SS il obtint la réponse : ad XI et XII

— Négative. — Nouvelle preuve que la S. Congrégation ne

tient aucun compte de la coutume dans cette matière.

CXCIV. De la réponse de la S. Congrégation au doute X
sur la Bulle de Grégoire XV , et des termes de la Constitution

de Clément X , Ferraris conclut que les religieuses ne peuvent

,

même en temps de jubilé , choisir pour confesseur un prêtre

qui n'a pas été approuvé spécialement pour leur maison , le

fût-il pour d'autres couvents (2). Matthseucci tient la même

opinion (3).

L'opinion de Matthseucci avait été attaquée par Théodore

du Saint-Esprit, qui la trouvait trop rigide; car elle réduisait

à rien le privilège accordé par le Souverain Pontife touchant

l'élection du confesseur
;
puisqu'en tout temps les religieuses

(1) Tlicsaurus résolut. S. Congr. Concil. Tom.XXIV, pag. BO.

(2) Bibliotheca canonica. V° Approbatio. Artic. 111. n, 12.

(3) Cautela confessarii. Lib. I, cap. IX , d. 10.
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peuvent se confesser à ceux qui sont approuvés pour leur

maison. Théodore du Saint-Esprit s'appuyait encore sur la

Bulle de Benoit XIV— Paterna charitas— où le Pape permet

aux religieuses et aux novices de se choisir tout confesseur

approuvé par l'Ordinaire pour entendre les confessions des

religieuses. « Eisdemque monialibus , earunique novitiis , ut

3) ad eflfecfum prœsentium , et pro prima vice dumtaxat,

»confessarios prcsbyteros sseculares , vel cujusvis Ordinis

Dregulares, a locorum respective Ordinariis ad audiendas

»monialium confessioncs approbatos quoscumque.... eligere

DValeant (1). » La généralité des termes qiioscutnqtie confes-

sarios permettait de croire que tel était l'avis du Souverain

Pontife.

Collet (2) trouva ces raisons assez faibles. Néanmoins , dans

une bulle postérieure , Benoit XIV leva le doute en adoptant

expressément l'opinion de Théodore du Saint-Esprit , et son

raisonnement, o Super quo nos animadvertentes, quod si

«monialibus necesse esset confessarium pro earum dumtaxat

smonasterio approbatura eligere; frustraneum fève rema-

»neret privilegium hoc tempore eisdem concessum ; facile

»adducti sumus, ut declarcmus licere monialibus, earumque

«novitiis, in hoc prœsenti JubilcBo, ad etîectum ejusdem

»Jubilœi consequendi, confessarium eligere, ab actuali

»Ordinario loci, etiam pro alio monasterio, vel pro raonia-

Blibus in génère approbatum , nec unquam ob démérita

» expresse reprobatum
;
quum nos non magis ab opinionibus

B Iaxis quam ab iis, quœ nimium et iutolerabilem rigorem

»inducunt, aliènes nos esse profiteamur (S). » Benoit XIV ne

parle que de son jubilé ; mais ses successeurs ont marché sur

ses traces. Bouvier assure que les dispositions de la Bulle de

(1) § 8. Bullar. Bened. XIV. Tora. lll
,
pag. 116.

(2) Traité du jubilé. Chap. VI, § 2, n. 19.

(3) Constit. XXVIII — Celebrationem — § 11 , BuUar. Tom. III,

pag. 124.
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Léon XII pour le jubilé étaient les mêmes que celles de

Benoit XIV (1) Le pape Pie IX ne paraît pas exiger d'autres

conditions, se servant des termes généraux : a dummodo
» confessarius approbatus sit pro monialibus (2). »

CXCV. L'approbation que donne l'Evêque est-elle perpé-

tuelle, ou a-t-elle une durée limitée ?

Nous devons ici distinguer entre les confesseurs ordinaires

des religieuses et les confesseurs extraordinaires; nous

nous occuperons ci-après, n. CXCVII, des derniers; pour

le moment nous restreignons la question aux confesseurs

ordinaires.

Les fondions de confesseur ordinaire ne peuvent se pro-

longer au-delà du terme de trois ans , sans une permission

si>éciale du Souverain Pontife (3). L'approbation de l'évêquc

s'arrêtera aussi naturellement à cette époque; de sorte que si

le religieux , en vertu d'une permission spéciale , était con-

tinué dans ses fonctions pour une nouvelle période de trois ans

,

il devrait de nouveau demander l'approbation de l'Evêque.

Il en serait encore de même, si après avoir laissé écouler,

conformément aux lois canoniques, un intervalle de trois

ans, il prenait de nouveau l'office de confesseur ordinaire.

Cette solution est confirmée par la réponse de la S. Congré-

gation du Concile au sixième des doutes publiés à la suite de

(1) Traité des indulgences. Part. IV, chap. III, art. 1 ,
pag. 295.

(2) Collet, loc. cit., pense que nonobstant la vérité de cette opinion
,

l'Evêque pourrait décréter le contraire. « En supposant dit-il, qu'un

i>Pape facile, comme l'était Benoit XIV, eût eu intention, qu'un prêtre

» approuvé pour une communauté régulière, le fût pour toutes les

»autres, il me semble qu'un Evêque pourrait arranger les choses

Daulrement, parce qu'il n'y a point de bulles qui ne l'autorise à faire

Dtel règlement qu'il jugera plus convenable pour la gloire de Dieu, el

nie salut des âmes. » Nous ne saurions admettre ce sentiment. Ce serait

rendre illusoire ou plutôt anéantir une faveur que le Souverain Pontife

accorde aux religieuses; ce serait les priver d'une grâce spéciale; ce

serait faire acte d'autorité sur les lois du supérieur : ce qui n'est pas

permis.

(3) V. Mélanges Théologiques. IIP série, pag. 145 et suiv.
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la bulle de Grégoire XV. « Ordinarios vero confessores anfe

ncoustitutionis (Grcgorii XV) publicationera deputalos posse,

» durante friennio ab eorura deputatione inchoando, pergere

nia confessionibus sanctimonialium audiendis absque alio

» examine, et approbatione Episcopi. Quod si contingat, ut

nillorum facultas a sede Apostolica ultra triennium proro-

pgetur, tune debere eos ab Episcopo examinari , et appro-

»bari (1). » C'est aussi ce que suppose la S. Congrégation des

Evêques et Réguliers dans une lettre écrite le 4 mai 1696, et

dont nous allons parler immédiatement.

CXCVI. L'approbation est donc limitée au terme de trois

ans; l'Evêque ne pourrait-il pas, en l'accordant, la restreindre

davantage? Par exemple : Il croit avoir des motifs de ne

raccorder que pour un an au confesseur qui lui est présenté
;

le pourrait-il? L'Evêque de Catane se croyait ce pouvoir, et

avait approuvé pour une année seulement le confesseur d'un

couvent des Clarisses, Le Provincial des Observantins réclama

contre l'Evêque, et porta la cause à la S. Congrégation des

Evêques et Réguliers
,
qui écrivit à l'Evêque la lettre suivante,

laquelle décide la question en faveur des religieux, o Après

«avoir entendu les motifs exposés par Votre Grandeur pour

»justifier l'approbation, donnée pour im an seulement, au

«confesseur présenté par le Provincial pour les religieuses du

«couvent de Sainte-Claire, soumises aux Frères Mineurs de

» l'Observance , les Eminentissimes Cardinaux ont été d'avis

»que Votre Grandeur ou admette le confesseur pour le terme

»de trois ans , ou le rejette absolument ; et qu'elle doit à

«l'avenir observer cette règle chaque fois qu'elle approuve

» de semblables confesseurs (2). »Et de quoi servirait à l'Evêque

ce pouvoir ? Il ne lui serait utile que dans le cas oîx il aurait

de justes craintes sur la conduite , ou l'aptitude du confesseur :

(1) Bullar. Roman.Tom. 111, pag. 4-04-. Ed. Lugd. 1712.

(2) Ap. Ferraris. Bibliotli. canon. V" Approbatio. Arlic. III, n. 13.
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mais si ces craintes viennent à se réaliser, l'Evêque a un autre

moyen de pourvoir aux nécessités du monastère. 11 peut

demander l'éloignement du confesseur, au Supérieur régulier,

qui est tenu de déférer à la juste demande de l'Evêque. S'il

refuse d'y optempérer, l'Evêque écartera lui-même le confes-

seur ; Grégoire XY lui en donne le droit : « Liceatque Episcopo

» ex rationabili causa Superiores regulares admonere, ut eju$*-

»modi confessores.... araoveant; iisque Superioribus id facere

«detrectaniibus, aut negligenlibus, habeat Episcopus facul-

«tatem prœdictos confessores amovendi quoties, etquando

Dopus esse judicaverit (1). » L'Evêque n'est pas même tenu de

manifester ses raisons au Supérieur régulier, ainsi qu'il résulte

de la réponse de la S. Congrégation du Concile, au douzième

doute présenté à l'occasion de la Bulle de Grégoire XV.

XII. Cum in eadera Constitutione slatutum sit, ut liceat Episcopo ex

rationabili causa Superiores regulares admonere ut amoveant confessores

monialium iisque superioribus id facere detrecfantibus , habeat

Episcopus facuUatem prœdictos confessores... amovendi quoties , et

quando opus esse judicaverit ; an ejusmodi causam Episcopus Superio-

ribus regularibus significare teneatur?

R. Ad XII. Non leneri ejusmodi causam significare Superioribus

regularibus, sed hoc relinqui arbitrio, et prudentiae Episcoporum,

quorum conscienliam Sacra Congregatio serio oneravit, ne facultate sibi

bac in parte attributa quoquo modo abutantur, ejus rei in districto Dei

judicio rationem reddituri (2).

CXCVIl. Si l'approbation du confesseur ordinaire a une

durée fixe, déterminée, il n'en est pas de même de celle du

confesseur extraordinaire, a Confessarius extraordinarius, dit

»Ferraris(S), nunquam datur perpeluus, ncque ad terapus. »

(l) Const. cit.— Inscrutahïli— § o. BiiUar. Roman, lom, Ilî
, p. 4.03.

Edit. Lugd. 1712.
(2)/6if/., pag. 404.

(3) Biblioth. canon. v° Moniales, art. V, n. 39.
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De là la S. Coiigrcgation du Concile, dont la réponse a l'ié

confirmée par Grégoire XV et Urbain VllI, a déclaré que

rapprobalion n'était valable que pour une fois, et qu'elle doit

être renouvelée chaque fois que le même religieux est désigné

à remplir ces fonctions.

XI. An confcssores regularesextraordinarii semel ab Episcopo depu-

tati, et approbali ad audiendas tnonialium confessiones pro una vice

infra annura ad praescriplnm S. Concilii Tridentini
,
possint virtute

dictœ approbalionis
,

pluries tanquara confessores extraordinarii
,

earumdem confessiones audire absque nova Episcopi licenlia?

R. Ad XI. Confessores extraordinarios semel députâtes, atque appro-

batos ab Episcopo ad monialium confessiones pro una vice audiendas

,

haud posse pluries in vira approbalionis ejusmodi illarum confessiones

audire : sed ab Episcopo tolies esse approbandos, quolies casus deputa-

lionis contigerit (1).

Malgré la clarté de cette réponse, les Chanoines Béguliets

deRiraini prétendirent que l'approbation donnée par l'Evêque

à un confesseur extraordinaire était valable pour un an.

Le 2 décembre 1747 le doute fut soumis à la S. Congrégation

du Concile , et résolu le ^7 janvier 1748.

XIV. An pro exercendo munere confessarii extraordinarii sufficiat

pariter querapiam idoneum a Superioribus regularibus deputari, et ab

Episcopo approbari semel per annum , vel potius requiralur approbalio

Episcopi pro qualibet vice infra annura occurrente in casu , etc.

Ad. XIV. Ngative ad primam parlera, et affirmative ad secundam

cl amplius (2).

CXCVIIl. Le religieux, député comme confesseur, doit-il

.

pour obtenir l'approbation , se présenter personnellement à

(1) Bullar. Rom. Tom. III
,
pag. 40i. Edil. Lugd. 1712.

(2) Thésaurus résolut. S. Congreg. Concil. Tom. XVII
,
pag. 6.

MÉLANGES, m' SÉRIE. 2^ CAU. 24
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TEvêque , ou suffit- il d'envoyer à l'Evêque le tcinoignage du

Supérieur régulier touchant l'aptitude et la capacité de son

sujet ?

La question pouvait être regardée comme résolue par la

bulle de Grégoire XV qui donne à i'Evcque le droit de juger

de leur aptitude : nisi prius ah Episcopo diœcesano idonei

judicentur. Comment l'Evêque pourrait-il les juger capables
,

s'il ne pouvait les soumettre à un examen? Aussi la S. Congré-

gation le dit-elle clairement dans les doutes explicatifs de la

bulle de Grégoiie XV : absqve alio examine et approba-

tions [\). Or si l'Evêque peut leur faire subir un examen, il

est tout naturel qu'il ait le droit de les faire venir en personne.

La conséquence paraît évidente. îséanmoins des religieux

avaient nié ce droit à l'Evêque d'Olmuli. La S. Congrégation

du Concile, à laquelle le doute fut soumis, ne balança pas,

et décida CD faveur de l'Evêque, le 7 juin 17oo.

XllI. An regulares teneantur pro obtinenda facultate audiendi con-

lessiones , sive sœcularium , sive monialiura se personaliter coram

Episcopo prœsentare : sive polius sufïiciat a superioribus de sufficienlia

,

el idoneilate testimoniura transmitti?

Ad Xill. Affirmative ad primam parlem, négative ad secundam (2).

CXCIX. Il nous reste enfin à examiner à qui a'pparlient la

nomination du confesseur extraordinaire. Naldi (S) et Galle-

mart [k) estiment que ce droit appartient à l'Evêque. Le

synode de Saint-Omer de 1S83 (3) le lui attribuait également,

et cela en vertu du Concile de Trente, qui ordonne qu'outre

le confesseur ordinaire, un confesseur extraordinaire soit

donné aux religieuses par l'Evêque et les autres Supérieurs :

« Praeter ordinariumautem confessorem alius extraordinarius

{\)BuUar. Rom. Tom. III, pag. 40i, cit. Edit. Lugd.

(2) Thésaurus résolut. S. Congr. Conçu. Tom. XXIV, pag. 50.

(3) Svmtna. V" Moniales, n. 2.

(i) Jyi Conc. Trident. Sess. XX V^, cap. 10, De regular.

(5)Tilul. XVII,cap. 11.



— 279 —
»ab EpiscojiO , etaliis superioribus, bis aul ter in anno ofiff-

»ratur, qui omnium confessiones audire debeat (1). »

Ceffe intcrpréfa!ion donnée au Concile de Trente n'était

pas jusle. A l'endroit cité , le Concile parle de toutes les reli-

gieuses , tant de celles qui sont soumises à l'Evêque que de

celles qui \ivent sous la juridiction des réguliers. La dépu-

lation du confesseur appartient au Supérieur des religieuses :

à l'Evêque , si les religieuses sont sous sa juridiction ; au Prélat

régulier, si les religieuses lui sont soumises. Telle est l'inter-

prétation naturelle du Concile de Trente. L'E-vêque d'Anvers

,

au rapport de Zypœus (2) , s'adressa à Rome pour savoir

comment on doit interpréter le passage du Concile, et il lui

fut répondu que la nomination du confesseur extraordinaire

appartient au Supérieur régulier. C'est aussi ce que décide

expressément Benoit XIV dans sa Bulle— Pasto7'alis curœ. —
tEt primo quœsitum fuit , ad quem Superiorem periineat ex-

«traordinarium confcssorem monialibus deputare, atque of-

» ferre : sed facilis fuit responsio
,
quam nos quoquc decreto

»nos(ro ratam habemus ; hujusmodi scilicel deputationem ad

»eum regulariter spectare, ad quem pertinei confcssarii or-

«dinarii «electio , et deputatio; ideoque Episcopus, sive Ordi-

«narius loci
,
qui monialibus sibi subjectis confessarium ordi-

«narium dave consuevit, idem confessarium extraordinarium

j>bis,aut ter in anno, ad normam Tridentinse sanclionis,

»cisdem offcrre tenetur; PrcClatus vero regularis, ad quem

«pertinet ordinarium confessarium subditis sibi monialibus .

»servata Apostolicarum Constitutionum forma, designare et

1 constituere, ipse etiara eisdcm extraordinarium confes-

ssarium, in vim prœfati decreti , et juxia easdem Consti-

5ilutioncs , duobus aut tribus per annum temporibus exhibere

spotest, ac débet (3). »

(1) Sess. XXV, cap, 10, l)e regularihtif!.

(2) /«ris Pontif. novi analytica enarratio. Lib. III, lit. de regiila-

ribus, n. 32.

(3) § Quum vero. Bullar. Bcned. XIV. Tom. Il
,
pag, 214.
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ce. Le principe n'est donc pas douteux. Le Prélat régulier

a droit de nommer le confesseur extraordinaire. 11 y a toutefois

des cas où ce droit est dévolu à l'Evcquej nous allons ley

énumérer.

1° Le Concile de Trente ordonne aux religieux de donner

aux religieuses
,
qui leur sont soumises, un confesseur extraor-

dinaire deux ou trois fois par an. S'ils négligent de le faire,

l'Evêque peut en nommer un à leur place. La S. Congrégation

du Concile a répondu dans ce sens à l'Evêque de Verceil, et

aux évêques de la Belgique : Benoit XIV a confirmé ces décrets :

« Quod si Prœlatus regularis eamdem Goncilii legera de confes-

»sore extraordinario bis aut ter in anno monialibus sibi sub-

» jpctis exbibendo , similiter implere neglexerit ; tiinc locns

»fiet decreto Congregationis S. Rom. Ecclesiaî Gardinalium ad

»ipsius Goncilii interpretationem et exequutionem auclorilate

«Apostolica deputatoruni
,
quo scilicet eadem Congrcgalio

»ad qnœstionem ab Episcopo Vercellcnsi propositam die

i23 augustl anni 16âl rescripsit, ut infra : Episcopus Ver-

-ocellen. supplicat sibi i esponderi , an deputatio confessai- li

^ extraordinarii monialiiim regularibus siibjectanim spectet

^ad Ordinarium loci? S. Congregafio censuit , ad Episcopum

9 non pertinere , nisi in casu negligentiœ eoruindem régula-

Ttriain : ut videre licet Becretorum lib. XIV, pag. .493. Ncc

«aliter respondit qurestionibus ab Episcopis Belgii exhibllis,

itdie 6 aprilis anni 16i7, ut legitur Becretorum lib. XVIII ,

^pag. S97. Quse quidem rescripta , et decrela, Nos etiam prce-

ssentium tenore, et Apostolica auctoritate, in omnibus, et

nper omnia approbamus, et confirmamus (1). »

2° D'après le Concile de Trente, les religieux n'étaient pas

tenus de cboisir le confesseur extraordinaire hors de leur

Ordre. Ils pouvaient, suivant un décret de la S. Con^rcgafion

du Concile du 2G septembre lo95 le prendie dans un autre

(I) § Quum vcro. Bullar, Dened. XIY. Tom. lî, p.'g. 215.
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Ordre, mais ce n'cfait pas pour eux un devoir (1). Le Pape

Innocent XIII leur en imposa le premier l'obligation , et

chargea l'Evêque d'y pourvoir en cas de négligence de la

part des religieux. « Si in posterum Superiores regulares quoad

ïmonasferia ipsis subjecta folies pr.nedictum extraordinarium

»confessorem deputare neglcxcrint, vel si etiam ex proprio

«eodem Ordine sempcr deputaverint, nec saltem semel in

»anno ad id munus elcgcrint sacerdotem aut ssecularem , aut

ïtregularera alterius diversi Ordinis professorem : in his ca-

«sibus Episcopi pro suo arbitrio , et eonscientia deputationcni

nhujusmodi facere possint , nec illa quovis titulo, aut prœtextu

»a Superioribus regularibus valeat impedivi (2). » La bulle

d'Innocent XIII fut confirmée par Benoit XIII (S).

A la vérité, les Constitutions d'Innocent XIII et de Benoit XIII

ne sont données que pour l'Espagne; et comme la disposition

qu'elles consacrent est contraire au droit des réguliers, on

devrait dire qu'elles ne sont pas obligatoires
,
quant à ce point

,

dans les autres pays. Néanmoins Benoit XIV a pensé autre-

ment
;
parce que 1° le motif qui avait donné naissance à celte

disposition existe dans tous les pays : « Quum et aiiimarum

^pericula, quïe ex perpétua confessorum ejusdem Ordinis

sdeputalione limebantur, in omnibus raonasteriis regulariuni

»regimini subjectis locum habeie possint (4). » 2° En outre,

iors de la confection du décret , les objections qu'on y forma .

étaient tirées des statuts généraux de tous les Ordres, ou des

Constitutions des religieuses 5 cependant le Pape passa outre;

ce qui prouve qu'il voulait soumettre à ce décret tous les

(1) « S. Congr. Conc. respondit, superiores Regulares tencri oft'ene

wconfessarium extraordinarium ejusdem ordinis; alterius vero ordinis

«posse quidem , sed non teneri. » Lib. III , Vecretorutn
,
pag. 149.

(2) Conslit. XXXII — Apostolici ministcrii— § 21. Bullar. Romun.
tom. XIII, pag. 63, edit. Luxemb.

(3) Conslit.— In sxiprcmo — 23 sept. 1724.

(4) Conslit. cit. — Pasloralis curœ — § Perscriptum sane. BuUar.
Bened. XI V, lom. II, pag. 217.
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Prélats réguliers. S" Enfin Benoit XIV atteste que l'intention

de Benoit XIII, en confirmant le décret d'Innocent XIII, était

de lui donner force de loi générale.

Ces arguments n'étaient pas convaincants, Benoit XIV le

sentait bien ; aussi pour dissiper tout doute, il étendit expres-

sément le décret à tout l'univers. « Super quo nihiloniinus ne

luila apud aliquos supersit dubilalio; Nos ipsi, prœsentium

ïliterarum vigore, ac Motu proprio, et cerf a scientia, dequc

s Aposloliccie potestalis plerâtudine, ipsum rclatum Innocentii

» prfedecessoris dtcrctum , statutum , niandatuni, atque prœ-

ïceplum, ad omnia pcr Orbcra ubique existentia, et regula-

»rium regiraini subjecta monialium monas'eria
,
quatenus

«opussit, expresse extendentes, et arapliantcs, decernimus,

«atque statuimus , ut singulis annis regulares monasle-

sriorum Préelati teneantur bis, aut ter in anno confessa-

«riuDi extraordinarium universis monia'.ibus in iis degeiilibus

ftulTerrc; si vero ipsi forsan hujusmodi confessarii exîraordi-

ïiiarii deputaticnes intra prsescripta tempera omiserint , vcl

«seraper proprii ordinis regularem sacerdolem ad hune ef-

sfecîum deputaverint; ita ut praefatœ moniales semel saltem

«in ainio confessarium extraordinarium e clero seecsilari, aut

»ex alio ordine rcgulari ron babeant; ad Episcopos diœce-

»sanos, omni appellatione remola , devolvatur jus supplendi

seorumdem Prœlatorura defectum (si nempe pensatis rerum

Bcircumslautiis, ita expediens esse judicaverint) per deputn-

slionem toiifessarii extraordinorii, qucra tara inuno, qu.un

îin altero casu , aut e clero StTCulari, aut ex alio rcgulari

«ordine, i)ro ipsorum arbilrio , deligere possint , et \a-

i>leant(l). »

S° Suivant le Concile de Trente, la députation du confes-

fesseur extraordinaire ne devait jamais avoir lieu que pour

la communauté entière. La S. Coi'.grégalion du Concile l'avait

(1) Constit. cit. — Pastoralis ciirœ— § Perscriplum saiie. Bulhr.

Bened. XI V, tum. 11 ,
pag. 217.
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ainsi déclaré en 1375 (1). La S. Congrégntion des Evêquc?!

et Réguliers l'avait également interprété dans ce sens , le

27 mai 1603 (2). Vers le milieu du XVIÏ* siècle, on se relâcha

de cette rigueur en faveur des religieuses attaquées d'une

maladie grave , et qui demandaient pour leur consolation

spirituelle un autre confesseur
,
que le confesseur ordinaire

de la communauté. La S. Congrégation du Concile déclara à

plusieurs reprises que les Supérieurs devaient se montrer

faciles à accorder cette faveur. Cette règle fut confirmée par

Benoit XIV, qui donna encore aux Evêques le pouvoir de

suppléer au refus dn Supérieur régulier. « Quse décréta n

»?sobis prœsentium tenore approbantur, et confirmantur; ut

ïscilicet Episcopi subjectis sibi monialibus in gravi infirmitate

» constituas , et id expetcntibus
,
peculiarcm confcssarium

jconcederc debeant; iidemque etiam idipsum prsestent erga

tmoniales regularibus Prœlatis subjecfas, quum aliqua ex illis

«a suo Superiore rcgulari hujusmodi gratiara impetrare non

»potuerit (S). »

A" Enfin la même disposition fut prise pour le cas où une reli-

gieuse, même non en péril de mort, et non gravement indis-

posée , éprouverait une répugnance invincible de s'adresser au

confesseur de la maison. «Istarumquoque, statue Benoit XIV,

sanimi debililas commiseranda est, et sublevanda; adeoque

,

»ubi earura reluctantia superari nequeat, confessarius extra

lordinem deputaudus est, qui earum confessiones peculia-

«riter excipiat. Id vero, circa moniales Episcopo, seu ordi-

»naiio loci subjectas, ab ipso ordinario praîstari débet. Quod

• autera ad illas pertinet
,
qua; regularium regimini subsunt,

(1) « S. Congr. censuil, cxlraordinarium confessorcm ofTcrendnm non

»alicui moniali singulariler, sed omnibus raonialibus universe. ut om-
»nium confessiones audire debeat, in arbilrio lamcn cujusque moniali»

jjesse, ut confessario extraordinario velil confiteri. » Lib. IV, Decre-

torum
,
pag. 90.

(2) Ap. Ferraris. Biblioth. canon. V Moniales, artic. V, n. 38.

(3) Cit. Const. — Pastcralis curœ — § Quum aulem. l. cit. pag. 215.
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ïiad regularem Prselatum pertinct, scrvatis servandis, pecu-

uliarem ipsis deslinare coiifcssarium ex approbafis ab Ordi-

«nario ad confcssiones monialium.... Sin antera contiiigat

sfiicque id adeo rarum est) ut rcgnlaris Supcrior ad conce-

«dendum hujusmodi confessarium exlraordinariuni moniali

f- coramuneni confessarium recusanii iiullo pacto adduci possil;

»jam huic casui provisum est par decrelum anno lo73 a prîe-

» dicta Congregatione Concilii cditum , et a fel. record. Gre-

«gorio Papa XIII, tune Aposloîicum thronuni obtinente ap-

«probatum, et confirmatum; qiiod nnnc iferura confirmationis

xîS'ostrie auctoritate roboranms. Dccreti verba, relata lib. /,

y> Decretonwi ipsius Congregationis , pag. 66^ a tergo, heec

»sunt : Jflotiialis per aliquod tempiis noluit confiteri confes-

» sariis regularibus. Dubitatum fuit an Episcopus Regtensis

tposset dare dictœ moniali confessorem aUorius ordinis regn-

» larem , vel sœcularem , cui illa semel , vel pAuries confitealur

r>pcccata sua , et a quo absolvi possit. Sanctissimus Domijius

i>Noster , etiam ex sententia Congregationis Concilii , déda-

in ravit , dictum cap>ut decimum (Sess. XXV, Conc. Trid.) ita

Dssse intelligendum , ut etiam possit Ejnscopus concedere

DConfessariu?n alterius ordinis, vel sœcidarem (1). »

On voit par tous ces cas
,
que la nomination du confesseur

extraordinaire appartient toujours au Supérieur régulier , et

que ce n'est qu'en cas de négligence de sa part que le droit

est dévolu à l'Evêque.

(1) Cit. Const. — Pattoralis cura — § Actum
,
pag. 218.
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PR/ELECTIONIM THEOLOGICARl'M COMPENDIllM. — DE JISTITIA.

AucTORE CARRIÈRE.

Tornaci, ti/pis CxsTERWi^Ti , 1848.

Suite ei fin (1).

XI. Nous n'avons pas fini avec la prescriplion. Tr^s-difficilc

autrefois, et fort obscure sous l'ancienne législation , celte

matière est encore plus compliquée, depuis que la scission

opérée entre le Code civil et le droit ecclésiastique a rendu

souvent inapplicables les dispositions des lois anciennes. Nous

aurons dans cet article à traiter de graves questions.

Au n. 166, Carrière démontre par la définition du Concile

de Latran
,
que la bonne foi du possesseur est exigée, pour

que la prescription soit valable en conscience. Delà il conclut

que si les lois civiles n'ont pas exigé cette condition , c'est

qu'elles n'ont pas voulu toucher au for intérieur; ou si elles

ont eu cette prétention, les dispositions qu'elles ont créées

sont sans force, comme opposées au droit naturel et divin.

Il nous semble qu'ici le code civil eût pu être facilement

justifié
, et qu'une remarque à ce sujet n'est pas déplacée.

Il est certain d'abord que la prescription de dix et vingt ans

doit être accompagnée de la bonne foi. « Celui qui acquiert

»(/e bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la

» propriété par dix ans.... et par vingt ans, » dit l'article 2265

du Code. Nous lisons de même à l'article 2268, «la bonne

s foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la

» mauvaise foi à la prouver. » L'exposé des motifs présenté

par B got-Préameneu au corps législatif, confirme pleinement

(1) V. Mél, ir série, p. 51.3.
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la nécessité de la bonne foi. « Quant à la mauvaise foi qui

peut survenir pendant la prescription, disait l'orateur, c'est

un fait personrjel à celui qui prescrit : sa conscience le con-

damne ^ micun motif ne ji^ut , dans le for intérieur
^ couvrir

son usurpation. Les lois religieuses ont dû employer toute

leur force pour prévenir l'abus que l'on pourrait faire de la

loi civile ; et c'est alors surtout que le concours des unes dans

le for intérieur, et de l'autre dans le for extérieur, est

essentiel (1). » Il résulte clairement de ces paroles que si l'on

n'a plus exigé la preuve de la bonne foi, que si Ton n'écarte

même pas la mauvaise foi qui survient dans le cours de la

possession , néanmoins le législateur ne transfère le domaine

en conscience, que pour autant que la bonne foi existe,

« Sans la bonne foi , ajoute Troplong (2) , la prescription

décennale ne peut être invoquée , c'est elle qui purifie le titre

de ses vices , et le réhabilite aux yeux de la conscience : c'est

elle qui appelle sur le possesseur cette faveur et cet intérêt

qui le font préférer au véritable propriétaire coupable d'avoir

négligé l'exercice de son droit. C'est elle enfin qui fait de la

prescription décennale, un moyeu d'acquérir tout aussi pur

et tout aussi légitime, dans le for intérieur, que les contrats

et les titres successifs. »

XII. Les dispositions expresses de la loi touchant la pre-

scription de dix et vingt ans sont écartées de la prescription

trentenaire. On pourrait donc, ce semble, douter avec plus

de raison, si le code civil n'est pas en opposition sur ce point

avec les lois canoniques. Cependant tous les auteurs s'ac-

cordent à regarder comme persistante l'obligation de la

conscience, s'il y avait eu mauvaise foi.

Troplong se demande {%) si la prescription, en détruisant

l'obligation civile , laisse subsister l'obligation naturelle. On

(1) V, Locré. Législation civile, t\c. Lib. III, lit. 20, p, 2, § 4, n. .34.

(2) De la prescription, n. 914.

(3) Ibid., n, 29.
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parle ici de prescription légitime. Merlin, dit-il, soutient que

la loi qui déclare une dette prescrite n'en ôte par l'actif au

créancier; qu'elle ne fuit qu'opposer une barrière aux pour-

suites qu'il voudrait faire contre le débiteur. Dallox se range

au même avis, et l'on peut compter, parmi les défenseurs de

ce système , Pothier , Delvincourt et Duranton. L'auteur

combat vigoureusement cette opinion qui est, selon lui, de

toute fausseté fous le Code civil, lequel déclare éteintes les

obligations par le paiement et la prescription (1234.), et

définit celte dernière un moyen de se libérer (2219.). Il ajoute

en finissant : « Le lien obligatoire , le vinculum juris est

»donc dissous. 11 ne reste plus qu'z/w compte à régler avec sa

TD conscience , ce qui est sortir des bornes du droit, pour

«entrer dans le domaine religieux, dans les rapports de

«l'homme avec Dieu. » Ainsi, selon notre auteur, bien que

l'obligation naturelle soit éteinte par une prescription légi-

time , il reste néanmoins un compte à régler avec sa con-

science, il reste à examiner si l'on n'a pas enfreint la loi

divine, en observant les lois humaines. Dès lors que la

prescription est illégitime en conscience , elle est incapable

de ses effets et de l'extinction des obligations.

Bigol-Préameneu n'est pas moins exprès dans son cxjjosé

des motifs. « Si l'équité se trouve blesste, ce ne peut être que

dans des cas particuliers. La justice générale est rendue, et

dès-lors les intérêts privés qui peuvent être lésés doivent

céder à la nécessité de maintenir l'ordre social. Mais ce sacri-

fice exigé pour le bien public ne rend que plus coupable dans

le for intérieur ^ celui qui ayant usurpé , ou celui qui étant

certain que son engagement n'a pas été rempli , abuse de la

présomption légale. Le cri de sa conscience qui lui rappellera

tans cesse son obligation naturelle , est la seule ressource que

la loi puisse laisser au propriétaire ou au créancier qui aura

laissé courir contre lui la prescription (1). »

(l) Locrc, ilid., n. 1.
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La législation civile est donc évîdeinmenl d'accord îwec Ic^

lois ecclésiastiques sur la nécessité de la bonne foi dans loutcs

les prescriptions, et nul ne sera admis à faire valoir au for

intérieur une prescription de trente ans, s'il a été de mau-

raise foi. Le législateur a déclaré cette possession incapable

de transférer le domaine.

XIII. Il est une autre question d'importance majeure sur

laquelle notre auteur a gardé un silence absolu : nous parlons

de la prescription des biens ecclésiastiques. Sont-ils soumis

dans le for intérieur aux mêmes dispositions que les autres

biens civils ou laïcs? Le droit Canon a-t-il statué quelque

chose à ce sujet, et ses lois n'ont-elles point pu être abrogées

par le Code civil?

Il est hors de doute qu'avant la révolution française et

les modifications législatives introduites par ISapoléon , la

prescription de quarante ans était requise contre les biens

ecclésiastiques. Selon la coutume de Liège , « la prescription

»de 40 ans et les autres introduites par nos statuts en fait de

s saisine , ou de purgement, etc., courent contre les Eglises
,

» Monastères et Chapitres, comme contre des particuliers:

) sauf le bénéfice de restitution qu'on leur accorde comme à

» des mineurs, pour cause raisonnable dans -4 ans, et quel-

• quefois 40 ans après. Il y a néanmoins certains biens de

ï l'Eglise comme dîmes et fonds dolaux, qui ne peuvent

«jamais être prescrits par des laïques (1). »

Selon la coutume de Namur, la possession de 22 ar.s avec

titre et bonne foi, entre présents et habiles pour agir, suffi-

Bait à la prescription, excepté contre l'Eglise , le prince, or-

phelin, etc. Le laps de 40 ans était nécessaire pour prescrire

contre l'Eglise (2). La même jurisprudence existait en France

touchant les biens ecclésiastiques , et elle a été appliquée par

(1) Sohel. Institules de droit. Livre 2, til. 79, n. 3i-36.

(2) Coutumes de Namur , a. 32 et 34. V. Sohet. ibid. add. n.2Gcl 34.
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un arrêt de la cour do cassation du 17 novembre 1029. Nous

aurons occasion de citer plus loin le droit romain.

Avant de rappeler les dispositions consacrées par le dro'l

canon , nous avons ù examiner une question de principe

,

question fondamentale. L'Eglise a-t-clle le droit de soustraire

les biens ecclésiastiques aux lois civiles qui règlent le temps

et le mode de prescription? ^'ous croyons qu'aucun auteur

n'a traité la chose ù ce point de vue; autrefois la difficulté

n'exi-tait pas. L'accord complet des lois civiles et tcrlésias-

tiques rendait toute controverse inutile. Force nous e^t donc

d'établir cette vérité à l'aide du raisonnement. Nous le ferons

en peu de mots.

XIV. L'Eglise est une société d'hommes unis et liés eutr'eux

d'une manière spéciale, elle est une société parfaite et indé-

pendante, dont le chef suprême a plein pouvoir de faire

des lois , auxquelles tous les sujets sont contraints d'obéir.

Ces lois peuvent porter non-seulement sur les personnes , mais

encore sur les choses. Nous en avons une foule d'exemples.

Ici l'immunité des biens ecclésiastiques, là des impôts pré-

levés sur les chrétiens pour subvenir aux besoins de l'Eglise,

ailleurs des statuts sur l'aliénation et la prescription des biens

de l'Eglise. Le droil qu'on reconnaît aux autres sociétés hu-

maines, on ne peut le refuser à l'Eglise. Si donc les souve-

rains Pontifes ont porté des lois qui exigent un terme de -40 ans

pour la prescription des biens ecclésiastiques, les chrétiens

sont obligés de s'y soumettre.

Un motif encore bien puissant de reconnaître ce principe
,

c'est que les biens donnés à l'Eglise, sont, suivant le langage

des saints Pères , consacrés à Dieu , et qu'ils passent en quelque

sorte dans le domaine du Seigneur, o Ecclesia , dit S. Am-
»broise, Dei est : Caesari utique non débet pddici : quia jus

»Caesaris non potest esse Dei templum (1). » De là vient qu'ils

(1) Oralio contra Auxent.

MÉLANGES, ni' SÉRIE. 2' CAÎI. 25
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sont souvent appelés le Patrimoine du Christ. Or, à qui appar-

tiendra le droit de régler ce qui concerne ces biens, sinon

à celui que le Christ a choisi pour chef de son Eglise, pour

son \icaire en terre? A lui revient le gouvernement des per-

sonnes et l'administration des propriétés au nom de J.-C. Le

pouvoir civil n'a rien à y voir : « Ecclesise bona , dit Devoti,

»sane pertinent ad solam Ecclesiam, neque in ca civilis po-

• testatis ullum est iraperiura (1). »

Enfin les chrétiens ne peuvent douter du pouvoir de

lEglise, puisqu'elle en a fait usage, en vertu de la puissance

qui lui appartient, et non pas en vertu d'une concession de

l'autorité civile, comme quelques-uns seraient tentés de le

croire. « Statuimus, disait Boniface VIlï, ut in apprehen-

«dendis vel occupandis postea quandocumque bonis eisdeni

,

«nuUus, licet leges hximanœ super hoc alla tempora statuere

*videantur, ipsis Ecclesiis temporis lapsus oblineat.... (2). »

(-6 seul passage en dit plus pour des catholiques que des rai-

.sonnements à perdre haleine : car ils savent que l'Eglise ne

peut s'attribuer un droit et des prérogatives qui ne lui

reviennent pas, qu'elle ne peut errer dans les préceptes des

mœurs dont l'observance est rigoureusement ordonnée, et

conséquemment ils doivent croire que si elle porte des lois

spéciales touchant la prescription , ces lois doivent être

observées.

On ne peut donc pas nier que l'Eglise ait le pouvoir dérégler

d'autorité la prescription des biens ecclésiastiques , et les lois

qu'elle a portées à ce sujet conservent leur force obligatoire

aussi longtemps qu'elle ne les a pas révoquées. Or nulle part,

dans aucun monument, cette révocation n'a été faite, et

conséquemment, elles restent dans toute leur force et doivent

être rigoureusement observées. Quant aux dispositions du code

(1) Jus canoiiic. univers, publ. et privât. Prolegom. cap. XII, ^29.

(2) Vide infrà. XV, 1°.
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civil, elles sont à la vérité valables au for civil , mais elles ne

peuvent porter atteinte aux lois décrétées légitimement par

l'autorité ecclésiastique. Mgr. Bouvier, dans sa théologie (1),

est d'un avis opposé, et il pense qu'on n'est plus en droit de

réclamer les anciens privilèges pour les biens ecclésiastiques.

Mais son assertion
,

qu'il ne prouve pas , n'est point d'une

grande valeur, étant opposée aux principes.

XV. Nous croyons avoir suffisamment justifié notre senti-

ment et établi que les lois du droit canon qui règlent la pres-

cription des biens ecclésiastiques sont encore en vigueur

pour nous, malgré les dispositions contraires du code civil.

Maintenant il reste à rappeler les principales dispositions

adoptées par l'Eglise et examiner quelques difficultés aux-

quelles elles peuvent donner lieu.

1° Les immeubles appartenant à l'Eglise romaine ne se

prescrivent que par une possession de cent ans. <c Statuimus,

«écrit Boniface VIII, ut in apprehendis vel occupandis postea

«quandocumquc bonis eisdem (ecciesiasticis) nullus , licet

»leges huraanse super hoc alia tcmpora statuere vidcantur,

«ipsis ccclesiis tcmporis lapsus obsistat, nisi contra ipsam

»Romanam Ecclesiam ccnlenaria , vel contra Ecclesias alias

nquadragenaria prsescriptio sit légitime compléta (2). » Le

Droit Romain consacrait les mêmes privilèges. « Quas actioneu

» alias dccennalis alias vicennalis, alias tricennalis prœscriptio

nexcludit. HtC si loco religioso competant
,
quadraginta annis

sexcludentur... sola Romana Ecclcsia gaudente centum anno-

» rum spatio vel privilégie (S). »

2° Les immeubles appartenant aux autres Eglises et lieux

(1) « Novœ leges nostrse hanc non admittunt distinclionem : bona
Becclcsiastica aliaque bona codera femporis iapsu, et iisdem aliis condi-

))tionibus pr?escribunlur. » Institut, theolog. Tom. VI, pag. 48.

Edit. Paris, l8iG.

(2) Cap. si qui, de Prœscripl. in 6.

(3J
Aulhcnt. quas actioncs, cod. de sacros. Ecclcs.
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j)ieux ne se prescrivent que par 40 ans, môme avec tilre et

bonne foi. « Illud autem, dit Alexandre III , te scire volumus

»et teuere. qnod adversus Ecclesias rainoreni prœscriptiouem

»qunm quadraginta annorura Romana Ecclesia non admittit

,

slicet quidam canones comprobant tricennalcra : et Ecclesia

«se potest adversus Ecciesiam quadragcnaria teraporis pr.ne-

ïscriptione tueri de rc illa quam inconcusse quadraginta

Bannis noscitnr po^sedisse (1). »

3° Les biens patrimoniaux des clercs, quoiqu'ils fussent

rangés au nombre des biens ecclésiastiques quant à l'immu-

nité, se prescrivaient par le temps ordinaire, comme ceux fies

laïcs. Nulle part il n'y a d'exception faite en leur faveur, et le

droit semble même leur en refuser le privilège. Et il existe de

celte disposition une raison très simple. C'est que les biens

fies Eglises, n'étant pas la propriété de ceux qui les admi-

nistrent et en perçoivent les revenus, sont censés être des

biens de mineurs qui ont joui chex tous les peuples d'une

exception favorable. L'usufruitier ne perdant rien ou presque

lieu par la perte de la propriété, sera naturellement plus

enclin à négliger la surveillance des fonds qui sont confiés à

son administration ; et l'on comprend qu'il imporlail de placer

ces biens sous une protection spéciale et plus efficace de la loi.

An contraire , les clercs ont le même intérêt que tous les

autres citoyens à veiller à la conservation de leur patrimoine,

et ils ne devaient, sous ce rapport, jouir d'aucun privi'ége (2).

4° Au nombre des immeubles, il faut, selon la doctrine

commune des auteurs (S), rapporter les meubles précieux,

(]ue le droit canon met sur la même ligne (4), et nous com-

prendrons sous le nom de choses précieuses tout ce qui, à cause

(1) Cap. Illud, 8, de Prœscript.

(2) V. Reiffenst. Lib. Il, lit. 26, n. 167. Ferraris, v. Prœscriptio

.

§5,n. 19.

(.3) Reiffonst, Ibkl, n. 171. Ferraris, Jhid. n. 17. Engel. lib. 2,

lit. 26. §5, n. 28.

('«•) Exlrav. couira. Lib. III , til. 4. De rébus Ecclcs. non aliett.
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rlc la valeur intrinsèque, de l'antiquité, ou de la perfection

du travail concourt à relever la splendeur de l'Eglise (1). Nous

croyons inutile de faire remarquer qu'il faut encore ranger

parmi les inmieubles les droits et actions sur les immeubles.

«Sont immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent : l'usu-

» fruit des choses immobilières, les servitudes ou services fon-

» ciers, les actions qui tendent à revendiquer un immeuble (2). »

8° Par privilège spécial, les biens appartenant à certains

ordres religieux ne sont prescrits que par un temps plus long.

Eugène IV accorda aux Bénédictins le privilège de 60 ans
;

les moines de Citeaux et les ordres mendiants, en vertu de

concessions spéciales ne sont évincés que par une possession

de cent ans : et même quelques auteurs reconnaissent ce droit

à tous les réguliers (S). Pour en dire davantage sur ce point

,

il faudrait nous étendre beaucoup , et les limites de notre

article ne le permettent pas.

6° Pour les meubles appartenant aux Eglises ou lieux pieux,

îa chose est plus douteuse, Ferraris (-4) donne comme plus

commun et plus probable le sentiment qu'ils se prescrivent

avec titre et bonne foi par un laps de trois années. Cetle opi-

nion se fonde sur une authentique du droit romain insérée

dans le Décret de Gratien et qu'ils disent ainsi adoptée par

l'Eglise. L'opinion contraire ne manque cependant pas de

probabilité, et elle est défendue par plusieurs canonistes à la

suite de la Glose (5). Ils invoquent le texte du Droit canon qui

requiert sans distinction 40 ans pour la prescription des bien»

ecclésiastiques. Mais on peut fort bien , dit ReiiTcnstuel , l'en-

tendre seulement des immeubles, surtout qu'on a pour for-

tifier cette interprétation l'authentique quas actiones (6),

(1) Reiflfenst. Lib. III, lit. 13, n. 12.

(2) Code civil, art. 526.

(3) V. Ferraris, 1. c. n. 16. Lacroix, lib. 3, p. 2, n. 534-.

(*) Loco cit. n. 17.

(5) V. CiJckhn. t. 3, app. p. 60.

(6) L. c. n. 171.
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S. Alphonse ne prend point de parti dans la controverse, i!

appelle assez probables les deux senlimenls (1). En pratique on

peut donc s'en tenir à celui qui ne requiert que trois années

de possession.

Remarquons toutefois que les partisans de i'opiiiion com-

mune y mettent deux restrictions imporlanles. La première

c'est qu'il y a une exception en faveur des choses précieuses

,

ainsi que nous l'avons dit plus haut. La seconde, c'est que

pour jouir du bénéfice de la prescription triennale, il faut un

titre. Si le titre manque, le laps de trente ans est nécessaire.

Ainsi l'enseignent tous les auteurs (2).

XVL Non seulement le Dioit canon a requis un ten-.ps plua

long pour la prescription des biens ecclésiastiques; il a en

outre déclaré imprescriptibles certains droits ou bieiîs, qui

peuvent se prescrire, suivant les lois civiles. Celte partici-

larilé réclame aussi quelques mol^.

l" Les choses saintes telles que les Eglises, le droit de con-

féi'er un bénéfice, sont imprescriptibles par les laïcs
,
puis-

qu'ils sont inhabiles à posséder ces cho.>es. a Mandamus ,
dit

«Alexandre 111, qualenus causam ipsam debito fine décidas
,

j>non obstanle prsescriptione temporis, vel coucessione eccle-

isiasticce sfecularisvc personœ , si idem g. opponere eam

ïvoliierit : quia cum laïci décimas delinere non possint , cas

snulla valent praîscribere ratione (3). » Nous ajoutons par des

laïcs, car ces biens peuvent se prescrire par les ecclésias-

tiques (4). Toutefois, selon le Code civil, les Eglises et autres

lieux affectés au service public sont imprescriptibles , non pas

à cause de leur caractère sacré, mais parce qu'ils sont

affectés au culte public des habitants (5).

(1) Lib. IV, n. 508.

(2) V. Collet. Contin. Prœlect. Tournehj , toœ. 1 , p. 1, n. 39i,

Ferraris, 1. c. n. 12.

(3) Cap. Causam 7. de Prœscripl,

(4] y. les chapitres 1, 4, 6, lo, 18, au même titre.

(5) V. Troplûiig. Delà Prescription, n. 170.
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2° Les limites des diocèses et des paroisses , dès qu'elles ont

été assignées par l'aMtorité compétente , sont imprescriptibles ;

« Super eo vero quod apud vos intellcximus dubitatum an

»quod de linibus et bis quœ finibus cohœrent non prrescii-

sbendis, statutuni pcr canoncs esse dignoscitur, sit in i)arœ-

Dciarum limitibus, sicut in provincialibns admittendum.

j)llcspondemus quod benc videlur in utroque servandum , si

«fines légitima probatione, vel alias indubitata fide constilit

» ecclesiastica ordinalione stalutos(l). » C^est un motif d'ordre

et d'intérêt public qui a fait porter cette loi. Si les limites des

paroisses pouvaient être prescrites, la juridiction des Curés

serait incerlaine, les sujets ne sauraient plus à qui s'adresser

pour en recevoir les Sacrements ; de là une confusion sans

fin et des discussions interminables. Pour ces motifs, aucune

prescription n'est admise, fut-elle centenaire ou immémo-

riale (2).

3° La prescription court-elle contre les charges des béné-

fices
,
par exemple contre les fondations et nombre de messes?

Le sentiment le plus suivi par les auteurs est que le bénéficier

ou le prêtre chargé d'exonérer une fondation peut prescrire

contre le nombre de messes exigées , et ainsi arriver à une

réduction i)lus ou moins forte du nombre des messes qu'il

doit célébrer
_,
parce que dit Lacroix (S) après Layman (4),

Fichier (5) , Bockhn (6) , etc. , la prescription court même
contre les bénéfices (7), et qu'il n'y a aucune exception faite

en faveur des fondations. Gobât enseigne la même doctrine

et en tirant toutes les conséquences , l'applique aux anniver-

(1) Cap. Super eo. k. de Parochiis.

(2j V. Reiffenst. lib. II, lit. 20, § 2 , v. 40. Barbosa. Cvlleit. in jus

pontif. cap. cit.

(3) Lib. IV, n.852.
(i)Lib. IIl,s. 5, t. 1, c. 8, n. 17.

(5) Jus. canon, pract. de Iranslat. Episc. q. 3.

(6) Appendix de prœscript. p. 2, diss. 3 , arl. 3, n. 9.

(7) Cum de Bencficiis. de Pra;b. in C.
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Cette prescription, selon les uns, doit durer le laps de -40 ans

.

comme courant contre les Eglises , d'autres n'exigent que

80 ans, et quelques-uns même réduisent à 20 ans la durée de

la prescription (2). Du reste tous admettent que le bénéficier

j)eut compter la prescription du temps où son prédécesseur

a commencé à ne plus décharger le nombre de messes voulu

par la fondation , et ce dernier point n'est pas contesté.

Des canonistes distingués ont pensé avec raison que la

prescription ne pouvait être alléguée contre les charges des

fondations. Les âmes du purgatoire^ contre lesquelles on

i>rescrirait , dit F. Potestas (3) , sont sur le môme rang que des

pupilles qui ne peuvent plaider leur cause et revendiquer

leurs droits. Les motifs qui ont fait introduire la prescription

dans les lois humaines n'ont aucune force ici, et conséquem-

nient le législateur ne veut pas qu'on l'y applique. Quelques

auteurs modernes, entr'autrcs Affre (-4) et Carrière (5), font

valoir aussi le motif que le concile de Trente a défendu de

déroger en rien aux fondations (6) , et qu'en outre , si l'on

admettait cette prescription, les fidèles seraient détournés

d'en faire.

La Congrégation du concile a confirmé ce dernier senti-

ment à plusieurs reprises. Monacelli rapporte une décision du

18 février 1702, qui en justifie les principes. Mais il s'en

trouve une autre plus claire citée par Zamboni. La voici :

t Missas S. Gregorii quas in perpetuum cum pingui fundo

iprœscripsit Hieronymus Catelani Olivetanis Patribus Mo-

»nasterii S. Michaelis in Bosco, omnino celebrandas esse ad

»formam testamenti decernitur, non obstante inveterata con-

(1) Theol. exper. Tract. III, cas. 16, n. 514.

(2) V. Ferraris 1. c. § 1, n. 6, Bockhn. 1. c. p. lOi.
'3) Examen. Ectles. Tom. 1, p. 2, n. 2335.

k) Traité de l'adm. temp. des paroisses. P. 258. n. 4. Ed. Liège 1844.

(5) De Jure etjustitia, n. 500, 4°.

(6) Scss. XXV, cap. 5, de reform.
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Dsueludine cclcbrandi sinipliccm misstim qitoriilir.nani. »

Congreg. olivel. 7 maii 1791 , dub. 1 (1). Il rappelle aussi le

mêïue principe dans ses conclusions : « Licet adsit cenlenaria

inobservantia Icgum fundatiomim et dccrctorum sacrae visi-

tationis , lamen opus impositum non exlinguidir (2). »

S" La même difficulté se représente et doit être résolue, suivant

les mêmes règles, si le bénéficier a déchargé pendant long-

temps un nombre plus grand de messes que ne portait la fon-

dation. 11 ne peut prescrire dans celte matière ni en sa faveur,

ni à son désavantage. Eût-il donc pendant -40 ans célébré

trois messes au lieu de deux exprimées dans la fondation , son

erreur n'a pu lui être préjudiciable, et il peut sans scrupule

s'en tenir aux termes de l'acte de fondation.

Il nous eut été facile d'étendre cet article et d'examiner

(juclques cas pratiques qui se rapportent aux principes que

nous venons d'émettre. Les abonnés qui y trouveraient des

difficultés pourront nous les soumettre, et nous nous efforce--

rons de les aplanir.

Ici se termine notre travail sur l'ouvrage de M. Carrière

(jue nous recommandons de nouveau à nos lecteurs, ^ous

trouvons bien encore par ci par là dans le Manuel
,
quelques

opinions que nous n'oserions approuver, quelques points sur

lesquels il y aurait quelques explications à donner. Nous

comptons avoir occasion d y revenir un jour.

(1) CoUeclio déclarai. S. C. C. Trid. v. Mma. § % n. G9.

(2) Conclus. Declar. v. Omis. § h.
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DES AUTELS PRIVILÉGIÉS.

QDATRIÈME ARTICLE (1).

S 6, Bu privilège personnel.

LXVIII. Le docteur Thiers, qui écrivit son Traité des su-

perstitions au commencement du XVIIP siècle , nous parle

du privilège personnel comme d'une chose inconnue (2) ; ce

qui est étonnant dans un auleur aussi érudit, vu que déjà

depuis deux siècles celte sorte de privilège était en usage, et

que depuis un grand nombre d'années les auteurs en

parlaient. Gobât avait déjà, cinquante ans auparavant,

annoncé que tous les membres de la Compagnie de Jésus

jouissaient de ce privilège (3). Bien plus, au commencement

du XVP siècle, en 1524, Clément VU en avait accordé un

semblable à l'Ordre de S. François de Paule, pour deux jours

de la semaine, comme le Cardinal Laurent, Evêque d'Al-

bano, en fait foi. Voici la pièce telle que la rapporte Eusèbe

Amort^ dans son traité des indulgences (4).

Nos Laurentius, Episcopus Alban. Cardinalis attestamur, qualiter

SS. D. N. Clemens VII Correclori domus SS. Trinitatis de Urbe

,

Ordinis Minimorum , ac aliis fratribus domus SS. Trinitatis, necnon

(1) Voir W série, p. 88 et 169 et IIP série, p. 42.

(2) Traité des superstitions. Tom. IV, chap. 18, pag, 306. L'auteur

se livre à celle occasion à des plaisanteries, qui sont pour le moins

cilrêmemenl déplacées.

(3) Theolog. expérimental. Tom. I, tract. III, n. 651 el 656. Lacroix,

thcolog. vioral. Lib. VI, part. II , n. 526 , dit qu'il est probable que ce

privilège est encore en vigueur. Cependant il n'en est point fait mention

dans la collection des privilèges des jésuites, imprimée en 1705.
(4l De origine

,
progrcssu , valore ac fructu indulgent. Part. I, sect. 5,

pag. 160.
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provincialibus, ellocalibus correctoribus, ac aliis Siiperioribus Ordinis,

ac unicuique ipsorura anliquiori socio, induisit, ul singulis secundis et

quarlis feriis cujuslibet hebdoraada) lotius anni Missas pro animabus

in purgatorio celebrare volenles, easdem indulgentias pro animabus

defunclorura hujusmodi consequantur, ac si in ecclesia S. Sebasliani,

Laurenlii, et Aracœli, eliain Gregorii et Potenlianie extra et intra

muros almse Urbis célébrassent, ac pari modo Missœ hujusmodi ani-

mabus defunctorum, pro quibus eas celebrandas duxerunt, sufTragentur,

période ac si in prœfatis et aliis quibuscumque, etiam qualitercumque

privilegialis ecclesiis intra et extra muros Urbis célébrassent, facto nobis

desuper vivœ vocis oraculo. In quorum fidem lilteras nostras nostri sigilli

appcnsione jussiraus communiri. Romœ 1524, 10 julii.

C'est donc à tort qu'on voudrait faire passer ces privilèges

pour des inventions toutes récentes. Et le fussent-ils , ils n'en

vscraient pas moins respectables, pas moins avantageux aux

défunts.

La plupart des règles que nous avons données pour les

autels privilégiés sont applicables au privilège personnel, il

nous reste donc peu de choses à dire sur ce sujet.

LXIX. Nous avons observé (^ S , n° LIV) qu'avant de publier

l'indulgence de l'autel privilégié, l'induit devait élre soumis

à l'approbation de l'Ordinaire (1). En est-il de même de l'induit

du privilège personnel ? Peut-on en faire usage, s'il n'a été

visé par l'Evéque ?

(1) Remarquons toutefois que cette condition n'est pas requise sous

peine de nullité de l'induit. La concession n'en subsisterait pas moins,

et les fidèles gagneraient l'indulgence nonobstant l'omission de celte for-

malité. Cela résulte de la réponse donnée par la S. Congrégation des

Indulgences à Mgr. l'Archevêijue de Rouen le 28 janvier 18i2. « Les

«indulgences locales, c'est-à-dire attachées à un lieu comme à une église,

))un autel, sont-elles nulles et de nulle valeur, de telle sorte que les

«fidèles s'efforceraient inutilement de les gagner, tant que l'Evèque de

))ce lieu n'a point permis qu'elles fussent publiées ?— La S. Congrega-

))tion ayant entendu l'opinion des consulleurs, a répondu négativement

«quant à la nullité des indulgences. » Correspondonce de Rome, n. du
24 février 1849,
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Aucune des conce5sions que nous avons vues ne requiert

cetîc coudilion, et aucune règle générale ne l'impose. On ne

peut appliquer au privilège personnel la loi du concile de

Trente. Il n'y a ici aucune publication d'indulgence. Le

prêtre se sert d'un privilège concédé à lui seul , usage qui

n'est soumis par aucune loi à l'approbation épiscopale. Bien

plus, comme l'enseigne le Cardinal Petra (1), l'Evcque ne

peut défendie à ceux qui obtiennent des rescrits de la Cour

de Rome, d'en faire usage, avant qu'il y ait apposé son visa.

« Sane Ordinarii, sivc quicumque sint, praetenderenequeunt,

»ut litcraî Pontificiœ non exequantur absque eorum vidimus,

j>scu. p/acet , vel saltem
,
quod ipsis exhibeantur etiam sub

jprœtextu evitandi scandala. »

Les souverains Pontifes l'avaient eux-mêmes déclaré dans

leurs bulles. Le schisme qui déchirait l'Eglise au X1V'= siècle,

porta Urbain VI à permettre aux Prélats de son obédience

d'empêcher la publication et l'exécution des rescrits du

Saint-Siège qui n'auraient pas été soumis à leur approbation.

Martin V, voyant que les Evêques voulaient user de cette

faculté comme d'un droit , leur en interdit l'usage. « Nos igitur

Dcensentes ratioià consonura, ut quod hujusmodi schismatis

Kcalamitas introduxit, pacis tempore auferatur, concessionem

sprsedictam et quœcumque statuta, circa prsemissa quomo-

îdolibet facfa , auctoritate Apostolica , tenore prœsentium hoc

Dsacro Coustantiensi approbante Concilie, revocamus, ca-

Bsamus, et etiam annnllamus (2). » Innocent YIII renouvela

les prescriptions de Martin V (â); ce qui n'empêcha pas des

Evêques d'Espagne de décréter dans leurs synodes que Us

réécrits du souverain Poulife ne pourraient être mis à exécu-

(1) Commentar. ad Consfit. apostol. Ad constit. II, Martini V, n. 5.
lom. IV, pag. 225. Edit. 1741.

(2) Conslil. tl — Quod antidata — § 3. Bullar. roman. Tom, I
,

pag. 313. Edit. Liigd. 1712.

(3) Constit. XVil — Offini nostri. — Ibid., pag. 461.
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lion avant d'avoir été visés par l'Evêque; et de demander au

Saint-Siège la confirmation de ces décrets. Léon X rejeta leur

demande avec indignation. « Nos petilionem hujusmodi uti

» ratione carentem , cum Romani Pontificis gesta per inferiores

Bsibi et subditos, sine ejus speciali licentia examinari non

»debeant , indecens et absurdura
,
quinirao temerarium esse

Bcensentes, quod aliquis quavis occasione literas aposlolicas

Bsine Romani Pontificis speciali commissione examinare velle

Bpraesumat : propterea supplicatioues ipsas prout merito reji-

sciendœ erant, rejeciraus, et corara Nobis lacerari fecimus.

»Ac constitutiones edentium lemeritatem tali castigatione

nrepriraere, ac super his taie reraedium adhibere volentes,

nui aliis in posterum committendi sirailia aditus prseekidalur,

»Motu proprio , et ex certa nostra scientia, ac de Aposlolicae

» poteslatis pleniludine , literas Bonifacii (IX) prsedecessoris

» hujusmodi, tenore prœsentium approbamus et innovamus,

B ac perpetuse firmitatis robur obtinere , illasque inviolabiliter

»observari debere decernimus (1). » Clément VII revint encore

à la charge , et après avoir approuvé les constitutions de ses

prédécesseurs , il ajoute : « Necnon quascumque constitu-

»tiones provinciales, et synodales de non exequendo literas

DApostolicas sine placilo Ordinariorum locorum , et nisi ipsae

»literœ sint per eosdem ordinarios, seu eorum officiales, aut

j)Sigilliferos , vel Comraissarios \isse et admisses in supradictis.

»et quibusvis aliis ecclesiis , ac civitatibus, diœcesibus, et

»Provinciis per totura orbem terrarum constitutis , ut prœ-

»fertur, éditas et factas, ac quomodolibel, etiam sub dicto

«colore obviandi falsitatibus et fraudibus, innovatis, niotu

,

Bscientia, auctoritate et potestatis plenitudine prsedicfis, cas-

»saraus et annuUamus, ac ex quibuscumque libris, ubi de-

»scriptae reperiuntur, penitus cassari et deleri sub dictis

(1) CoDstit. XXX— In supremo— § 2. Ibid.
,
pag. 599.

mÉLAKiCES. m* SÉRIE. ^^ CAH. 26
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»pœnis (excommunicationis et anathematis) mandamus (1). »

La cour de Rome persiste dans les mêmes principes, comme

il coiisle par la réponse suivante de la S. Congrégation des

Indulgences, donnée le b février 1841.

Celui qui obtient diverses facultés du Saint-Siège , comme l'autel

privilégié personnel , l'érection des stations du chemin de la croix , la

bénédiction des croix et médailles, doit-il exhiber ces facultés à l'Ordi-

naire, même lorsque ce n'est pas exprimé dans les rescrits de concession ?

La S. Congrégation a répondu affirmativement quant à l'érection du

chemin de la croix; négativement pour les autres facultés, à moins que

les rescrits de concession ne l'exigent expressément (2),

Monseigneur l'Archevêque de Rouen proposa de nouveau

la même question , et reçut une réponse analogue le 2B

janvier 1842.

LXX. Lorsqu'on dit la messe à un aulel privilégié, celte

messe doit être de Requiem ,
quand les Rubriques le per-

mettent {%). Le prêtre
,
qui jouit d'un privilège personnel , est

soumis à la même loi. Nous avons rapporté au § 4 , n. XLIV
,

(1) Constit. XXXIX — Romanus Pontifex— %^. Bid., p. 692.

(2) Correspondance de Rome, n, du 24 fevr. 18i9.

(3) Quand môme les statuts du diocèse défendraient de dire la messe

àe Requiem en ces jours, on ne pourrait gagner l'indulgence, si l'on ne

satisfait à celte condition, comme l'a décidé la S. Congrégation des

Rites. V. « Utrum indulgentia pro defunctis, iis applicari possit in

wmissis in altari privilegiato célébra tis , quando ex statuto de die,aiit

»festo celebralur iis diebus, in quibus habetur missa de festo etiam

wsimplici, aut propria de feria, et in feriis adventus? — Et S. cadem
wCongregalio in ordinariis comitiis ad Quirinales œdes infrascripta die

«coadunata, exquisito prius volo alterius ex Apostolicarum cœiemo-
wniarum Magistris scriptis pandito, praeloque cuso, ad relationem

xiEm. et Rev. D. Card. Caroli Mariœ Pedicini Episcopi Prœncstini,

»S. Romanaî Ecclesiœ Vice-Cancellarii , eidemque S. Congregalioni

»Pr»fecti , et causai hujus ponentis rescribendum censuit juxta votum
))Magistri cœremoniarum, nimirum Ad Y. Négative. — Alque ila

«rescripsit, ac servari mandavit. Die 27 augusti 1836. » Ap. Gardellini.

Décret, authent. Congr. Sacr. Rit. n. 4631. Tom. VIII, p. 246 et scq.
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un décret de la S. Congrégation des Indulgences, qui !e

décide formellement.

Mais est-il tenu de choisir pour faire l'application du pri-

vilège les jours où les Rubriques permettent de dire la messe

en noir?

Monseigneur Bouvier l'aflSrmc (1). Ce n'est que par dispeii?<*

qu'une autre messe suffit ; il est donc naturel de préférer les

jours où l'on peut dire la messe prescrite en principe. îl e^t

certainement plus sûr de choisir ces jours ; nous ne croyons

cependant pas que cela soit de rigueur. Dans l'induit , le Pape

laisse les jours au choix du célébrant; rien ne l'oblige à pré-

férer un jour à l'autre. La loi décrète seulement que sil veut

gagner l'indulgence un jour où l'on peut célébrer en noir, il

doit se servir de cette couleur. Elle ne lui interdit pas de

gagner l'indulgence un autre jour, encore qu'il puisse dire la

messe à des jours non empêchés. Voyez ci-dessus, ^4, n, XLI.

LXXI. Il est un privilège accordé par Clément XIII, le 19

mai 1761
,
qui appartient à proprement parler aux privilèges

personnels. L'Eglise a consacré un jour de chaque année à

la mémoire des âmes du purgatoire, le second jour de

novembre. Afin que les messes dites ce jour là fussent plus

profitables à ces pauvres âmes , Clément XIII les a toutes

privilégiées. A chaque messe , on gagne la même indulgence

que si l'on célébrait à un autel privilégié. Nous pensons qu'on

lira ce décret avec intérêt.

Cum ex veteri more , et laudabili Ecclesiee instituto, die seconda

novembris, omnium defunctorum memoria recoli, eoruraque animseab

universis Christi fidelibus orationibus , elecmosynis, aliisque plis opc-

ribus,et Ecclesiae suffragiis, polissimum vero acceptabili Sacrosancla;

Missse Sacrificio juvari soleant, Sanctissimus Dominus Noslcr Clemens

Papa XIII ex paterna sua charilate erga omncs fidèles, tam vivos quam

(1) Institut, theolog. Tract, de Euchar. Part. II, cap. 5, art. 4, § 3,

punct. 2, n. k". Tom. III, pag. 172. Ed. 18i6.
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defunclos, animabus eorum , qui ex bac mortali vita in gratia et cbari-

tate Dei, nondum tamen omnibus mundanis sordibus expiatis, de-

cessernnt, de inexbausto calbolicee Ecclesiœ tbesauro abundantius suffra-

gari quam maxime cupiens, ut celerius e purgatorii pœnis liberala; ad

aeternara gloriam per Dei misericordiam pervenire valeant, de consilio

Venerabilium Sacrae Romanœ Ecclesiae Cardioalium Indulgentiis

Sacrisque Reliquiis praepositorum , universali boc decreto perpetuis

futuris temporibus valituro bénigne concedit, ut Missa die prœdicta

coramemorationis defunctorum a quocuraque sacerdote sseculari, vel

cujuslibet Ordinis et Insliluti regularis celebranda, gaudeat privilégie,

ac si esset in altari privilegialo celebrata ; decernendo tamen , ut nonnisi

consuetam eleemosynam unusquisque sacerdos pro dicta missa , licet

privilegiata, accipiat, et in ea tanlum quantilate, quœ a synodalibus

conslitutionibus, seu a loci consuetudine regulariter prœfinita fuerif,

Quibuscumque in contrarium facienlibus non obstanlibu?.

Datum die 19 maii 1761.

Loc. -j- Sig. N. Gard. Antonellcs, Prœfectus.

J. De CoMiTiBCS, S. Congr. Induîg. Sécréta r.

LXXII. Ce décret a fait naître une difficulté. Est-il

nécessaire
,
pour obtenir la faveur qu'il accorde

,
que l'in-

dulgence, et par conséquent la messe, soit appliquée à toutes

les âmes du Purgatoire?

Monseigneur Bouvier (1) n'ose définir la question : « An bsec

»indulgentia applicanda sit omnibus in génère, definire non

»audemus. » Mais sur quelle raison pourrait-on se fonder pour

imposer celte obligation , tandis que pas un mot dans le décret

de Clément XIII ne la laisse soupçonner ? Son seul but a été

de soulager les âmes du Purgatoire ; il ne dit aucunement que

sa volonté est qu'une àme ne profite du privilège que pour

autant que toutes y participeront. On peut même déduire le

contraire du texte. Car il permet de recevoir ce jour là un

(1) Institut theohg. Tract, de Euchnr. Part. II, cap. 5, art. 4, § 3,
pnnct. 2 , n. 1\ ïom. III, pag. 173. Ed. 18i6.
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honoraire ; or la coutume générale est , aussi bien ce .jour \n

que les autres
,
que celui qui donne l'honoraire demande une

application spéciale pour ses parents ou amis etc. défunts,

ï.e Pape n'ignorait pas cet usage. S'il avait -voulu une applica-

tion générale , ne se fût-il pas explique ?

Nous ne voyons qu'un moyeu de soutenir l'opinion opposée ;

et Mpfr. Bouvier paraît l'insinuer. Il consisterait à dire que

l'application de l'indulgence devrait se séparer dans ce cas de

l'application de la messe. La messe serait ofiFerie pour un

simple particulier, et l'indulgcîice pour tous les défunts. Mais

cette séparation est contraire aux principes. Nous avons

prouve, n°XXXV
,
que la messe et l'indulgence sont intime-

ment unies, et doivent être appliquées à la même personne.

Oii trouvons nous dans le décret de Clément XIII une déro-

gation à ce principe? Encore une fois, s'il l'avait voulue, ne

devait-il pas le déclarer expressément? Il nous est impossible

d'accorder quelque probabilité au sentiment contraire, qui

n'est, pensons nous, enseigné par aucun autre auteur de mérite.

LXXIII. Quelquefois le souverain Pontife communique aux

églises, ou aux membres d'un ordre religieux, d'un cha-

pitre, etc., les privilèges et indulgences accordées aux églises,

ou aux membres d'un autre ordre, d'un autre chapitre, etc.

Lindulgence de l'autel privilégié est-elle comprise dans cette

communication de privilèges et indulgences ?

Mandozius [(1), Jérôme Garcias (2), et Portellus (3) l'af-

firment , en vertu du principe : favores sunt ampliandi. Nous

sommes ici dans une matière extrêmement favorable. Pourquoi

donc restreindrait-on la communication des privilèges dans

ce cas ?

Tamburinus (4) et Diana (3) combattirent cetle opinion , et

(1) Tract, de privileg. ad instar gloss. 9.

(2) Sum. moral. Tract. III , difficult. 11, dub. ullim. n. 3.

(3) Dub. rcgular. V° Privilcg'd comvmnkatio. n. 20.

(4) Da jure abbatum. tom. 1, Disp. 17, q. 2, n. 4.

(5) Résolut, moral, tom. IV, Iract. I, Résolut. 27 et 28, edit. coord.
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soutinrent que la communication générale des privilèges ne

comprenait pas les autels privilégiés. Leur premier argument

est la règle 81 du droit in 6". « In generali concessione non

»veniunt ea quae quis non esset verisimiliter in specie conces-

«surus. » Le second est que les privilèges exorbitants et de

difiScile concession ne tombent pas sous la communication

générale des privilèges ;
or, disent ces auteurs, le privilège de

l'autel, surtout s'il est perpétuel, s'accorde rarement et difficile-

ment. Ces arguments étaient valables au temps où ils furent

présentés. Depuis lors, la discipline est changée. Le privilège

soit réel , soit personnel s'accorde sans difficulté. Mais d'un

autre côté , on a aujourd'hui une raison qui n'existait pas à

l'époque ou Diana et Tamburinus écrivaient. Le Saint-Siège

a déclaré sa volonté. Un décret de la S. Congrégation des

indulgences fut publié le 2 mars 17-48. La question y est claire-

ment résolue, de sorte qu'il ne reste aucun doute. Voici la

teneur du décret :

URBIS ET ORBIS.

Ut pielatis opéra in Cbristiana republica augeantur, simulque chari-

tatis vincula fidèles ipsos magis, magisque obslringant, jaradiu mos

invaluit privilégia, indulgentias, aliasque spirituales gratias, quibus

Patriarcbales Basilicae, aliœque ecclesiae, Nosocomia, Arcbiconfrater-

nilales, et alia bujus generis pia instituta gaudent, aliis per aggrega-

tiones conmiunicandi. Verum cum super bujusmodi aggregationibus

plura quotidie emerganl dubia , et prœsertim , nura qui aggregandi

facultatem babent, privilégia sibi competentia arapliare, sive iimitare

in aggregalione queant? Pariterque an pro suo arbitrio ipsas aggrcga-

liones ad tempus, vel in perpetuum concedere possint? Tum etiam

ulrum privilegium altaris, quo aggregalus fruitur, communicari possil?

Neve Christi fidèles in re tanti momenti decipiantur, decidenda in Sacra

Congregatione Indulgentiarum , et Sacrarum Reliquiarum proposila

fuerunl sequentia dubia :
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I. An Patriarchales Basilicae , aliœque Ecclesia; , nec non Nosocomia

,

Archiconfralernitates, Superiores cujuscumque Ordinis, sive Instituli,

caetcrique habentes facultatera communicandi privilégia, possint privi-

légia et indulgentias ampliare, et limitare pro suo arbitrio in aggre-

gationibus?

II. An aggregationes facienda; sint ad tempus, vel perpetuo?

IIÏ. An privilegium altaris sit commnnicabile?

Et S. Congregalio die 5 februarii 1748 declarandum esse censuit :

Ad I. Négative, nisi aliter in Indullis Apostolicis providealur.

Ad II. Aggregationes faciendas esse in perpetuura.

Ad III. Négative.

De quibus facta per me infrascriptum ipsius Sacrœ Congregationis

Secretariura die 2 mensis raarlii ejusdem anni Sanctissimo Domino rela-

tione, Sanctitas Sua Votum Sacrée Congregationis bénigne approbavif.

Fr. J. Gard. Protocarkero , Prœfectus.

A. M. ERBA, Protonot. Apostol. Secreta-r.

Le 9 mai 1729 la même Congrégation avait déjà appliqué

ce principe dans un cas particulier. Des religieuses avaient

obtenu la communication des privilèges de la Basilique de

S. Jean de Latran. Elles demandèrent si en vertu de cette

communication elles jouissaient de l'indulgence de l'autel

privilégié accordée à la Basilique. Il leur fut répondu :

€ Négative (1). »

LXXIV. Pour terminer, nous dirons un mot d'une ques-

tion , encore commune aux deux sortes de privilèges, et fort

agitée par les auteurs. Ils se demandent si un prêtre obligé

de dire la messe à un autel privilégié, pourrait la célébrer à

un autel qui ne l'est pas, en compensant l'indulgence de

l'autel par quelqu'autre qu'il lui serait libre de gagner pour

les morts; par exemple, en disant pour le défunt l'oraison :

bone Jesu , etc. ?

(1) Ferraris, Biblioth. Canonic. V" Altare privileg. n. 29.
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Diana (1), Pasqualigo (2) et Gavantus (3) pensent qu'il le

•peut ; car le défunt ne souffre aucun dommage , vu que, d'un

côté , une indulgence plenière , et , de l'autre , le fruit du

saint sacrifice lui sont également appliqués.

Ce sentiment est rejeté, non seulement par Collet {A) et

Bouvier (5), mais aussi par la majeure partie des théologiens

les moins suspects de rigorisme. S. Alphonse (6) . Tambu-
rinus (7), Bonacina (8), le cardinal de Lugo (9), Gobât (10)

,

et un grand nombre d'auteurs à leur suite
,
prétendent qu'en

agissant de la sorte, le prêtre ne satisfait pas à son obligation,

et qu'en conséquence il pèche grièvement. Il manque à la

bonne foi , il trompe les personnes qui ont donné la rétribu-

tion à cette intention. En acceptant l'honoraire, il intervient,

par le fait même, un contrat implicite, par lequel il s'engage

de remplir l'intention de celui qui le donne, si cette intention

est honnête. Or le fidèle n'a-t-il pas de justes et légitimes

raisons de demander que la messe soit dite à un autel privi-

légié? Ce n'est pas une autre indulgence que le fidèle vent

voir appliquer aux défunts ; c'est celle que le Pape a attachée

à un autel privilégié. Quoi de plus raisonnable que de se con-

former à celte intention? 11 y a plus; comme le remarquent

très-bien les auteurs , l'indulgence de l'autel privilégié est

,

(1) Résolut, moral. Tom. IV. Tract. 1. Résolut. 18. n. k.

(2) Quœst. moral, et canonic. Decis. 427.

(3) Tlicsaur. sacr. Rit. Part. III. ïit. XII. n. 4-. Gavantus, tbid.,

n'admet d'exception que pour le cas où celui qui demande la messe

désignerait l'autel privilégié, auquel elle doit être célébrée.

(4) Dchidulg.Cap.YU. n. 10.

(5) Traité des indulg. Part. II. chap. 1. 7 quest. p. 85.

(6) llicolug. moral. Lib. VI. Tract. III. cap. 3. dub. 5. n. 422.

(7) De sacrificio missœ eœpedite cclebrando. Lib. III. cap. 2. § 1.

n. 11 et 12.

(8) Tract, de sacramentis. Disp. IV. De sacr. Euchar. Qua?st. 8.

ponct. 7. § 4. n. 5.

(9) De sacram. Euchar. Disp. XXI. n. 39.

(10) Expérimental. Theolog. de septcm sacram. Tract. IIÎ. cas. 17.

sect. 2. n. 579 et 580.
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(iaprès un grand nombre de (héologiens

,
plus sûre que loufe

autre indulgence applicable aux défunts : d'abord, parce que

les causes de privilégier un autel sont toujours plus fortes, d'où

il y moins à craindre que la proportion de la cause , néces-

saire pour la validité de l'indulgence, fasse défaut; en outre,

on a moins de motifs de croire que l'état de grâce est requis

pour cette indulgence que pour les autres ; enfin , dit Bona-

cina, 1. c. , une messe célébrée à un autel privilégié profite

plus au défunt
,
que quelque courte prière récitée pour lui , ou

dite à son intention sur un chapelet indulgencié, etc. , etc.

L'incertitude où l'on serait de satisfaire à son obligation

,

en suivant la première opinion , doit nous décider en faveur

de la seconde , cum obligationi certœ non satisfaciat solutio

incorta.

DÉCISION BE lA s. C0]XGRÉGAT10]V DES INDULGENCES

SUR LE CHEMIN DE LA CROIX.

On sait que pour gagner les indulgences attachées au

Chemin de la Croix, on doit s'occuper pieusement de chacun

des quatorze mystères des stations; on douta cependant s'il

ne suffisait pas de méditer sur la Passion en général. La

S. Congrégation a donné une réponse négative.

Proposito dubio S. Indulgentiarum Congregationi a nonnullis Chri-

stifidelibus diœcesis Montis Regalis.—An indulgentiae concessac visitan-

tibus viae crucis stationes, datœ sint ob Christi Doraini passionis medita-

tionem contemplandam in génère , an vero taxative pro meditalionc

illarum stalionum qualuordecim
,
quae a fîdelibus generaliler cogno-

scuntur. S. Congregatio respondit : — Négative quoad primam parlera,

affirmative quoad secundam. — Ita decrevit die 16 februarii 1839. —
In quorum fîdem, etc. — Dalura Romae ex secretaria ejusdem S. Con-

gregalionis Indulgentiarum die 2 maii 1848.
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Comme les fidèles méditent ordinairement sur !e sujet que

représente le tableau , les curés
,

qui veulent établir le

Chemin de la Croix, doivent veiller à ce que les tableaux re-

tracent les mystères désignés par les souverains Pontifes pour

gagner les indulgences du Chemin de la Croix. Nous faisons

cette remarque
,
parce qu'il existe des collections de stations

,

qui ont obtenu l'approbation d'Evêques de France , et qui

néanmoins ne reproduisent point ces mystères. Afin que nos

lecteurs soient en garde contre ces collections , nous leur

donnons le titre des quatorze stations tel qu'il se trouve dans

le recueil des indulgences approuvé par la S. Congrégation

des lurJulg. le là novembre 1843.

I" Station. Jésus-Christ condamné à mort, — IP. Jésus

chargé de la croix.— IIP. Jésus tombé pour la première fois

sous la croix. — IV^. Jésus rencontre sa Très-Sainte Mère. —
V^. Jésus aidé par le Cyrénéen à porter sa croix. — YP. Jésus

essuyé par la Véronique. — VIP, Jésus tombé pour la seconde

fois sous la croix. — VHP. Jésus console les femmes de Jéru-

salem. — IX^. Jésus tombé sous la croix pour la troisième fois.

— X". Jésus dépouillé et abreuvé de fiel. — XP. Jésus attaché

à la croix. — XIP. Jésus mort sur la croix. — XIIP. Jésus

déposé de la croix dans le sein de sa Très-Sainte Mère. —
XIV". Jésus placé dans le sépulcre.

LA S. CONGRÉGATION DES RITES

Permet de chanter la messe motive du S. Sacrement au jour

de rAdoration perpétuelle dans le diocèse de Bruges.

Nous avions écrit dans le cahier précédent que si l'on solli-

citait de la Congrégation des Rites, la faveur pro gratia de

pouvoir chanter solennellement la messe motive du S. Sacre-

ment
, au jour de l'adoration perpétuelle , nous pensions
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qu'une lellc faveur ne serait point refusée. Elle a en effet été

accordée naguère à Mgr. Boussen , de glorieuse mémoire.

Vi»ici le texte de la demande et de la réponse.

BRUGEN.

In omnibus Ecclesiis, et publicis Oratoriis Diœcesis Brugensis quum

semel , vel bis per annura ex laudabili consuetudine publicœ Adorationi

exponatur sanctissinium Eucharisliee Sacramenlum à inanè usque ad

vesperam, ac prœler divini verbi annunliationcm, et prœdicalionem,

divinorum Officiorum solemnem celebrationera, magna sit fidelium fre-

quenlia, atque Sacramentorum tum Pœnitenliœ, tum Eucbaristije su-

sceptio; quod unum exoplandum supererat, nirairum ut eo die, quo

adoratio Sacratissimi Sacramenti in qualibet Ecclesia , vel publico

Oratorio occurrit, eliam Missa voliva de sanctissimo Sacramento cele-

brari valeat cura cantu ad formam Instruclionis Sa. mem. Clemenlis

Papas Xli , data; Kalendis Septembris anni 1736, pro Expositione

SS. Sacramenti in Oralione Quadraginta Horarum ; id humillirais datis

precibus Sanctissimum Dominum nostrum Gregorium XVI Poniifîcera

Maximum enixe rogavit Rmus Brugen. Episcopus, propriis, ac cora-

munibus votis satisfaclurus. Quas quidem enixas preces Apostolicà beni-

gnitate Sanctilas Sua excipiens , referente me subscripto Sacrorum

Rituum Congregationis Secretario , bénigne annuit juxta pelita, slrictim

verô servatis, quœ in memorata Inslruclione Clementina prœscribunlur,

ac Rubricae ediderunt. Contrariis non obstantibus quibuscuraque. Die

30 raarlii 18i6.

F. L. Gard. Micara, Ep. Ost. cl Vclit. S. R. C. Prœf.

Fatati, s. R. C. Secretarius.
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CONSULTATION I.

Messieurs les Rédacteurs des Mélanges Théologiqdes.

Permettez à un de vos abonnés de recourir à vos lumières pour la solu-

tion d'une question qui divise les curés de notre canton. On nous a

enseigné au séminaire, que si, avant son mariage, l'époux a eu un com-

merce illicite avec son épouse , il doit en être fait mention dans la sup-

plique, au cas qu'après la mort de son épouse, il demande dispense pour

épouser une parente de celle-ci au premier, ou au second degré. L'au-

teur classique dans nos séminaires lient la même opinion. Les nouvelles

éditions disent même que Léon XII l'a ainsi déclaré le 18 mars 1827.

« 5° Duplex cognatio vel afïinitas : ut si oratores sint cognati germani ei

»duobus fratribus et duabus sororibus : si orator fornicatus sit cum

»duabus sororibus oratricis ; vel etiam si ante matrimonium copulara

«carnalem habuerat cum priore sua conjuge, cujus jam consanguineara

))in primo vel secundo gradu ducere intendit; uti declaravit Léo XII

»die 18 martii 1827 (1). » Notre Evêque (de Tournay) nous rappelait

cette obligation à la fin d'un Mandement donné le 14 août 1833 :

« Cum RR. DD. Pastores pro dispensationibus in impedimentis affi-

«nitatis in primo et secundo gradu obtinendis ad nos recurrunt , caute ac

))Sedulo attendere debent :

»i° An duplex affinitas existât, ex copula scilicet licita simul et

«illicita proveniens : v. g., Pelrus matrimonium inire inlendens cum

wsorore Mariœ uxoris suae defunctse , carnaliter cognovit praefalara

«Mariam , antequam cum ea matrimonium contraheret : eo in casu soror

»Mariae duplicem contraxit cum Petro affinitalem , unam quidem ex

>copula licita in matrimonio habita, alteram vero ex copula illicita anle

«matrimonium. »

11 paraît donc que l'obligation est bien claire, et qu'elle ne peut être

niée. Néanmoins c'est une opinion accréditée chez quelques-uns de nos

confrères que celte obligation n'existe plus. Quand et par qui aurait-elle

(1) De matrimonio. N. 199, pag. 312. Edit. 1845.
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été abolie? ils ne peuvent le dire; mais on leur a assuré qu'elle était

abrogée. Si vous aviez quelques données sur ce point, vous nous rendriez,

messieurs, un grand service en nous les communiquant.

Agréez , etc.

M****% le 18 février 1849. P. F. D.

L'opinion dont parle notre abonné est enseignée non-seule-

ment par l'auteur classique de nos séminaires , mais encore

par les autres théologiens et canonistes, comme on peut le

voir dans Sanchez (1), Reiffenstuel (2) et De Justis (3).

Le décret de Léon XII ne permettait pas de douter de la

vérité de ce sentiment. Aussi l'Evêquc de Bruges donnait-il à

ses curés le même avertissement que l'Evêque de Tournay.

«Ut prseveniantur, » disait-il dans ses Ordinationes variœ du

premier avril 18âi5, o errores qui in petitione et expeditione

»dispensationum facile irrepunt , consultum arbilramur

»DD.Pastores monere, quod Summus PontifexLeoXII, felicis

» mémorise, die 18 martii 1827 declaraverit, \iduum (idem est

»vicissim de vidua), qui consanguineam defuncise uxoris du-

Dcere intendit
,
prseter impedimentum affinitatis usque ad

Bquartum gradum inclusive, quod vi matrimonii conlraxit,

»alio adbuc strihgi usque ad secundum gradum, si eam ante

Dconjugiura cognoverit. »

Cette pièce fut insérée dans la collection des Lettres pasto-

rales , etc.
,
publiées à Bruges en 1843 ; mais on y ajouta en

note que cette obligation avait été enlevée par un rescrit de

la S. Pénitencerie. « Haec obligatio ablata est per rescriptum

Bsacrse Pœnitentiariae 29 marlii 1842 (4). » Voici la lettre par

laquelle la décision de la S. Pénitencerie a été notifiée à tous

les Evéques de la Belgique.

(1) De matrimonio. Lib. VIII, disp. XXIV, n. 5.M Jus canon, univ. Lib. IV, Append. de dispensât. § IV, n. 195.

(3) De dispensationibus matrim. Lib. I, cap. IV, n. 149.

(4) Collectio epistolarum pastoralium,elc. , tom. I, pag. 169.

NÉLAnCES. in^ SÉRIE. 2* CAH. 27
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Illustrissime et Reverendissime Domine

,

Ex litteris Sacrée Pœnitentiarise quarum exemplam hnc adjunctam

est , intelliges , 111"° ac Rev""' Domine , SS. DD. N. Gregorium

Papara XVI causis inductum qaas significaverat R. P. D. Episcopus

Narmurcensis , et re universa in sacro ejusdem Pœnitentiariae tribunal!

graviter ac mature perpensa, statuisse ut in dispensationibus matrimo-

nialibus super primo aut secundo gradu affinitatis ex licita conjunctione

provenientis , necessarium deinde non sit explicare, si ante praecedens

matrimonium ab Oralore vel Oratrice cum defuncto conjuge initum et

consummatum , alia inter ipsos illicita copula intercessisset. Insupej

SUA SAKCTITAS omnes dispensationes absque mentione anlemalri-

monialis hujusmodi copulae hactenus concessas, et matrimonia illarum

vi jam contracta convalidasse. Cura autem nobis perspectum sit plures m
prsedictis aflBnitatis gradibus dispensationes expeditas fuisse pro tua

diœcesi, voluit S. Pontifex, ut ego Amplitudini tuae communicarem

haîc suo nomine , mitteremque memoratum exemplum litterarum Sacrs

Pœnitentiariae, quod quidem in tuo episcopali archivio caute asser-

vandum curabis.

Intérim ad officia paratus precor Deum omnipotentem , ut te
,

111°" ac Rev"" Domine, diu sospitem atque incolumen serveL

Amplitudinis tuae.

Obsequentissimus famuli».

Romas 29 Martii 1842. S. Gard. Castracanb.

Il est donc clair qu'aujourd'hui cette obligation a cessé

d'exister. Mais pesons bien les paroles du rescrit. Elles ne font

d'exception que pour le cas où l'aflSnilé provient d'un com-

merce licite et illicite avec la même personne. Comme le

rescrit déroge aux principes , il ne peut être étendu à d'autrea

cas. Nous ne pourrons donc pas l'appliquer
,
par exemple , au

cas oîi celui qui a commis le crime avec deux sœurs voudrait

épouser la troisième , ou leur cousine germaine ; la double

affinité devrait être exprimée. Il en serait de même du cas

suivant : Pierre marié avec Catherine commet un inceste avec

Louise, sœur de son épouse. Après la mort de celle-ci, il veut
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contracter un nouveau mariage avec Marie , cousine germaine

de Louise et Catherine. Dans ce cas, il devrait exprimer la

double aÉBinité qui existe entre Marie et lui -, le rcscrit de la

5. Pénitcncerie ne dispense pas pour ce cas.

Notons encore que les confesseurs n'ont plus à s'inquiéter

des mariages contractés antérieurement au rescrit de la

6. Pénitencerie ; car le S. Pontife les a validés , ainsi que les

dispenses accordées avant cette époque.

CONSULTATION IL

Un Curé de ce Diocèse (Liège) , nous a adressé les demandes

suivantes auxquelles nous répondons brièvement, vu l'abon-

dance des matières.

1" Quels sont les jours auxquels on ne peut pas chanter la

messe des funérailles de requief?i , le corps étant présent , et

pourquoi ?

R. Nous avons énuméré ces jours, 2« série, p. 2,00, avec les

décrets à l'appui. Les motifs de cette défense sont tirés de la

haute solennité ou de la grandeur du mystère des jours

exceptés.

2° En un Dimanche
,
peut-on dire la messe basse pour le

peuple et chanter la grand'messe de requiem , le corps étant

présent; et quels sont les dimanches exceptés?

R. Les dimanches exceptés sont compris dans l'énuau-

ration indiquée , ce sont les solennels de première classe.

Tous les dimanches seraient même exceptés , si dans l'église

,

il n'était célébré qu'une seule messe. V. /. c.

Le droit commun ne s'opposait pas à ce que la grand'messe

fût célébrée pour un défunt, et la messe basse pour le

peuple. Toutefois dans tous les Diocèses de la Belgique , lu

messe paroissiale devait être chantée tous les dimanches et

fêtes à heure fixe (1), et comme les motifs de la loi sont

graves , il fallait une grave raison pour faire l'inversion des

(1) Mgr, l'Evêque de Liège l'a statué de la même manière dans son

Monitum du 13 mars 1842, § 1, n. 4-,
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deux messes. La raison est-elle grave ici? C'est une chose qui

ne peut se décider que pour des circonstances données , et

dont les détails nous conduiraient trop loin. Le cas échéant,

il serait prudent de consulter l'Ordinaire diocésain. Au reste

il est à espérer que les nouveaux statuts que Mgr. l'Evêque

de Liège prépare au Diocèse régleront ce point. Déjà en

d'autres diocèses , à Bruges notamment , la transposition de

la grand'Messe est défendue (1).

3° Si pour cause d'épidémie , l'enterrement a été fait pré-

cédemment , en quels jours peut-on chanter la messe de

requiem 7

R. Cette question est résolue à la page citée, 2° et %°. Ainsi

que nous l'avons dit en cet endroit , la messe des funérailles

,

lorsque le corps est enterré depuis quelque temps , est placée

sur la même ligne que les anniversaires fondés. C'est aussi la

doctrine de Cavalieri (2) , Merati (3) , etc.

h° Aux obsèques de la personne pour laquelle précédem-

ment on a célébré la messe d'enterrement^ on chante deux

grand'messes. La messe d'obsèques proprement dite sera de

requiem aux jours doublés : mais peut-on chanter aussi la

seconde messe de requiem^ en la faisant compter pour le S®, 7*

ou a)0° jour de la mort ou de l'enterrement; ou bien doit-elle

être de la fête?

R. Il nous a été impossible de rencontrer quelque chose de

précis à ce sujet , tant dans les auteurs que dans les décrets

de la Congrégation des Rites. Voici cependant ce qui nous

semble mieux fondé.

Les privilèges accordés aux 3", 7^ et SO^ jour ne peuvent être

invoqués que dans la supposition qu'on soit exactement à l'un

de ces jours. Il nous paraît en outre qu'il ne serait pas juste

de réclamer ces privilèges , si pour le même jour , on invo-

(1) Voiries nouveaux statuts, part. 2, tit. 4, art. 9. Gand est soumis

à des règles identiques.

(2) Tom. III, cap. 3, décret. 5, n. 1 et 3.

(3) Coramenl. Tom. 1, part. 1, tit. 5, n. 2.
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quait ceux de la messe des obsèques. Il y aurait une espèce de

subtilité peu convenable à fixer au même jour la messe des

obsèques et celle du S" ou 1^ jour ; ce doit être ou tout l'un

ou tout l'autre. La difficulté serait donc , selon notre manière

de voir, résumée en ce point : aux jours où les rubriques

permettent une messe solennelle ou d'obsèques ou anniver-

saire, peut-on en cbanter plusieurs pour le même défunt?

A s'en tenir rigoureusement aux termes des Décrets , il paraît

assez probable qu'on pourrait fréquemment chanter plusieurs

messes solennelles identiques , le même jour et pour le même
défunt. Les décrets que nous avons rapportés dans la seconde

série , sous les n°' 1 , S , 7 , font expressément mention d'une

seule messe solennelle , d'où l'on pourrait conclure avec

quelque fondement
,
que là où aucune restriction semblable

n'est apportée , il sera permis de chanter plusieurs messes

solennelles pour les obsèques de la même personne ; toutefois

cette interprétation n'étant que négative , et ne pouvant

s'appuyer sur une autorité ou des arguments positifs
, est loin

d'être certaine. L'usage , s'il a quelque force en rubriques

,

aurait seul la vertu de lui donner une valeur réelle, et

d'autoriser une conduite qui n'est pas formellement désap-

prouvée. Poifr notre part , nous désirons que ce doute soit

présenté à Rome ; c'est le seul moyen de le résoudre.

CONSULTATION III.

La consultation suivante , sans date et sans aucune indi-

cation, a été adressée à notre éditeur.

«c 1" Le confesseur d'un malade peut-il , et doit-il , vi curœ

animarum^ lui donner l'indulgence octroyée par Benoit XIV?
»2° En cas d'aflSrmative , si un prêtre sine cura animarum

donne le saint Viatique ou l'Extrême-Onction
,

peut-il éga-

lement donner la susdite indulgence avec fruit? »

Pour arriver à une solution sûre et facile des doutes pré-

sentés , nous avons à faire quelques observations préalables.
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Ceite indulgence ou bénédiction apostolique n'a , de même
que beaucoup d'autres privilégies, été accordée jusqu'ici

qu'aux Evéques qui en font la demande à Rome. La faculté

n'est jamais refusée, mais on exige qu'elle soit sollicitée.

Jusqu'au temps de Benoit XIV, le Souverain Pontife avait

coutume d'expédier par la sécrétairerie des Brefs , la faculté

de donner la bénédiction apostolique
_,
pour le terme de trois

ans; mais l'Evêque ne pouvait en user que par lui-même ou son

suffragant : tout au plus était-il autorisé à déléguer un prêtre,

dans un cas particulier, lorsqu'il y avait pressant besoin

pendant la nuit, a Ubi vcro prsecisa nécessitas exegerit , ac

»insimul noctis tempore dumtaxat , idem permittit , ut alicui

Bsacerdoti pio, per dominationem vestram qualibet vice eli-

»gendo, etc., communicare valeat »

Ces restrictions rendaient presque toujours inutiles les con-

cessions. La multiplicité et la nature des occupations épisco-

pales devaient nécessairement restreindre à un petit nombre

de personnes le fruit de l'indulgence in articula mortis.

Benoit XIV résolut donc d'ôter toutes ces entraves, et dilatant

les entrailles de sa charité, il étendit, pour tout le temps

qu'ils occuperaient leur Siège, aux Evêques qui l'avaient

obtenu, l'induit dont le terme était fixé à trois ans. Il les

autorisa en outre à déléguer autant de prêtres réguliers ou

séculiers qu'ils jugeraient nécessaire , pour conférer l'indul-

gence aux moribonds. Il voulut enfin que par la suite les Brefs

fussent accordés pour tout le temps de l'Episcopat, avec

pouvoir de déléguer comme il vient d'être dit. « Volumus

»atque statuimus ut singulis eorum hujusmodi facultatem a

«Nobis, sive a Romano pro tempore Pontifice postulantibus

,

sApostolicse literse in forma Brevis gratis per omnia expe-

» diantur
,
quibus facultas ipsis concedatur non ad triennium

,

»sedad omne tempus quo adeptum semel Ecclesise regimen

sobtinebuntj adjecta etiara facultate subdelegandi tam pro

«civitate, quam pro Diœcesi, non quidem in casu dumtaxat



— 319 —
Bimpedimcnli cum nocturno tempore conjuncti; sed m
B omnibus et per omnia ad normam eorum quœ pro Episcopis

»nunc cxislenlibus, et induUo hiijusmodi gaudeutibus, supra

BStatuimus (1). »

Le pouvoir accordé aux prêtres de conférer l'indulgence

mentionnée ne cesse ni à la mort du souverain Pontife , ni à la

mort del'Evêque. Le bref de concession de l'Evêque dure jus-

qu'au temps où il reste en possession de son siège, et la faculté

des prêtres sous-délégués jusqu'à ce qu'elle soit révoquée.

« Sicque etiam decedente Episcopo , seu Prselato a quo eadem

sfacultas in sua Diœcesi aut territorio subdelegata fuerat,

»nova concessione opus non erit pro temporaneo vicariorum

Bcapitularium aut Apostolicorum regimine; quum subdeîega-

7) forum auctoritas semper manere debeat, quamdiu vel Epi-

»scopusipse aut prselatus, velillius successor eandem ipsis non

»ademerit (2). »

De fout ce qui précède nous firerons facilement les réponses

à donner aux doutes proposés.

1° Celui qui a charge d'àmes, ou mieux celui qui par devoir

d'état doit administrer les sacrements, n'est pas tenu directe-

ment, vi curœ animarutn , de donner la bénédiction aposto-

lique aux mourants. En vertu de sa charge , il doit prêcher,

catéchiser, conférer les sacrements à ceux qui les demandent

raisonnablement ; nulle part nous ne voyons qu'elle l'astreigne

à appliquer des indulgences. Il est obligé cependant d'une

manière indirecte, et par charité, de secourir les âmes en

besoin qu'il peut soulager ; et ce serait , nous semble-t-il

,

pécher contre cette vertu
,
que de refuser à son frère une

assistance si facile et si efficace à la fois. Nous pouvons con-

firmer notre réponse par les termes mêmes de la bulle Pia

Mater. Dans cette constitution oîi l'admirable pontife raani-

(1) Constit. XXXIV. Pia MaUv. 5 apr. 1747. Bullar. Bened. XIV,
totn. II.

(2) Ibid.
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feste si vivement l'ardeur de sa charité pour les âmes en

peine, oii il dispose des moyens que 3.-C. a remis au chef de

l'Eglise , et les emploie à détourner les âmes des feux du pur-

gatoire , il ne se rencontre pas un seul mot qui paraisse faire

aux évéques une obligation de solliciter cette faculté à Rome.

Certes , si un curé était obligé par devoir d'état d'appliquer

l'indulgence aux moribonds , les évêques seraient tenus
,
pour

la même cause , de demander au souverain Pontife la conces-

sion du privilège. Cependant pas un mot ne l'indique. Consé-

quemment il n'y a pas d'obligation pour celui qui a charge

d'âmes de la donner vi officii.

Enfin une autre raison toul-à-fait convaincante et par

laquelle nous répondons au premier membre de la question
,

c'est que la faculté de communiquer l'indulgence n'est pas

inhérente aux fonctions pastorales , elle est accordée à ceux

que l'Evêque a désignés dans le clergé séculier ou régulier. Si

donc , en certains diocèses, un prêtre ayant charge d'âmes n'a

pas reçu spécialement ce pouvoir, non seulement il ne doit

pas , mais il ne peut pas donner la bénédiction apostolique.

2" En règle générale , si nos renseignements sont exacts, les

prêtres employés au saint ministère, ou approuvés pour les con-

fessions, lorsqu'ils sont dans une position qui les expose à devoir

quelquefois administrer les malades, reçoivent de l'Evêque

la faculté spéciale dont il est question. La subdélégation doit

être expresse , et l'épikie ou la nécessité ne suffisent pas pour

conférer ce pouvoir. D'ordinaire un simple prêtre non ap-

prouvé , s'il se trouvait dans la nécessité de confesser et

d'administrer un malade
,
prétendrait vainement lui commu-

niquer la grâce de l'indulgence plénière , s'il n'a reçu une

délégation à cet effet. Il serait à souhaiter qu'elle lui fût

donnée partout comme au Diocèse de Cambray. Voici en

quels termes son Eminence Mgr. Giraud , dans sa sollicitude

pour le bien des âmes , accorde la subdélégation à tous ses

prêtres : « Em. DD. deputavit et députât, usque ad revoca-
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ntionem, ad imperticndara fidelibus in articule mortis consti-

stutis priiedicfam absolutioncra cum indulgentia plenaria

,

«omnes et singulos presbytères in sua diœcesi Camer. ad

Rconfessiones audicndas approbatos, et, in casu necessitatis,

nSacerdotem quemlibet etiam non approbatum
,
qui mori-

nbundo, dcfcclu prcsbyteri approbati, succurrerit; et tandem

»quoad moniales (qu<e tria rcligionis vota ordinaria eraiserint)

»earum confessariura ordinarium, et ipsius defectu, sacer-

»dotem qui earum confcssionem audierit (1). » Les mêmes
dispositions n'ayant pas , à ce que nous sachions , été prises

en Belgique, il est clair qu'un simple prêtre ne pourrait pas y
conférer l'indulgence à un moribond.

Puisqu'on nous a interrogés sur l'indulgence in articulo

mortis , nous ne terminerons pas sans ajouter quelques obser-

vations qui nous paraissent d'une haute importance.

La bénédiction apostolique peut se donner aux enfants qui

n'ont point fait la première communion. Ainsi l'a déclaré la

Congrégation des Rites. « An benedictio cura Indulgentia plc-

Dnaria, juxta constitulionem Bencdicti XIV, Pia Mater,

»5 aprilis 1747, impertienda sit pueris qui defectu œtatis

sprimam communionem necdum instituerunt? Et S. R. C.

»rescribendum censuit : Affirmative. Die 16 decembris, 1826,

sin Gandaven., ad ultimum. » Cette réponse, dit à ce propos

le savant Gardellini, est fondée non seulement sur la pratique

générale qui n'exclut pas de l'indulgence ceux qui ne sont

point en état de communier, mais encore sur la fin que l'Eglise

s'est proposée en l'accordant, sur la nécessité égale à celle

des autres fidèles que ressentent ces enfants de payer la peine

due à leurs péchés, et sur la généralité des termes des lettres

apostoliques. On peut encore y ajouter un argument qui n'est

pas sans valeur
,
quoique pris dans une autre matière. La

communion est comptée parmi les œuvres prescrites pour

(1) Orào Camerac. 1849, p. XXI.
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gagner l'indulgence du Jubilé. Toutefois les enfants en sont

dispensés , et tout confesseur peut à leur égard commuer la

communion en une autre œuvre (1). Ne trouve-t-on pas ici un

même motif, et conséquemraent la disposition du droit ne

doit-elle pas être la même? Et n'est-ce pas surtout au moment

de la mort qu'il importe de diminuer la somme des peines

dues aux péchés? L'Eglise, cette mère si tendre, ne veut donc

pas priver de la bénédiction apostolique les enfants qui n'ont

pas atteint l'âge de communier (2).

Il n'est pas toujours nécessaire que le malade ait reçu les

Sacrements , car il arrive qu'il ait été dans l'impossibilité de

remplir ce devoir, et alors on doit se contenter de la con-

trition. C'est d'ailleurs ce que portent les induits accordés

de nos jours. « Si vere pœnitens et confessus ac sacra com-

»munione refectus fuerit , vel quatenus id facere nequiverit

,

Ksaltem contritus, nomen Jesu ore si potuerit , sin minus

»corde dévote invocaverit (S).... » Nous avons ajouté à dessein

ces dernières expressions
,

parce qu'elles requièrent une

nouvelle condition dont ne faisait pas mention le Pape

Benoit XIV, et qu'il est important de ne pas omettre. Nous

croyons savoir que les induits accordés à nos Evêques ren-

ferment cette limitation , et l'on exposerait l'indulgence an

péril de nullité , si l'on manquait à une condition exprimée

dans l'acte de concession. Il serait à souhaiter que nos direc-

toires , à l'exemple du bref de Cambray, continssent le texte

des induits , on saurait du moins à quoi s'en tenir.

Une autre condition extrêmement importante et négligée

néanmoins assez souvent, c'est que le pénitent reçoive la mort

avec patience et résignation de la main de Dieu , comme étant

le salaire du péché.... « Et mortem tanquam stipendium

» peccati , de manu Domini
,
patienti atque alacri anime su-

(1) V.Constit. Convocatis, 25 nov. 1749, §48.
(2) V. Gardellini , tom. VIII , n. W76.
(3) Induit du 2o Janvier 1842. V. Ord. Gamer., 1849, p. XXI.
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Bsceperif (1). » Il ne faut pas s'imaginer que ces mots sont une

formule sans portée , ils expriment une condition rigoureuse

,

indispensable. Voici ce qu'en dit Benoit XIV dans sa consti-

tution, a Quo certius prœdicti omnes (moribundi) indul-

DgentisB fructum consequi valeant
,

prœfatis sacerdotibus

j>mandamus ut orani ratione studeant moribundos fidèles

nexcitare ad novos de admissis peccatis doloris actus eli-

Bciendos, concipiendosque ferventissimse in Deum charitatis

• affectus; praeserfim vero ad ipsara mortem aequo ac libenti

Banimo de manu Domini suscipiendam. Ifoc enùn prœcipue

^opus in bujusmodi articulo constitutis imponimus et injun-

vgimus , quo se ad plenariœ indulgentise fructum conse-

squendura prasparent atque disponanl. »

Nous appelons sur ce point toute l'attention de nos con-

frères. La chose est assez sérieuse pour qu'on s'efforc» de

remplir exactement son devoir, et d'exercer la miséricorde

afin de recevoir aussi miséricorde.

Une question assez vivement controversée a été présentée

il y a peu de temps à la Congrégation des Rites qui a ren-

voyé le demandeur à la Congrégation des Indulgences.

Nous ignorons s'il y est allé et quelle réponse il a reçue.

«Ulrum Benedictio Aposfolica pluries impertiri possit novo

nmortis periculo redeunte? S. R. C. rescripsit : Ad S. Con-

T)gregationem Indulgentiarum. Die 27 Augusti 18S6 , in

»Verowek., ad 3.2>

Nous dirons en quelques mots ce que nous pensons à ce

sujet. Il ne s'agit pas ici du cas où l'indulgence aurait été

nulle, par défaut de dispositions dans le malade ou pour touta

autre cause; il ne s'agit pas non plus de la réitération de Tin-

dulgence dans une autre maladie , lorsqu'on peut réitérer

l'administration du sacrement de rExtréme-Onction
;
presque

tous les auteurs admettent qu'alors on peut de rechef com-

(1) IndvU, du'H^ janvier 1482. V. Ord. Camer., 1849, p. XXI.
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muniquer le fruit de l'indulgence plcnièrc (1). Mais si au

début d'une maladie grave , vous avez donné la bénédiction

apostolique au malade dont l'état ne s'améliore guère pendant

quelques mois
,
pourrez-vous , le voyant près de la mort , lui

donner une seconde fois l'indulgence iri articulo fnortis? Les

auteurs qui se sont occupés de cette question l'ont diverse-

ment résolue. Bouvier enseigne qu'il ne faut pas la renouveler

dans la même maladie
,
que telle est la pratique de Rome et

que les Papes Boniface IX et Eugène IV, l'ont ainsi décide.

II donne son opinion comme commune et la mieux fondée

,

par la raison que le fruit réel n'est appliqué que dans

l'article réel de la mort , de sorte que le malade qui ne meurt

pas n'en profite point (2). Gobât (S) et Amort (-i) pensent qu'on

la peut réitérer plusieurs fois
;
puisque , selon eux, le fruit de

l'indulgence est gagné aussitôt qu'on a prononcé la formule :

a Ego.... indulgentiam plenariam et remissionnem omnium

• peccatorum tibi concedo. » Le présent est bien clairement

marqué par le verbe.

Comme en cette matière il faut se fonder uniquenaent sur

l'intention et la volonté du souverain Pontife , nous croyons

plus probable une opinion intermédiaire, et nous pensons que

lorsqu'il est permis , dans la même maladie , de réitérer

rExtrême-Onclion , il le sera aussi de réitérer l'indulgence.

« Benedictio in articulo mortis , dit Benoit XIV, cum soleat

simpertiri post sacramenta Pœnitentiœ , EucharistiaB et

i>Extrem?e-Unctionis iis infirmis qui vel petierint... » Les deux

choses saintes, le sacrement et la bénédiction, sont donc

intimement liées et peuvent marcher ensemble. En outre les

(1) On ne peut en douter d'après la teneur des induits : a Cuilibet

fideli ulriusque sexus
,
quoties in articulo mortis constitutum esse con-

tigerit.,.. w V. Ord. Camer. cit.

(2) Traité des Indulgences, 2° part. chap. 2. 3° qucst.

13) Theol. experim. Part. 2. cap. 34.

[k) De orig. etc., Induîg. quajst. 54.
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mêmes termes in articula mortis sont employés dans le Rituel

et les Induits, et conséqucmment doivent s'interpréter de la

même manière , et quand il sera permis de réitérer rExtrcme-

Onction, dans la même maladie, il le sera également de

réitérer l'indulgence. Or sur la réitération de l'Extrême-Onc-

tion, il ne faut pas être trop scrupuleux, a Sed si dubilent

«parocbi an rêvera morbi status sit mutatus, seu num idem

,

Dvel diversura sit vifœ periculum , in quo œgrotus versatur,

» expedire ait Van Espcn , ut ad sacramenti iterationera pro-

» pendeant, eo quod hsec iteratio conformior sit veteri Ecclesise

Dconsuetndini, et per eam novum spirituale subsidium et

»levamen infirmo obveniant (1). » On peut dire la même
cbose de la répétition de l'indulgence , et croire qu'elle doit

suivre la condition du sacrement.

Nous conseillerions même , au cas où la maladie se pro-

longe quelques semaines, sans néanmoins accuser une varia-

tion assez notable pour faire réitérer TExtrême-Onction , nous

conseillerions de renouveler l'application de l'indulgence. Il

n'est pas improbable en effet qu'elle puisse se réitérer en ces

circonstances , et d'un autre côté , il a pu se faire que la pre-

mière fois , elle n'ait pas été gagnée par le malade , faute de

remplir l'une ou l'autre des conditions exigées ; il sera consé-

qucmment plus sûr et plus avantageux à l'âme du moribond

que la formule soit répétée. Que si l'on craint de la renouveler

d'une manière absolue, rien n'empêcbe, croyons-nous, d'y

ajouter une condition, par exemple aux paroles Indulgentiam

plenariam.... si repeti hic potest^ ou toute autre analogue.

Du reste nous ne décidons pas , mais ce parti est celui que

nous avons déjà suivi dans ces circonstances.

CONSULTATION IV.

Un jeune desservant nous adresse les difficultés suivantes :

(1) Bened. XIV. De synodo Diœccs. lib. VIIî. cap. 8. fine.

MÉLAUGES. lil"^ SÉBIE. 2* CAM. 28
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I. Le directoire flioccsain ordoiiue, au jour anniversaire

de la consécration de l'Evêque , d'ajouter à la collecte de la

messe, l'oraison Deiis omnium fidelium pastor 1" Sur

quelle loi de l'Eglise est fondée cette prescription? 2° Doit-on

dire cette oraison sous une conclusion avec la collecte de la

messe ? %" Ne doit-on pas faire la même chose pour l'anni-

\ersaire du souverain Pontife ?

P L'origine de la prescription des directoires diocésains

paraît devoir être rapportée à la coutume , du moins en tant

qu'elle concerne tout le clergé ; nous ajoutons cette restric-

tion
,
parce que le cérémonial des Evêques a fixé les obliga-

tions des cathédrales et collégiales. « Singulis annis, in diebus

»anniversariis electionis et consecrationis Episcopi raissara

Dsolemnem vel per ipsum Episcopum, vel per aliquam digni-

ntatcm j sen Canonicum, ipso praesente , celebrari convenil;

nquae si dies electionis seu consecrationis venerit in aliquo

«die festivo , celebrabitur de festo cum paramentis convenien-

stibus , et cum commemoratione pro Episcopo ; si vero

» venerit in die feriato , celebrabitur prout in Missali cum

» paramentis albis , et una tantum collecta pro Episcopo
,

Mvidelicet, Deus omnium fidelium , etc. Et si Episcopus cele-

«brat , dicat in oratione , me indignum famulum tuum

» quom , etc (1). 5 Mais comme on le voit , ce texte ne concerne

pas les églises paroissiales. Le Pontifical en fait aussi mention,

cependant il n'est question dans ce passage que du jour même
de la consécration : « Dicitur post coUectam diei pro officio

» Consecrationis , collecta pro electo , sub uno
, Per Do-

»minum (2). » Enfin le Missel romain ajoute de son côté : a Oratio

)' in consecratione Episcopi qua3 dicitur cum oratione Missœ

»diei sub una conclusione (S). »

On ne peut rencontrer dans tout cela , rien de bien précis

,

(1) Cœremon. Episcop. Lib. II, cap. 35.

(2) Pontif. Roman. De consccr. electi.

(3j Post varias benedicl. Miss. Rom.
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rien qui puisse résoudre la question d'une manière péremp-

toirc. Aussi les opinions des auteui'S étaient-elles fort par-

tagées. Turrinus cifc par Merati, se fondant sur la rubrique

du Missel qui porte Jn anniversario electionis et consecra-

tionis Episcopi, laquelle n'admet point de limitation, et sur ce

qu'elle ordonne d'y chanter le Credo , chose inutile à son avis

,

s'il ne s'agissait que de la messe solennelle
,
prétendait qu'on

devait aussi dans tout le diocèse , dire la messe de l'anni-

versaire de la Consécration. Il va même plus loin , et poussant

ses principes jusqu'aux dernières conséquences
, il avance

que tous les prêlres du monde entier doivent, au jour anni-

versaire de la création et du couronnement des souverains

Pontifes , dire aussi la messe de cet anniversaire. Et cette

conséquence est vraie, dit Merati, si l'on admet le principe,

puisque le Pape est i'Evcque de toute l'Eglise. Mais il rejette le

principe, par la fausseté de la conséquence. A Rome même
,

dit-il , on ne dit ni messes privées , ni comméraoraison de

l'anniversaire de la création du souverain Pontife. « Verum
scirca banc quœstionera , omne submovet dubium praxis

Bsacrosanctœ basilicc-e Laterancnsis, et aliarum basilicarum

»Urbis, in quibus, in anniversaria die tam creationis quam
Dcoronationis summi Pontificis , cantatur post Nonam

,

sadeoquc post Missam convcntualera , unica tantum Missa

Bsolemnis quœ est de crcatione , vel coronatione , etc

»Prseter hanc Missam solemnem , dicendam eliara in diebus

»fcstivis, ut supra; ab aliis sacerdolibus , etiam earumdem
» basilicarum , nuUa dicitur Missa privata , neque ulla fit

Bcommeraoratio de tali anniversario creationis et coronationis

îPapcB : et puto respeclive sic ficri in aliis diœcesibus in die

» anniversario consccrationis sui Episcopi ; cum reveja nihil

»aliudprœscribatur a Cseremoniali Episcoporura (1). »

Cavalieri ne traite pas la question ex professa , une mort

(l) Commenlar. Tora. I, p. 1, tit. 4, n. 9.
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prématurée l'ayant empêché d'expliquer les décrets qui se

rapportent à la messe : cependant il montre assez son senti-

ment, quand, malgré la coutume contraire qui existe en

l>eaucoup de diocèses , il veut qu'on s'en tienne à la pratique

des basiliques romaines (1).

II. Il restait donc quelque indécision sur ce point, elle n'a

totalement disparu que par une réponse donnée à l'évêque de

Namur, en 18S3. La voici :

An récurrente die anniversaria consecrationis Episcopi, facienda est

a sacerdotibus omnibus per totam Diœcesim , vel solum in calhedrali

,

commemoratio ejusdem consecrationis in Missa?

Et EE. et RR. Patres sacris luendis Ritibus prsepositi.... rescribendum

censuerunt :

Juxta praxim et decrelum in Portugallen., die 17 septembris 1785

,

per universam Diœcesim in omnibus Missis, prseterquam in solemni

dicenda in cathedrali et collegialis Ecclesiis, in quibus post nonam

dicenda est Missa canlata ejusdem anniversarii.

Atque ita rescripserunt et servari mandarunt. Die 23 maii 1835.

In NAMCRCEN. ad VII.

Le précédent décret confirme notre réponse et montre que

c'est sur la coutume
,
juxta praxim

,
que la Congrégation s'est

appuyée pour le porter.

III. 2° A la seconde question nous répondrons par les déci-

sions suivantes, qu'il nous suffira de résumer.

Episcopo civitatis Plebis S. R. C. démisse declarare suppUcante, an

clerus sœcularis et regularis teneatur celebrare quando recurrit , missas

consecrationis Episcopi anniversarias in tota Diœcesi? Sacra eadem

Congrcgatio respondit, Négative. Die 24 aprilis 1706. In civit. pleb.

(1) Commentar. Tora. I, cap. 1, decr. 1, n. 72.
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II.

An si dies annivcrsaria consecrationis Episcopi incidal in Domlnica

primse classis , vcl infra hcbdoniadam majorera, vel die S. Paschœ,

Pentecostes, Nativitatis Domini, vcl alio die solemniori, debcat vel

possit dici eo die Missa de dicta consecratione, cantata altéra Missa

de die , vcl in ipsa Missa de die possit vel debcat fieri collecta pro dicta

Episcopi consecratione? Et in casu quo neque debeat ncque liceat tali

die prœdicta Missa, vel sola collecta; an possit vel debeat transferri Missa

pro anniversario dictse consecrationis, et in quera diem?

Circa coratnemoralionem servenlur cœremoniale Episcoporum et

Rubricae. Et si dies anniversaria consecrationis fuerit impedita , eo anno

Missa omiltatur. Die 4 aprilis 1705. In Lycien. ad. 2.

III.

Quo loco debeat fieri coramemoratio in Missa pro consecratione

Episcopi, quando ratione festi occurrenlis dicitur Missa de Festo

habente plures commemorationes?

Serventur Rubricae Pontificalis et Missalis romani. Die 8 Junii 1709.

In Bracharen.
IV.

Quomodo cclebranda est dies annivcrsaria consecrationis Episcopi, si

occurrat in duplici minori? Ratio estdubitandi quia duplex minor non

est de solemnioribus memoralis in décrète S. R. C. 4 aprilis 1705, nec

de feriatis, jaxla cœremoniale Episcoporum?

Juxta votum D. Magistri caeremoniarum : nempe in die Consecra-

tionis Episcopi occurrente officio duplici, officium recitandum esse de

diclo duplici; in missis privalis post alias, si occurrant, faciendam

commemorationem consecrationis cum collecta, Deus omnium fidelium...

Post Nonam, celebrandam Missam soleranem pro electione vel conse-

cratione Episcopi, cum Gloria, Credo et Prafaiione de Communi.

Die 17 sept. 1785. In Portcgallen.

V.

1. An Rubrica Missalis qua prœscribitur addendum Symbolum
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Nicenum in Missa anniversaria consecrationis Episcopi sit inlelligenda

dumlaxat de Missa solemni, quje ex prsescripto Cseremonialis Episco-

porum illa die celebralur in ecclesiis cathedralibus , an vero de omnibus

etiam Missis privatis, in quibus tune addilur commemoratio praedicti

anniversarii
,
juxta morem tara in Arcbidiœcesi Mecbliniensi, quam in

aliis Belgii diœcesibus receplum?

2. An sacerdos qui vellet Missam pro anniversario electionis et

consecrationis Episcopi, légère ex dévotions illa die, dum llubricœ

non obstant, debeat in ea dicere Gloria et Credo, an vero utrumque

vel alterutrum omittere ? Item an dicendœ sint ires saltem orationes ut

in Missis votivis?

3. Quid sit agendum in Missa solemni, tam in ecclesia metropoli-

tana seu calhedrali
,
quam in aliis ecclesiis Diœcesis

,
quando dies anni-

versaria consecrationis Episcopi incidit in feriam V in Cœna Domini

vel in sabbathum sanctum? Item an liceat in omnibus Missis tam privatis

quam cantatis, addere commemorationem pro Episcopo, si dies anni-

versaria ejus Consecrationis incidat in Dominicara aliquam ex privile-

giatis primae classis quae unicam tantum admittunt orationem, vel in

Festum 1, vel 2 classis; et quatenus afiBrmative, an debeat illa comme-

moratio uniri orationi diei sub unica conclusione , vel dici sub di-

stincta conclusione ?

S. R. Congregatio rescribendum censuil :

Ad 1. De Missa solemni tantum intelligenda est.

Ad 2. Quum baec Missa votivis non sit accensenda, nequit ad libitum

celebrari.

Ad 3. Commemoratio Anniversarii locum babet tantum in Dominicis

et duplicibus 2 classis sub unica conclusione; in reliquis est omitlenda.

Atque ita rescripsit et servari mandavit. Die 12 septembris 18i0
,

in Mechlimen.

IV, De ces décisions coUationnées entr'elles nous tirerons

les règles suivantes :

a) Dans les cathédrales, il y a une obligation véritable de

chanter , outre la messe conventuelle , une autre messe

solennelle de la consécration de l'Evêque , au jour anni-
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vcrsaire. Le ccrcraonial des Evêqaes n'indique à la vérité

qu'une convenance , mais les dOcrets interprétatifs de la loi

ne laissent aucun doute sur l'obligation imposée aux chapitres

(décret 18S5 , sup. n. 2).

b) Cette messe est solennelle avec Gloria et Credo. Il faut

toutefois excepter les fêtes de prcmièi-e classe , auxquelles on

chanterait , outre la messe conventuelle , une autre messe

solennelle de la fêîc , avec mémoire, sous une seule conclusion,

de l'anniversaire de la consécration. Nous disons, outre la

messe conventuelle, car ainsi que le faisait observer judi-

cieusement Merati , et ainsi que l'a établi la Congrégation (IV),

elle se chante après None et est distincte ainsi de la messe con-

ventuelle. D'ailleurs on sait que les jours où l'Evêque officie

,

les chanoines sont tenus également à célébrer une autre

messe conventuelle (1). Du reste la Congrégation des Rites l'a

décidé ainsi (II)
,
puisqu'elle permet d'omettre la messe aux

jours empochés, ce qui ne peut s'entendre de la messe con-

ventuelle.

c) Nous pensons que la messe solennelle de Consecratione

Episc. peut se chanter aux fêtes de seconde classe, bien que

les décrets se taisent sur ce point, car on doit la considérer

comme une messe votive solennelle ; or il a été décide que

<r Missa solemnis pro re gravi possit celebrari in Dominicis

tprivilegialis secundpe classis et festis itidem secundae

Bclassis (2). »

d) Pour les messes privées qui se disent soit à la cathédrale

soit dans les paroisses ou les oratoires :

On ne peut les dire votives de consecr. Episcopi. , fût-ce

un jour semi-double ou férial (V. 2°).

(1) Quum Episcopus diebus festivis applicare debcat Missam pro

ovibus suis, quaeritur an Episcopo biscc diebus pontificaliter célébrante

,

canonici dcbeant Missam convenlualem pro benefactoribus cantare et

quando? S. R. C. respondit : Hebdoraadarius vel is cui onus inest Missaî

conventualis illain celebret lectam vol ante vel post Missam pontifîcalem.

Die 12 Novembr. 1831. in Marsorum. Ad 20.

(2) Die 11 Marlii 1837. in Leodien. ad 1.



— 332 —
e) Il est défendu d'ajouier l'oraison de l'anniversaire aux

fêles de 1" classe et aux dimanches privilégiés de 1" classe,

au moins lorsqu'on n'y dit qu'une oraison (V. %°).

f) Aux fêles et dimanches doubles de seconde classe, il

faut joindre sous une conclusion à la collecte de la messe

l'ornison pour l'Evêque [ibid).

g) Aux fêtes moindres et aux fériés on ne l'ajoute qu'en

dernier lieu (lY). Il en serait de même aux dimanches semi-

doubles, fussent-ils de deuxième classe.

V. %° Sur le troisième doute, nous répondrons avec Mérati

que ce qui se pratique pour l'Evêque dans le diocèse , doit se

faire pour le Pape , dans tout le monde chrétien. Il n'y a plus

à en douter, après les deux décisions suivantes émanées de la

Congrégation des Rites :

An in diebus anniversariis electionis et consecralionis summi Pon-

tifîcis, collecta in raissa adjungenda pro codera sit deprœcepto?

EE. et RR. Patres rescribendum censuerunl : Affirmative.

Alque ita rescrlpserunt et servari mandarunt. Die 12 Martii 1836,

in Trîdentina. Ad 11.

Utrum in anniversariis creationis et consecralionis summi Pontificis

pro tempera rcgnantis, in universa Ecclesia dici debeat vel possit in

Missa oratio, Deus omnium fdelium, et quatenus affirmative an ha;c

oralio dicenda sit etiam in Festis primse et secundae classis?

Eminentissimus ac Reverendissiraus Dominas Cardinalis Carolus

Maria Pedicini, Episcopus Portuensis S. RuSnae, et Centumcellarum,

S. R. E. vice-cancellarius et Sacrorum Rituum Congregationi Prœ-

fectus, vigore facultatum sibi specialiter ab eodem SS. Domino Ncslro

tributarum , omnibus maturo examine libratis, rescribi mandavit :

Collecta pro summo Ponlifice in diebus creationis et coronalionis dici

débet, et sub unica conclusione in duplicibus secundae classis. Die

22 maii 1841 , in Baltimoren (1).

(1) S. Charles Borromée avait ordonné la même chose dans un de ses

synodes provinciaux. V. Coïïect. Spcciani. Lib. III, tit. 23, cap. 84,
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N. S. Père le pape Pie IX , fut créé le 16 juin 1846 et cou-

ronné le 21 du même mois. Yoilà donc les deux jours auxquels

il faut ajouter l'oraison Deiis omnium fidelium à toutes les

messes qui ne sont pas de requiem. Nous croyons que celte

obligation doit être remplie
,
quoique les directoires de notre

pays ne l'ordonnent pas.

VI. Reste une difficulté que notre abonné n'a point remar-

quée. Il arrive , et particulièrement en France
,
que des pré-

lats sont transférés à un nouveau siège épiscopal. A quelle

date faudra-l-il reporter l'anniversaire? à la consécration du

prélat comme Evêque du diocèse qu'il vient d'abandonner

,

ou à sa nouvelle nomination par le Saint-Siège? Le Directoire

de Cambray et celui de Bruges, pour ce qui concernait feu

Mgr. Boussen, adoptèrent le premier parti, mais c'était à

tort
,
puisque ce qui attache un Evêque à son diocèse , ce n'est

point l'acte par lequel il a été préposé au gouvernement d'un

siège étranger, mais bien l'acte nouveau qui lui confie le

troupeau qu'il dirige maintenant. Telle est aussi la pratique

adoptée à Rome. Nous en avons pour preuve le décret suivant :

Si Episcopus non sit primum consecratus pro Ecclesia cui prœest, sed

pro alia a qua ad pr»sentem fuerit translatas , Missa quaî babetur in

Missali, quandonara dici débet, in die consecrationis , an in die nomi-

nationis, an translationis ?

De Episcopo translato celcbranda est Missa in Ecclesia cui fuit ullimo

loco prœpositus, récurrente die quo Papa cum tali Ecclesiae prœfecit.

Exeraplum babetur in electione surami Pontificis; festumquebujusmodi

erit annuntiandum cum terraino translationis.

Die 2 seplembris 1741. In Aqcen. ad 11.

VIL Notre article était terminé et préparé pour le cahier pré-

cédent , lorsque de nouveaux doutes nous furent présentés sur

la même question.

1° Lorsqu'il y a une oraison commandée pour le souverain

Pontife par l'Evêque, quelle oraison doit-on substituer à la
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collecte, Deus omnium, au jour anniversaire de la consé-

cration épiscopale, pour qu'il n'y ait pas répétition?

La rubrique du Missel est claire touchant l'obligation de

varier les oraisons, lorsqu'il s'en trouve deux identiques.

a Gum vero dicuntur plures orationes et una oratio eadcni sit

»cum alla ibidem dicenda , oratio hujusmodi, illa scilicet

» quae cadem est non alia coramutetur cum alia de communi
Dvcl proprio quaî sit diversa (1). » Le Bréviaire prescrit la

même subslitution dans l'oflSce (2).

Il est rationnel et tous les auteurs enseignent que la pre-

mière oraison , celle qui tient le premier rang , reste en sa

possession, et que c'est la suivante qui doit être changée (3).

Conséqtierament, puisque la collecte pour l'anniversaire de

l'Evêque doit se metire la première après les commémoraisons

du jour, et prend rang avant les oraisons commandées , elle

ne devra pas subir de variation. La difficulté ici réside dans

le choix de l'oraison à substituer ^rr) Papa. Lorsque plusieurs

oraisons sont indiquées pour le même objet , ou pour une fin

semblable , rien n'est plus simple. L'évêque de Namur de-

manda : oc An alia oratio addenda sit loco imperatœ
,
quando

shaec rcperitur in Missa diei , ex gr. in Dominicœ XXV post

»Pcntecosten, si oratio imperata sit, Deusrcfugium?» La Con-

grégation des Rites répondit le 23 mai 1833 : « In casu col-

slecta erit sequens , IVe despicias , num. 13, posita. » Mais nul

choix semblable ne nous est laissé pour le souverain Pontife.

Le Missel n'en renferme qu'une seule et celle-là môme doit

servir à l'anniversaire de la consécration de l'Evêque. Les

auteurs se taisent également sur la question.

Puisque l'on désire connaître notre sentiment, nous indi-

(1) Ruhr, gêner. Miss. lit. VIL n, 8.

(2) Rubr. Brcv. lit. IX. n. 8.

(.3) V. Gavant, in 1. c. Miss. litt. q. Cavalieri. tom. I. cap. I. decr. 19.

n. 3. Tetam. Diarium. nolanda in XIV .Tanuarii, n. 32. Pavone Guida
Liturg. n, 190.
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qucrons ce que nous ferions en pareille circonslancc. Il faut

,

croyons-nous, examiner le but que se propose l'Evêque par

cette prière. Si l'Eglise souffre une persécution assex générale,

laquelle sévirait spécialement contre le souverain Pontife , il

nous semble que la collecte Ecclesiœ ne serait pas déplacée.

Prier pour l'Eglise , c'est prier en faveur de son chef visible

,

et réciproquement; aussi voyons-nous que le Missel met ces

deux oraisons au même rang , elle en laisse souvent le choix au

célébrant. Les oraisons des 14' et IS" dimanches après la

Pentecôte répondraient aussi à cette fin. Si au contraire, on

priait pour un pape malade, rien de mieux, à notre avis
,
que

de dire la collecte de la messe votive pro infirmo , en men-

tionnant nommément le souverain Pontife. S'il était empri-

sonné par une faction ennemie de sa personne , ou persécuté

comme souverain , on préférerait la collecte , Hostium no-

strorum. En d'autres circonstances, par exemple, si le Pape

tentait des réformes de concert avec les évoques, nous dirions

la coWeciQ pro Ecclesia, ou celle joro omni gradu Ecclesiœ.

Si quelqu'un en trouvait une autre plus convenable , il

pourrait l'employer sans scrupule. Le Missel a laissé sur ce

point une certaine latitude, et lorsque les liturgistes ne nous

tracent par des règles positives, il faut bien se laisser guider

par le bon sens et la raison.

VIIL 2° Les prêtres qui se trouvent hors de leur diocèse,

par exemple, causa studii, et retiennent leur Directoire,

sont-ils tenus à l'anniversaire de la consécration de l'Evêque?

Dans un décret cité plus haut , et donné à la demande de

l'Evêque de Namur, nous lisons que les prêtres y sont tenus

dans toute l'étendue du Diocèse ; mais cette décision ne peut

pas s'interpréter en ce sens que ceux d'entr'eux qui se trouvent

hors du diocèse ne soient pas obligés à ajouter l'oraison pour

l'anniversaire dont il est question. La décision n'est pas exclu-

sive , et le cas présent n'était point proposé à Rome. Deux

autres décrets nous guideront dans notre réponse.
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— Quando quis causa itineris vel studii, vel aliis de causis extra

Patriam vel Diœcesim versalur, debet-ne recitare ofïiciuin sui capituli,

Ecclesiae et beneficii, vel etiam simpliciter diœcesis, an vero officium

illius loci in quo reperitur?

S. R. C. rescribcndum censuit : Beneficiarii tenenlur semper ad oflB-

cium propriee Ecclesiae, simplices vero sacerdotes conformari possunt

officio loci ubi moranlur. Die 12 nov. 1831, in Marsorum. ad 50.

— An in casibus dubiis adhserendum est Kalendario diœcesis...?

S. R. G. rescripsit : Standum Kalendario, 23 maii 1835, in

Namurcen. ad 2.

Puisque, selon ces décisions, les prêtres qui se trouvent en

un diocèse étranger, pour cause d'éludé, peuvent conserver

leur calendrier, et que layant adopté et retenu, ils sont

obliges de s'y conformer , nous ne voyons pas quelle raison

ils apporteraient pour croire qu'ils ne sont pas tenus à l'anni-

versaire de la consécration de leur Evêque. Comme tous les

autres ils apartiennent au diocèse , comme tous leurs con-

frères, ils doivent , suivant la recommandation de S. Charles

,

prier pour leur pasteur et père, a Ut consecratio Episcopi a

» sacerdotibus , etiam sacrificiis et a reliquo clero piis precibus

» recolatur , in calendario anniversario die suo notetur j tum

» populo etiam, ut moris est, denuntietur, ut is quoque san-

»ctius illura diem veneretur : tum pro charitatis officio quo

» crga Episcopum et patrem esse débet, vehcmentius excitatur

Dad preces pro illo pie adliibendas (1). » Ils sont tenus aux

offices propres de leurs diocèses
,
pourquoi seraient-ils exempts

de la coUec'.e ordonnée par les rubriques et leur directoire?

Nous ne saurions en trouver aucune raison probable.

(1) Ex collect. Speciani , lib. 3 , tit. 23 , cap. 84.

I
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DES MARIAGES MIXTES EN BELGIQUE.

4« Article. — 2^ partie (1).

î y.

Enumèratlon des hérétiques qui ne sontpas soumis au Décret

du Concile.

S'il fallait traiter la question actuelle d'une manière appro

fondie et présenter l'histoire des variations et des vicissitudes

qu'a éprouvées la publication du décret du concile de Trente

,

nous aurions à revoir une grande partie de l'histoire mo-

derne. Telle n'est point notre intention. Nous indiquerons

brièvement les pays avec lesquels nous sommes le plus en

rapport , dans lesquels le décret a été ou non publié ; nous

nommerons également ceux auxquels a été étendue la décla-

ration de Benoit XIV sur les mariages de Hollande ; on verra

ainsi si le décret est restreint aux seuls mariages de deux

époux catholiques, ou s'il s'étend aussi aux mariages mixtes.

Il est certaines contrées protestantisées avant la fin du

(1) V. 3° série, 1" cahier, p. 60.

MÉLAIVeES. lU* SÉRIE ,
â* CIHIEB. 29
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concile de Trente où le catholicisme a pu difficilement

pénétrer. Là le décret n'a pas jusqu'ici été promulgué dans

les formes voulues. Sans parler de la Russie schismatique
,

nous compterons au nombre de ces pays l'Anglclerre
,

l'Ecosse, le Danemarck, la Suède avec la Norwège, la Saxe,

la Prusse, la Poméranie (1). Plusieurs auteurs même récents

Prickartz (2) Scavini (3) comptent l'Irlande au nombre de

ces contrées.

Nous rangerons dans la catégorie des contrées soumises

au décret tant pour les hérétiques que pour les catholiques

,

la France , la Belgique, l'Espagne, le Portugal et l'Italie. La

partie centrale seule de l'Europe et les États-Unis d'Amérique

offriront quelques difficultés.

Il parait fort probable que dans la Confédération Germa-

nique les Évêques catholiques mirent tous leurs soins à faire

publier le décret du concile de Trente sur les mariages clan-

destins. « Episcopi, dit Roscovany (A), tam 16 quam 17 ssecuM

»passim quemadmodum alla ejusdem Concilii décréta , ita

absec quoque de causis matrimonialibus ad judicium EcclesisB

sperlinentibus édita , in synodis provincialibus débita cum
»proraptitudine excepere, inque suis diœcesibus promulga-

srunt. » Un auteur protestant, Edouard Kœllner, professeur

à l'université de Goettingen, nous assure de son côté (5) que

les gouvernements n'ont pas reçu officiellement le concile
,

et que les États ne le firent point publier, mais que , à l'ex-

ception du diocèse d'Hildeshcim (en Hanovre) , le concile fut

solennellement reçu partout comme dans les autres pays

catholiques.

Pour la Bavière, la chose est hors de doute. L'Agenda de

fi) Ferraris v. Impcdlm. Mairim. art. 2, n. 110.

(2) Thcol. mor. univ., tom. VIll , tract. 10, n. 559.

(3) De matrim., disp. III, c. 2, art. 5.

(k) De mairim. in Eccles. cathoL, Aug. Vind. 1837, tom. 1, § 4, p. 5.

(5) Symbolik aller Christ. Conf., Hambourg, 1844, §23, pag. 127.
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Bamberg (1), le Rituel d'Eichslelt (2), celui d'Augsbourg (3)

rappellent aux cures la nullité des mariages clandestins, ou

leur enjoignent de l'annoncer fréquemment au peuple. Le

synode d'Augsbourg, tenu en 1S67, porte :« Severe mandamus

«ut parochi oranes et singuli in sua quisque parochia publi-

Bcent et aliquolies repelant prœclarura concilii Tridentini

sdecretum quod irrita facit matrimonia clandestina (-4). »

Au royaume de Hanovre, quoiqu'en presque totalité luthé-

rien , le décret du concile fut promulgué dans le diocèse

d'Osnabruck en l'an 1571 (5).

Il est encore en vigeur en Autriche.

La Pologne , selon ce qu'on peut déduire des terme*

employés par Benoit XIV dans sa bulle Nimiam licentia?)t

,

est soumise au décret du concile de Trente (6). Il en est de

même pour la Servie où ce souverain Pontife déclare nuls et

invalides les mariages qui ne sont pas contractés selon la

forme prescrite par le concile (7).

Il ordonna en outre de publier et de faire observer le décret

dans les provinces Italo-Grecqucs (8), l'Albanie, la Bulgarie, etc.

Mais cette publication n'affecte que les catholiques, ainsi

qu'il appert d'une réponse de la Congrégation du S. OiBSce au

Vicaire Apostolique de la Bosnie otiomane. « Feria IV, â sept.

»1828. In Congregatione generali In dccisisjuxta décréta

»olira édita et signanter juxta illud fer. V, 1. Aug. 1771

sdirectum R. P. D. Mariano Bogdanovich vicario apostolico

»et Episcopo Dauliensi bis verbis : Matrimonia inter nnam

(1) Edlt. 1387, pag. 287.

(2) 1662, pag. 271.

(3)Diling. 1580, pag. 339.

(4) Apud Mindelheim, 1766, tom. 1, p. 452.

(5) Kock, séries Episc. Monast. 1802, part. 3, pag. 136, Sandliofï,

Antist. Osnahr. res gestœ , Monast. 1785, part. 2, pag. 1 13.

(6) Du 18 mai 1743, § 12.

(7) Inter omnigcnas , 2 fcbr. 1744 , § 9.

(8) Etsi pastoralis , 26 maii 1742, | VIII, n. 1.
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apartem hîereticam et alteram catholicam, vel utramque

shœreticani non servata forma decreti conciliiïridcntini sunl

9valida sed illicita. »

Pro Nie. Soldini S. R. et Un. Inq. NoL
Piijs Cavazzi, Substit.

La Hongrie paraît aussi y être soumise, à en juger pTir uîie

réponse de la Congrégation du Concile à un Évcque de cette

contrée (1). La Silé&ie est exceptée, car la déclaration de

Benoit XIV y a été étendue (2). 11 faut en dire autant de la

province Rhénane et de la Westphalie dans le royaume de

Prusse, la déclaration ayant aussi été étendue aux. diocèses

de Cologne , Trêves, Paderborn et Munster (â).

Quant aux Étals-Unis d'Amérique , bien que certains

diocèses y fussent soumis au décret du concile de Trente, selon

la déclaration de Léon XII du 9 septembre 1823 , cependant

l'année suivante on y étendit les privilèges accordés par 1»

déclaration de Benoit .XIV. Laissons parler Mgv. Rosali

,

Évoque de St-Louis. « Ab eodem Leone XII , disait-il dans son

synode diocésain de 18S9, extensum fuisse ad to!am qua longe

patebat (anno 182-4) Neo Aurelianensem Diœcesim, nimirum

ad superiorem et inferiorem Luisianam ac ad Floridas cœfc-

rasque partes olira Gallorumj vel Hispanorum ditioni sub-

jectas , declarationem et concessionem Benedicli XIV, circa

raatrimonia pro HoUandia et Belgio. Ea prpefal.-e dcclara-

tionis et concessionis Benedicti XIV extensione ad uostram

Diœcesim sequi , matrimonia mixta sine preescntia sacer-

dotis_, etiara in locisubi habetur copia saccrdotis, et sacerdos

residere solet , valida esse, licet illicita Declaratum

fuisse a suramo Pontifiice matrimonia celebrata, etiam inter

duas partes catholicas , sine prœsentia sacerdotis , iis in Incis

(1) Roscovany, lom. II, p. 540.

(2)Ibid.,p. 165.

(3) V. 1" cahier, p. 81 , on a mis par erreur Mayence pour Mun$ter.
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iibi sacerdos residcre habilualiter non solet, eliamsi rcgu-

laritcr a Missionario-visitenlur, cl eliamsi non longe distent a

loco ubi sacerdos residet , valida esse, quaravis illicita forent,

si facile sacerdofem haberc possent (1). »

L'extension de la même déclaration fut faite encore à

d'autres contrées de l'Amérique :

1° Aux îles de l'Amérique septentrionale soumises à l'An-

gleterre , au Danemarck et à la Hollande, par une réponse

du S. Office du 3 mars 1823 : « In Congregatione generali

proposita instantia R. P. D. Buckley, episcopi Gerensis,

vicarii apostolici in septentrionalis Americ?e insulis Angliœ
,

Bataviîe Dania)que ditioni subjectis : Sanctitas sua , auditis

dictorum EE. suflfragiis, bénigne annuit pro extensione ad

insulas, de quibus agitur, declarationis S. M. Bencdicti XIV,

editc'e sub die h nov. 1741
,
quoad raatrimonia clandestina

HolIandi?e. »

Nie. SoLBiNi , S. R. et Univ. Inquis. Notaî'ius.

1° A plusieurs provinces de l'Amérique anglaise. Le 6 sep-

tembre 18S2, le Souverain Pontife étenditàla nouvelle Ecosse,

pour autant qu'il élait nécessaire, la déclaration de Benoit XIY

:

« Attamen quatenus opus sit et ad omnem excludendam dubi-

«tationem prsesenti decreto, aucîoritate apostolica eam decla-

«rationem ad prœfata loca exlendit eadem omnino ratione

»qua pro diœcesi Quebecensi et Canadensi fuerat extensa. »

Et dans une instruction donnée le % mars 1823 à l'archevêque

de Québec, nous trouvons au ^19 que la déclaration men-

tionnée a été étendue à la Nouvelle France, au Canada , mais

qu'il ne faut pas l'appliquer aux lieux non désignés. Par ces

dernières paroles sont exclus du privilège le Mexique , le

Brésil et les autres établissements fondés par les catholiques

dans lesquels notre religion domine encore aujourd'hui.

3° A la ville de Détroit aux États-Unis, car pour le reste du

(1) Acta synod.prov. Baîtim., Romœ, p. 180.
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diocèse , le décret n'y pas été promulgué. Voici la demande

de l'Évêque de Détroit , avec la réponse du S. Office.

Certnm est SS. Concilii decretum olim promulgatum fuisse in civitate

Detroitensi, at tempore promulgationis arx Detroitensis unica erat

parœcia totius regionis quam nunc diœcesis Delroilen. includit : qu»

regio extensior est hodierno Galliae regno in Europa, nec apparet Galliœ

regem eo lempore dominium completura habuisse in hac regione; sed

major ejusdem pars videbalur indepondens extilisse sub ejusdem régis

protectione; cum varise aborigenum seu sylveslrium tribus usque in

hune diem variarum partiura verse dorainse agnoscantur , nec nunc

existens guberniura staluum fœderatorum Americae ullum sibi in eas

jus assumât, quin eas prius emerit a sylvestribus,

Quœritur ergoan ccnsendura sitconciliumïridenlinum promulgatum

fuisse in tota diœcesi Detroiten. cujus incolce si,eas qui in arce et civitate

ejus degebant excipias, vix intra 10, 15, aut 20 annos sacerdotem

videbant ?

Feria IV, die 26 jan. 1842.

In Congregatione generali proposito suprascripto dubio, iidem

EE. dixerunt : Ex deductis non constare de promulgatione decreti

Tridentini in universa diœcesi , excepta parœcia civitalis Detroiten.

juxla supradiclam relationem R. P. D. Episcopi, ideoque non esse

inquietandos qui matrimonium inierunt non servata forma concilii

dummodo nullum obstet canonicum impedimentum.

A. Argenti. s. R. et U. I. Notarius.

4° Au faubourg S. Pierre, près Maestricht, dans le vicariat

apostolique du Limbourg, car la ville elle-même avait joui des

privilèges de la Hollande depuis Léon XII.

Bealissime Pater. Cum prope praesidium Mosae Trajectense vicariatus

apostoliciLimburgen. inNeerlandia, existât exiguum suburbiumS. Pétri

nuncupatum, quod per solos praesidii muros ejusque portas a civitate

separatur, et cujus Ecclesiœ rector est vicarius auxiliaris cum cora

animarum parochiœ B. M. V. in praedicto prœsidio Mosse Trajectino :

hinc probabilissima quidem est opinio decretum S. M. Benedicti XIV
,
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a felicis recordalionis Leone XII confirmalum et declaratura

,
quoad

validitatem matrimoniorum mixtorum in prœdicto prœsidio coram

aactoritate civili, aut prœdicanliscontractorum ad vicariatum auxiliarem

dicti suburbii S. Pelri exlendi. Cura autem plus minusve dubii sup<?r

hac quœstione non authenlice decisa subsistât, bine vicarius auxiliaris

S. Petri, etparochi civitalisMosaeTrajectensis S. V. humiliter supplicant

ut nondedignelur extensionemprœcitali decreti ad suburbium D. Pelri,

pro future et etiam pro prseteritô a tempore nempe decreti Bened. XIV.

S. Sedis oraculo declarare, ut ita dubio super validitale matrimoniorum

mixtorum ibidem contractorum et legitimitate prolium ex iis procrea-

tarum finis imponatur.

Feria IV, die 28 febr. 1844.

SSmus.... in solita audientia R. P. D. assessori S. Officii impertita
,

audita relatione suprascripti suppliais libelli una cum EE. et RR. DD.

Card. Gêner. Inquis. suffragiis, declaravit ut sequitur. Cum suburbium

de que agitur tempore extensionis Leoninœ fecerit parlera civilalis Mosa)

Trajectensis, comprehendi : sed ad caulelam extendit ad suburbium

S. Pelri declarationem Benedicli XIV et Leonis XII. Insuper bénigne

annuit pro gratia sanationis quoad prœteritum.

Adg. Argenti. s. R. et Un. Inquis. Notarius.

Ces renseignements suffiront , croyons-nous
,
pour faire

( (Hinaître à peu de chose près quels sont les pays dans

lesquels les mariages des hérétiques ou des catholiques, sont

valides en l'absence du Curé. Mais ce n'est pas encore assez

pour prononcer immédiatement la valeur du mariage des

hérétiques. Un point important est la forme du contrat.

Lorsque le mariage est contracté devant le ministre et selon

la formule du Rituel de la secte, il faut examiner avec soin

si la promesse de fidélité y est introduite comme partie essen-

tielle, et si les époux ont l'intention de se divorcer dans le

cas où l'un d'eux aurait manqué à la fidélité cojijugale : car

alors le mariage serait nul (1). Cette nullité serait assez fic-

(1) V. Bened. XIV. De synodo diœces., lib. XIII, cap. 22.
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quente , si la formule du contrat civil , dans les pays où se

fait cette cérémonie, n'était plus exacte que celle des formu-

laires protestants, et si elle n'éloignait celte restriction qui

empêche presque toujours la validité du consentement. Nous

attirons là dessus l'attention de nos confrères qui auraient à

juger de la validilé d'un mariage d'hérétiques, s'ils ne veulent

s'exposer à prononcer une sentence peu fondée.

Il reste à décider avec M. Feye (1) quels sont ceux qu'il

faut comprendre sous le nom d'hérétiques dans la déclaration

de Benoit XIV, appliquée à la Hollande ou étendue à d'autres

pays. Et d'abord il nous semble évident que le catholique qui

passe sérieusement au protestantisme est compris sous ce

terme. Il est réellement hérétique. Nulle distinction dans la

loi, laq<ielle doit s'appliquer à tous les hérétiques qu'ils le

soient de fraîche date , ou qu'ils descendent d'une longue suite

de parents hérétiques. Carrière élève un doute sur ce point

,

mais franchement nous ignorons quelle espèce d'argument il

pourrait apporter pour soutenir l'opinion contraire. Il va

encore plus loin, et enseigne comme certain que le mariage

serait nul , s'il élait contracté par celui qui ne se fait héré-

tique que pour se soustraire aux lois de l'Eglise, a Saltem

»id certura est de eo qui Iransiret ad parles hœreticorura

,

Dpraecise ut matrimonium contra leges canonicas ineat
;

nexigit bonum ecclesise regimen, ut ab iis non exiraatur (2).»

M. Feye n'admet pas cette doctrine, et c'est avec raison. Si

l'on veut , dit-il , raisonner par analogie , et appliquer ici les

principes qui concernent ceux qui abandonnent le lieu de

leur domicile in fraudem legis , il faut les appliquer tous , et

décider que comme son mariage est valide , dès qu'il a

contracté domicile ou quasi-domicile , il l'est de la même
manière, s'il fait réellement partie de la société hérétique.

La chose ne nous semble pas souffrir de difficulté. Si le calho-

(1) Dissert., p. 158.
(-2) De Mairimonio., n. 606.
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lique ne passait aux hérétiques que extérieurement, conser-

vant sa foi et sa croyance , dans le seul dessein de contracter

validcment un mariage clandestin , certes le mariage serait

nul. Celui-là n'est pas un hérétique. La profession extérieure

ne suffit pas pour le mettre au rang des religionaires, il faut

en outre la pertinacité dans l'erreur. Mais si
,
pour se débar-

rasser d'une loi qui contrarie sa passion, si, oubliant pour un

plaisir passager , la voix grave et sévère de la religion, il

devient réellement , intérieurement et extérieurement héré-

tique , son mariage sera valide. Et pour quelle cause ne le

serait-il pas? Il se trouve dans les conditions de la loi , il est

hérétique. Sans doute le motif qui l'a poussé à apostasier est

très-mauvais , mais il n'y en a jamais de bon , et puisque la

loi ne distingue pas
,
puisque la déclaration ne l'a pas exclu

,

il a le droit d'en invoquer le bénéfice.

Une hypothèse contraire à la précédente se présente quel-

quefois , et se décide par les mêmes principes. Lorsqu'un

hérétique de Hollande vient à se convertir et à rentrer dans

le sein de l'Église catholique , il est aussitôt saisi par sa loi
,

lié par le décret du concile : en vain voudrait-il invoquer la

qualité d'hérétique qu'il n'a perdue que depuis deux à trois

jours, son mariage clandestin avec une catholique serait nul.

Au contraire, s'il avait simulé sa conversion , n'importe dans

quelles vues , ses noces faites clandestinement seraient valides

au for intérieur , et même au for extérieur , s'il parvenait à

établir et à prouver sa feinte.

W. Feye examine ensuite si les jansénistes de Hollande sont

soumis au décret du concile , et il se prononce pour l'affir-

mative. Il apporte les raisons suivantes de son opinion.

1" Benoit XIV n'a répondu que concernant les hérétiques sur

lesquels il était interrogé , et c'étaient des protestants. 2° Ce

serait faire injure aux jansénistes que de les exempter en

vertu de la déclaration de Benoit XIV, car ce serait les assi-

miler aux protestants. Eux au contraire se prétendent catho-

liques, reçoivent le concile de Trente, et croient l'observer
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en contractant devant leur curé et deux témoins jansénistes.

Nous ne pouvons accepter cette décision ainsi motivée. La pre-

mière raison n'a pas selon nous une très-grande force. Dans sa

célèbre déclaration, Benoit XIV s'occupe des hérétiques de Hol-

lande, sans distinction; il les met en regard des catholiques et

décrète que ceux-ci sont seuls inhabiles à contracter hors de la

présence du curé et de deux témoins. Sans doute, Benoit XIV^

a répondu au cas sur lequel on l'avait interrogé, mais il ne

s'est pas contenté d'une simple décision renfermée dans les

termes ordinaires , il a fait examiner la question à fond et

formulé les principes d'une manière générale, pour servir de

règle lixe et invariable. Or, ce principe, ne peut-on pas l'ap-

pliquer dans toute son étendue? M. F. le restreint : n'cst-on

I)as en droit d'exiger des preuves convaincantes de l'exception

qu'il veut introduire?

Et quelles seraient les conséquences de cette restriction?

Que les nouvelles sectes créées depuis la révolte des Pays-Bas,

ou du moins, depuis 17^1, ne pourraient réclamer le bénéfice

de la déclaration. Benoit XIV n'a pu résoudre le cas pour

celles qui n'existaient pas. Au surplus, raisonnons ici par

analogie. Supposons que des calvinistes de Hollande se rap-

prochant dans leur dogme de la croyance catholique, viennent

à former une secte nouvelle , toutefois encore hérétique.

Certes, personne ne niera que cette religion, quoique plus

rapprochée de la vérité , ne soit encore hérétique , et comme
telle ne jouisse de l'exemption accordée , selon l'intention du

concile de Trente. Supposons en outre, que successivement des

catholiques apostats y entrent et y deviennent en définitive plus

nombreux que les prolestants, sur quel motif s'appnyerait-on

pour prétendre que la secte n'est pas exempte de la loi? Ne

réunit-elle pas toutes les conditions exigées? Mais que la secte

soit déjà formée, lorsque les catholiques commencent à en

faire partie, ou qu'elle soit créée par eux , il n'y a aucune

différence sous le point de vue de la clandestinité : ce n'est

pas la croyance antérieure des membres de la société béré-



— 347 —
liquc qu'il faut examiner, mais leur croyance présente, ac-

luelle, leur rapport avec la religion catholique. Ce n'esl point

en leur qualilé de descendants ou de successeurs d'hérétiques

que ceux de Hollande sont exempts du décret , c'est propre-

ment en leur qualité d'hérétiques , domiciliés en un pays où

la publication du concile n'est pas censée faite pour eux. Or,

les jansénistes sont réellement hérétiques ; leur croyance

s'éloigne moins des dogmes catholiques, mais dansée plus grand

éloignement ne se trouve point le titre de l'hérésie, c'est dans

l'opposition à l'autorité, à la foi de l'Eglise qu'il faut le cher-

cher. Les puscysles anglais diffèrent peu des catholique?; qu'ils

viennent néanmoins s'établir cnHoUande, et tout le monde les

regardera comme exempts du décret du concile de Trente.

Les jansénistes le seraient donc également à ce titre.

Toutefois, il se trouve entr'eux une différence essentielle,

signalée par M. Feye, Les jansénistes de Hollande acceptent le

concile de Trente et s'y croient soumis. C'est là une question

de fait. Si la chose est telle que l'écrit le Docteur de Louvain,

et il doit en savoir quelque chose, étant prêtre de la mission

hollandaise, dès lors il n'y a plus à balancer, nous disons avec

lui qu'ils doivent observer le décret du concile, sous peine de

nullité du mariage. Remarquons cependant, qu'il ne suffit

pas pour cela qu'ils aient la même loi que celle du concile , il

faut encore qu'ils l'admettent comme loi du concile (1). Avec

cette condition , nous regardons aussi comme invalides les

mariages que les jansénistes contractent en présence du pas-

teur de leur secte : sans elle , nous les croirions probable-

ment valides , et nous ne les ferions pas renouveler, dans

la supposition que ces hérétiques vinssent à se convertir (2).

(1) V. Benoit XIV. De synodo diœces.y lib. XH, cap. 5, n. 7, et ss.

(2) Notre dessein était d'examiner ici le sentiment de Cardenas et

antres théologiens, sur la validité des mariages contractés avec un empê-
chement probable. Cet article étant déjà assez long, nous remettrons

l'étude de cette question importante à un autre cahier.
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Examen de quelques cas pratiques.

Nous avons eu occasion de traiter précédemment plusieurs

difficultés qui se rattachent à la question présente. Nous avons

enseigné, après Benoit XIV et la Congrégation du Concile, que

l'habitation d'un mois suffit pour donner le droit de paro-

chialilé, et que conséquemraent deux personnes catholiques

qui auraient habité pendant un mois l'Angleterre ou toute

autre contrée , dans laquelle le décret du concile n'a pas été

publié , y contracteraient validement mariage sans la présence

du curé. Et la raison est manifeste
,
puisque par la durée de

celte habitation , ils ont conquis les droits et privilèges de

ceux qui sont domiciliés aux mêmes lieux. D'ailleurs, une déci-

sion du S. Office que nous avons rapportée ailleurs, confirme

pleinement notre doctrine (1).

Un autre cas a été résolu dans une de nos dernières consul-

tations. On a pu y lire l'enseignement de la Congrégation du

Concile, qu'il ne faut pas renouveler le mariage contracté

clandestinement par des hérétiques, dans les lieux où ils le

peuvent validement, lorsque leur baptême est douteux. Le

baptême doit être réitéré sous condition , et non le consente-

ment mutuel du mariage. Nous allons donc en étudier quel-

ques autres.

l^Deux personnes de ce pays, inquiétées dans leurs desseins

se rendent en Angleterre dans le seul but d'y contracter ma-

riage en secret ; ou encore un hérétique et une catholique

belge, passent en Hollande pour la même fin : le mariage

est-il invalide et doit-il être dissous?

S'' Que penser, si un voyageur belge étant épris d'une hol-

landaise de communion différente , contracte mariage en

Hollande, après quelques jours d'habitation?

(1)V. 2*série,p.U9.
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S" Un hérétique hollandais peut-il contracter validcraent

en Belgique avec une catholique, sans la présence du curé?

4° Enfin , les mariages mixtes contractés en Belgique sous

le gouvernement de Guillaume, entre un militaire hollandais

et une personne appartenant aussi aux troupes de la garnison,

sont-ils valides sans la présence du curé et des témoins?

Les garnisons que tenaient les hollandais en Belgique sont-

elles assimilées aux villes Barrières qui jouissaient du privi-

lège de la Hollande ? On a vu de fréquents mariogcs de

cette espèce, et le doute qu'ils ont fait naîlre a élé exposé à

Rome. Partant il est très-utile de connaître la décision qui a

été rendue, puisqu'on peut encore de nos jours être appelé

à se prononcer sur un mariage contracté avant 1830.

1° Les auteurs étaient autrefois partagés sur cette question.

Sanchez (1) , et après lui beaucoup de théologiens et de cano-

uistes se prononçaient pour la validité du mariage, par ce

motif qu'il n'y a pas de fraude là où l'on ne fait qu'user de son

droit, et que si l'on admettait même une fraude, elle n'affec-

terait que la licéité et non la validité de l'acte. Ce sentiment

doit être aujourd'hui abandonné. Urbain Vlil, par un Bref

du 1-4 août 1627, confirmé par Benoit XIV, décida que le

mariage était invalide, s'il n'y avait pas réellement transla-

tion de domicile. Cette pièce étant assez importante, nous la

donnons ici en entier,

DECRETUM.

BENEDICTUS PAPA XIV.

Cura venerabilis Fraler Archiepiscopus Goanus Apostolatum noslrum

consulendum censuerit super quibusdam dubiis respicientibus validi-

tatem raalriraoniorum, quae aliquando a fidelibus illius Civitalis, aut

Dioecesis oriundis, contrahuntur extra ipsius jurisdictionis fines, non

(1) De malrim., lib. III, disp. 17 et ss,

MÉLV?(GES. nr SÉRIE, %" C\H. §0
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servala forma a sacro Tridentino Concilio statuta

,
proplerea quod

cjusdem Concilii Decretum de Rcformatione Matrimonii in illis Diœcesi

finitimis nunquam promulgatura rite fuerit; Nos quidera ad proposita

dubia per epistolam nostram eidcm Archiepiscopo direclam prolixiiis

respondere non delrectavirnus; earaque in rem, inter alia, usi sumus

auctoritate quarumdam Lilterarum fel. record. Praedecessoris nostri

Urbani PP. VIII, quai cum a privalis Scriptoribus relalae dumtaxat

leganlur, sed neque communibus BuUariis bactenus insertœ, nec alia

solcrani ralione publicatœ reperiantur, nos earumdem tenorera, cum

authenlicis hujus Apostolicae Sedis re gestis coUatum, subjicimus, qui

talis est, videlicet.

URBANUS PP. VIII ,

AD PEBPETUAM BEI MEMOBIAM

,

Exponi nobis fecit Venerabilis Fratrer Archiepiscopus Coloniensis

,

quod habilo nuper per eum ad Venerabiles Fralres nostros S. R. E. car-

dinales, sacri concilii Tridentini Interprètes, recursu super infrascriplis

dubiis, videlicet : Primo : An incolae lam raasculi
,
quam feminae loci

,

in que Concilium ïridentinum in puncto malrimonii est promulgalum

,

Iranseuntes per locum, in que dictum Concilium non est promulgatum

,

retinentes idem doraicilium, valide possint in isto loco matrimonium sine

Parocbo, et lestibus contrabere ?

Secundo : Quid , si eo prœdicti incolae tam masculi
,
quam feminae

,

solo animo sine Parocbo et testibus contrahendi se transférant, habita-

lionem non mutantes ?

Tertio : Quid , si iidem incolœ tam masculi, quam femina;, eo trans-

férant habitationem illo solo animo , ut absque Parocbo , et lestibus

tontrahant ?

Iidem Cardinales ad primum, et secundum , non esse legitimum

matrimonium inter sic se transferentes, ac Iranseuntes cum fraude.

Ad terlium vero dubiorum hujusmodi, si domicilium vere transfe-

ratur, matrimonium esse validum, responderunt, et resolverunt, prout

in Decreto desuper emanato plenius continetur, Cum autem , sicqti

eadcm exposilio subjungebat , dictus Arcbiepiscopus responsum , seu
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dubiorum pracdictorum rcsolutionem hujusmodi, pro illius subsistonlia

iîrmiori, Apostolicœ noslrse confirmationis robore comrauniri summopevc

desidcret; Nos eumdem Archicpiscopum specialibusfavoribus, et gratiis

proscqui volenles, supplicationibus illius nomineNobis super hoc humi-

Jiter porreclis inclinali, responsum, seu dubiorum preediclorum résolu-

lionem hujusmodi auctorilale Aposlolica tenorepracsentiura appiobaraus,

et confirmamus , illisque inviolabilis Aposlolicse firmitalis robur adji-

ciraus : decernentes, illud, seu illam, necnon praesentes Lilleras, valida

firma , et efficacia existere, et fore, suosque plenarios, et inlegros effeclus

sortiri, et oblinere : sicque, et juxta illa per quoscumque judices ordi-

narios, et delegatos; eliam causarura Palatii Apostolici Auditores, judi-

cari, et definiri debere, ac irrilum, et inane, si secus super Lis a quoquam

quavis auctorilate scienter , vel ignoranter contigerit allentari : Non

obstantibus Constitulionibus, et ordinationibus Apostolicis, caelerisque

contrariis quibuscumque.

Datura Romse, apud Sanctam Mariam Majorera, sub Annule Pisca*

toris, die 14 Augusli anno 1627, Pontificalus Nostri anno quinto.

Ut aulem de hujusmodi Lilterarum aulhoritale dubitari minime

valeat, Nos ilerum eas Apostolica auctorilale noslra, et prsesenlis Decrcli

tenore, in omnibus, et per omnia approbamus, et confirmamus, ac novo

hujusmodi approbationis, et confirmationis robore communitas, ad prœ-

diclum Arcbiepiscopum Iransmillimus; mandanloseidem,ut inoccurren-

libus casibus circa personas ex ipsius civitale, aut Diœcesi oriundas, seu

alias in causis ejusdem generis ad illius judicium légitime delatis, juxta

earumdem Lilterarum continenliam , et tenorem décernât, judicet,

alque definiat, contrariis quibuscumque non obstantibus.

Voluraus autem, ut, in noslrse hujus approbationis, et confirmationis

monumentum, prsesenlis Decreli nostri exempla, a Nobis subscripla, in

Actis Congregalionis Venerabilium Fralrum nostrum S. R. E. Cardina-

lium praedicli concilii Tridenlini ïnlerprelum, necnon in secrète Archive

nostre Valicano reponanlur, ibique perpétue asserventur.

Datura Romœ, apud Sanctam Mariam Majorera, die XIX Martii 1758,

Penlificatatus Nostri anno decimo octave.

lia decerniraus, et raandaraus.

BENEDICTUS PAPA XIV.
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Remarquons toutefois après Benoit XIV (1) que sous le iiora

de domicile il faut aussi entendre le quasi-domicile, et que

celui-ci s'acquiert par l'habitation de au moins un mois. Nous

avons rapporté ailleurs (2) le texte du passage de la Bulle qui

renferme cette doctrine.

Remarquons encore qu'il n'est pas certain que le Bref

d'Urbain VIII , ait renverse tout à fait le principe de Sanchez,

en sorte qu'il ne serait plus applicable à d'autres lois. C'est

ainsi que Schmalxgrueber regarde le Bref comme une loi

spéciale, a Ejusmodi matrimonium est invalidum non tam ob

jsfraudcm quam ob declaralionem sic approbatam a Pontifice

snolente ita eludi Decretum Tridesdini (â). »

2° Ce cas doit se résoudre d'après les principes généraux.

Si le voyageur est catholique et que l'hérétique ait son domi-

cile en Hollande , le mariage clandestin qu'ils contractent est

certainement valide. La partie hérétique est exenqjle d'ob-

server la forme prescrite par le concile , et conséquemraent

l'autre partie qui participe à son privilège jouit de la même
exemption. Que le catholique soit hollandais ou étranger, le

droit est le même et la solution identique.

Autre chose serait si l'étranger était hérétique et la partie

hollandaise catholique. Celle-ci étant tenue d'observer la loi

du Concile , et l'autre n'en étant exempte que pour autant

qu'elle se trouve dans les conditions de la déclaration de

Benoit XIV, le mariage sera nul
, s'il n'y a un temps suffisant

d'habitation pour lui donner le droit au privilège des habi-

tants de ce pays. Si l'on nous objectait, pour soutenir le senti-

ment opposé, que la Bulle de Ecnoit XIV qui mentioniiC si

fréquemment le lieu du contrat, ne parle en aucune manière

(excepté pour les villes barrières) de la patrie des contrac-

(1) Const. Paucis abhinc, § post hsec.

(2)
1'" série, 3" cah.

, p. 25.

(3) Lib. IV, lit. 3, de clandest. dessous., n. 113, v. S. Liguori,

lib. I,lr. 2,n. 157.
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<an(s , nous répondrions qu'il faudrait dire la même chose

de la supposition où (eus deux sont clrangers à la Hollande,

que néanmoins le Bref d'Urbain YllI et le décret du Saint

Office requièrent le domicile ou l'habitation suffisante des

conlraclants.

3° A la troisième question , Carrière (1) répond affirmative-

ment , au moins pour le temps où l'hérétique n'a pas contracté

domicile ou quasi-domicile , car les voyageurs ne sont point

tenus aux lois locales des lieux où ils se trouvent. Mais

Sancbei (2) n'admet pas ce principe d'une manière si générale,

et il en excepte les contrats solennels qui doivent se faire selon

les lois et usages de l'endroit. C'est aussi la doctrine donnée

comme certaine par Lacroix (S), Pignatelli (4), Ferraris (S) qui

l'appelle très-commune et dit la chose décidée par la Congré-

gation du Concile. Nous n'oserions adopter le premier senti-

ment , surtout après les décisions que nous allons rapporter et

dans lesquelles on exige pour condition de la validité que les

deux parties appartiennent aux troupes hollandaises en gar-

nison dans quelque ville de Belgique (6).

A° On comprend aisément qu'il y a une difficulté tout à fait

spéciale, touchant les mariages des soldats hollandais en Bel-

gique avant 1830. Ces deux états étaient unis alors en un seul

(1) De matrimonio , n. 1194, 2".

(2) De matrimonio , lib. 111, disp. 18, n. 26.

(3)Lib. VI,p. 3, n.713.

(4) ïom. V, consult. 79, n. 33.

(5) Verbo. Lex. , art. 3 , n. 44.

(6) Cela résulte encore de cette autre déclaration que nous extrayons

de Pignatelli, loc. cit., n. 8, « Die 4 febr. 1580. Vir et fœraina unius
«diœcesis, in qua decrelura S. Concilii Trid., cap. 1, sess. 24, de
wreform. inalr. non fiierat publicalura inlra se secreto , sine parocbo
«raalrimoniura per verba de prœsenti conlraxerunl ; mulalo proposilo

»redeundi in patriam, in alio loco doraicilium consliluerunt, cobabi-

«tando uli vir et uxor; dubilalum fuit an dicantur legitimi conjuges.—
«Sacra Congregatio rcspondit négative , et quod leneanlur conlrahcre
wjuxta forraam Concilii in loco domicilii constituli. »
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royaume ; les Iroupcs héréliques qui tenaient garnison dans

nos villes catholiques y étaient envoyées par le Roi , et si

Benoit XIV avait étendu aux villes barrières le privilège, ou

si l'on veut, le droit des hérétiques de Hollande, pourquoi^ de

nos jours, placés dans des conditions analogues, auraient-ils

été moins favorisés? Certes, ces considérations sont graves, mais

elles ne suffiraient pas pour tranquilliser les consciences, si

l'on n'avait eu de Rome des réponses qui décident qu'on doit

regarder ces mariages comme valides
,
jusqu'à ce que le Saint-

Siégc en ait statué autrement.

Voici ces déclarations du S. Office :

Feria V,diel2 Augusli 1824.

In Congregatione S. Romanse et Universalis Inquisitionis habita in

Palatio Vaticano coram Sanclissimo Domino Nosiro Leone PP. XII, et

Reverendissimis Dominis S. R. E. Cardinalibus contra hœreticam pravi-

tatem generalibuslnquisitoribus, proposito dubio transmisso ab R.P. D.

Ciaraberllni vice-superiore Missionura Hollandiœ : An matrimonia inter

addictos copiis militaribus Régis Belgii munienlibus loca extra lerrito-

rium jam Belgii fœderati, in quibus una pars est catholica, altéra aca-

tholica, qua; contracta sint vel contrahantur non servata forma Concilii

Tridenlini, habenda sint ut valida.

Sanctissimus, audilis votis supradictorum EE. decrevitrespondendum

esse vice-superiori Missionum HoUandiœ, affirmative, nempe matrimonia

de quibus agitur habenda esse pro validis, quousque aliter a S. Sede dis-

ponatur; mandavitque per organum S. Congregationis de Propaganda

Fide exquiri pleniores et accuratiores informationes circa copias actualcs

Régis Belgii , exempli gralia, an sit aliqua legio intègre constans catho-

licis, quae religiosi cultus in eis ratio habealur, et alia hujusmodi ad rem

opportuna.

Nie. SoLDiNi, S. li. et Univ. Inquis. Notarius.

Feria V, die 21 Aprilis 1825.

In Congregatione habita coram sanctissimo Domino Nostro

Leone PP. XII, ac RR. et EE. DD. S. R. E. Cardinalibus contra haerc-
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ticam pravitalem generalibus Inquisitoribus, propositis informationibus

R. P. D. Ciamberlini vice-siiperioris Missionum Hollandise super dubium

ab eodem jampridem Iransmissum — an matrimonia inter addictos

copiis militaribus Régis Relgii munienlibus loca extra territorium jaoi

Relgii fœderali, in quibus una pars est calholica, altéra acalholica
,
quœ

contracta sint vel contrahantur, non servata forma ïridentini concilii ,

non obstantibus mutationibus faclis in urbibus vulgo di Rarriera
,

habenda sint uti valida — sanctissimus prac oculis habita canonica

consultatione exarata ab uno ex Dominis consultoribus , ac auditis su-

pradictorura EE. suffrages, decrevit standum esse in decisis in Feria V,

12 Augusti prœteriti anni, nempe matrimonia de quibus agitur ha-

benda esse pro validis quousque aliter a S. Sede non disponatur et ad

tnentem.

Mens est quod comraunicando prœsens decretum per organum

S. Congregationis de Propaganda Fide ad R. D. Ciamberlini vice-prœ-

fectum ipsi injungalur ut, dando eidem decreto convenientem divulga-

lionem, non omiltat simul publicare clausulam decreto Fcrise V,

12 Augusti insertam— quousque aliter a S. Sede non disponatur. —
Nie. SoLDiNi , S. R. et Univ. Inq. Notât ixis.

Il ne faut point perdre de vue que ces décrets ne sont

qu'une application de la déclaration de Renoit XIV touchant

les mariages de Hollande , et que le Saint Office considère

comme villes Rarrières celles où il y avait des garnisons hol-

landaises. Or, nous trouvons dans la déclaration de 17-U une

restriction importante , c'est que pour jouir du privilège , les

deux époux devaient faire partie de la garnigon : Dummodo
uterque conjux ad easdem copias sive Legiones pertineat

,

et conséquemment , si la femme ne faisait point partie des

troupes de la garnison , le mariage contracté clandestinement

était invalide. Il faut en dire autant des mariages contractés

au temps du royaume du Pays-Ras, les mêmes principes ne

s'appliquent qu'aux mêmes circonstances (1).

(1) La restriction employée par Benoit XIV est aussi mentionnée
dans la demande du Vice-Prefet : Inlcr addictos copiis militaribus.
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î VII.

Résumé et conlusions.

Les mariages des héritiqucs avec les catholiques ont

toujours été abhorrés par l'Église ; de tout temps elle les a

improuvés et condamnés, et si parfois les souverains Pontifes

ont levé la défense et dispensé de l'observance des saints

Canons, ils ne l'on fait que pour des raisons graves et avec

beaucoup de répugnance. Ces sortes d'unions, quoique illicites,

ne sont point intrinsèquement mauvaises, et au moyen de

(certaines précautions dont on s'entoure, de promesses qu'on

espère devoir être tenues , elles peuvent devenir licites.

Néanmoins il ne sera jamais loisible à un particulier, à un

prêtre , à un évêque même d'y donner la main , la coutume

en ce point ne pouvant être invoquée, et il est tout à fait

indispensable que dispense soit accordée par le souverain

Pontife, juge et législateur suprême. Toutefois, il nous paraît

que dans un cas très-pressant, exceptionnel
,
pour assurer la

légitimation des enfants, on ne serait pas condamnable d'user

del'épikie et d'interpréter bénignement l'intention de l'Église.

Avec la dispense pontificale , certaines garanties sont simul-

tanément requises ; ce sont les suivantes : tout danger de

perversion doit être écarté de la partie catholique , et les

enfants doivent être élevés dans la religion de celle-ci; enfin

un motif grave doit être apporté pour amener la dispense.

Lorsque les deux parties veulent passer outre au mariage

mixte sans avoir obtenu préalablement dispense, il est stricte-

ment défendu au curé d'y prêter son assistance : ce serait

coopérer à une action mauvaise et criminelle. L'acte religieux

des contractants est dans de telles circonstances mauvais en

soi , la coopération est donc mauvaise aussi tant pour les

témoins que pour le curé. Il n'y aurait tout au plus qu'un

danger très-pressant, tel que le péril de mort, dans lequel on
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ne pourrait irapulcr à crime à un curé d'avoir été présent

malgré lui, sans rien dire et sans prendre aucune part à ce

qui se fait. La menace que feraient les époux de se rendre

chez le ministre hérétique ne suffit pas ; et fous quelque

menace que ce soit il ne pourra proclamer les bans et donner

les lettres de liberté.

Si la dispense est accordée à la demande de l'Évêque, et

le curé aulorisé à assister au mariage, il doit le faire d'une

manière passive; il sera présent comme un simple témoin,

sans étole ni surplis , sans demander le consentement des

parties, sans bénir l'anneau ni prononcer la formule Ego

vos cnnjungn. Bien moins encore peut-il publier les bans ou

donner la bénédiction nuptiale. Celte conduite est toute

tracée dans les réponses du S. Office. Ajoutons cependant

qu'il se rencontre des cas tels que le curé ne pourrait même
assister au mariage mixte pour lequel la dispense a été

obtenue : c'est lorsque les parties veulent se présenter devant

le ministre hérétique, car alors son assistance serait une

approbation lacife de l'hérésie.

Telle est la doctrine contenue dans la première partie de

noire article sur les mariages mixtes.

Dans la seconde, a été traitée une question plus spéculative,

la validité des mariages clandestins. ISous y avons enseigné

que les hérétiques sont liés par les empêchements dirimants

du droit ecclésiastique, qu'ils sont môme tenus, sous peine de

nullité, d'observer les formes prescrites par le concile de

Trente , lorsqu'ils ne se trouvent pas dans les conditions

d'exemption posées par lui. Ces conditions sont au nombre de

deux. La première, fondée sur la lettre, que le décret n'oblige

pas dans les lieux où la promulgation n'a pas été faite. La

seconde, tirée de son intention, savoir que la publication

faite dans un lieu où l'hérésie était dominante en ce moment,

n'est censée faite que pour les catholiques. >ous avons établi

ce dernier point par beaucoup de preuves et résolu les objec-

tions contraires.
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La plus forte de ces objections repose sur la déclaration de

Benoit XIV, qui n'est qu'une décision, une explication de ce

qui est , non pas une dispense. Car Benoit XIV, semble ne pas

douter de la publication du concile dans les Provinces-Unies,

avant leur révolte contre l'Espagne et leur défection de la

vraie foi, et néanmoins il déclare les hérétiques de ce pays

exempts de la loi. ISous avons répondu que la promulgation

antérieure devait êlre considérée comme n'ayant pas été faite.

Nous pouvons aujourd'hui confirmer notre solution par un

nouveau document. C'est une inslructioii donnée par la

Congrégation de l'Inquisition et approuvée par le souverain

Pontife, le 3 mars 1825, et adressée à l'Evêque de Québec au

Canada,

Celui-ci demandait ce qu'il fallait penser des mariages

dandestins , contractés en certains lieux. La Congrégation

donne cette règle générale dont les termes doivent être mû-

rement pesés. « Sciendum est utrum sit in memoratis locis

slexTridentinipromulgata elpublicata,num ibi vigeat adhuc,

ïan abierit in desuetudinem,an potius nunquam ibi sit publi-

»cata. Si publicata ibi non est laudata lex , si publicaia in

tdesuetudinem ahiit, matrimonia sine parocho et teslihus va-

y>lida sunt, dummodo aliud naturale aut canonicum impedi-

»mentum non obstet.... » Or, peut-on douter qu'en Hollande,

cette loi ne soit tout à fait tombée en désuétude, au moins

comme loi de l'Eglise, après la révolte de ce pays? D'oii il

suit évidemment
,
que la déclaration et la persuasion de

Benoit XIV ne touchent aucunement à nos principes, mais

que plutôt ils en sont une confirmation véritable.

En terminant , rappelons après M. Feye les obligations du

pasteur qui se trouve en présence d'un mariage mixte.

a Lorsqu'une personne catholique, une femme surtout, vou-

»dra se marier avec un homme non catholique, il faudra

»que l'évoque ou le curé l'instruise avec soin des dispositions

ncanonujues sur ces mariages, et l'avertisse sérieusement du

» forfait dont elle va se rendre coupable devant Dieu, si elle a la
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» hardiesse de les violer. Il conviendra surtout de l'engager à se

«rappeler que le dogme le plus ferme de notre religion, c'est

y)(\uehors de la foi catholique perso?ine ne peut être sauvé; et par

«conséquent, elle doit reconnaître que sa conduite sera cruelle

»et atroce envers les fils qu'elle attend de Dieu, si elle s'engage

©dans un mariage oii elle sait que leur éducation dépendra

«entièrement de la volonté d'un père non catholique. Ces avis

«salutaires devront même, selon que la prudence le conseil-

«lera, être répétés, particulièrement à l'approche du jour du

«mariage » Ainsi s'exprime Pie VIII dans son Bref du 25

mars 18S0 aux Evêques de la Prusse Rhénane (1). Le curé

détournera donc la partie catholique de l'union projetée
,

autan t qu'il sera possihle, mais aussi avec une grande prudence

et beaucoup de charité. 11 doit prendre garde de hâter par

un zèle trop brûlant la conclusion du contrat qu'il s'efforce

d'empêcher.

Si les avertissements restent infructueux, et si la partie

catholique persiste dans son dessein, avec la volonté toutefois

d'observer toutes les conditions et de donner toutes les ga-

ranties exigées, alors le curé écrira àl'évêquepour demander

la dispense. Il arrivera fréquemment ou que l'évêque jugera

la cause insuffisante pour présenter la supplique à Rome, ou

que le souverain Pontife refusera d'accorder la dispense
;

néanmoins, c'est le devoir du curé d'en référer à son supé-

rieur. Il n'est pas juge de la gravité des motifs, et il agira

prudemment en ne pas assumant la responsabilité d'une

affaire qui ne retombe pas sur lui (2). En tout cas, le curé

refusant , les pariies pourraient s'adresser directement à

l'évêque.

Si le curé a des motifs particuliers de croire que la partie

catholique est exposée au danger de perversion , de se per-

suader que le mariage auiait des résultats funestes pour les

(1) V. Rohrbacher, Eixtoire de l'Eglise, tom. 28, p. 319.

(2) V. Feye, drss., p, 228.
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enfants qui en naîtraient, il doit en même temps que la sup-

plique les exposer à l'évêque qui les pèsera avec soin et en

tirera sa règle de conduite.

Après le mariage mixte contracté valideraent, le pasteur

n'est pas toujours déchargé de tout soin, délivré de toute

difficulté. Assez souvent, il arrive que les époux ne tiennent

pas leurs promesses et qu'ils ne font pas élever tous leurs

enfants dans la religion catholique. Si la partie catholique

se présente alors pour recevoir les sacremeuts, on ne peut

l'admettre que pour autant qu'elle soit repentante de sa fai-

blesse et qu'ensuite elle réparc, autant qu'il lui sera possible,

le mal qu'elle aura fait. Ou sait que Dieu pardonne à fout

pécheur, il ne se faut donc pas raoutrcr dans ces circonstances

d'une sévérité excessive. Il est bien certain aussi que le scan-

dale doit être ôlé , lorsqu'il existe , et à cette fin divers moyens

peuvent y conduire. Une réparation publique sera toujours

le plus sûr et le plus désirable. Si l'on ne peut y arriver par

suite de l'eulctement , soit de la partie hérétique, soit des

enfants eux-mêmes, on donnera les sacrements au catholique

en secret ou on lui conseillera de les recevoir ailleurs (1).

^'ous terminons ici notre travail qui a été plus lon"^ que nous

ne le pensions d'abord : mais l'importance des questions qui

se trouvaient sur notre chemin , la difficulté oii sont la plu-

part des lecteurs de feuilleter les auteurs qui en ont parlé,

et l'utilité que nous avons cru y voir pour eux , ont été des

motifs suffisants pour nous déterminer à l'entreprendre.

En finissant, nous devonsremercierM. ledocteurFeye, non-

seulement de l'occasion qu'il nous a procurée de traiter une

matière aussi importante que celle des mariages mixtes, mais

encore du choix sage de sa dissertation et de la manière su-

périeure dont il l'a faite. Si nous avons différé de sentiment

avec lui sur quelques points , nous n'en rendons pas moins

hommage à son talent et à ses connaissances étendues.

(1) M. Feye a traité ce point en détail, p. 202 et ss.
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ÉTUDES SUR LES CALENDRIERS ECCLÉSL\STIQUES.

2" Article (Fm.) (1).

Une des questions les plus ardues qui se présentaient à nos

études a été remise à cet article , c'est par elle que nous le

commençons.

Au 12 février, le directoire de Bruges attribue les vêpres

entières à S. Amand double majeur, en concurrence avec la

commémoraison de la pa>;sion de N. S. du même rit , et il

donne en preuve un décret du 11 mars 174â. D'abord cette

date est inexacte , le décret est du 11 mai. En second lieu il

prescrit tout le contraire de l'opinion suivie à Bruges. Les

vêpres entières y étaient accordées au patronage deSt. -Joseph,

à cause de la plus haute dignité du saint. Voici ce décret :

An patrocinio S. Josephi concurrente cum dictis festis (œqualis ritus)

sint de eo integrse recilandae vesperse vel dimidiandae?

R. Non sunt dimidiandœ sed integrse persolvendse vesperae de patro-

cinio, attenta ratione superius allata, (dignitate personse). S. R. G. die

11 raaii 1743, in Senen., ad 2.

Du reste la Congrégation est revenue sur cette doctrine

dans des décisions postérieures. On peut consulter ce que

nous avons écrit ailleurs là dessus (2) et le décret suivant :

« Cum decreto 26 januarii 179â (in Santander, ad 19.) Festo

duplici patrocinii S. Joseph concurrenti cum altero festo

ejusdem ritus debeantur integrae vesperse : an cideni festo

patrocinii , ubi celebratur ritu duplicis secimd?e classis

concurrenti cum sanctis Apostolis Philippe et Jacobo, de-

(l)V.2=cah. p. 223.

(2)
1'= série, 2' cahier, p. 125.

MÉLANGES. Hl' SÉRIE. 3" CAH. 31
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beantur efiam integrae vesperse, vel potius întegrœ debeaii

persolvi de sanctis ApostoUs ?

bS. R. C. respondit : Vesperas intégras deberi Apostolis e'

Evangelistis, juxta dcclarationes S. C. alias pro htijusmodi

concurrentia cmanatas.

»Die 1»3 martii 180-4 in una Ord. Cler. Mm. ad 7. »

Comme la même difficulté se représente dans les ordres

de Malines, Gand et Naraur et que la solution est différente,

il ne sera pas inutile d'examiner cette question qui est une des

plus compliquées des rubriques de l'office divin. La voici

posée en général :

Quelles doivent être les vêpres lorsqu'il y a concurrence

d'une fête secondaire avec une autre principale de même rit

et de moindre dignité ?

La table de concurrence du Bréviaire romain qui semble

au premier coup d'œil la résoudre , ne peut néanmoins nous

être d'aucun secours
,
parce qu'elle suppose les fêtes de même

qualité (1). Il en est de même d'un grand nombre de décrets

portés dans le dernier siècle, parce qu'ils émanèrent dans

un temps où l'on n'avait pas encore établi d'une manière nette

et positive la distinction des fêtes primaires et secondaires.

Nous devons donc nous en rapporter entièrement aux dé-

cisions récentes , et elles ne s'accordent pas !

Lorsque les fêtes concurrentes sont au moins du rit double

majeur, les vêpres doivent être de la plus digne {n. 6, io-

bella concurr.). Mais quelle est la plus digne? Les uns pensent

que c'est la fête primaire
,
quoique la personne soit moins

élevée en dignité. Ils se fondent sur les motifs suivants. 1" Il

faut entendre dans le même sens les mêmes expressions du

Bréviaire. Or il est certain , et la chose est prouvée par des

décrets multipliés (2), que dans l'occurrence, il faut regarder

comme plus digne la fête de qualité supérieure, la fête pri-

(1) Totum de digniori, commemoratio de minus digno, n. 6.

(2) Nous les avons rapportés, 1" série, iiifZ.
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maire

,
quelle que soit la dignité , la prééminence de la

personne ou du mystère célébré dans la fête secondaire. Le

Bréviaire se servant de la même expression dans la concur-

rence , on devra donner les vêpres entières à la fête primaire
,

ri faire seulement mémoire de la fête secondaire quoique

d'une dignité supérieure quant à la personne.

2° La Congrégation a porté un décret qui semble trancher

définitivement le nœud de la difficulté. Voici le cas tel qu'il

est exposé dans la collection authentique de Gardellini :

La Congrégation avait d'abord dans les décrets suivants

donné la préférence à la fête secondaire :

De annis 1734, 1751, concurrerunl secundae vesperae solemnitatis

S. P. Augustini cum festo B. M. V. de consolalione, quod celebratur

dorninica infra octavam ejusdem sancli Patris, amba; solemnitates in

toto ordine Augusliniano sunt sub ritu duplicis 1 classis; quaestio orta

fuit cuinam ex prœdictis solemnitatibus essent integrœ vesperae conce-

dendae; num solemnitati S. P. Augustini uti Patris et Patroni principalis

tolius ordinis, cui etiam opinioni favet Rubrica Breviarii Augustiniani

anno 1751 editi, an vero feslo B. M. V. de consolalione, eo quod liu-

bricae générales fesla B. M. V. praeferri volunt omnibus sanctorum feslis

aequalis ritu ?

S. R. C. respondendum censuit : Intégras vesperas recitandas esse de

Festo B. M. V. de consolalione cum commeraoratione S. Augustini. Die

17 Augusti 1771 , in una Obd. Erem. S. August. ad 2.

Anno 1802 concurrent secundae vesperae solemnitatis S. P. N. Au-

gustini cum primis B. M. V. de consolalione quœrilur si non obstan-

tibus Rubricis nostri Breviarii et praxi communi , resolutioni anni 1771

standum sit ?

S. R. C. rescribendum censuil. Intégras vesperas recitandas esse de

Festo B. M. V. de consolalione cum commemoralione S. Augustini.

Die 19 septerabris 1801 , in eadem ad 7.

Elle revint ensuite sur sa décision pour les motifs exposés

dans la cause suivante. Le demandeur rappelle les décrets

antérieurs et ajoute :
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Attamcn cum S. Congregatio die 3 aprilis 1821 occasione dubioruia

in casu consimili relative ad Festum sacratissitni Gordis Jesu, re mature

esplorata, censuerit, lam in occurrentia quam in concurrentia (1) in

paritate ritus attendendum esse ad Fcsta primaria et secundaria; novum

inter Alumnos prsesertim ejusdem ordinis excalceatorura , ad quos per-

tinet totum calendariura extendere pro tolo ordine Erernitarum prae-

dicto, ortum est dubium. Nara Feslura S. Patris Augustini est certe in

lato ordine Festum primarium, Festum vero B. Marise Virginis de conso-

latione secundarium ; siquidera primum gaudet ritu primae classis cum

octava fera ab immemorabili et cum octava privilegiata, exclaso abea

quovis officio novem lectionum
,
prœter Festum prœdictum B. M. et

Decollationis S. Joannis Baptistœ, ex concessione Clemenlis X. die 2i

febr. 1673, et praeterea est etiam in ordine prsedicto veluti Dies pa-

nchalis ut expresse notatur in constilutionibus ordinis a Gregorio Xllf

benedictis : Festum aulcm B, Mariai de consolationc est ordini cidem

iKxessorium propter unitam ci Archiconfraternilatem cincturatorum

Rononiœ primum erectam, et a modo laudato summo Pontifice plurimis

privilegiis decoratam , et praeterea non fuit celebralum in ordine me-

morato nisi sub rilu duplicis Majoris usque ad annum 1729 : quœ omnia

per memoratos ab initio calendaristas sacrse Congregationi minime ex-

l>osila fuerunt : quamobrem orant suppliciler extensores calendarii

ordinis Eremilarum Excalceatorum a Sacra Congregatione definiri.

An stante ista dislinctione Festi primarii et secundarii , liceat in

memorata concurrentia ordinare intégras vesperas de S. Augustino cum

commemoratione B. Virginis de consolalione, siculi constantissime prœ-

scribunt Rubricae générales et particularcs ordinis in Breviariis usque ad

noslra terapora imprefsis, et sicut perpeluo factum fuisse constat ex

calendariis ejusdem ordinis usque ad annum 1773, non obstante qund

jam anno 1729, Festum B. Mariae de consolationc elevatam fuisset ad

ritum duplicis primae classis ?

Et sacra eadem Congregalio re mature diligenterquc discussa, exqui-

sila prius in scriptis sentenlia D. Assessoris, censuit respondendum :

(1) Il se trouve en cela quelque inexactitude. La Congrégation ne s'est

prononcée en 1821 que sur ['occurrence. V. Mélanges, 1. c.
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Delur Decretum diei 3 aprilis 1821 in una orbis, dub. 1. El Vesperas

intégras persolvcndas esse de S. Augustino Episcopo.

Atque ita censuil et servari mandavit in universo ordine supradicto.

Die 20 aprilis 1822 in una Ord. Ebeiu. S. Aug. ad 1.

De ce décret il suit clairement que la Congrégation n'a

accordé les vêpres entières à S. Augustin, que parce que la

Fête de N. D. de Consolation est secondaire. En effet a) elle

avait ordonné précédemment de donner à celle-ci les vêpres

entières à cause de la prééminence de sa dignité, b) Elle

n'avait eu aucun égard à l'antique usage de l'ordre, et au

rang qu'y tient S. Augustin comme patron principal, c) Elle

renvoie au décret orbis 1821. Or, que porte ce décret ? Que

la fête du Sacré Cœur en sa qualité de fête secondaire doit

être transférée , lorsqu'elle est en occurrence avec des fêtes

primaires. Pourquoi donner un décret qui concerne Voccur-

rence
,
sinon parce que la même règle doit être observée dans

la concurrence? d) La demande ne s'appuie que sur la dis-

tinction des fêtes primaires et secondaires
,
pour solliciter

une solution rationnelle, é) Enfin on ne peut invoquer d'autre

motif de la décision. S. Augustin jouit d'une octave , mais

l'octave n'élève par le rit (1). Sa fête est célébrée avec une

grande pompe , mais elle ne peut à ce titre revendiquer les

vêpres entières, que s'il y a parité de rite et de dignité (2) ,

circonstances qui ne sont pas ici réunies. Conséquerament on

doit convenir que la décision est appuyée sur le seul motif de

la qualité de la Fête , et en généralisant
,
que les fêtes pri-

maires en concurrence avec des fêtes secondaires de même
rit (au moins double majeur) et de plus haute dignité , ont

les vêpres entières.

Les partisans de l'autre opinion soutiennent qu'il ne faut

pas mettre tout à fait sur la même ligne l'occurrence et la

(1) Décret du 11 janvier 1749. in una Obd. Excalc. S. Auc, ad i.

(2) Du 22 août Vlkk^, in Ceacovien, ad 2.
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concurrence , el ils se fondent sur la décision suivante rendue

depuis peu :

An dum fcstum S. Barnabœ celebratur pridie vel postridie Festi

sacratissirni Cordis Jesu , vesperae integrae debent esse SS. Cordis ; vel

an polius servanda tabella concurrentiae conformiter ad responsa S. R. C.

diei 13 mariii 180i, et 20 sept, 1806, quoad festum Dcdicalionis ?

S. R. C. respondit affirmative ad priraam parlera , négative ad se-

cundam. Die 22 maii 184-1, in Mechlimen , ad 1. n. 2.

Et pour montrer qu'aucune erreur n'a pu se glisser dans la

réponse, on insiste sur une précédente (I) où il est dit : In

occurrentia fcstum SS. Cordis transferendum quia est secun-

darium. Ce n'est point sans motif que la Congrégation a ajouté

les mots in occurrentia , et elle a voulu certainement faire

entendre
,
que autre chose était la concurrence , autre chose

l'occurrence des fêtes secondaires.

î^ous n'oserions prendre de parti dans cette controverse

,

les décrets allégués de part et d'autre nous semblent clairs et

décisifs. Il serait utile, croyons-nous , d'exposer la difficulté

à Rome et d'y solliciter une réponse générale et définitive.

A ce doute s'en rattachent d'autres dont nous devons aussi

dire quelques mots. Les fêtes secondaires, quand elles ne sont

que du rit double mineur , doivent-elles , dans la concurrence

avec des fêtes primaires de même rit et de dignité inférieure,

partager les vêpres ,
conformément à la table de concurrence

du Bréviaire ? La question est clairement ré'^olue pour les fêtes

de dignité inférieure à celles de la Ste. Vierge.

An festis secundariis Sanctorum Angelorum, Sancti Joannis BaptistcC,

S. Joseph, et SS. Aposlolorum, concurrentibus ciim sanctis ejusdem

(1) Nous l'avons rapportée 2° série, p. Hl. « An festura SS. Cordis

Jesu sit praeferendum tanquara dignius , si cum eo occurral feslinn

S. Barnabc'c Apostoli qiiod est ejusdem rilus? Négative in occurrentia

quia est festum sccundarium, ad L n. 1.
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rilus sed infcrioris dignltalis, vesperœ sint diinidiandie, vel inlegrac

pcrsolvondœ de Sanctis Angelis, de S. Joanne Baplista, de S. Joseph et

de Sanclis Apostolis ?

S. R. C. censiiil rescribendum : Si sint ritus duplicis minoris, servetur

labella concurrenlia;, mira. 5. Die 12 aprilis 1823, in Panormitana
,

ad 6.

La table de concurrence au numéro cilé ordonne de par-

tager les vêpres. Il ne reste donc de difficulté que pour les

fêtes de N. S. ou de la Ste. Vierge (1), et elle doit être résolue

selon ce qui a été dit plus haut. En effet, dans la première

opinion, les vêpres devraient être partagées, sans cela ou

reconnaîtrait aux fêtes secondaires d'un rit moins élevé un

privilège qui leur est refusé, lorsque le rit est supérieur. On
objectera la rubrique du Bréviaire (2) qui donne la préfé-

rence aux vêpres de N. S. ou de la Ste. Vierge , mais il est

facile de répondre qu'elle l'accorde aussi aux fêtes des Apôtres

et des Anges , sans que néanmoins la chose se vérifie pour les

fêtes secondaires. En outre cette rubrique, ainsi que beau-

coup d'autres , se restreint naturellement aux éventualités

communes, c'est-à-dire aux fêtes primaires. Dans la seconde

opinion , au contraire , le privilège serait conservé.

Dans le concours de l'octave d'une fête secondaire de N. S.

ou de la Ste. Vierge avec un double mineur , faut-il accorder

toutes les vêpres à l'octave, ou faut-il les partager?

Nous devons d'abord fixer quelques points hors de contro-

verse , afin de circonscrire la discussion. Nous nous appuyé-

rons sur la doctrine de la Congrégation des rites :

1° L'octave de la Dédicace de l'Eglise parîagc les vêpres

avec un double mineur.

(1) Le cas au moins est possible pour les fêles de la Sic. Vierge suivant

le décret du 2 octobre 1683 in Valentima, ad 3, lequel porte que la

dénomination de double sans addition s'entend d'un double mineur, la

fêle fut-elle en l'bonneur de la sainte Vierge.

(2) Tit. XI, n. 2.
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2* Les octaves des Anges, des Apôtres, etc., ne jouissent pas

non plus de privilèges particuliers.

S' Les octaves au contraire des fêies delà Ste. Vierge, ont les

vêpres entières en concurrence avec des doubles mineurs.

U° Auparavant la Congrégation avait décidé que les octaves

seules de N. S. étaient ainsi privilégiées, et l'on y adjoignit

l'octave delà Très-Sainte Trinité. Voici les décrets qui fixent

ces points.

An concurrente die octava Dedicationis Ecclesiae, sanctoruni Ange-

îorum, S. Joannis Baptistse, S. Joseph , et SS. Apostolorum cum alio

duplici minori ejusdum ritus, sed inferioris dignitatis, vesperœ sint

dimidiandae, vel intégrée persolvendae de die octava Dedicationis Ecclesiae,

de sanctis Angelis, de S. Joanne Baplista, de S. Joseph et SS. Apostolis?

S. R. C. censuit rescribendum négative. Die 12 aprilis 1823 , in

Panoemitana , ad s.

An dies octava Conceptionis B. Marige Virginis concurrens cum quo-

cumque duplici minori habeat intégras primas et secondas vesperas ?

Et an hoc quoque observandum sit in omnibus quoque diebus octavis

festivitatum ejusdem B. M. V. tam particulariter alicujus religionis

,

quam generaliter totius Ecclesiae?

S. C. R. respondit : afirmative. Die 11 aug. 1691, in Romana ad 1-

An dies octavarura omnium festivitatum Domini, B. M. V. , Ange-

lorum, Apostolorum, sicut et feslivitatis Angelorum custodum concur-

rentes cum duplicibus per annum minoribus, habeant intégras secundas

vesperas, sicuti habent dies octavae Ascensionis Domini, Conceptionis

B. M. V. et S. Joannis Aposloli et Evangelistae ?

Et S. R. C. declaravit : Dies octavœ quarumcumque festivitatum

(excepta die octavae Epiphaniae, Paschae, Ascensionis, Corporis Cbristi)

sunt duplicia minora : ideo in pari concursu dimidiatas habent ve-

speras. Die 7 Septembris 1680 in una Obd. Canom. Later. ad 12.

Pour répondre à la question, nous pourrions nous contenlei'

de rappeler les deux opinions citées plus haut, et laissera

chacun la liberté delà décision. Toutefois, il nous semble
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<}u'à part même, la grande probabilité du premier senti-

mcMl qui nous a toujours souri davantage, on trouve d'autres

motifs puissants pour refuser les vêpres eutières à l'octave des

fêtes secondaires de N. S. ou de la Sle. Vierge. Car a) ces oc-

laves sont quelque chose de tout à fait exceptionnel , il est

très-rare qu'elles soient concédées aux fêtes secondaires ,
et

partant on ne doit pas les comprendre au nombre de celles

qui sont privilégiées , suivant le Bréviaire romain, b) L'Evêque

de Marsi ayant demandé à la Congrégation, si l'octave de

toute fête de N. S. en concurrence avec un double majeur

ou mineur, revendiquait les vêpres entières, comme il avait

été décidé en 1704 pour la Ste. Trinité, on lui répondit : Ser-

tentur décréta , 12 Nov. 1831 , ad -46. Mais ces décrets dont

on prescrit l'observance, nomment et énumèrent les fêtes de

N. S. et de la Ste. Vierge, desquelles les octaves sont privilé-

giées
,

et si l'un d'eux semble embrasser toutes les fêles de la

S. Vierge
, il est naturel par le contexte, qu'il faut l'entendre

seulement des fêtes principales dans lesquelles on l'honore

avec solennité, c) Enfin nous avons un exemple à peu près

identique. La Dédicace de l'Eglise l'emporte sur le patron

dans la concurrence ; au contraire dans le concours des

octaves, les vêpres sont partagées (1).

Examinons d'après les opinions que nous venons d'exposer

les diverses résolutions de nos calendriers ecclésiastiques.

Bruges, au 12 février, donne les vêpres entières à S. Arnaud

sur la commémoraison de la Passion ; et au 1% du même mois,

les vêpres entières sont accordées à l'office des saintes Epines,

en concurrence avec la fête de S. Pierre à Antioche (2). Pour

expliquer logiquement ces dispositions, il faut admettre que

les fêtes primaires l'emportent sur les fêtes secondaires avec

lesquelles elles concourent; il faut en outre regarder la chaire

(1) V. 2' série, p. 134, et supra.

(2) C'est aussi ce que porte \ Ordo du diocèse de Rome , ponr le der-

nier cas.
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de S. Pierre comme une fête secondaire; opinion qu'on peut

appuyer sur le décret de la Congrégation des Rites du 10

mars 1787, dans lequel cette fête est qualifiée de secondaire (1).

Au moyen de ce double postulat , la diversité mentionnée

dans le directoiîe de Bruges se comprend fort bien.

Dans le diocèse de Gand , la concurrence de fêtes secon-

daires se représente deux fois. Le 23 mars, l'oflBice du S. Sang,

double majeur, a les vêpres entières contre S. Landoald, aussi

double majeur, qui tombe le lendemain. C'est comme on le

voit , une disposition opposée à celle du Bref de Bruges , et

elle est bonne ou mauvaise, selon que l'on adopte l'une ou

l'autre des deux opinions énoncées plus haut. Au 15 juin, les

vêpres entières sont accordées au Sacré Cœur en concur-

rence avec Notre-Dame Auxiliatrice , à cause sans doute de

la dignité de la personne, car ces deux fêtes sont du même

rit et de même qualité.

Au diocèse de Namur, nous trouvons, les 10 et 13 mai
,

concurrence de l'octave d'une fête de N. S. , l'Invention de la

S. Croix , et d'une solennité de la Ste. Vierge, N.-D. de Conso-

lation, patrone du Luxembourg , avec des doubles mineurs
,

et nous voyons les vêpres entières accordées aux octaves. Il

est difficile de s'arrêîer à un parti dans tout cela , mais ù

notre avis, il eut mieux été de partager les vêpres de loctavc

de la S. Croix avec le double concurrent. Quant à l'octave de

N.-D., patrone du Luxembourg, nous lui attribuerions aussi

les vêpres entières et nous considérei'ions cette fête comme

primaire.

Au reste, nous le répétons , il serait très-convenable d'in-

(1) Gardellini. n. 4280. Sans ce décret, on n'eût pas manqué de

raisons pour soutenir que celte fête est aussi primaire, car elle est de

précepte dans toute l'Eglise, très ancienne et déjà célébrée au \ 1' siècle,

(v. Thomassin , de Dier.fest. celcbr., lib. II, cap. 10) , elle a en outre

un objet particulier , savoir l'institution divine de l'épiscopat du prince

des Apôtres, v. Telam. au 18 janvier.
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teiToger la Congrégation et d'en solliciter une réponse caté-

gorique sur les questions de principe.

1" JUILLET. Octave de S. Jean-Baptiste. Selon ce qui a été

dit ailleurs (1) , d'après un décret de la Congrégation des

Rites, les leçons du troisième Nocturne devaient être celles

du second jour de l'octave. Le directoire de Liège a rég'é de

cette manière ses prescriptions; nous espérons que cet exemple

sera suivi par tous.

8 JUILLET. Sle. Elisabeth, Cette fête est transférée dans tous

les directoires de la présente année. Il est à remarquer qu'aux

vêpres de ce jour lorsqu'on fait les suffrages, il faut changer

le verset ora /?;o nobis de la commémjraison de la Ste. Vieige,

pour qu'il n'y ait pas répétition. Nous avons déjà traité ce

point (2). Cavalieri enseigne que si l'on suppose identiques les

versets de Ste. Elisabeth et de la Ste. Vierge, il faudrait aux

Laudes ,remplacer aussi celui de la Ste. Vierge par le verset

Benedicta [%) ; mais ainsi que le fait observer avec raison

Tetam (4) , ce changement n'est nullement nécessaire aux

Laudes, le verset pour Ste. Elisabeth étant tout différent de

celui des vêpres.

9 JUILLET. Le Diocèse de Malines fait l'office des Martyrs de

Gorcum , et le directoire indique pour 8° répons : Hœc est

vera fraternitas. A moins de privilège spécial, cette prescrip-

tion n'est pas exacte. Le répons indiqué ne se dit qu'aux fêles

de plusieurs martyrs qui sont frères selon le sang. « Respoii-

Bsorium post nonam lectionem profratribus martyribus, Hœc
test vera fraternitas ^ non dicitur unquam, nisi vere ii siiit

sfratres secundum carnera. Quod si cum fratribus carualibus

» celebrentur alii non fratres in eodcm festo, non dicitur. »

Ainsi s'exprime le maître des rubriques, Gavantus (o) et il le

(1)2'= série, p. 624.

(2) 3' série
, p. 230.

(3) Tom. 2, c. 32, in decr. 8, n. k.

(V) Notanda 8 julii.

(5) In rubric. Brev., sect. 8, cap. 2, n. 9,
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confirme par plusieurs exemples. Guyet (1) et Cavaiieri (2) tout

en n'admettant cette dernière partie de l'opinion deGavandis

qu'avec certaines liniifalions, sont aussi d'avis qu'on ne doit

employer le répons mentionné que pour des martyrs que la

nature a rendus frères. C'est là au surplus ce qui a éîé décidé

par la Congrégation des Rites. « Au Rubrica posita in Breviario

videlicet — sequens responsorium (Hsec est vera l'ratornitasj

dicitur post 8, aut 2 leclionem in festo plurimorum mai-

lyrum fratrum—intelligcnda sit nedum de fratribus secundiini

carnem , sed efiam de ipsis secundum institutum ordinis

Regularis? Négative. S. R. C. IS Martii 1804. in una ord.

Cler. Min. Tolet. ad S. » Or, nous savons par l'histoire, et

la légende elle-même de l'office nous l'apprend assez
,
que

S. Léonard et ses compagnons n'étaient point frères selon la

nature , mais uniquement frères en religion (3) : d'où il suit

que le répons spécial du Bréviaire ne peut leur être appliqué.

Nous avons ajouté à moins de privilège, parce que la conces-

sion en a été faite aux religieux franciscains qui peuvent

suivre en cela la rubrique de leur propre bréviaire (4).

12 Juillet. S. Jean Gualbert. Cavaiieri pensait , et celte

opinion a été longtemps admise
,

qu'il ne fallait pas dans

l'oraison de ce jour supprimer le mot Gualbert qui selon lui

était le nom du saint, a In Missalibus et Breviariis novissimae

irapressionis , coguomina ac sanctorum patri?e in orationibus

non inveniuntur, errant tamen in oratione S. Joannis Gual-

berti , in qua silent Gualbertum existimantes ipsius hoc esse

cognomen, cum tamen rêvera nomen illius sit (5j. » Ce senti-

ment doit être aujourd'hui abandonné. Mgr. l'Evêque de

Namur interrogea la Congrégation qui ordonna de supprimei-

le mot Gualbert. « Juxta decretum S. R. C. diei 5 maii 1736 ah

(1) Heortologia, lib. III , cap. Il
, q. 3.

(2) Tom. II, cap. 34, décret. 24, n. 5.

(3) Encore ne l'étaient-ils point tous. V. lect. 2 Noct.

(4) V. Gardellini, coUect. aulhcnt., n. 4399, 1.

(5) Tom. V, cap. 18, n. 4.
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orationibus expungenda sunt cognomina et patriœ sanctorum :

an igilur die 12 julii expungeridum est nomen Gualberti ?

Sunt qui contradicnnt. « S. R. C. resci'ibendura censuit : v4^r-

mative ^uxia decreluin in Einsidlcn diei 5 maii 1736 (1). »

IS Juillet. S. Henri transféré dans la plupart des diocèses.

La carlabelle de Tournay, qui a cette fête fixée au 21 du même
mois , ordonne de taire dans l'oraison les mots hodierna die

,

s'appuyant sans doute sur ce motif, que la fête étant transférée,

les paroles hodierna die ne sont plus vérifiées. Mais nous

ferons observer que le IS juillet n'est pas le jour de la mort

du saint, et sans aller chercher des preuves fort loin, le

Bréviaire indique qu'il faut changer le troisième verset de

l'hymne Iste Confesser. Si donc l'Église emploie dans l'oraison

le terme aujourd'hui , quoiqu'on ne soit pas au jour anni-

versaire de l'entrée du saint au ciel , il est clair qu'il ne faut

rien changer, bien que la fête soit transférée.

Et ce n'est pas le seul exemple de locutions semblables dans

nos livres liturgiques. La préface et l'oraison de la Pentecôte

emploient les mêmes expressions , et cependant c'est une fête

mobile; la collecte des SS. Innocents porte aussi les mots

hodierna die , et l'hymne de S. Joseph renferme une pareille

locution.

Ajoutons que si l'on devait altérer les oraisons et les

hymnes aux fêtes transférées , la chose serait assez fréquente

pour avoir été déterminée par l'Église. Ainsi il faudrait

changer quelques mots dans la collecte de S. Denis et ses

compagnons au 9 octobre, de S. Venant au 18 mai, de S. Apol-

linaire au 23 juillet, de la Purification et de la Présentation

de la Ste-Yierge, lorsqu'il arrive que ces fêtes sont placées en

un autre jour. Il faudrait de même introduire des variantes

dans l'hymne des Laudes d'un Confesseur non Pontife transféré,

puisqu'on y dit : dies refulsit lumine , que sanctus hic de cor-

(1) 23 Maii 1835.

iaÉLA?(GGS. m" SÉRIE. 3* CAH. 32
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pore migravit inter sidéra : or, le Bréviaire ne nous indique

nulle part qu'un changement soit nécessaire. Tout le monde

sait que les prières employées dans l'Église Tie doivent pas

toujours être prises dans le sens strict
,
grammatical , et qu'un

p^rand nombre d'entre elles sont employées dans un sens moins

propre. Si l'Égli-^e a voulu introduire nne variante dans

l'hj'rane Iste Confesser , c'est probablement, ainsi que le dit

('avalieri
,
parce que les translations des fêtes des Confesseurs,

ou la célébration de leur office en des jours autres que ceux

de leu rmort, sont très-fréquentes
_,
et qu'il convenait de parer

à l'impropriété trop répétéedes termes (1).

Au surplus la difficulté a été tranchée par deux décrets de

la Congrégation, dont l'un se rapporte aux hymnes et l'autre

aux oraisons.

Si Fcstutn stygraatura S. Francisci transferatur , tît-ne in bymno

aliqua mutatio ?

R. In festo Iranslato slygmatum S. Francisci nuUa est faciciida rau-

talio in liyrano. S. R. C. die 2 sept. 1741 , in Aquen, ad 8.

An in oralionibus tam officii quam Missse variari debeant hune dkm
,

vel hodicrnam diem , sive prœsentem diem, cura transferatur ofBcium
,

sive accidcntario , sive perpétue?

Et S, R. C. respondit : Nibil inarauntandum, inconsulta Sacra

Congregalionc. Die 7 sept. 1816 in Tuden, ad 21.

22 Juillet. Ste. Marie Madeleine. Le directoire de Liège
,

conseille ou prescrit d'unir la neuvième à la huitième leçon

de la fête, et les autres directoires contienne'nt la même «lis-

position pour d'autres fêtes. Les rubriques nous avertissant
,

dit Gavantus (2), lorsqu'on doit lire la neuvième leçon d'nr»

simple, d'une férié ou du dimanche, d'unir les deux dernières

leçons de l'office
,
pour en former la huitième ; et quoique cela

paraisse ad libitum , si l'on s'en tient à la lettre du Bréviaire

,

{l)Tora. II,cap. 39,decr. l,n. 4.

(2) In rub. Erev. scct, V, cap. 12, n, 18.
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ccpeuclant en certains cas , il faudrait loul à fait léunir les

ÛQnx dernières leçons, savoir lorsque la dernière leçon ren-

te! nie l'élopc particulier des sainls dont on fait l'office. Celte

doctrine de Gavanlus fut assez généralement mise en pra-

tique, mais comme elle n'avait pour patron que l'autoriléd'un

savant, on recourut à la Congrégation des Rites pour savoir

ce qu'il en fallait penser. C'est l'Évcque de Namur qui l'in-

terrogea en dernier lieu
; il lui fut répondu que les deux

leçons devaient être réunies, quand elles étaient historiques
,

sinon qu'il n'y avait qu'une convenance.

Quando substituenda est Homilia Dominica;, Vigiliœ, etc., aut lectio

simplicis nonae leclioni Festi quod habct novein leclioncs , an quan-

doque prœcipilur, aut convenit nonam lectionem Feslijiingi oclavœ,

pula quum nona Lectio continel laudera propriani sancli, vel sanctorum

de qiiibus fit ofScium, ut in officio sancli Joseph , SS. Martyrum Nerei,

Achillei , etc. , et in similibus ?

S. R. C. rescribendum censuit : Debere jungi si sint historicœ, secus

convenientius posse. Die 23 maii 1835, in Namurcen, ad 6,

Conformément à ce décret, il paraît que l'union des deux

dernières leçons à la fête de Ste Marie-Madeleine était de

rigueur ; elles renferment en elFel une homélie sur le récit

évangélique et peuvent être appelées réellement historiques.

Toutefois nous pensons qu'il serait utile d'indiquer clairement

dans les calendriers , les cas oii l'union de la neuvième à la

huitième leçon est obligatoire, et ceux oti elle n'est que de

conseil.

6 Août. Mémoire à la messe de S. Xyste, Pape et martyr.

Benoit XIV (1) doute, après Le Brun, si le S. Xyste dont on

fait aujourd'hui la comméinoraison est le même qui est nommé
dans le canon de la messe. Il y eut en effet deux saints Papes

martyrs de ce nom , le premier fleurit au deuxième siècle, il

était Romain : le second, Athénien^ occupa le Sainl-Siége vers

(1) De Sacrif. Miss. 1. Il, c. 13, n. 24.
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le milieu du iroisième siècle, c'est celui dont on célèbre la

commémoraison aujourd'hui. Mais il est controverse si c'est le

premier ou le second qui est nommé au canon. Cavalieri (1)

croit que c'est le premier , et il fait valoir cette raison que

S. Xyste est nommé avant S. Corneille qui vécut antérieure-

ment au second Xyste. Or nous l'avons déjà fait remarquer (2),

les saints sont placés dans le canon selon l'ordre des dates de

leur martyre, et conséquemment il ne peut être question dans

le canon du second S. Xyste qui ne mourut qu'après S. Cor-

neille. On ne doit donc pas en ce jour faire une inclination do

tête , lorsqu'on nomme S. Xyste dans le canon de la messe (3).

14 Août. Vigile de l'Assomption. Une difficulté peut souvent

se rencontrer en cette vigile. Quelle messe devra dire un

prêtre qui est obligé de célébrer une messe votive de la sainte

Vierge? La prendra-t-il parmi les votives communes placées

à la fin du Missel , ou se confentera-t-il de la messe de la

vigile ? La chose est d'assez grande conséquence
,
puisque la

Congrégation des Rites a déclaré qu'on ne satisfait pas à

Tobligation d'une messe votive par la messe conforme à l'office

du jour (-4). Merati (5) pense que le célébrant pourrait dire

une messe réellement votive avec la couleur blanche , mais

sans commémoraison de la vigile, pour ne pas avoir de répé-

tition : cependant il ne rejette pas l'opinion de Guyet (6) et

autres liturgistes qui enseignent qu'on satisferait à son obli-

gation par la messe de la vigile. En effet, dit Tetam (7), l'in-

tention des fidèles n'est pas d'exiger une des messes votives

communes , mais d'avoir une messe en l'honneur de la sainte

Vierge ; or , celle de la vigile de l'Assomption est réellement

(l)Tom. V, c. 16,11.34.

(2) 2' Série
, p. 639 , 3\

(3) V. Tetam. notanda 6 Aug.

(4) Voir ce qui a été dit 2° série, p. 138.

5) Tom. 1, part. 1, lit. k, n. 31.

(6) Heortol., lib. IV, cap. 21, qugest. 9.

(7) Not. 14 Aug., n. 5.
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en l'honneur de la sainte Vierge. Il ajoute cet autre motif,

que si l'on avait à décharger une messe votive de la sainte

Vierge, pendant l'octave d'une de ses fêles, il faudrait dire

la messe de la Fête et non une des votives communes, confor-

mément au décret suivant : « An qui in sabbatho infra aliquam

octavam B. Mariée Virginis, récitât officium de aliquo Sancto

eo die occurrente , volens celebrare missam votivam de

B. Virgine Maria , teneatur celebrare Missam festivam cuni

Gloria et Crec/o?S.R. C. respondit et declaravit : Affirmative,

sed sine Credo. Die 2 decembris 1684, in Sanmoiatek. ad 7. »

Or, dit cet auteur, il semble plus conforme à l'intention de

l'Église, d'appliquer les mêmes règles dans les circonstances

semblables, et puisque la messe de la vigile est de la sainte

Vierge, on doit la préférer à la messe votive commune.

Tel est aussi le sentiment qui a paru plus louable à la

Congrégation des Rites.

Qusesitum fuit an qui in iinplementura oneris tenelur celebrare

Missam de B. M. V. vigilia Assumptionis ejusdcm B. Virginis, teneatiu

celebrare Missam votivam, vel de vigilia ?

Et S. R. C. respondit : Ex quo Missa de vigilia prœdicta sit de ipsa

Bma Virgine, laudabilius videlur, ut celebret Missam de vigilia, in

qua et universalis Ecclesiae ritui, et particularis oneris implemenlo

consulalur. Die 3 septembris 1661, in una Urbis.

19 Août. Les ordres de Cambray et de Tournay présentent

la concurrence de deux doubles majeurs , S. Bernard et

S. Joachim , et ils partagent les vêpres. On pourrait croire

au premier abord que ces directoires sont dans l'erreur , et

indiquent une rubrique contraire au Bréviaire Romain lequel

ordonne de faire les vêpres du plus digne ; Totum de digniori .

commemnratio de minus digno{\). Mais il esta remarquer que

ces deux saints sont de même dignité, tous deux confesseurs

(1) Tabiil., concurr., n. 6.
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et qu'il n'est pas possible d'appliquer ici la table de concur-

rence, puisque entre les Martyrs, Confesseurs , Vierges , il

n'y a pas de plus grande dignité (1). Au reste, la difficulté a

été tranchée par la Congrégation des Rites dans le décret

suivant :

An in concurrenlia Festorum S. Antonii Patavini confessoris, et

S. Blasii Episcopi et confessoris, qui inibi (ut asserlum fuit) ex Apo-

slolico Indulto sub duplici majori celebrantur, vesperae debeant fieri de

S. Blasio uti digniore cura commemoratione tantum de S. Antonio ?

S. R. C. respondit : In casu proposito vesperas esse diraidiandas , et

faciendum esse a capilulo de sequenti , cum commemoratione de praico-

denti. Die 17 junii 1684, in Panobmitana, ad 1.

Nous n'ajouterons qu'une seule remarque : c'est qu'il faut

appliquer la même résolution aux doubles de première et de

seconde classe , à moins toutefois qu'il n'y ait un motif parti-

culier de ne pas diviser les vêpres , comme serait la grande

solemnité de l'une des deux fêtes. Nous avons déjà traité ce

sujet (2) quant à l'occurrence ; ainsi la Congrégation répondit :

« Ubi solemni pompa celebratur festum S. Simonis , vesperae

de eo debent esse integrse , alibi vero debent dimidiari (â). »

Et les deux fêtes concurrentes étaient célébrées sous le rite

double majeur. D'un autre côté, la fériation de l'une d'elles

ne serait pas une cause suffisante. « Qualitas festivitatis non

est ratio quod vesperae sint et dicantur integrœ de tali Festo,

nisi hoc Festum fruatur simul qualitate vel majoris dignitatis

vel ritus (4). » Nous comptons traiter un jour au complet

cette matière difficile.

29 AouT. La plupart de nos directoires font remarquer

avec raison que, même dans les Eglises dont S. Jean-Baptiste

(1) Décret. 14 oct. 1709 , in una Ord. Capuc, v. Mél. 1" série

,

2= cahier, p. 126.

(2) Ibid., p. 128, et ss.

(3) Die 20 julii 1686, in Tridentina, ad 1.

(4) S. R. C. 2 sept. 1741, in Aquen , ad 3.
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e8t le patron , il ne faut pas aujourd'hui réciter le Credo , à

moins qu'il ne soit patron sous le titre de la Décollation , ou

qu'on ne conserve du saint une relique insigne. Voici le dé-

cret qui décide ce point :

a An ubi S. Joannes Baptista est Patronus seu Titularis debeat dici

Symbolum in Missa , in utraque ejus festivitale ut servalur in sacr.

Lateranensi Ecclesia ?

S. R. G. rescribendum censuit : Ubi ejusdem S. Joannis Baptistœ

Festum, et ejusdem Decollationis memoria gaudent prœrogativa Patroni

vel titularis, in Missa est ulique recitandum Symbolum, secus vero

négative, nisi lamen adesset ejusdem Sancli insignis reliquia. Et ita

declaravit hac die 11 maii 1743, in Senen, ad 6.

9 Septembre. A l'occasion de la retraite spirituelle des

prêtres du Diocèse de Matines , le Directoire permet d'ajouter

à la messe la collecte du Saint-Esprit , lorsque les rubriques

ne s'y opposent pas. « Quare permittit E. D. ut his duabus

ïhebdomadis in missa addatur collecta de spiritu sancto quo-

ntiescumque Rubricee non obstant. » Nous pensons que cette

manière de s'exprimer n'est pas tout à fait exacte. Si l'Ordinaire

ne fait i{\ie permettre la collecte du Saint-Esprit, elle n'est

pas réellement ordonnée , ce n'est pas oratio iînperata , et

conséquemment elle ne peut réclamer aucun privilège parti-

culier.

Celte oraison doit être ordonnée , enjointe et non permise
;

indicta, prœcepta , imperata, tels sont les termes employés

par tous les rubricistes sans exception ; nous aurions pu les

citer , mais la cartabelle de Matines , nous en dispense

,

puisqu'elle définit : oratio imperata vocatur illa quse a supe-

riore pro publica causa quotidie in missa dicenda prœscri-

bitur (1).

Et Gavalieri nous enseignant pour quel motif, on ne peut

remplacer la troisième oraison par celle que l'Evêque ordonne,

(l)Direct. 1849, p.81.



— 380 —
apporte cette raison , « quia tara demandata quam quœ juxla

Rubricas est ad libitum sunt in prsecepto , unde neutra oraitH

potest (1). »

Si au contraire le Directoire ne voulait parler que d'une

oraison conseillée, à ajouter les jours que le Missel permet

celle addition ou indique une oraison ad libitum, sa note

n'aurait plus de but
,
puisqu'il n'y â pas un seul office du 9 au

20 septembre à la messe duquel il soit permis de faire l'addi-

tion d'une oraison au choix.

Il nous semble donc qu'un petit changement dans les

expressions de la note du Bref de Malines , ne serait pas hors

de propos.

22 Septembre. A Tournay, l'octave de S. Eleuthère double

majeur; le même vite est attribué à l'octave de S. Piat au 8 oc-

tobre. Nous ignorons si \\n induit spécial a autorisé ce diocèse

à élever au rite double majeur les octaves de ses patrons, mais

à coup sur , cette disposition est contraire aux rubriques

générales. Nous nous proposons de faire des recherches à ce

sujet.

27 Septembre. Les saints martyrs Cosme et Damien. Il ne

faut pas incliner la tête au canon de la Messe lorsqu'on

nomme ces saints, parce que ce ne sont pas les mêmes dont

nous célébrons la fêle et ceux dont le canon rappelle la mé-

moire. «Diu anceps, écrit le cardinal Bona (2), hœsi nesciens

squa causa soli inter orientales Cosmas et Damianus Arabes,

set in iEgœa civitate martyrio coronati hoc loco rccensentur.

»Sed tandem inveni tria fuisse paria sanctorum ejusdem no-

»minis Cosmee et Damiani : unum Martyrum in Arabia, al-

»terum confessorum in Asia , terlium Martyrum qui Romœ
«martyrium subierunt... Quomodo autcra Latini solos Arabes

»colant die 27 septembris qua Romano Martyrologio inscripti

(1) Tom. III, cap. lî, decr. 2, n. 9.

(2) Rerum liturg., lib. II, cap. 12, n. 3.
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ïsunt, quomodo sint confusa horum omnium acta , et quid in

Dnotis cjus diei peccaverit Baronius, crudité pertractat Rei-

onoldusDehnius. Credibilc est amissa fuisse acta Romanorum...

»Et hos procul dubio esse ceiisco qui in canone nominantur. »

Benoit XIV (1) se range, après Le Brun, au sentiment du

cardinal Bona qui nous paraît assez fondé pour décider la

conduite à tenir en ces circonstances.

28 Octobre. Dans tous les diocèses, Liège excepté, occur-

rence des saints apôtres Simon et Jude avec la fête des

reliques du diocèse. Le Directoire de Malines accorde la pré-

férence à la fête des Apôtres
,
pour se conformer, dit-il , au

décret du 22 mai 18-41
,
qui ordonne dans l'occurrence de

faire la fête de S. Barnabe et de transférer celle du Sacré

Cœur; mais là n'est point la véritable raison. La fêle des

saintes Reliques ne jouit que du rite double majeur dans le

diocèse de Malines , tandis que celle des saints apôtres Simon

et Jude est de deuxième classe; conséquemment c'est la ru-

brique du Bréviaire et non le décret précité qui est appli-

cable ici.

Toutefois le même décret et ceux que nous avons rapportés

ailleurs en parlant de l'occurrence des fêtes (2), eussent dû faire

adopter à la cartabelle de ïournay une opinion contraire à

celle qu'elle a suivie. La fête des saintes Reliques y est à la

vérité de seconde classe , mais n'étant que secondaire elle

devait céder à la fête primaire des SS. Apôtres. Nous savons

qu'on nous objectera que la fête des reliques est à Tournay

de deuxième classe majeur ;
mais c'est là une dénomination

inconnue dans la liturgie romaine , ou bien elle signifie sim-

plement une solennité extrinsèque un peu plus grande. C'est en

eflfet ce que porte le propre de ce diocèse : « Festa 2 classis.

»Ex iis etiam alia ma gis solemniter , alia minus solemniter

Bcelebrantur. » Or, comme nous l'avons déjà établi, la solen-

(1) De Sacrif. Miss., 1. II, c. 13, n. 24..

(2) 1' série, 2" cahier, p. 122.
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nité ne vient en compte qu'après la qualité de la fête, et une

lêlc primaire quoique célébrée avec moins de pompe et

d'a|)parat l'emporte sur la fête secondaire qui tombe au

même jour (1).

La Congrégation des rites, à ce que nous sachions, n'a

rien déterminé sur la couleur à employer pour les offices

des saintes Reliques. Cavalieri (2) et après lui Tetam (8) sont

d'avis que la couleur blanche est préférable
,
parce que le

nombre des reliques des saints non martyrs est plus considé-

rable que cehii des martyrs, et qu'ensuite à la Toussaint, fête

de la même espèce, l'Eglise prescrit des ornements blancs.

Cependant nous ne conseillerions pas de changer la coutume

eii usage dans la Belgique, d'employer la couleur rouge;

comme rien n'est déterminé par l'autorité, on peut observer

ce qui l'a été jusqu'ici.

Faut-il dire le Credo en la fête des saintes Reliques lorsqu'elle

ne se célèbre pas le dimanche? Nos calendriers ecclésias-

tiques tiennent la négative; néanmoins les auteurs penchent

pour l'affirmative. « A fortiori dici débet in festo generali

• Reliquiarum ubi taie soleraniter celebratur. » Ce sont les

paroles de Guyet (4) Cavalieri embrasse le même sentiment

,

et il est suivi par Tetam et Pavone (o). a Tu autem dicito in

«omnibus omnino Ecclesiis , ctiamsi in iisdem nulla insignis

sreliquia habeatur esse dicendum (Credo) ; dictum enim Fe-

»stum omnes omnino coraprehendit Reliquiasquse in Ecclesiis

sReligionis (vel Diœccsis) habentur, et inter bas difficile est

»ut non inveniantur nonnullœ Christi, aut B. Marire, Aposto-

• lorumjEcclesieeDoctorum, aut principalium Patronorura...

fl) V. I. c. et Gardellini, n, 3895, qui rapporte un décret du 53 juillet

1736 in EliNsiLDEN. ad 13. où la préférence est donnée à S. Luc sur la

fête des S'" Reliques.

(2) Tom. I, cap. 4, decr. 16, n. 25.

(3) Not. 21 octobris, n. 18, v. Guyet, hcortol. lib. III , cap. 29,
qOcGst. 5.

(4) L. c. cap. 28, quEcst. 3.

(5) La Gmla liturg. , u. 196.
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«quorum Missœ jux<a Rubricarura manda<a symbolum de-

')bclui' (1). » Nous lie suivrons pas cet auteur dans tous les

développements qu'il donne sur cette matière , seulement

nous remarquerons qu'il regarde comme insignes des parties

peu considérables de la croix, des clous ou des épines du Sau-

veur, de même des cbeveux ou des babils de la Stc. Vierge, à

cause du degré d'excellence des personnes desquelles nous

viennent ces pieux restes.

Sans doute les raisons et l'autorité des savants que nous

venons de citer sont respectables; néanmoins, il nous semble

l)rudent de s'adresser à Rome, avant de rien cbanger à la

pratique adoptée jusqu'ici.

2 Novembre. La Commémoraison des morts, Nous aurions

un grand nombre de remarques à présenter sur les rubriques

de ce jour, mais la longueur de notre article nous force à

les restreindre.

1° S'il y avait en ce jour un cadavre à inbumer, la messe

devrait se dire non pour tous les défunts, mais comme on la

dit d'ordinaire pour les funérailles :

An die Commemorationis omnium fidelium defunctorum, présente

cadavere debeant cantari et celebrari Missœ omnium defunctorum de

eodem die vel ut in die obitus ?

Ultra Missam de communi defunctorum, cantandam esse Missam ut

in die obilus, prœscnte cadavere defuncti ; missas autem privatas. di-

cendas esse de communi. S. R. C. die 20 sept, 1687, in Tridentina,

Ainsi que le fait judicieusement observer Cavalieri , en

commentant ce décret , l'obligation d'autres messes de la

Commémoraison des mi rts ne concerne que les catbédrales

et collégiales, puisqu'à ces églises seules incombe l'obli^-

tion d'une messe quotidienne (â),

2° Diverses coutumes se sont introduites, car la rubrique

ne statue rien , sur les cérémonies à observer pendajit le

(1) Loco sup, cit., n. 31.

(2) Tom. m , cap. 1 , decr. 7, n. 2,
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chant du Dies irœ. En beaucoup d'églises , le célébrant et

les ministres se découvrent pendant les strophes Recordare

Jesu pie, oro supplex , et vont se mettre à genoux sur les

degrés de l'autel , au chant du Pie Jesu. Ce sont là des usages

pieux, si l'on veut, mais qui ne sont prescrits nulle part.

Rigoureusement, le célébrant et ses ministres ne devraient se

découvrir qu'au moi Jesu
,
pour se conformer aux rubriques

du Missel romain. Quant à l'agenouillement pendant qu'on

chante Pie Jesu , il semble opposé aux rubriques
,
puisque le

célébrant aurait dû faire la génuflexion en récitant ces

Ijaroles dans la prose , rit qui n'est observé ni ordonné

quelque part que ce soit. Nous n'avons trouvé qu'un liturgiste

qui traitât cette question , Buongiovanni. Voici ses paroles :

« Dum dicitur sequentia, si celebrans velit
,
potest tune sedere

»cum ministris. Circa finem sequentiœ , celebrans cum rai-

• nistris redit ad altare more souto^ Diaconus dicil tantum

Munda cor meum (1) » Aucune cérémonie particulière

n'est donc prescrite pendant le chant du Dies irœ, et il serait

mieux de n'en faire aucune.

%" Le cérémonial des Évêques semble interdire le jeu des

orgues aux messes des morts : « In missis et officiis defun-

»ctorum nec organo nec musica quara figuralam vocant

,

• utimur sed cantu firmo (2). » Néanmoins ces mots ne ren-

ferment pas une défense stricte, ils rappellent seulement

l'usage des Églises de Rome, c'est pourquoi la Congrégation

a autorisé la coutume contraire dans les Eglises où elle existe.

Lectae fuerunt litterae Archiepiscopi Januen , respondentis in sua Me-

tropoli immemorabili tempore solilum fuisse in Missis morluorum adhi-

beri etiam organum , sed sono quodam mœsto et lugubri ,
quibus

stantibus :

S. R. C. respondil : id etiam posse permitti in Ecclesia Savonen , non

obstante prohibilione ordinarii. Die 31 martii 1629, in Savonen.

(1) Sacr. caîrera. sylva., lîb., VIII, cap. 7.

(2)Lib. I,cap.28, num. 13.
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k' Le célébrant ne doit pas onietire le Requiescant inpace

,

quoiqu'il soit chanté par le diacre , et aussitôt après il peut

lire placeat. Il n'en est pas de môme pour Vite Missa est que

le célébrant ne dit pas aux messes solennelles , et il doit

attendre que le diacre l'ait terminé avant de se retourner vers

l'autel :

An sacerdos diccrc debeat in Missa solemni Ite Missa est, Bencdi-

camns Domino, et Requiescant in pace, vel dicanlur lantum a Diacano ?

Quoad Ite Missa est négative, quoad Benedicamus Domino et Re-

quiescant in pace , affirmative. S. R. C. die 7 septerabris 1816 , in

TuDEîf, ad 36.

Notons aussi que le Requiescant in pace à la messe se dit

toujours au pluriel
,
quand même la messe se célébrerait pour

un seul défunt; c'est l'enseig^nement de tous les auteurs (1)

appuyé sur un décret du 2| janvier 16*78 i?i îina Urbis.

11 Novembre. La Dédicace des Églises. Nous ne rencontrons

plus en celle solennité la même uniformité dans les divers

directoires de notre pays. La plupart de nos Ordres et celui

de Cambray ordonnent de célébrer celle fête avec octave

dans tout le diocèse. Tournay seul fait exception. Là les

prêtres attachés à une église consacrée font l'office de la

Dédicace de leur propre église avec Commémoraison de la

Dédicace de la cathédrale
,
pour le premier jour seulement

;

excepté dans la ville épiscopale où l'on fait mémoire de la

Dédicace de la cathédrale pendant toute l'octave. Les prêtres

au contraire non attachés à une église consacrée et n'habitant

pas la ville épiscopale , font l'office sans octave de la Dédicace

de la cathédrale. Selon la rigueur des principes, la cartabelle

de Tournay est dans le vrai. Caprara, par son décret du

(1) Gavantus in Rubric. Miss. part. I, lit. 13, Htl. o. Merati, tom. I,

part. 2, lit. 11, n. 6. Cavalieri, tom. V, cap. 27, n. 11, Tetam. in

2 nov. n. 83, Pavone, n. 269, Baldeschi Esposiz. del. sacr. Ccrim.

tom. I, part. 1 , cap. 4, n. 8.

KELàTIGES. in^ SÉRIE. S° CAH. 33
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9 avril 1802, n'a rien changé aux rubriques existantes^ il a

seulement réuni en un nicrae jour la solennité des dédicaces

de la cathédrale et des autres églises consacrées. Ceux donc

qui n'ont pas d'église consacrée doivent se borner à la Dédi-

cace de la cathédrale ; les autres, au contraire, doivent célé-

brer les deux solennités. On le comprendra encore mieux à

la lecture des décrets ci-joints. La Congrégation répond à

Tournay qu'il faut observer la rubrique , comme avant la

réduction des fêles ; et si à Malincs et à Bruges, elle autorise

un usage différent , c'est d'un côté pour l'uniformité
, de

l'autre jjro gralia. Après cela , il n'y a plus à disputer, et les

diocèses qui n'ont obt( nu aucune concession spéciale, doivent

la demander à Rome , ou en revenir à ce qui se pratique dans

le diocèse de Tournay. Voici les décrets auxquels nous avons

fait allusion :

Eminentissimo ac Reverendissimo Cardinali Sacrorura Rituum

Congregationis Prspfccto.

Eminenlissime ac Reverendissime Princeps,

Omnes Belgii nosiri Diœceses cerlatim pro sua in sanctam sedcm

obedientiaetsubmissione, et ad amussim observant Sacrae Yeslra; Rituum

Congregationis Responsa de die 23 maii 1835 ad dubia ab Ordinario

Namurcensi proposita.

Una supercst difïicultas, qnœ ad Dedicationem Ecclesiarum attinel

,

aliis aliter inlerpretantibus disposilionem indulti E"' Gardinalis Ca-

prara de die 9 aprilis 1802, quœ sic sonat : « Anniversariuna Dedica-

tionis Templorura qua; in ejusdem Gallicanœ Reipublicœ terrilorio

erecta siint in Dominica quaî octavara Fcslivitatis omnium Sanctorum

proxime subsequelur, in cunclis Gallicanis Ecclesiis celebrelur. »

Dcclaratio autem E™' ejusdem Cardinalis a latere Legati de die

21 junii IBOi sic babet :

« N. 7° Dominica quœsubsequetur diemoctavam omnium Sanctorum

celebrabitur Anniversarium Dedicationis omnium Ecclesiarium conse-

cratarum. »

Hinc triplex orla est sententia :
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1° Aliis videtur induUumApostolicum de die 9 aprilisl802 insinuarc

in tola Rcpublica Gallicana uno eoderaque die celcbrari debere Anni-

versarium Dcdicalionis omnium Ecclesiarum; ibiquenuUam fieri men-

tionem de Annivcrsaria Dcdicalione Ecclesitc Calhedralis, nec de secunda

Dedicatione a Pasloribus variis quandoquc Parochiis inscrvienlibus pecu-

liaritcr servanda : iramo indullura Apostolicum tantummo !o prœscri-

bere, quod in Dominica post octavam omnium Sanclorum non solum

quisquc Anniversariura Dedicationis propriae Ecclesiae cclebrare lenea-

tur, scd quod unanimitcr oranes Ecclesiaslici (eliam qui nuUi ecclesiic

sunt addicli, vel casu non babent ecclesiam consecratam) in cumulo et

per unum idemque officiura, uno eodemque die bonorificent anniversa-

riiim dedicationis omnium ubiqiie Ecclesiarum in tola Republica ere-

ctarum :Hincquecontendunt suppressa velle indullum omnia anlcriora

décréta huic dispositioni contraria : Indeque concludunt pro praxi quod

circa debilum celebrandi Anniversarium Dedicationis propriœ Ecclesia;

et insuper Ecclesiae Calhedralis , etc., quicumque Breviario obligatus

satisfacit serael recitando officium Dedicationis suh ritu dup. 1 cl.

cura octava, Dominica post octavam omnium Sanctorum.

2° Aliis, stando decretis S. R. G. 18 augusli 1G29 et 22 aprilis 1780,

videtur in Ecclesiis non consecratis celcbranda solura Dedicatio Ecclesiœ

Cathedralis in civitate cum octava, et extra civilatem sine octava. In

Ecclesiis vero consecratis extra civitalem celebranda Dedicatio propria?

Ecclesiœ cum octava et commemoralione Cathedralis prima tantura die

per orationem « Deus qui invisibiliier, etc., » prout decreto 2 mai 1619

prœscribitur, et ubique fieri solebat ante reductionem. — Hanc senlen-

tiam specialiler sequitur noslra diœcesis Tornacensis nixa decreto

S. R. C. de anno 1827, et quod in Direct. Diœcesano 1828 de Mandato

Vicariatus sede vacante cum signaturâ R™' Domini Godefroy nuperrime

defuncli sic legitur : « Ubi certo constat Ecclesiam esse consecratam

,

hujus Anniversarium Dedicationis cum octava est celebrandum eodem

die, quo fit a Calhedrali; si certo non conslet, Cathedralis Dedicationis

Anniversarium fiet sine octava extra tamen civitatem. »

3° Tertia paucorum et nuUibi in praxim adducta sententia pulat

£mum Card. Caprara nullam Dedicationem suppressisse , sed novum

Festum superaddidisse , niliturque iis verbis indulti 9 aprilis 1802 « In
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omnibus Ecclesiis nihi] de consuetoDivinorumOfBciorumSacrarumque

Caeremoniarum ordine ac ritu innovetur, sed omnia ea prorsus ratione

peragantur quaî hactenus consueverunt. »

Quidam tandem dubitant an islud indultum E""' Card. Legati afiSciat

erigendas simul cum erectis?

Haec dubia orani animi submissione décision! vestrse S. R. Congrega-

lionis supplex proponere confido. — Et Deus, etc.

Monlibus,22 aprilis 1837. N*** Prœsbyter, etc.

TORNÀCEX, DIE 23 SEPTEMBRIS 1837.

Quoad Officium Dedicalionis Ecclesiarum servandum decretum in

JSamurcen, die 23 maii 1835 ad Dubium XÏV" quœstione V (1).

(Signalum) S. G. Fatati S. R. C. Secrelariu*.

(Locus Sigilli.) Aloysics Ghilabdi.

MECHLINIEX.

Quum Metropolitana in Ecclesia Mechliniensi nonnulla quoad cele-

brationem Festorum fieri consueverint, de quibus merito dubitari valeat

an debila auctoritale fuerint aliqnando inchoata , ne quid conlra Ru-

bricarum prœscriptum, aut Decrela sacrorum Rituura Congregationis

inposlerum conlingat, Rev. Mechliniensis Archiepiscopus praxim Me-

tropolitana sua in Ecclesia et Civitate Mecbliniensi vigentem Sacrœ

eidem Congregationi exponendam censuit, supplicans, ut, si fieri possit,

rite adprobetur, vel statualur quid inposterum sit agcndum. Praxis

autem sequens est , nimirum :

PRAXIS SECUXDA.

In Indulto pro reductione Festorum de die 9 Aprilis 1802 haec

habenlur :— Sanctilas sua mandat ut Anniversarium Dedicalionis Tem-

plorum, quaî in ejusdem Gallicanae Reipublicaî terrilorio erecta sunt

,

in Dominica, quœ Octavara Festivitatis omnium Sanctorum proxime

sequelur , in cunctis Gallicanis Ecclesiis celebretur. — Aliunde haec

(1) Celte réponse portait : Officium peragendum sicut ante redu-

ctionem.
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liabelur Dcclaralio Eminen. Caidinalis Legati de die 21 Junii 1804 :

— Dominica quœ subscquilur dicm Oclavam omnium Sanctorum

,

cclehrabilur Annivcrsarium Dodicalionis omnium Ecclesiarum conse-

cratarum. — Hinc ortum est dubium apud nonnuUos , et introducta

praxis diversa circa modum celebrandi prœdictum Annivcrsarium.

In Arcbidiœcesi Mechliniensi, et in omnibus fcre Diœccsibus Belgii
,

omnes obligati ad Horas Canonicas, etiam illi, qui nulli Ecclesiœ sunt

adscripti, vel qui adscripti sunt Ecclesiœ non consecralœ, uno eodemque

die, nempe Dominica prima post Oclavam omnium Sanctorum, célé-

brant Annivcrsarium Dedicationis Ecclesise Melropolitanœ seu Cathe-

dralis, et omnium Ecclesiarum in cumulo sub Ritu duplicis primœ

classis cum octava, ita ut per prœfatum Indultum censeantur sup-

pressa omnia Décréta Sacrorum Rituum Congrcgalionis huic disposi-

tioni contraria.

Alibi Sacerdoles, qui non sunt adscripti alicui Ecclesiœ consecralœ
,

célébrant solum Dedicalionem Ecclesiœ Catbedralis, in civitate cum

Octava, et extra civitatera sine Octava, eadem illa Dominica, quœ a sa.

me. Pio Papa VII. Anniversario Dedicationis Ecclesiarum est assignata.

Quœritur ergo 1° Uter raodus celebrandi annivcrsarium Dedicationis

Ecclesiarum sit servandus?

2° An in alterulro casu illi qui adscripti sunt alicui Ecclesiœ conse-

cralœ, teneantur facere specialem commemorationem Dedicationis Ec-

clesiœ Melropolitanœ vel Catbedralis, et quomodo ?

Sacrorum autem Rituum Congregalio ad Quirinales VEdcs infrascripla

die ordinariis in Coraitiis coadunala,audita relationeper me subscriptum

Secrelarium facla, omnibus mature perpensis riteque libratis, rescri-

bendum censuit : Quoad secundam praxim, ad uniformitatem àbtinen-

dam, Annivcrsarium hujiismodi ceîebrandum esse ah omnibus ut in

Cathedrali et Civitate Mechliniensi : — Atque ita rescripsit ac servari

mandavit a Clero Arcbidiœccsis Mechlinicnsis. Die 1. Scptemhris 1838.

Pro Em". et Rev''. Domino Cardinali Pedicini Prœfeclo.

C. Gard. ODESCALCHI.

L. -j- S. .T. G. Fatatî S. R. C. Secrelariiis.
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Decretum in Mechlinien, die 1 septembris 1838 prœscribit, ut sacer-

doles nulli , vel non consecratse Ecclesiœ adscripli, propter uniformi-

tatem, Anniversarium Dedicationis Ecclesiarum celebrarent cum octava

ut in cathedrali et civitate Mechliniensi : quum hoc Decretum videatur

solummodo applicandura Archidiœcesi Mechliniensi petitur, ut propter

eandcm ralionem eliam exlendatur ad Diœcesim Brugensem.

Resp. Pro gralia , instar concessionis factae clerc Mechliniensi die

1 septembris 1838. die 12 sept, 18i0 in Brugen. ad 4.

23 IS'oYEMBRE. Le bref de Tournay adoptant l'opinion de

Biel (1) suppose que Ste. Félicité dont on fait la mémoire en

l'office decejourestlamême qui est nommée dans le canon de

la Messe. Mais Baronius dans ses notes sur le martyrologe,

Gavantus(2)et Tetani (3) pen.'^ent que la Ste. Félicité nommée
au canon est la compagne de Ste. Perpétue honorée au 7 de

mars. Conséquerament, il ne faudrait pas au canon incliner la

tête, lorsqu'on nomme aujourd'hui Ste. Félicité.

20 DÉCEMBRE. Les Directoires de Liège et de Tournay ne

s'accordent pas sur l'inclination à faire dans le canon de la

Messe au nom de S. Thomas dont on célèbre la vigile. Il est

vrai que les auteurs sont divisés sur ce point. Toutefois nous

croyons avec Tetam qu'on doit faire l'inclination. La messe en

effet se dit de la vigile, et est en l'honneur du saint; et c'est

même pour ce motif que la Congrégation trouve plus louable

de dire la messe de la vigile de l'Assomption . lorsqu'on est as-

treint à une messe votive de la Sainte Vierge.

Nous terminons ici nos observations sur les calendriers

ecclésiastiques
; elles auraient pu facilement être multipliées

,

mais nous avons cru que l'article était assez long et que les

occasions ne nous manqueraient pas de traiter les points omis.

(1) Sacri Canon. Miss, expos., lect. LIX, litt. k.

(2) In rubric. Miss. part. Il, lit. 9, n. 3.

(3)Not.ad. TMarlii.
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EXAMEN DE QUELQUES THÈSES DE LOUVAIN.

Nous avons, dans le volume précédent, examiné, crifiquc

et développé quelques thèses soutenues l'année dernière par

les élèves de l'Université catholique; nous nous proposons de

signaler de même à nos lecteurs les thèses de cette année qui

nous ont paru les plus dignes d'attention.

I. Parmi les thèses de M. Vandenbroeck
,
prêtre du diocèse

de Malines, nous remarquons les X' et XIP. Voici la X^.

Responsiones Sacrae Pœnitentiariœ ad Archiepiscopum Vcsuntio-

nensem (1) efficax nullum
,
pro veritate intrinscca doctrinœ S. Alphonsi

a Ligorio , suppeditant arguraenlum.

Nous avons déjà eu occasion d'exposer la même opinion (2).

La raison en est claire. La Ste. Pénitencerie ajoute elle-même

(1) Voici ces réponses : 1" Ulrum S. Theologiœ professer opiniones

,

quas in sua Tbeologia Morali profiletur bealus Alphonsus a Ligorio
,

sequi tulo possil ac profileri ?

2° An sit iiiquielandus confessarius qui omnes beali Alphonsi a

Ligorio sequilur opiniones in praxi Sacri pœnitentiœ ïribunalis, hac

sola ralione quod a Sancla Sede Aposlolica nihil in opcribtts illius cen-

sura dignum repertum fuerit? Confessarius de quo in dubio non legit

opéra beati Docturis nisi ad cognoscenduni accurate ejus doctrinam
,

non perpendens raonienla rationesve quibus variœ nilunlur opiniones;

sed existimal se lulo agere eo ipso quod doctrinam quœ nihil censura

dignum conlinet, prudenler judicare queat sanam esse, lutam , nec

ullalenus sanclitali Evangelicee contrariam.

S. Pœnilenliaria, perpcnsis exposilis, Reverendissimo in Christo Patri

S. R. E. Cardinali Archiepiscopo Vesuntionensi respondcndum censuit .

Ad I qiiœsitum : Affirmative, quin tamen inde reprehendi censeantur,

qui opiniones ab aliis probalis auctoribus Iraditas sequuntur.

Ad II quœsihan : Négative, habita ratione mentis Sancla; Sedis circa

approbalionem scriplorum servorum Dei ad effectum Canonizationis.

DatumRomœ, in S. Pœnitcntiaria, die Sjulii 1831.

A. F. De Retz, S. P. Regens.

F. Fricca, s. p. Secretarius.

(2) V. Mélanges. V" série, l"""" cahier, pag. 23, 2' série, pag. 53.
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î'explicalion de sa réponse : Habita ratione mentis Sanctœ

Sedis circa approhationem scriptoruni servorum Dei ad cffe-

ctum Canonizationis. Or, comme nous l'apprend Benoit XIV,

l'approbation du Saint Siège , lors de la Canonisation des

Saints, n'a qu'une valeur négative. Le but du jugement sur

la révision des ouvrages du serviteur de Dien est de voir si sa

doctrine échappe à toute censure théologique (1). Urbain VIII,

en prescrivant cetle révision, s'exprime en ces termes : « Exa-

nminentur utrum contineant errorcs contra fidem, vel bonos

» mores, vel doclrinam aliquam novam, vel peregrinam, ajque

»a communi sensu Ecclesiae et consuetudine alienara (2). »

Les réviseurs ont donc la mission d'examiner si la doctrine est

contraire à la foi ou aux mœurs , ou si elle mérite quelque

censure théologiqne (3). Le jugement rendu par la S. Con-

grégation des Ri(es , nihil censura digniim , veut dont tout

simplement dire qu'aucune des propositions contenues dans

l'ouvrage ne mérite la qualification d'une note théologique
;

mais on ne peut en inférer que la doctrine en elle-même soit

approuvée, acquierre un degré de plus de probabilité. « Hoc

Dunum, dit Benoit XIV, pro coronide addendum esse videtur,

»nunquam posse dici a Sancta Sede approbatam servi Dei

» doclrinam, sed ad summum dici posse non reprobatam, si

«Rcvisores relulerunt , nihil in ejus operibus reperiri, quod

»adverse{ur decretis Urbani VIII, et judicium Revisorum fuit

(1) a Finis itaque, dit Benoit XIV, seu scopus hujus judicii est, ut

»videatur, an doctrina Servi Dei, qiiam scriplis exposuil, sit immunisa
«quacumque tbeologica censura. » De servorum Dei Beatificatione et

Beatorum Canonizatione, Lib. II, cap. XXVIII, n. 2.

(2) Décret. Urbani VIII, ap. Bened.XIV. Op. cit., Lib. Il, cap. XXV.
„.f

(3) Voici d'après Benoit XIV les notes iLéologiques. « Ex proposi-

»tionibus censura tbeologica notandis nonnullse sunt bsercticse, non-
»nullac erronc.p, nonnuUœ errori proximœ, nonnullse sapienles beeresim,

»nonnull33 sapientes errorem, vel de errore suspectée, aliaî temerariœ
,

»aliœscandaliiin prœbenles, alite pias aures ofTendcntes, aliaî maie sonantes,

«aliaesimplicium séductrices, nonnullœ scbismaticœ, aliîeinjuriosa;, non-
»null» impiœ, scu blasphéma?. nOp. cit. Lib. II, Cap. XXVIII, n. 5.
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»a Sacra Congregalionc approbalum^ et a summo Pontifice

sconfirmatum (1).»

Si le jugement de la S. Congrégalion portait sur la vérité

(ic la doctrine , il s'ensuivrait qu'on devrait suivre toutes les

opinions de S. Alphonse, puisque toutes seraient vraies ;
et

par là , la S. Pénitencerie serait en contradiction avec elle-

même , vu que dans la réponse au premier doute , elle permet

de soutenir les opinions contraires; en outre, elle serait en

opposition avec les autres tribunaux de Rome, et notamment

avec la S. Congrégation du Concile, qui a encore dernière-

ment adopté une opinion combattue par S. Alphonse (2). il

est donc clair que l'approbation des ouvrages du Saint Évêque

n'atteint pas la vérité de chaque proposition, n'y ajoute rien,

ne leur donne même pas par conséquent un degré de proba-

bilité intrinsèque.

II. Si cependant l'approbation ne confère pas à la doctrine

de S. Alphonse une probabilité intrinsèque , nous ne croyons

pas aller trop avant ^ en disant qu'elle lui imprime une pro-

babilité extrinsèque. D'un côté, la théologie de S. Alphonse

ne contient, au jugement du Saint-Siège, aucune proposition

qui mérite d'être censurée
;
jugement qui donne un poids

considérable à l'autorité de ce livre. D'un autre côté , la

S. Pénitencerie déclare qu'on peut , sur l'autorité seule de

S. Alphonse, suivre toutes ses opinions ; c'est-à-dire, se former

la conscience et agir prudemment. Qu'est-ce autre chose

sinon dire que toutes ses opinions jouissent d'une probabilité

extrinsèque (3) ?

(1) Op. cit. Lib.II,cap. XXXIV, n. 12.

(2) V. Mélanges théolog. 2° série, pag. 531 et suiv., et pag. 376.

(3) « Omne illud, dit Tcrille, est exlrinsece probabile in qiiacumque
«malcria, quod ab horninc probo, muUumque perito in illa malcria,

»post diligcntcm , ubi opus est,rei discussionem, omniunique aut polis-

«simornm in ulramque parlera allalorum consideralionera absolutc

«crcdilur verura, aiil œquivalenter vel formaliter asserilur esse certo

«probabile; idque per judicium non temere, sed sicul virum probum
«et perilum dccet, elicitura. » De conscicntia prohabili. Quœst. Il, n. 2V.
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Cette probabilité cesserait toutefois dans un cas particulier

pour celui qui serait convaincu par des arguments évidents,

ou par un décret du Saint-Siège, ou autrement, que la doc-

trine du Saint s'écarte de la vérité. Il ne pourrait plus alors

se former la conscience, ni suivre l'opinion de S. Alphonse.

Expliquons ceci par un exemple.

Un curé, appuyé sur S. Alphonse (1), regarde comme pro-

bable l'opinion de Lugo, Lacroix et autres qui estiment que

les mariages mixtes sont licites , même sans dispense , lorsque

la partie hérétique promet sérieusement de se convertir, et

adopte le sentiment du saint Évêque qui ajoute : « Quando

»autera licitum est catholico contrahere cura hseretico , tanîo

»magis licebit parocho assistere ad taie conjugium. » Ihid.

Eq conséquence sans peser les raisons de cette opinion, ni les

arguments qu'on lui oppose, il assiste à de semblables mariages

contractés sans dispense : il s'est formé la conscience au moyen

de la réponse de la S. Péiùtencerie ; il a agi sans péché. Mais

s'il a étudié la question, s'il a examiné les arguments allégués

contre l'opinion de Lacroix, Lugo, etc. , s'il a connaissance des

Imites des souverains Pontifes qui enlèvent toute probabilité

à celte opinion
,
pourrait-il encore se former la conscience en

se fondant sur la réponse de la S. Pénilencerie? îsous ne le

pensons pas ; car il est certain de la vérité de l'opinion

opposée; il doit s'y conformer. Mais hors le cas de certitude,

il le peut.

III. De ce que l'approbation des œuvres de S. Alphonse ne

décide pas de la vérité de chaque proposition, il suit, ainsi que

le remarque Benoit XIV, qu'on peut combattre la doctrine

qu'elles contiennent ; mais comme il s'agit d'un saint canonise

et honoré d'un culte solennel dans l'église, on ne doit en parler

qu'avec respect, et attaquer ses opinions qu'avec modéra-

lion et modestie. « Praîdictam idcirco doctrinam débita cum
»reverentia posse citra ullara temeritatis notara irapugnari

,

(1) Theolo(j. moral, lib. YI, n. 56.
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»si modesla iinpngnalio bonis rationibus innixa sit , ctiani

poslquam Dei Servus, qui scripsit , inter Beatos, aut Sanctos

sfucrit re'afus (1). »

IV. De là découle encore une aulrc conséquence. C'est qu'il

peut se faire avec le temps que l'une ou l'autre proposition

des œuvres de S. Alphonse soit soumise à une note théolo-

gique, par exemple, si l'église se prononçait sur une question

abandonnée aujourd'hui à la libre discussion des auteurs. Le

jugement de la S. Congrégation se borne à constater le fait

qu'aucune opinion de l'auteur ne tombe sous une des censures

portées jusqu'à ce jour.

V. Notons en terminant qu'on doit se garder d'un défaut
,

du reste assez commun, qui est d'attribuer à S. Alphonse

toutes les opinions qu'on rencontre dans sa théologie. On ne

doit regarder proprement comme siennes que celles qu'il a

approuvées positivement : lui-même nous le dit dans sa pré-

face, a Ne existimes me opiniones illas approbare ex eo qaod

»non reprobem ; cas enini quandoque tideliler exponam cum
«suis rationibus, et patronis, ut alii pro sua prudentia , cujus

sponderis sint, adjudicent (2). »

YI. La XII thèse est ainsi conçue :

Contractus, sub conditione turpi inilus, jure naturaî probabilius est

invalidas, nullamque, sallem si raateria ejus non est in se bona et

prelio œslimabilis, eliam posita conditione, obligalionem parit.

Nous avons longuement discuté cette question l'année

dernière, IP série, pag, 583-599; nous avons établi le même
principe que M. Vandenbroeck ; nous renvoyons à ce que

nous avons dit alors.

VII. Trois thèses de M. Nerinckx, neveu de Son Eminence

le Cardinal de Malines, ont aussi fixé notre attention : Ce

font les VP, VII° et IX^. Donnons d'abord les deux premières
,

et examinons les difficultés qu'elles présentent.

(1) Gp. cit. lib. II, cap. XXXIV, n. 12.

(2) Monitum auctoris, lom. 1 ,
pag. XVI, edit. Mechlin., IS'i-S.
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VI.

« Capilulum scde vacante... Officialem seu Vicarium idoneum infra

))Octo diespost morlem episcopiconsliluerevelexistentem omnino confir-

«mare lenelur (1). » In poleslate Capiluli non est in deputatione illius

Vicarii ullara jurisdictionis partem sibi reservare,

VII.

Nec jurisdiclionem illam semel légitime collatam auferre polest Capi-

tulum, nisi ex causa a S. Congregatione probata.

VIII. Trois questions sont à discuter sur ces thèses. 1° Le

chapitre peut-il nommer plusieurs vicaires capitulaires ?

2° Peut-il restreindre leur juridiction? â° Peut-il les révoquer?

Avant de répondre à ces questions, donnons d'abord le texte

du Concile qui doit nous servir de point de départ. « Capi-

»tulum 5 scde vacante , ubi fructuum percipiendorum ei

Dmunus incumbit , œconomum unum , vel plures fidèles ac

«diligentes décernât^ qui rerum ecclesiasticarum et proven-

«tuura curara gérant, quorum rationem ei, ad quem perli-

snebit, sint reddituri. Item officialem, seu vicarium infra octo

»dies post mortem episcopi constituere , vel existenlem confir-

smare omnino tenealur, qui saltem injure canonico sit doclor,

»vel licentiatus. vel alias, quantum fieri poterit, idoneus : si

Dsecus faclum fuerit, ad raetropolitanum dcputatio hujus-

«raodi devolvatur.» Loc. cit.

IX. La première question , sur laquelle la thèse de

M. Nerinckx n'est pas très-explicite, fut l'objet de peu de

controverse. Quelques auteurs (2) ont à la vérité soutenu que

le chapitre peut nommer plusieurs vicaires capitulaires. Les

chapitres, disaient-ils, étaient investis de ce droit avant le

concile de Trente ; aucune loi n'avait jusqu'alors limité leur

(1) Concil. Trident. Sess. XXIV, cap. 16, Dereform.

(2j Entre autres Garcias, De beneficiis, part. V, lib. VII, n° 36.
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pouvoir; tout le inonde en convient; or le concile de Trente

n'a introduit aucun changement sur ce point; s'il se sert du

singulier Officialem seu vicarium , c'est qu'ordinairement on

ne choisit qu'un vicaire capitulaire ; mais il ne prétend pas

par là interdire la nomination de plusieurs ,
s'il y a lieu de les

multiplier, comme dans les diocèses étendus.

Cette opinion a été presque généralement abandonnée (1)

,

comme opposée à la lettre et à l'esprit du concile de Trente.

1° Elle était opposée à la lettre. Le Concile, prescrivant

l'institution du vicaire Ciipitulaire, se sert du singulier, tandis

((u'il permet d'établir un ou plusieurs économes. S'il avait

entendu laisser la liberté de choisir plusienrs vicaires capitu-

laires, pourquoi cette différence de rédaction? Ne se fût-il

pas exprimé de la même manière que pour les économes?

2° Mais considérons l'esprit du concile de Trente. Le but du

Concile a été de maintenir, pendant la vacance du siège,

l'unité dans l'administration diocésaine. Tout corps emporte

diversité de vues dans ses membres, diversité de direction.

De là naissent des dissensions , des querelles ; de là encore

l'absence de décision ,
l'irrésolution dans l'exécution , la né-

gligence dans Texpédilion des affaires. Le Concile a enlevé

l'exercice de la juridiction au chapitre, dit très-bien Leure-

nius , a quia negotia lam multiplicia tempore sedis vacantis

Boccurrentia, ordinatius pcr unum noraine omnium quani

smultorum difficuller saepe congregabilium , et in diversa

«abeuntium, et inter quos nonnunquam plures pertinacis et

(1) V. Monacelli FormuïariMm légale practicum. Tit. I, form. II,

n. 13. — Ferraris. Biblioth. canoyi. V" Vicaritts capitularis. Arlic. 1
,

n. 16. — Leurenius, Vicarius episcopalis. Tract. III, quaest. DXL\ II,

n. 3. — Zypseus. Jus Pontificitim novum. Lib. III, Titul. Ne sede va-

cante aliquid innovetur. n. 1.— Schmalzgrueber. Jus ecclesiast. univers.

Lib. I , lilul. XXVIII , n. 29.

MÉLANGES. U\* SÉRIE. 3° tXU. 34
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«heieroticli cerebri , s'.iflfragiis expediuntur (l). » Tous ces in-

convénients disparaissent dans le système du concile de

Trente , d'après lequel un seul homme est place à !a tète du

diocèse, comme lorsque le siège est rempli. Si le Concile

avait permis au chapitre de choisir plusieurs vicaires capitu-

laires, les mêmes inconvénients auraient continué à subsister,

non pas, à la vérité, au même degré, puisque le nombre des

administrateurs eût été restreint, mais bien certainement jus-

qu'à un certain point (2). Aussi la S, Congrégation du

Concile a-t-elle constamment iiiterprété dans ce sens le texte

du concile de Trente (S). Un de ces décrets fut spécialement

confirmé par une constitution d'Urbain Vin,le8août 1623(4).

La S, Congrégation des évoques et réguliers avait adopté la

même interprétation (o).

X. Toutefois la S. Congrégation du Concile avait
,
par ordre

du Pape , établi une exception pour les diocèses où une

coutume contraire aurait prévalu de temps immémorial
;

Fagnanus rapporte (6) la déci^on suivante rendue dans une

(1) Op. cit. Tract. III
,
qiiaesl. DLXVII, n. 2. Benoit XIV exprime

à peu près la même pensée « Tridcnlinum enim voluit Vicarium a Capi

wtuloeligi ad evilandas intcr capilulares discordias, ad causas celerius

«expedicndas, et multa prœcavenda incommoda, quae, expericntia

«edocente, obvenircnt, si Episcopalis jurisdictionis actiialis administratio

«pênes universum Capilulum rcsiderel. » De synodo diœcesana. Lib. II,

cap. IX, n. k.

(2) Si d'ailleurs le Concile n'a pas limilé le pouvoir du chapitre, les

cBanoines pourront nommer aulanl de vicaires capiluiaires qu'ils le

voudront; c'est ainsi que Tannée dernière nous en avons vu six à Paris.

Ils auraient pu également, d'après la première opinion , en choibir huit

ou dix, et même un plus grand nombre. Dès lors ne voit-on pas se re-

présenter tous les inconvénients auxquels le Concile a voulu remédierV

(3) Déclaration du 20 juin 1589, (Fagnanus. Commcntaria in V libros

décrétai. In cap. Jlis qme. De majoritalo et obedienlia, n. 68), du 21

avril lo92 et 19 mars 1639. (Scarfanloni adCeccoperium. Lucubrationes

canonicalcs. Lib. IV, tilul. VII, animadv.,n. 3o.)

(i)Zamboni. Collectio declarationumS. Congr. Ccnc.X' Cor.suetudo.

§11, not.719.

(5) Fcrraris. BibHoth. canonica. V" Capitulum. Artic. III , n. kO.

(6) Loc. cit.
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caue de Palermc. «An capilulum, sede vacaule, duos vica-

»rios coiisiilucre possit, ut allcrnis nicnsibus vicaiiaius mii-

snerc fungantur, praescrlim si ifa ab immemorabili lenipore

Dconsucvcril?— Die 20 junii 1389, S. Congrcgatio censiiit, si

» légitime probe'iur consueUido immeraorabilis deligeiidi hu-

BJusinodi vioarios
,
posse ulique capitulum in ea perseverare,

nduni (amen prsediti sint illis qnalitafibus, quas Tridentinum

»Concilium requirit. » Hors le cas d'une semblable coulumc
,

unpri\i!ége du Souverain Pontife pourrait seul rendre licite

la nomination de plusieurs vicaires capitulaires. Telle fut en-

core la réponse donnée par la S. Congrégation vers la fin

du XVIP siècle, et rapportée par Zamboni (1). «An non acce-

j>dente consuetndine , vel privilegio possint eligi duo vicarii

Bcapitulares? S. C. respondit négative. Tirasonen. Elect. Vi-

Dcarii Capitularis , î S junii 1669. Dub. 3. »

XI. Ces principes furent-ils autrefois réduits en pratique en

Belgique? H serait difficile de répondre adéquatement d'après

les documents que nous avons. Nos Conciles provinciaux

gardent le silence sur ce point de discipline , et se contentent

de prescrire l'observation du concile de Trente (2). Le second

synode diocésain de Matines (1609) défendait expressément

de choisir plus d'un vicaire capitulaire. « Capitulum Metro-

spoliticum, scdc vacante, intra octo dies, non plures vicarios,

Bsed unum taiitum vicarium constituet, vel existentem con-

»firmabit, juxta praescriptura S. Concilii Tridentini (3). »

Nous n'avons rien trouvé dans les autres recueils des synodes

de notre pays. Van Espcn , après avoir donné les principes

.

ajoute que dans plusieurs diocèses de la Belgique on suit , de

temps immémorial, une pratique contraire (-4). Dans quels

(1) Op. cit. V° Vicarius capitularis. § I, n. 25.

(2) Conc. Prov. 111, Mechlin. litul. XVI, cap. 7. Synodic. Belgic.

Tora. 1, pag. 390. Conc. Provinc. III. Camerac. Titul. XiX, cap. 5.

Statut, synod. eccl. camcr. Pari. II, pog. 314.

(3) Tilul. XV, cap. 1. Synodic. lielgic. tom. Il, pag, 232.

[ï) Jus ecclcsiast. univers. Part. I , litul. IX, cap. 3, n. 11.
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diocèses celte pratique était-elle en usage, il ne nous l'apprend

pas. Bouvier dit qu'aujourd'hui c'est un usage général tant en

Belgique qu'en Fraiice de choisir plusieurs vicaires capilu-

laires. « In Gallia et in Belgio mos generalis est ut plures vi-

»carii générales capitulares eligantur (1). » Cet auteur se

trompe sur notre pays ; l'usage n'est pas aussi général qu'il le

pense. A Liège et à Nainur on observe les prescriptions cano-

niques. A la mort de Monseigneur Zaepfel , évèque de Liège

,

le chapitre ne nomma qu'un vicaire capilulaire, M. Henrard.

Celui-ci ayant dans la suite donné sa démission (1814), M. Bar

rett , depuis évêque de î^amur , fut seul choisi pour le rem-

placer. Lorsque Monseigneur Barrett mourut (1835), le cha-

))itre de Namur, conformément aux principes , élut un seul

vicaire capitulaire, M. Isidore Poiicelet. Gand , Malines et

Tournay (2) sont les seuls diocèses où la nomination de plu-

sieurs vicaires généraux a constamment eu lieu depuis le

concordat. Bruges vient de marcher sur leurs traces.

En France nous croyons que l'usage est plus général ; du

moins les auteurs français n'élèvent aucun doute à ce sujet.

« Usus constans in Ecclesia Gallicana, ditLequeux, est ut

ïplures vicarii possint constitui (3). » « En France, dit l'abl.é

André , l'usage est de nommer deux vicaires généraux pour les

évêchés et trois pour les archevêchés {A). »

(1) Institut, theologicœ. Tract, de ordine. Cap. Vil, art. II , sect. Il,

punct. 5, n. 2".

(2) Les actes officiels de l'évèché de Tournay, le tableau du clergé de

ce diocèse, ne donnent, après la mort de Mgr. Hirn
,
que Mgr. (jude-

froy comme vicaire capilulaire. Cependant le chapitre en avait nomme
trois. MM. Godefroy, Duvivier et Maton; mais le gouvernement refusa

de reconnaître ces deux derniers, V. Keiilen. Journal historique, iom. IV,

pag. 135.

(3) Manuale compcndium juris canonici. Tract. I, n. 363.

(4) Cours alphabet, etméthod.de droitcanon. V° Sicge.§2, tom. II, col.

1074. Au même endroit, André dit : « Le nombre des vicaires que le

«chapitre doit nommer n'est point déterminé. » 11 arrive assez souvent

que cet auteur donne ses opinions comme des principes incontestables ,

tandis qu'elles sont en opposition avec les sentiments les mieux fondes.
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XII. Que penser de cette coutume en vigueur en France et

dans luic partie de notie pays? Doit-on la considérer comme
légitime ?

UAmi de la Religion en soutient la légitimité , en disant

1° qu'un seul homme ne peut pas suffire à l'administration de

tout un diocèse; et 1° que le droit, en ne pariant que d'un

seul vicaire capitulaire, suppose des diocèses moins étendus

et placés dans d'autres conditions que ne le sont , dans l'état

actuel des choses, les diocèses de France (1).

Ces raisons ne justifient pas suffisamment , nous semble-t-ii

,

la pratique actuelle. D'abord la première prouverait qu'il faut

plus d'un évêque à la tête du diocèse. On dira que l'Evêque

a ses vicaires généraux; mais le vicaire capitulaire ne peut-il

pas aussi, comme l'Evêque, se faire aider dans l'adminis-

tration du diocèse (2) ? A la seconde raison nous répondons

qu'au temps du concile de Trente , un grand nombre des

diocèses étaient aussi étendus , s'ils ne l'étaient pas plus
,
que

de nos jours. Ce n'est que vers la fin du Concile, en 1359, que

le nombre des évêchés
,
jusque là fort restreint , fut augmenté

en Belgique (â) ; et plusieurs d'entre eux n'étaient , même
après cette augmeatation

,
guères moins étendus que ceux

d'aujourd'hui. Pour les autres conditions , dont parle VAmi de

la Religion, qui pourraient influer sur la question , nous

avouons que nous ne les connaissons aucunement, que nous

ne les soupçonnons même pas. Nous ne croyons pas que

(Ij Num. du 16 novembr. 18i8, lom. CXXXIX, pag. 455.

(2) Quaranta. Siiinma Bullarii. V" Capitulum sedc vacante , n. 3 et 6,

el quelques autres écrivains estiment que le chapitre peut nommer un
coadjuteur pour aider le vicaire capitulaire dans son administration.

Mais les auteurs rejettent communément cette opinion, et attribuent ce

droit au vicaire capitulaire lui-même. Ils citent une réponse de la

S. Congrégation des Évoques et Réguliers laquelle déclare nulle une sem-
blable nomination faite par le chapitre. V. Monacelli. Jbid. n. 27

;

Pellegrinus, Praxis vicarionim. Part. I, sect. IV^, subsect. 1, n. 25.

(3) La juridiction des évoques de Cambray, Liège et Tournay s'é-

tendit, jusqu'en 1559, sur presque toute la Belgique actuelle.
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radrainislratiou d'un diocèse présente plus de difficultés

aujoui'dhui qu'autrefois; car la plupart des entraves que les

évêques pouvaient rencontrer dans le gouvernement de leurs

diocèses ont disparu avec la révolution française.

Nous pensons donc qu'il faut décider la question d'après les

principes posés ci-dessus , n° IX et X. Pour les diocèses oîi la

coutume s'est introduite seulement depuis la révolution

française, elle n'est certes pas légitime, puisqu'elle n'est pas

immémoriale. Il faudrait dans ce cas un privilège spécial

pour la rendre légitime. Pour les autres diocèses qui allé-

gueraient une coutume immémoriale , ils doivent en prouver

l'existence pour justifier leur pratique ; car le Souverain

Pontife n'a permis le maintien des coutumes immémoriales

sur ce point qu'autant qu'elles seraient prouvées telles : si

légitime probetur (1).

Même dans ce cas, ne serait-il pas préférable de revenir à

la règle posée par le concile de Trente ? Les chapitres le peu-

vent; car ils ne sont pas obligés d'user de la faculté que leur

accorde le Souverain Pontife. D'un autre côté, une partie des

inconvénients
,
qu'a voulu prévenir le concile de Trente

,

continue à subsister, puisque, comme le dit Mgr. Bouvier,

Les vicaires capitulaires sont égaux entre eux : « Inter se juri-

ssdictione sunt aequales , et unus contra aliorum sententiam

» valide agere non posset (2). »

(1) A p. Fagnan. hc. sup. cit.

(2) Loc. sup. cit. punct. C, n. 3". Peu après cet auteur ajoute : « Si

»unus absil vel moriatur, jurisdiclio pênes alios remanet intégra, nec

«capilulum alterum ei subslituere polesl , nisi ad summum de consensu

«remanenlium aut remanenlis atque jurisdiclionem possidentis. » Celle

assertion nous parait peu conséquente. Si le chapitre a le droit de

nommer plusieurs vicaires capitulaires, comment la mort de l'un d'eux

le prive-l-elle de ce pouvoir? Le droit d'avoir deux vicaires n'emporte-t-il

pas celui de remplacer le défunt? Quel tort l'exercice de cette t'aculie

cause-l-il au vicaire survivant
,
pour exiger son consentement ? La

raison alléguée par Mgr. Bouvier est étrange : « Siquidem constat vica-

»rium capilularem serael valide elcctum rcvocari non posse.» S'agit-il ici
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XllI. La seconde question divise cgaleraeiit les auteurs,

(iarcias (1), Pilatus (2), Earbosa (3) et Pignatelli (-4) soulr-

itaient que le chapitre a le droit de restreindre les pouvoirs

du vicaire qu'il choisit, Nous sommes dispensés d'examiner

leurs raisons; ils n'apportent aucune preuve de leur asser-

tion. L'abbé André partage leur avis, o Régulièrement, dit-il

,

»le vicaire du chapitre doit être établi sans condition ni limi-

> talion de temps, quoique rien n'empêche que le chapitre ne

j) limite ses pouvoirs et pour le temps et pour les fonctions (5). »

On pouvait pour soutenir celte opinon se prévaloir d'une

réponse de la S. Congrégation du Concile qui avait le même
principe pour base; elle est du 18 novembre 1631. La voici

telle que la donne Scarfantoni (6), « Sede episcopali Bellunensi

«vacante, fuit a capitulo ecclesiœ cathedralis ad praîscriptuni

ïsacri Concilii cap., 6, sess. 24dereform. constitutus vicarius

icapifularis cum facultatibus in deputatione expressis
;

ncumque hodie inler diclum capilulum, et vicarium capitu-

»larem dubifari contingat : an ex sacro Concilio elcctio in

Bconcursibus ecclesiarum parochialium vacantium spectet ad

»ipsum capitulum ; an polius ad dictum vicarium; ideo de

» consensu utriusque partis ad evitandas controversias petilur

ideclaralio hujus S. Congregationis. — S. Congr. , etc., re-

Dspondit, eleclionem in concursibus ecclesiarum parochialium

«vacantium spectare ad capitulum ob reservationem sibi

»faclam in deputatione vicarii capilularis. » La S. Congré-

de révoquer le vicaire survivant? Aucunement ; mais de donner un suc-

cesseur au défunt ; et nous ne voyons aucun principe sur lequel on

pourrait se fonder pour refuser ce droit au chapitre , du moment qu'on

lui reconnaît celui de choisir plusieurs vicaires capitulaires.

(1) De bcnefuiis. Part. V, cap. Vil , n. 25.

(2) Origines Juris pontifie ii. Lib. I, lilul. 15.

(3) De offido et pejtcstatc episcopi. Pari. 111, allcgat. Ll\', n. 176.

[k) Consullaiiunes canonieœ. Tom. IX, consult. 159, n. 4.

(5) (Àmrs alphabet, et méihod. de droit canon. V" Siège § II, tom. Il,

col. 1074.

(6) Animadvers. ad lucubrat. can, Ceccoperii. Lib. I V, titul. VII, n. 6 1

.
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gation regardait donc la reslrictiou ajoulée par le chapitre

comme légitime.

XIV. L'opinion contraire avait cependant un grand

nombre de partisans parmi les plus célèbres canonistes.

Monacelli (1) , Fagnanus (2) , Pellegrino (B) , Giraldi (Aj
,

Benoit XIV (5) , et le Cardinal de Luca (6) la défendaient et

par la raison et par l'autorité. Partant de la fin que s'était

proposée le concile de Trente , ils montraient que l'œuvre du

Concile resterait imparfaite, qu'il n'aurait pas atteint son

but, que les inconvénients qu'il avait voulu et cru écarter,

se représenteraient dans toute leur force. « Hsec autem incom-

emoda, ce sont les paroles de Benoit XIV^, non minus sc-

»querenlur, si, constituto vicario capitulari, adhuc tamen

Bcapitulum sibi, suoque judicio reservaret, quee alias indigent

Dspeciali mandato. »

La S. Congrégation des Évêques et Réguliers trouvant cette

opinion plus conforme à l'esprit du concile de Trente, et plus

propre à assurer la bonne adrainistiation des diocèses, avait

prescrit de la suivre ; et elle autorisait les vicaires capitu-

laires à ne tenir aucun compte des restrictions mises à leur

mandat lors de l'élection. Monacelli en cite des exemples, et

le Cardinal de Luca, décrivant dans sa relation de la Cour

Roinaine l'attribution et la pratique de cette Congrégation
,

l'atteste en ces termes : a Sede autem episcopali vacante, in

sista Cougrcgatione (Episcoporum et Regularium) frequentius

»(licet quandoque, sedrariusin illa Concilii), habenlur quœ-

DStiones super deputatione vicarii capitularis ;
atque ubi

» dignoscatur
,
quod ea ad prsescriptum concilii Tridentini,

(1) Formular. légale pract. Tilul. I, formula II, n. 16.

(2) In cap. His quœ. De majorit. et obcdicnt. n.71.

(3) Praxis vicuriorum. Part, I, scct. IV, subsect. 1, n. 24, ss.

(4) Exposilio juris pontifiiû. Pari. Il, scct. 142, pag. 1018,
eilil. Rom.

(5) De Synodo diœcesana. Lib. IJ, Cup. IX, n. 4, cl lib. IV, cap. VIII,

(6) Adnolaliones in S. Concih Trident. Disc. XXXI, n. 25.
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ivel dccreforiim S. Congregatioiiis facta non si( , varia:- oriri

«soleiil provisiones Si vero deputatio sit valida ^ sed fada

Dsit ad ferapus, aut cura aliquibus rcstrictionibus, (ut capi-

«tulorum frequcnlior slylus esse vide(ur), func ipsa Congre-

ïgatio, qualenus conlingat desuper per eumdem depulatum

»eam certiorari , eidem rescribit, ut pro toto tcmpore vaca-

) tionis , ejus raunus exerceat, cum univcrsa jurisdicfionc
,

sneglectis sibi factis rcstrictionibus, quas improbal (1). »

Jusqu'aujourd'hui la Gongrcgalion des Evoques et Réguliers

est demeurée constante dans sa pratique.

Plus tard la S. Congrégation du Concile fut de nouveau

interrogée sur la question. La division avait éclaté entre le

vicaire capitulaire et le chapitre d'Elvas. Celui-ci, s'appuyanl

sur la coutume en vigueur au Portugal, prétendait avoir le

droit de mettre des restrictions au mandat du vicaire capi-

tulaire. Le doute fut donc proposé à la S. Congrégation du

Concile; le 1" décembre 17â6, celle-ci rejeta la coutume et

décida en faveur du vicaire capitulaire.

III. An capitulum possil in depulatione vicarii capitularis darc juri-

sdictionem limitatam , et possit in boc casu atteodi consuetudo regni

Lusitaniaî.

S. Congr. resp. ad III. Négative (2).

L'autorité et la raison sont donc d'accord pour donner la

préférence à ce sentiment.

XV. Schmabgrueber avait cherché un moyen de concilier

les deux opinions , en faisant des concessions à l'une et à

l'autre. Il enseigne (3) que le chapiire ne peut restreindre la

juridiction du vicaire capitulaire de manière à se réserver à

lui-même la connaissance ou l'expédition de certaines atfairo;

car par là on retomberait dans les inconvénients qui exis-

(1) Ri'latio curiœ romanœ. Diseurs. XV 1, n. 12.

(2) l'hcsaurus resolutionum S. Congrcij, Concilii. Tom. VU, pag. 352.

(3) Jus ecclesiast. univers. Lib. I, lilul. XXVUI, n. 30.
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laicnt avant le concile de Trente ; mais il peut linùter les

})ouvoirs du vicaire capitulaiie en confiant à d'autres la con-

naissance ou l'expédition des afifaires réservées. Ce mode ne

donne point lieu aux inconvénients prévus par le Concile.

Quoique ce système n'offre point tant d'inconvénients que ia

première opinion , il doit néanmoins être rejeté
;
parce qu'il

est contraire à la pratique des tribunaux romains
,
parce que

la libertédu vicaire capitulaire serait gênée , et qu'il conyient

que sa juridiction ait un libre exercice. Nous croyons donc la

thèse de M. Nérinckx plus rationnelle et mieux fondée que

celles deSchmaizgrueber et Barbosa. Aussi Bouvier assure-lit

que l'opinion qui permet de restreindre la juridiction du

vicaire capiîuUure est aujourd'hui abandonnée généralement.

« Verum hœc sententia ab omnibus nunc rejicitur (1). »

XVÏ. Les auteurs n'étaient pas aussi partagés sur la troi-

sième question que sur la seconde. Quelques-uns, entre autres

Pilatus (2) et Azor (S) accordent au chapitre le droit de révo-

quer le vicaire capitulaire toties quoties lihuerit. Azor ajoute

(jue la révocation serait valable lors même que les chanoines

auraient promis sous serment de maintenir le vicaire élu.

«Quodsi aliquem creaverit,cui jurejurandopromiserit se eum

»nunquam revocaturum, deinde revocaverit , rata et firma

nerit revocatio. » Le sentiment de Pilatus et Azor avait, an

rapport de Lequeux (-4), prévalu parmi les canonisles français.

Voici les motifs sur lesquels il reposait. Avant le concile de

Trente , si le chapitre déléguait à un vicaire l'administration

du diocèse , il pouvait validement et licitement le révoquer,

quand il le jugeait convenable. Le chapitre était alors à l'égard

de son vicaire, ce qu'est Tévcque en présence de son vicaire

général ; or celui-ci est révocable au gré de l'évêque ; le vicaire

capitulaire l'était donc également au gré du chapitre , d'après

(1) Institut, theulog. loc. cil. purict. \T, n. 3°.

(2) Origines juris pontifîcii, loc. cit.

i3) Instilulioiics morales. Part. Il , lib. ill , cap. 37, queiT. 18.

^4) Manuale compcndium Juris canonici. Tracl. 1, n. 3G4.
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le droit anféricur au Concile de Trente ; or le concile n'a point

modifié la législafion sous ce rapport ; on doit donc regjarder

comme encore exis1a!>t le droit qu'avaient ancie:memcnt les

chapitres.

En outre la S. Congrégation du Concile, qui avait eu à

déci îer cette question peu après 1 1 clôture du Concile , s'était

prononcée en faveur du chapitre. Vers ISlS le doute suivant

lui fut soumis :

An capitulum possit ad cjus libitum vicarium alias per Ipsum electum.

seu confirmalum juxta dispositioncm concilii Tridenlini cap. 16, scss.

24 de refurm. amovere?

S. Congregatio resolvit posse , dumraodo intra octo dies alium consti-

tuât, alioquin ad antiquiorem episcopum ex suffraganeis metropoliîanae

ecclesiae Panorraitanœ devolvi jus depulandi vicarium (1).

Elle rendit une réponse conforrae en lo81 (2) et le 2 juin

li;92 (8). Elle persistait encore dans cette jurisprudence en

164-4 où elle répondit : « Dandas esse declarationes, quod ca-

Dpiîulum possit ad libitum amovere vicarium capitulareni ab

«ipso electum, vel confirmalum, dummodo infra octo dies

» alium eligat (-4). »

XVll. Le droit qu'on donne aux chapitre* dans cette opinion

est de nature à entraver l'administration du diocèse; il i)rive

de plus le vicaire capilulaire de l'outorifé qui lui est nécessaire

devant le chapitre; par exemple : s'il y a lieu de sôvir contre

quelques membres du chapitre, ne sera-t-il pas retenu par la

crainte d'une révocation constamment suspendue au-dessus

de sa tête ? Enfin c'est admettre un principe peu en harmonie

avec la législation ecclésiastique. Dans l'Église aucun ministre,

institué par l'élection canonique, ne peut être dépouillé dii

(1) Thésaurus resohilionum S. Congrcg. Concilii. Tom. VII, p. 184.

(2) A p. Zamboni. Collcctio dccluratiunum S. Congr. Conc. \° vicO'

riiis capitulaiis
, § IV, n. 1.

(3) Thésaurus résolut. S. Congr. Conc. Ihid.

(4) Ibidem.
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ses fondions au gré des électeurs et sans aucune cause U gi-

time. Quel motif aurait-on d'établir une exception au préju-

dice des vicaires capitulaires? En vertu de son élection , il a

acquis des droits à l'exercice de sa juridiction ; il n'est pas le

subordonné de ses électeurs : d'oii viendrait à ceux-ci le droit

de le révoquer? Ce sont sans doute ces raisons qui avaient

déterminé la S. Congrégation des Evêques et Réguliers à em-

brasser des principes opposés à ceux de la S. Congrégation du

Concile , et à défendre de révoquer le vicaire capitulaire sans

une cause dont elle se réservait l'approbation (1). La plupart

des auteurs s'étaient rangés à l'avis de la S. Congrégation des

Evêques et Réguliers; par exemple : Monacelli (2), Leure-

irius (B), Barbosa (4), Pignatelli (S), Reiffenstuel (6), Schmalz-

grueber (7) et Benoit XIV (8). Le second synode diocésain de

Malines (1609) avait également adopté cette opinion. « Et is
,

»y lisons-nous , semel a capitule electus , vel confirmatus .

• postea sine justa et rationabili causa removeri non po-

iterit (9). »

La S. Congrégation du Concile, après avoir mûrement

pesé les choses , changea d'avis et revint à l'opinion de la

S. Congrégation des Evêques et Réguliers. Le 13 avril 1703,

elle déclara nulle et non avenue la révocation du vicaire ca-

pitulaire de Pampelune (10). En 17â6, la question de principe

(1) On peut voir ses décrets dans les auteurs cités ci-dessous, surtout

dans Monacelli et Pignatelli. Consult. canon. Tora. IX , consult.

CLIX, n. 2.

(2) Formular. légale practic. Titul. I , form. II, n. 14.

(3) Yicarius episcopalis. Tract. III, quœst. DCXVI , n. 2.

(4j Jus ecclesiast. univers. Lib. I, cap. XXXII , n. 47.

(5) Consultationes canonicœ, Tom. 1, consult. XXIII, u. 10.

(6) Jus canonicum universum. Lib. I , litul. XX\ III, n. 110.

(7) Jus ecclesiasticum univers. Lib. I , litul. XXVIII, n. 31.

(8) De synodo diœcesana. Lib. II, cap. IX, n. 4.

(9) Tilul. XV, cap. 1. Synodic. Belgic. Tom. II , pag. 232.

(10) Ap. Zamboni Collectio déclarât. S. Congr. Conc. F", l'icariui

«apitularis, § IV, n. 3.
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lui fut soumise, et le 1" décembre de la même année, elle

consacra solennellement l'impuissance du chapitre.

î. An possit capitulum, sede vacante
,
post electum vicariura in spiri-

tualibus et leraporalibus , deputaie alium tolies quolies sibi placuerit ad

aliquid faciendiim in exercitio juridictionis translatse, ipsam jurisdi-

ctioncm reassumendo ?

S. Congr. resp. Ad. I. Négative (1).

La question est donc résolue définitivement; et, comme dit

Mgr. Bouvier, a constat vicarium capitularem semel valide

» electum revocari non posse (2). »

XVIII. Quelque bien établi que soit ce sentiment , un cha-

noine français , doyen de son chapitre , a voulu l'année der-

nière en ébranler la certitude, et réclamer en faveur de son

corps le droit de révocation. « Nous disons donc , écrit-il dans

»une lettre à l'ami de la religion (â), que pendant la vacance

»du siège épiscopal, le chapitre peut révoquer les grands-

» vicaires qu'il a nommés, et en établir d'autres. En effet,

»la raison dit d'abord que le chapiire nommant les grands-

» vicaires pendant la vacance, il paraît conséquent qu'il puisse

sles révoquer, et en nommer d'autres, aussi bien que les insti-

«tuer une première fois; puisque la commission des grands-

• vicaires , en général, est révocable à volonté. Rien d'ail

sieurs, dans les paroles du concile de Trente , n'indique le

«contraire, et ne dit que le droit du chapitre soit épuisé par

»une première nomination. On conçoit, en effet, qu'il peut

j survenir des cas où une révocation, même prompte, soit

B nécessaire. Or qui la fera cette révocation urgente, si ce n'est

aie chapitre qui est sur les lieux
,
qui est plus à portée que

(1) Thésaurus résolut. S. Congr. Conc. Tora. VIÎ, pag. 352.

(2) Institulioncs theologicœ. L. c. piinct. VI, n. 3°.

(3) Tom. CXXXîX, pag. 883. Num. du 28 décembre 1848.

MÉLAIVGES. m'' SÏRIE . 3" CAHIER. SS
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• personne de connaître le véritable état de la question, de

» juger de la gravité des circonstances? El comment la fera-l-il,

«s'il n'en a le droit et le pouvoir; s'il ne peut omettre ou

«abréger une enquête dont les lenteurs peuvent avoir les

» plus grands inconvénients ? »

1° Le premier argument du chanoine met sur la même ligne

le vicaire général de l'évêque et le vicaire capitulaire; et de

la révocabilité de l'un, il conclut à celle de l'autre. Mais il y

a une diiïérence essentielle entre le vicaire de l'évêque et le

vicaire capitulaire. L'évêque est le chef du diocèse et sur lui

pèse la responsabilité des âmes. Tson-seulement il peut, mais

il doit exercer sa juridiction par lui-même : c'est une obliga-

tion dont il ne peut se libérer. Il lui est loisible , à la vérité

,

de chercher du secours (1) , d'appeler une ou plusieurs per-

sonnes , ù la participation de son pouvoir : mais il ne lui est

pas permis de l'abdiquer. Le vicaire de l'évêque n'est donc que

le collaborateur du prélat ; en lui ne réside pas la puissance

suprême ; elle est tout entière dans les mains de l'évêque. De

plus , le vicaire général est l'homme de confiance de l'évêque,

à tel point qu'il ne fait qu'un seul tribunal avec celui-ci : ces

deux personnes se confondent pour ainsi dire en une seule : le

vicaire général est VaJter ego de l'évêque (2). Aussi sa qualité

est-elle dans la plus entière dépendance de celle de l'évêque.

Du moment que la juridiction épiscopale cesse ou est sus-

pendue, celle du vicaire général expire ou est également

suspendue (§). On comprend facilement que la juridiction

d'un semblable personnage soit révocable au gré de l'évêque,

({u'on ne peut raisonnablement contraindre à conserver dans

(1) Nous disons qu'il lui csl loisible ; i! n'y a d'obligation que quand

il ne peut suflire à l'adininislralion de son diocèse. V. Ferraris. Jiiblioth.

canon. V° Yicurius (jencralis cpiscopi. Artic. 1, n. 5.

(2) De la vient qu'on ne peut appeler à l'évêque d'une sentence du
vicaire général. Cap. 2. De consuetudine in 6, et cap. 3. De appellatio-

nibus in 6.

(3) V. Ferraris. Loc. cit. artic. 111, n. 39 et seq.



nu pos(c tout de confiance un homme qui n'a pas la sienne.

La position du vicaire capitulaire est toute difFérentc. Il ne

dépend pas pour son maintien de la conservation du chapitre :

quand tous les membres du chapitre s'éteindraient, le vicaire

capitulaire n'en conserverait pas moins sa juridiction. Ce

n'est pas l'homme du chapitre. Il est à lui ; il a une existence

personnelle , indépendante de celle du chapitre. En outre
,

jusqu'au moment de l'élection du vicaire, le chapitre est en

possession du pouvoir suprême, et gouverne lui-même le dio-

cèse; mais il ne ]ieut jouir de ce pouvoir au delà du terme

iixé par le concile de Trente : il est alors obligé de confier

(et cela sans aucune limite, n° XIV) le pouvoir à un vicaire

capitulaire. Celui-ci doit donc être le maître souverain dans le

diocèse. A lui seul appartient l'exercice de la juridiction : le

chapitre est tenu de l'abdiquer. Doniicz au chapitre le droit

de le reprendre et vous rendez impossible le gouvernement du

diocèse. Ces réflcxior.s prouvent à l'évidence que la position

du vicaire capitulaire dliière essenticliemeut de celle du vi-

caire de l'ésêque , et qu'on ne peut légitimement conclure de

l'une à l'autre.

2° Quoique le concile de Trente ne nie pas expressément au

chapitre le droit de révoquer le vicaire capitulaire . cela ré-

sulte cependant de son but, de son esprit, comme nous l'avons

vu ci-dessus , n" XVII.

3" Il peut , nous l'avouons , survenir des cas oii une révoca-

tion prompte serait utile : mais ces cas se présenteront bien

rarement, l'expérience le prouve. Or « fallait-il, demande

uVAîfti de la Religion (1), pour des cas aussi rares, soumettre

nie vicaire capitulaire à une dépendance qui aurait paralysé

Dson action et rendu inutile la loi du Concile? Les qualités que

»le chapitre a reconnues dans le sujet, et qui ont. fixé son

Bchoix, la perspective du comple qu'il rendra bientôt de son

(!) Loc. cit. pag. 885.
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» adminisiration au nouvel évêque , écartent le danger que

«l'on signale. » xVjoutons que les mêmes circonstances peuvent

se présenter pour le cas ou le diocèse est gouverné , non par

le vicaire capitulaire , mais par lEvêque lui-même ; or ces

circonstances donneraient-elles au chapitre le droit de déposer

l'évêque? Bien certainement non. L'utilité d'un pouvoir dans

certains cas ne suffit donc pas pour qu'on l'ait réellement.

Knfin si le cas survient
,

que le chapitre s'adresse à la

S. Congrégation des Evêques et Réguliers ; et la révocation

)ie se fera pas attendre , si les raisons alléguées par le chapitre

efi démontrent l'urgence.

XIX. La neuvième thèse de M. Nerinckx est ainsi conçue :

Quamvis episcopus omnes indiscriminatim parochos serael ad curam

aniraarum a se approbatos, synoJali constitutione cogère non possit , ut

dcnuo de peritia respondeant; jus tamen ipsi est iterum examinare sin-

gulos , « quando adest vehemens suspicio de illorum imperitia. »

ikned. XIV. De sijnod. diœces. Lib. Xili , cap. 9, num. 21 et Jn-

ftitut. IX, num. 16.

XX. Sur ce point deux systèmes étaient en présence. Le

premier attribuait à l'évêque le pouvoir absolu de soumettre

les curés à un nouvel examen
,
quand bon lui semblerait.

L'évêque est principalement chargé du diocèse : c'est à lui

qu'incombe premièrement et directement la cure des âmes.

I^s curés ne sont que des agents en second ordre, des aides

de l'évêque. De là découle pour le premier pasteur non-seule-

ment le droit , mais même robligalion de n'employer que des

coopérateurs doués d'une science suffisante pour procurer le

salut des âmes. De là encore l'obligation pour l'évêque de

veiller constamment à ce que les curés conservent toujours le

degré de science nécessaire. Or de ce devoir ne résulte-t-il

pas clairement que l'évêque a le pouvoir d'examiner les curés

et de rechercher s'ils n'ont pas perdu les connaissances qu'ils

possédaient au moment de leur nomination ? Le bien public
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l'exige , en impose môme l'obligatiou à l'évêque , comme il

lui en confère le droit.

De plus, ce système se concilie mieux avec les autres lois

ecclésiastiques. Le concile de Trente enjoint aux évêques de

visiter leurs diocèses tous les ans (1) ou au plus tard tous les

deux ans (2) , et de s'enquérir de la vie et des mœurs du curé.

Ce devoir n'implique-til pas le droit d'examiner la science du

curé? N'est-il pas naturel d'y attacher ce pouvoir? L'évè(jue

doit s'informer de la vie extérieure du curé : peut-on rai-

sonnablement lui refuser la faculté d'examiner sa vie inté-

rieure
,
pour ainsi parler, sa science? Cela n'est-il pas du reste

nécessaire pour que l'évêque connaisse si le curé s'acquitte

bien de ses fonctions? Enfin ce système a un excellent résultat :

celui de contraindre ù l'étude des curés qui peut-être auraient

bientôt cessé de s'y appliquer, et seraient devenus inhabiles

aux fonctions du ministère pastoral.

XXI. Le second système consiste à nier ce droit à l'évêque,

tant que l'incapacité du curé n'est pas évidente. Le curé a

dû , lors de sa nomination , subir un examen qui a constaté

chez lui la science requise. Ayant été jugé apte au ministère

pastoral , il a acquis le droit d'être réputé habile jusqu'à

preuve du contraire: nemo prcesumitar malus, nisi prohetur.

Des soupçons ne suffisent pas. Comme le juge pécherait en

condamnant un accusé sur un simple soupçon , de même
l'évêque manquerait à son devoir en condamnant à un nouvel

examen un curé antérieurement approuvé.

XXII. Entre ces deux systèmes s'ouvrait une voie mi-

toyenne , dans laquelle sont entrés les canonistes les plus

recomraaudables , entre autres : Pignatelli (3), Monacelli (-4),

(1) Sess. VII, cap. 8 ; et Sess. XXI, cap. 8. De refurm.

(2) Sess. XXIV, cap. 3. De rcform.

(3) Consultât, canonicœ. Tom. I, consull. CXXXIII, n. 7 ss.

(4) Formular. légale irract. Tilul. X, formula XV, a. 2.
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Ferraris (1), Giraldi (2) et Benoit XIV (S). Ils distinguèrent

les différents cas. Le curé a été examiné et approuvé par

l'évêque actuel , ou Lien il l'a été par son prédécesseur.

1" Dans ce dernier cas, tous reconnaissent à l'évêque le droit

de rappeler le curé à l'examen, quoiqu'il n'ait point d'autre

raison que celle de tranquilliser sa conscience sur la capacité

du pasteur. C'est raisonnable. L'évêque doit répondre de

tous ses diocésains ; il faut qu'il veille au salut de leurs âmes

par lui-même ou par des prêtres qui soient propres à cet

office. L'incapacité des curés retombe sur l'évêque qui ne doit

confier des fonctions aussi importantes qu'à des sujets habiles

et aptes à les remplir. Il faut donc qu'il soit à même de

s'assurer que les curés de son diocèse ont la science nécessaire

pour l'acquit de leurs devoirs. Or quel autre moyen l'évêque

aura-t-il que de leur faire subir un examen, s'il le juge

convenable ?

Les décrets des Souverains Pontifes nous fournissent encore

un argument en faveur des évêques. Le Pape S. Pie Va émis,

touchant l'approbation des religieux, un principe qui reçoit

ici son application. Il permet à l'évêque de rappeler à l'examen

le religieux approuvé par l'évêque défunt pour les confessions

des séculiers. « Volurnus tamen eos qui semel ab episcopo in

Bcivitate et diœcesibus suis prsevio examine approbati fuerint,

»ab eodem episcopo iterura non examinari. Ab episcopo

«autem successore pro majori conscientiae suje quiète exami

* nari de novo poterunt (4). » Et cela quand même ils seraient,

d'après les expressions de la Bulle
,
professeurs ou gradués.

« Etiamsi sint lectores, aut inthcologia, etiani de superiorum

(1) Bibliotîieca canonica. V" Parochus. Arlic. I, n. 21 ss.

(2) Exposiiio juris pontiflcii. Part. II, sect. LVIII, pag. 879 et

scol. GV, pag. 975.

(3) De synodo diœcesana. Lib. XIII, cap. IX, n. 21.

i^i) Conslil. CXXXllI

—

Romani Pontifias— §2. BuUar. roman.
Toin. II, pag. 3i3.

I
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ssaorum lîccnfia

,
graduai! vel proraoti (1). » Les évoques

n'ont donc besoin d'aucune autre cause pour leur imposer

un nouvel examen : la tranquillité de leur conscience est un

motif légitime, au jugement de S. Pie V. Mais si cela est vrai

des religieux , ne pourra-t-on pas à plus forte raison le dire

des curés? On sait que les religieux avaient des privilège*

très-étendus sur ce point : si malgré leurs privilèges, l'évêque

pouvait les soumettre à un nouvel examen, comment lui refu-

sera-t-on ce droit à l'égard de ses curés? Ce serait introduire

une anomalie dans la législation ecclésiastique.

2° Si le curé a reçu l'approbation de l'évêque actuellement

siégeant, les auteurs nient à l'évêque le droit de l'examiner

de nouveau, à moins qu'il n'ait de graves raisons de le soup-

çonner d'incapacité, d'ignorance. L'examen que le curé a

subi avant sa nomination , et que l'évêque a trouvé satis-

faisant, a donné au pasteur un droit à l'exercice de son mi-

nistère , à l'administration des sacrements. Ce droit est une

conséquence de son approbation. L'examen a établi en sa

faveur une présomption de capacité, une possession dont il

ne peut être dépouillé sans une juste cause. C'est ce que

(1) Ibid. La S. Congrégation du Concile a rendu sur ce point deus

décrets qui paraissent exiger une cause raisonnable pour que l'évêqu.-

puisse user de ce droit; les voici tels que les rapporte Benoit XIV. De
Synod. diœces. Lib. XIII, cap. IX, n. 21. « Die 26 augusti 1628. Sacra

»Congregatio, etc., censuit, Episcopos successores posse, supervenienle

vralionabili causa, iterum ex officio, etiam extra visitalioncm, exami-

snare parochos alias ad ecclesias parochiales approbatos. » Et : « Die

»13 januarii 1635. Sacra Congregalio, etc., respondit, Episcopos succes-

»sores , superveniente rationabili causa, posse etiam ex otïicio ileruin

Bcxaminare tara in visitalione, quara extra, Parochos, quamvis regu-

slares, approbatos terapore provisionis parochialium. » Mais après un
mùr examen de la question, la Rote a décrété que l'évêque n'a besoin

d'aucune cause pour exercer celte faculté. « Re prius salis superqoe

Bperpensa Sacrée Rota; Tribunal conslituit posse Episcopum pro libito
,

Det pro sola quiète conscientiœ suœ, Parochos in novura examen revo-

scare. » Ce sont les paroles de Benoit XIV, Institut eccles. Inslit. IX
,

n. 16.
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PignatcUi loc. cit. n° 12 exprime très-bien en ces tenues :

« Cum eorum approbatio se habeat per modum sententise

«decernenlis de idoneitate, dat jus approbato ad manutc-

» aeudam suam idoneitatem
,
quara de jure possidet ; et ideo

nnon potest sine causa revocari in dubium ipsa possessio

,

• sicuti revocaretur , si jani approbatus iterum ad examen

«vocaretur. j) « Approbatio enira, dit-il encore n° 13, vigore

«examinis déclarât idoneitatem, ac proinde approbatus sem-

»pcr remanet affectus qualitate idoueitatis, cpise vim habet

• sententise, transilque in rem judicatam. »

XXIII. En principe donc , l'évêque ne peut rappeler à

l'esamen un cure approuvé par lui-nicme ; d'où la consé-

(juence toute naturelle formulée dans la tbèse de M. îserinckx,

qu^il ne peut porter une loi synodale qui oblige généralement

tous les curés à une nouvelle épreuve. Mais ce qui ne lui est

})as permis [généralement, il le peut dans des cas particulierà.

C'est ainsi qu'il a le droit de faire subir un second examen à

un curé, lorsqu'il a de justes motifs de suspecter sa capacité.

Si l'on refusait cette faculté à l'évêque , on le priverait d'un

pouvoir nécessaire au bon gouvernement de son diocèse 5 on

le mettrait hors d'état de savoir si des curés ne continuent

I>as à exercer des fonctions auxquelles la rumeur publique

,

ou d'autres indices les déclarent inhabiles. 11 serait en outre

dans l'impossibilité d'user du droit que lui confère le concile

de Trente (1) , de donner aux curés ignorants des vicaires ou

coadjuteurs. Car, si dans aucun cas, le curé n'est obligé de

subir une nouvelle épreuve , comment l'évêque pourra-t-il

constater le défaut de science chez le pasteur récalcitrant?

(1) Sess. XXI, cap, 6. De reformat. « Quia illillerati et iraperiti

«parochialium ccclesiarum rectorcs sacris minus apti sunl oflSciis....,

Dcpiscopi, ctiain lamquam ApusloliccC sedis delegali, eisdcm illilteratis

»et imperitis, si alias honeslic vila; sint, coadjutores aut vicarios pro

stempore dcputarc, parlemque frucluurn eisdem pro sutiicicnli viclu

«assignare, vel aliter providcre possinl
;
quacuraquc appcllalionc et

wexempiionc remola. »



— ^17 —
XXIV. La S. Congrégation du Concile a approuvé tous ces

principes et les a consacrés par plusieurs résolutions. 1° L«*

lo janvier 1667 elle répondit dans ce sens aux trois doutes

suivants :

I. Utrum possit episcopus examinare parochos et redores semel

approbatosad curam animarum exercendam, quando, ex rationabili et

légitima causa , habetur vehemens suspicio de illorum imperitia ad

sacramenta ministranda , et munus suum adimplendum , ut clarius

cognita illorum illiteratura detur illis coadjutor benemerilus cum assi-

gnatione alicujus portionis fructuum pro ejus congrua sustentalione.

IL Si potest hoc examen facere non solum in actu visilationis , seii

etiam extra illam respecta alicujus parochi, de cujus imperitia habetur

certa notitia.

III. Si ad hujusmodi examen faciendum requirilur, quod imperitia

talis parochi cxarainandi probetur juridice per testes déponentes, an vero

sufficiat talem imperitiam constare episcopo extrajudicialiter, vel quia

expositum fuit illi per personas fide dignas, quee nolunt juridice depo-

nere propter melum, respectum, vel aliam ralionem; vel quia ipsemet

episcopus exrumore, et ex aliquibus aclionibus quas videt, et notai

in ipso parocho, et ex verbis, quse ab illo audit, et ex aliis accidentibus,

quse occurrunt, facit conjccturam fere evidentem de imperitia illius.

His igitur scrupulis anxiatus, supplicat pro declaratione, ut salutare

pabulum suis ovibus praebere, suoque muneri satisfacere possit.

S. Congregatio, etc., censuit ad omnia respondendum : Affirmative.

Pampilonen. Examinis. i5 januar. 1C67 (1).

S'' L'année suivante le même évêque demanda s'il jouissait

des mêmes pouvoirs ,
lorsqu'il n'avait point de raisons de

suspecter la capacité des curés; il lui fut répondu que aon.

Cum sub die 15 januarii 1667 ad instaotiam Episcopi Pampilonen. a

S. Congregatione resolutum fuerit : I. Posse Episcopum examinare Paro-

(1) Ap. Pignatelli. Tom. I, consult. CXXXIII, n. 8-11.
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olios et Rectores semel approbalos ad curam animarum, qaando adcst

vcLemens suspicio de illorum impcritia. II. Possc ad hujusraodi exaraco

procedere etiam extra visitationem. III. Ad dictura examen faciendum

haud necesse esse, ut judiciales probationes imperitise prœcedant ; nunc

sapplicat Episcopus ipse, pcr banc S. Congregationera ulterius declarari,

an in actis visitationis diœcesis possit Episcopus cxaminare parocbos

.

quotquot visitât, etiamsi contra illos, vel aliquem ipsorum, non vigeal

suBpicio inoperitiœ ?

S. Congregalio, etc., respondit négative, 22 sept. 1668 (1).

S° Quelques années après , l'évêque de Trente adressa une

demande analogue aux prccédenîes. La S. Congrégation le

renvoya à la réponse du 22 septembre 1668. « Au possit

»idcmniet ordinarius examinâtes , et ad confessioncs au-

• diendas, ac curam animarum cxercendam , ecclcsiasqiie

• parochiales obtinendas idoneos repertos, et approbatos ad

«uovura examen vocare
,
quando nulla adest rationabilis su-

«spicîo de illorum imperitia ? S. Congregatio respondit :

• servandam esse declaralionem alias editam sub die 22 sc-

»ptembris 1668 in Pampilonensi. Tridentina. Juris exami-

tnandi , 18 aprilis 1671 (2). j>

•4° iSouobstant ces décrets, l'évcque de Gacte appela a

l'examen les curés de la ville et des faubourgs. Ceux-ci por-

tèrent leurs plaintes à la S. Congrégation
,
qui ordomia l'exé-

cution des décrets antérieurs, a Ques'.i sunt Paroclii civitalis

»ac curati suburbiorum
,
quod vocati fuerant corara Episcopo

ead se subjicienduni novo examini super materia confessiouis,

»et c£eremoniarum Missse ; et S. Congregatio respondit, quod

>darentur décréta. Cajetana 18 novemb. 168-4 {%). »

5° Dans le siècle suivant, l'évêque de Léon s'adressa au

Saint-Siège afin d'obtenir de plus amples pouvoirs, dont la

(1) Ap. Giraldi. Exposit. Juris Pontif. Part. Il , sect. LYIII, p. 879.

(2) Ferraris. V° Parochus. Arlic. I, n. 24.

[S] Zamboni. V" Episcopus. § XIII, n. 17.
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nccessitc lui paraissait évidente pour apporter un remède au

déplorable état de son diocèse. Voici l'analyse de son rapport

présentée par le secrétaire à la S. Congrégation du Concile.

« Exposuit Episcopus Legionensis in Relatione status su<e

sEcclesiee ad hanc S. Congregationem jnxta morem trans-

n raissa , malum satis deplorabile contingere in sua diœcesi
,

Bcnni vacantibus parochialibus ccclesiis
,
quée ut plurimum

apaupertate laborant; non alii se offerant concursui
,
quani

»miserabiles filii proYineiœ
,
qui nullo alio sunl exculli studio,

«quani rudis grammaticcC, et sunmiœ moralis idioniale ver-

©tïaculo compositœ
,
quam mémorise mandant , ut in concursu

«possint reportarc approbationem.

sAddit, quod obteiWa parochia non amplius studiis vacant

,

jiet quod obliviscuntnr eorum
,
qua; mémorise mandarunt

,

»idque potissimura ex ea causa proficisci
,
quod adcpta paro-

Bchia , sciunt se non esse amplius ad examen revocandos.

3)Subdit ulterius, non salis cunsuli posse huicmalo, utendo

«arbitiio iterum compellendi ad examen aliquem parochum
,

»qui detegatur insiïfficiens , lum quia plures alii rémanent

»eodem morbo laborantes, qui Episcopo non denunciantur,

» vel quia deficiunt zelatores qui denuncient , vel quia , cum
«dicii parochi sint populo accepti , non reperitur qui velit

» eorum inhabilitatem Praîlato patefacere ; tum quia statim ac

» Episcopus vult aliquem parochum ex dicto capite iterum

«subjicere examini , lis judicialis insurgit
,
qu?e tempus

,

»pecuni.ie jacluvani , et iutermedium animarum prœjudicium

ssecuni fert, et avertit a cogilatione revocationem Parochorura

»insufficientiuni ad novum examen,

nConcludit denique , nullam aliam supere«se viam occur-

»rendi tanto malo, quam sibi et aliis Episcopis in eadem ne-

scessitate constitutis , facultatem impertiendo vocandi denuo

» ad examen, appellationereniota, parochoSvSuarumdiœcesum.

«quoties ita duxerint expedire, cura ex una parte prœsumptio

»s(et pro Episcopis, quod facultate data non sint abusuri j et
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»ex alia parte solus futuri examinis tiraor aptus videalur ad

«continendos Parochos in oflBcio, hoc est, ad efficiendura,

»ut studia muneri suo opportuna, post adeptara parochiara

,

• totaliter non derelinquant (1). »

La S. Congrégation ne jugea pas à propos d'accéder à la

demande de l'évéque de Léon
,
quelque juste

,
quelque raison-

nable qu'elle parût, et maintint ses décrets antérieurs. Le

15 décembre 1725 elle répondit : « Quoad examen parochorum

edentur décréta (2). » Elle a cru que l'évéque est armé d'un

pouvoir suffisant par le droit qu'il a d'examiner les curés

,

lorsque de graves soupçons planent sur leur tête.

Notons bien qu'il ne suffit pas d'un soupçon vague ; il faut

qu'il soit fondé comme dit Benoit XIV. « Prudenti Episcopo

» in re tam gravi non esse inconsiderate procedendum; non

»esse prsebendas nimis facile aures fallacibus vulgi faucibus

«clamantis, imperitum parochum esse, et administraïuJic

sparcecicC ineptura (S). » Ajoutons l'avertissement de Mona-

cclli : a Verum tamen est, quod Episcopus ad praxim senteii-

»tiam hanc non débet deducere , nisi raro , cum magna

«cautela, et non nisi prœcedente diflfamatione , seu conje-

»ctura imperitiœ Parochi , ne honam famam quœ itnpinguat

r>o$sa , Proverh. lo , amiîfat (-4). »

Si le curé appelé à l'examen par l'évéque qui a de justes

motifs d'en agir de la sorte , refusait d'obéir , l'évéque pour-

rait le punir par la privation de son bénéfice (S).

XXV. Nous n'ajouterons qu'un mot sur cette question. Lu

thèse que nous venons d'examiner est-elle applicable aux suc-

cursalistes , ou ne concerne-t-elle que les curés proprement

dits? Nous ne voyons aucun motif de refuser aux succursa-

(1) TJiesaurus résolut. S. Cong. Conc. Tom. HIj, pag. 2i5.

(2) Ibid. pag. 248.

(3) De sipiodo (Uœcesana, loc. cit. n. 21.

(4) Formidar. légale pract. ïit. X, form. XV, n. 3.

(5) Vid. Pignalelli. Tom. I, consuit. CXXXllI , n. 11.
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listes le droit qi)c les lois ecclésiastiques rccurdcnf aux curés.

Ainsi qu'il a été prouvé en plusieurs endroits de notre recueil( I ),

les succursalistes soi\t véritablement curés : ils en ont toutes

les obligations, et doivent par conséquent en avoir les privi-

lèges. Ils sont, à la vérité, privés de l'inamovibilité : mais

c'est là une spécialité. Et si pour de graves motifs, le S. Pon-

tife n'a pas jugé à propos de les laisser eu jouissance de ce

droit, est-ce une raison de les déclarer dépouillés de tons les

droits assurés aux curés par la législation canonique? Certai-

nement non; aussi croyons-nous que ce point ne peut former

un doute sérieux.

XXVI. Au moyen des principes posés ci-dessus on pourra

juger de la légalité de l'ordonnance de Mgr. l'Arcbovêque de

Cologne , en date du 2 janvier 1849. Par ce statut , le prélat

oblige ses curés de subir à des époques déterminées un nouvel

examen afin d'obtenir la prolongation ou le renouvellement

de leurs pouvoirs (2). La Revue Catholique , dans sa livraison

(1) 1" Série, 2^ cahier, pag. 76. 2' série, pag. 561 et siiiv.

(2) Dans plusieurs diocèses de la Belgique, les cures sont aussi obligés

de se présenter à l'examen pendant un certain nombre d'années. C'est

d'abord à Tournay que celle mesure a été décrétée. Le 16 novembre ïS'lh-,

M. Godefroy, vicaire capitulaire, obligea à se présenter à l'exaincn tous

les curés promus au sacerdoce depuis la conclusion du concordat. Peu
de jours après, le 24 novembre 1824 , Mgr. l'Evèque de INamur imposa

la même obligation à tous les curés, vicaires, etc., dont l'approbation ne

remontait pas au-delà de huit ans. On n'est exempt de cette charge

dans le diocèse de Namur, que quand on a éîé huit fois à l'oxamcn.

Le 6 mai 1833, Mgr. l'Esêque de Liège décréta quelque chose île sem-

blable. Un examen annuel fut établi pour obtenir la juridiction; les

desservants en furent déclares exeuipts; mais ils furent d'un autre côté

soumis à l'obligation de se présenter chaque année an concours général

pour les dignités eccli'siasli<[ues et les cures; ce n'est qu'après s'être

présentes douze fois au concours qu'ils sont libérés de cette charge.

Nous aimons à croire que les chefs de ces diocèses ont obtenu du Souve-
rain Pontife les facultés nécessaires pour imposer une semblable obliga-

tion à leur clergé; sans quoi on serait en droit de la regarder comme

Mfir.ANc.Es. m" sÉKiE. 3° cah. 36
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du mois d'avril 18^9, page 111 , loue cette mesure et déverse

son blâme sur les ecclésiastiques qui croyaient pouvoir s'en

plaindre ; elle trouve que cette ordonnance n'est que a l'exé-

«cution d'une disposition capitale décrétée par le dernier des

» conciles généraux , et qui trop longtemps était tombée en

«oubli, s C'est dans la session XXIV, chap. \S. De reform.

que le concile de Trente aurait , d'après la Revue Catholique,

prescrit cette mesure. Nous croyons fort que l'auteur de l'ar-

ticle n'a pas lu ce chapitre -, car il y aurait vu qu'il n'y est au-

cunement question d'un examen à imposer aux curés déjà

nommés , mais qu'il s'y agit seulement de l'examen pour l'ob-

tention d'une cure ou d'un bénéfice à charge d'âmes. Si le

Concile avait du reste prescrit cette mesure , croit-on que la

S. Congrégation chargée d'assurer l'exécution de ses décrets,

les aurait aussi formellement contredits?

illégale. Nous croyons que dans les autres diocèses de la Belgique ce far-

deau n'est point imposé aux pasteurs,- du œoins, nulle part, dans les

actes qui règlent le concours ou l'examen , on n'y fait mention des

curés, ou des succursalistes, comme étant obligés de s'y présenter.
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DE LA POSSESSION,

PRINCIPE FONDAMENTAL POUR DÉCIDER LES CAS MORAUX.

Suite (l).

CHAPITRE XI.

Troisième preuve tirée des faits.

68. C'était chex les anciens Pères une question fort agilée,

s'il était permis aux chrétiens de suivre la carrière militaire

soit pendant la paix , soit à la guerre. Plusieurs de grand nom

et d'une grave autorité le niaient et ils apportaient de leur

opinion des raisons d'une forte probabilité. Parmi eux nous

citerons Tertullien , S. Cyprien, Origène, Lactance, S. Paulin

de Noie et autres. Il serait trop long et bien inutile de rap-

porter leurs passages, on peut les voir dans la dissertation de

Christianus Lupus , De antiqua disciplina christianœ militiœ,

qui est la troisième du tome onzième de ses œuvres. S. Au-

gustin embrassa le sentiment opposé ainsi que S. Isidore de

Péluse avec plusieurs autres, comme on peut le voir dans la

dissertation de Christianus Lupus. Et il faut remarquer que

les Pères favorables à la milice reconnaissent aussi le péril

très-grand dans lequel les soldats chrétiens se trouvent de

pécher : ce qui était vrai particulièrement aux trois premiers

siècles de l'Église sous les empereurs idolâtres , à cause des

cérémonies païennes qui étaient très-fréquentes parmi les sol-

dats
,
et pour d'autres graves désordres.

(1) V. Il" série, p. 59 , 382 et IIP série
,
p. 204.



— 424 —
69. Ce nonobstant , il est constant que les chrétiens se fai-

saient soldats, qu'ils allaient à la guerre en grand nombre et

sans scrupule : nous en avons un témoignage exprès de ïer-

tuliicn dans son apologétique, (cap. 37), où il dit que les villes,

les provinces , etc. , et les armées étaient pleines de chrétiens.

« Hesterni sumus et vestraomnia implevimus, urbes, insulas,

»castella, castra ipsa. » Les marlyrologes grecs et latins

comptent parmi les martyrs un grand nombre de guerriers.

Il suffit de rappeler la légion Thébaine et S. Maurice son ca-

pitaine , au commencement du IV" siècle. On sait que la légion

chez les Romains comprenait ordina'remcnt plus de six mille

soldats. Et au second siècle , sous l'empereur Marc Aurèle
,

un miracle célèbre cbtz les païens eux-mêmes fut accordé aux

prières d'une légion toute de chrétiens appelée fulminantf
,

lorsque l'armée romaine était réduite à l'extrémité par la soif,

et refoulée par les ennemis au milieu des montagnes de la

Bohême, sans espoir de salut; la légion fulminante s'étant

mise en prières, une pluie douce et abondante vint rafraîchir

laimée romaine, tandis que les ennemis furent frappés par

le tonnerre et les éclairs au point qu'ils se débandèrent et

prirent tous la fuite. Voyez l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe,

livre V, chap. 3. Quel rigoriste aura le courage de dire que

celte légion était en état de péché mortel ? qu'une légion de

pécheurs a pu obtenir ce miracle étonnant?

70. Or, en examinant ce fait des chrétiens, je ne sais trouver

d'autre raisonnement satisfaisant que celui-ci. Dans l'oppo-

sition des sentiments qui existaient alors à ce sujet, on ne

citait ni une seule loi certaine qui interdît la vie militaire aux

chrétiens, ni une autorité universelle et claire qui formât une

tradition sur ce point : Si quelques Pères s'élevaient contre la

carrière militaire, de même que beaucoup d'Evcques (comme

c'est naturel), d'autres la croyaient licite; et à ceux-ci se seront

également joints un grand nombre d'Evêques ; on ne voit nulle

nart uue les soldats aient été exclus de la participation aux
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sacrements comme pécheurs publics. En ce doute, puisqu'on

n'établissait pas avec certitude l'existence d'une loi qui défen-

dait d'embrasser Tétat militaire , les chrétiens suivaient la pos-

session de leur liberté , et se faisaient soldats sans scrupule.

C'est un exemple remarquable pour notre règle. Nous trou-

vons là le sentiment commun des fidèles dans les siècles de la

plus grande ferveur et sainteté de l'Eglise. Je comprends que

contre cet exemple on peut imaginer bon nombre de so-

phismes et de chicanes : ils ne font jamais défaut à ces esprits

subtils et décidés à soutenir ce que S. Augustin appelle (sup.

n. 58.) contentiosam obsiinationem , vel superstitiosam timi-

ditatem. Mais un esprit droit ne se laisse pas émouvoir par

toutes ces vaines subtilités, lesquelles malheureusement wîî^/^ff.v

infirmorum jjerturbationes faciunt. L'exemple des soldats

chrétiens aux premiei's siècles de l'Eglise apporte dans l'esprit

de celui qui cherche la vérité une force que je dirai insur-

montable pour prouver notre règle de la possession. Ceci est

plus évident encore , si l'on réfléchit que les anciens Pères

citent les paroles et les actions des Marfwc «- »

dogmes catholiques et pour réfuter les hérétiques. On peut en

voir un exemple dans Eusèbe (1) qui rapporte une lettre du

pape S. Corneille à Fabien d'Antioche, dans laquelle le Ponti^fe

prouve la justice de la condamnation de l'hérétique et schis-

matique Novatien
,
par le fait du S. martyr Moyse qui s'était

séparé de la communion de Novatien et de tous ses sectaires.

71. On pourrait alléguer que les nombreux et grands dan-

gers de pécher qui accompagnaient la vie militaire dans

les circonstances de cette époque faisaient ici intervenir la

loi naturelle et divine qui défend de s'exposer à ces périls

sans une véritable nécessité, selon ce passage qui amat peri-

culum in illo peribit {%. Or, on sait que les chrétiens se fai-

(1) Hist Eccl s. lib. VI, cap. 43.

(2) Eccl. III, V. 27.
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saient soldats le plus souvent de leur libre voloutc et suis

nécessité. Celte objection n'est pas, à la vérité, une cbicanc,

mais une grande difficulté. Mais je réponds en premier lieu

qu'il faudrait connaître toutes les circonstances du fait , de

quelles précautions s'entouraient les chrétiens dans la vie

militaire, avec quels soins ils se défendaient contre la force

du péril , etc. Sans toutes ces notions, il est impossible de

porter un jugement certain sur le fait. Nous savons avec certi-

tude qu'un grand nombre d'entre eux étaient soldats ,
nous

savons qu'ils s'engageaient licitement dans l'état militaire :

cela doit nous suffire. Je réponds en second lieu qu'ils pour-

raient apprendre de là à procéder avec plus de lenteur ,

d'équité et de science, certains Docteurs qui, avec une fran-

chise vraiment étonnante , condamnent absolument et géné-

ralement, comme entachés de péché , certains états ou em-

plois, lesquels à la vérité sont ordinairement unis à un grand

danger pour l'âme. Le zèle est louable, mais non quand il

n'est pas guidé par la science. Qu'ils imitent plutôt les saints

* i, ;-- -+ imVîorp de Péluse qui ne condamnent pas abso-
lument l'état militaire, mais qui conseillent de s'en éloigner

à cause des périls spirituels qui l'accompagnent , ainsi qu'on
peut le voir dans la dissertation citée de Cbristianus Lupus.

72. On connaît au temps de Julien l'Apostat le fait célèbre
d'un grand nombre de soldats chrétiens rapporté rainutieu-

semeut par S. Grégoire de ISazianze ( orat. %. ) et par Tin o-

doret (l). L'Empereur voulut un jour donner à tous ses solda (s

un présent en monnaie : il se tenait assis sur son trône , et

chaque soldat, d'après son ordre, en s'approchant de lui pour
recevoir son cadeau, devait auparavant prendre une poignée
d'encens et le jeter dans un feu préparé sur un autel voisin

du trône impérial , orné des images des faux dieux. Pour
couvrir en quelque façon cette cérémonie inaccoutumée ,

(1) Lib. IIL Uxst. Ecoles. Cap. 17.
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l'Empereur fit publier par le héraut qu'il ne voulait que

rétablir un usage ancien. Plusieurs soldats découvrirent

aussitôt le piège , et sous divers prétextes s'abstinrent de

prendre part à la cérémonie. D'autres ne s'en aperçurent que

sur les lieux mêmes , et détestant celte sacrilège trahison
,

prirent la fuite avec indignation. Les autres enfin, et ce fut

le plus grand nombre , ne pensèrent pas si loin
,
jetèrent

l'encens sur le feu et reçurent le présent de l'empereur.

S'étant ensuite réunis dans la chambrée avec les soldats

païens pour leur repas et faisant selon leur pieuse coutume

le signe de la croix sur leur verre avant de boire, ils furent

tout étonnés d'entendre les gentils les tourner en ridicule et

dire que de ce jour on ne les regardait plus comme chré-

tiens, puisqu'avant de recevoir le présent de l'empereur, il*

avaient renoncé à J.-G. et brûlé de l'encens aux dieux. Alor."<

ces chrétiens, saisis d'une grande indignation et d'une pro-

fonde douleur, se levèrent incontinent et protestant à haute

voix de leur foi en J. -G. coururent vers l'Empereur, lui repro-

chant avec hardiesse sa fraude honteuse et offrant de f^nnfirrv.^-

par leur sang la profession de la foi chrétienne. Us furent en

effet conduits au lieu du supplice pour y subir la mort, et ils y

marchaient avec ardeur et constance : mais l'exécution fut

suspendue par ordre de l'empereur qui se contenta de relé-

truer ces généreux confesseurs aux derniers confins de l'empire.

7B. Il est difficile, de ce fait, quoique revêtu des plus petites

circonstances, de pouvoir déterminer avec certitude quels ont

été les sentiments intérieurs des acteurs ,
et à quel degré est

parvenue la lumière qui éclairait leur esprit (1). C'est pour-

(1) Dans l'ignorance, où l'on est, de ces différentes circonslances, l'on

ne peut , nous semble-l-il, rien conclure du fait en faveur de la règle de

la possession. Cette règle pourrait servir à excuser les soldais; mais leur

action ne prouve pas la vérité de la règle, ^'ous ne savons s'ils ont été

innocents ou coupables, sur quel principe ils ont formé leur conscience;

commcnl dès lors pourrions-nous prendre ce fait pour base d'une con-

clusion ?
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quoi je proteste que je ne saurais décider ce fait avec certi

tude. Je proposerai toutefois quelques réflexions. Il ne paraît

pas que ces chrétiens puissent être accusés de péché. L'horreur

qu'ils conçurent de leur action dès qu'ils connurent claire-

ment le but auquel, selon l'intention de l'Empereur apostat,

tendait la cérémonie de l'encens ; la promptitude avec laquelle

ils coururent vers le Prince pour désavouer publiquement ce

qu'ils avaient fait ; enfin la constance admirable avec laquelle

ils s'exposèrent au martyre pour confesser J.-C, toutes ces

raisons sont autant de preuves très-fortes de leur innocence.

S. Grégoire de Naxianze parle à la vérité de ce fait en des

termes qui dénotent une prévarication et une idolâtrie ; mais

d'après le contexte il est clair que le saint parle de l'action

considérée matériellement en elle-même , et non pas comme
s'il croyait que ces chrétiens fussent formellement coupables

du péché d'idolâtrie. Je suis sûr que chacun sentira en lui-

même une extrême répugnance de prononcer une sentence

défavorable contre ces généreux confesseurs de J.-C. A peine

l'-^ofoman de fer du plus sévère rigoriste sera-t-il ca^jable de
digérer cette pilule. D'autre part la nouveauté insolite de la

cérémonie, l'impiété bien connue de l'Empereur apostat, les

images des dieux entourant le trône impérial, et surtout la

fuite de plusieurs de leurs compagnons sur le fait même

,

avant de jeter l'encens dans le feu
, voilà autant de raisons

très-fortes qui pouvaient et devaient faire naître de violents
soupçons dans l'esprit de ces soldats , et les éloigner de cet
acte. Comment donc pourra-t-on dire que, nonobstant tout
cela

,
les soldats furent innocents dans leur action ?

74. Délie ce nœud qui pourra. A celui qui voudra dire que
ces soldats ont péché

,
je n'ai pas de raisons convaincantes à

opposer. Celui qui voudra soutenir qu'ils furent innocents ne
pourra s'appuyer que sur notre règle de la possession. Plus
haut (n. 40), nous avons exposé la doctrine de S. Paul qui
permet de manger tout ce qui se présente, sans interroger si



— 429 —
on l'a ou non immolé aux idoles. De môme que mai)ger

«[uelque viande que ce soit est en soi el matériellement une

action licite et honnête, ainsi jeter un peu d'encens dans un

feu est une action licite et honnête en soi , tant qu'il ne conste

pas qu'elle est faite dans un but idolâtrique. Sans doute toutes

les circonstances qui entouraient cette action devaient faire

naître au moins des doutes qu'on aurait dû éclaircir avant de

se hasarder à la faire. Mais on peut dire que ces doutes étaient

dissipés parla proclamation de l'Empereur qui annonçait que

c'était purement une cérémonie usitée autrefois et sans rela-

tion avec le culte des dieux. Dans ce cas la malice de l'acte

n'était pas prouvée avec des raisons claires et décisives; les

soldats pouvaient se fonder sur la possession de leur liberté,

et se croire autorisés à faire tout ce qu'on ne prouve pas avec

certitude être prohibé par quelque loi. Je n'ai rien à ajouter

pour la défense de ces soldats et je laisse la chose indécise à

l'étude sérieuse des théologiens; s'ils veulent condamner cette

action
,
je ne contredirai pas,

7o. Un autre fait de l'histoire ecclésiastique mérite toute

leur attention. On sait qu'à la cour des empereurs païens il y
avait des chrétiens en grand nombre , et spécialement à la

cour de Dioclélien , lesquels accompagnaient l'empereur et le

servaient jusque dans les temples des idoles , lorsqu'il y allait

offrir des sacrifices , et assistaient à toutes les cérémonies sa-

crilèges du paganisme. C'est ce qu'atteste Lactance, écrivain

contemporain (1); Eusèbe en fait aussi la remarque dans la

vie de Constantin (2) oîi il rapporte que les oracles étaient

muets à cause de la présence des hommes justes , c'est-à-dire

des chrétiens. Or, devrons-nous regarder ces courtisans

comme coupables de péché? faut-il les croire innocents? Que
les lecteurs en décident. Mais pour porter une décision juste

,

qu'ils rappellent à leur souvenir le fait du syrien Naaman

(1) Lib. IV, Divin, instit. cap. 27.

(2) Lib. 11 , cap. 50.
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rapporté au livre des Rois (1). Ce général des troupes du roi de

Syrie, guéri miraculeusement de sa lèpre, reconnaît l'unité du

vrai Dieu , et proteste qu'à l'avenir il ne sacrifiera plus aux

idoles , mais bien au seul Dieu véritable : en même temps il

conserve la résolution de continuer à servir le roi dans le cas

où celui-ci se rendant au temple de l'idole Remmon s'ap-

puyerait sur son bras pour s'incliner et adorer l'idole et for-

cerait ainsi Naaraan à s'incliner aussi pour soutenir le roi dans

cette attitude. Cela est-il permis ? Naaraan demande au pro-

phète Elisée qu'il lui soit permis de le faire. Voici les paroles

du texie sacré : « Non enira faciet ultra scrvus tuus holo-

Dcaustum aut victiraam diis alicnis nisi Domino. Hoc auteni

ssolum est, de quo depreceris Dominum pro servo tuo .

nquando ingredietur Dominus meus lemplum Remmon u-

sadoret, et illo innitente super manum raeam , si adoravero

»in templum Remmon , adorante eo in codera loco ,
ut

»ignoscat mihi Dominus scrvo tuo pro hac re. » Que ré-

pond Elisée à cette demande ? Il lui dit : vade in pace.

(V. 19.) Plusieurs interprL-tes nient que par cette parole Elisée

ait prorais à Tsaaman de faire librement ce qu'il deraandait.

Ils disent que le propbète ne répond pas d'une raanièr*'

précise, mais qu'il congédie îvaaman, sans s'expliquer sur Ir

point qu'il proposait; ce subterfuge déplaît à Dora Calraet qui

a écrit une dissertation spéciale touchant ce fait.

Il remarque judicieusement que cette interprétation est

contraire au sens naturel et ordinaire du texte sacré : en outre

Elisée eut été coupable de ne rien répondre en cette cir-

constance, et de laisser Naaman dans son erreur. D'autre:^

interprètes cités par Calmai disent que cet acte était licite

parce qu'il n'était pas dirigé à un culte superstitieux des

idoles , mais au service civil du roi (2). Calraet désapprouve

(1) Lib. IV, /îe^um, cap. V, v. 17, 18.

(2) C'est l'opinion qu'ont embrassée la plupart des interprèles catho-

liques, à la suite de ïertullien. « Quod ail Elisaeus : Vade in pace , non
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cette réponse à cause des conséquences funestes qui , t^elon

lui, peuvent en être déduites pour excuser de péché ceux

qui se mettent volontairement dans l'occasion prochaine, ou

qui cachent leur foi ou leur religion par feinte et simula-

tion , elc. Certains autres interprèles, cités aussi par Calraet,

tranchent violemment le nœud de la difficulté et ont le triste

courage d'accuser Naaraan comme coupable dans sa demande

et Elisée c mme trop indulgent dans sa permission. C'est

l'habitude des rigoristes de couper court et de dire tout de

suite, cela est un péché , cela ne se jieut faire , c'est là une

morale relâchée , etc. lli paraissent en fête quand ils ont

rempli le monde de péchés et l'enfer de réprouvés. Rien ne

peut les dépouiller de leurs étranges préjugés , et ils ne se

laissent arrêter, tant leur fanatisme les aveugle, ni par la

sainteté du prophète Elisée, ni par la vertu de la sainte veuve

Judith. Mais laissons-les chanter : cœci sunt et duces cœ-

corum{l). On peut voir TertuUien dans son livre de Idololatria,

cap. 16, oiicet auteur, quoiqu'il eut une teinte ou même fut

infecté déjà de l'erreur des sévères Montanisles , admet néan-

moins que dans les sacrifices idolâtriques, « liceat nobis adesse

»in quibusdam quae nos homini ^ non Idolo, officiosos habejit. »

Et il en donne cette raison
,
parce que « si propler sacrificium

»vocatus assistam » c'est-à-dire
,
pour l'offrir ou pour y

concourir par mon action , « ero parliceps idololatriœ : si

»nec alia causa conjungit sacrificanti, ero tantum specîator

»est dispensanlis, sed declarantis liciUim esse quod faciebat. Id autern

»erat adorare , hoc est procumbere , et inclinare se ad suslontandum

»regem, volenlem adorare in lemplo Renimon Id autem Naaman non

»solum ibi, sed alibi faciebat, quoliescunque rex super eum vulcbat in-

)>clinare. Quod igitur alibi licite polerat facere, id non erat illicitum

))facere in lemplo Remraon ; maxime quia non erat periculuiuscandali. »

Eslius. Annotationcs in prœcijma ac difficiliora S. Script, loca. Lib. IV^,

Jleg. cap. 5, v. 18. Voyez aussi Noël Alexandre, llistoria Ecclcsiastica.

Tom. 11, Dissert. VII in V mundi setalem.

(1) Matlh. XV, U.
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• satrificii , » puisqu'on général, a cauScC sunl (onsideraridœ

»quibus prsestatur officium (l). »

76. Je viens tout à l'heure de nommer Judith : tout le monde

connaît son action, relatée dans le livre divin qui porlc son

nom. Elle voulait délivrer le peuple juif des miins de ses en-

nemis, et à cette fin elle conçoit le dessein de tuer Holophernes:

pour cela elle devait se trouver seule à seule avec lui ; un bon

moyen était de lui inspirer de l'amour : Judith se revêt donc de

toutes ses parures pour faire briller sa beauté dans son plus

^rund éclat , et ainsi parée elle s'avance courageusement vers

le camp ennemi. Ici les interprèfes et les moralistes se mettent

à la torture pour prouver l'innocence de cette action. La plus

grande difficulté réside en ce qu'elle voulait inspirer d;*

l'amour à Holophernes. Les uns prétendent, ne sachant que

dire, que ce ne fut pas là l'intention et la volonté de Judith.

Mais dans quel but donc se pare-t-elle de ses plus beaux

habits? s'orne-t-cUe avec tant de soin? Et puisque signifient

ces paroles qu'elle prononce dans la ferveur de sa prière :

Capiatur laqueo oculorum suorum in me (2) ? Les autres disent

que ce fait est un mystère pour nous. Nous devons croire que

Judith n'a point péché, parce que son innocence est mar-

quée trop clairement dans les Saintes Ecritures, mais en

même temps, nous devons avouer que nous ne comprenons

pas la raison pour laquelle elle n'a point péché. Mais pour-

quoi , dis-je, ne comprend-on pas cette raison? Parce que on

a peur de la morale relâchée, parce que on craint que sous

le nom de règle de la possession {%) le probabilisnie ne s'in-

(1) Ce fait ne nous semble pas plus propre que le précédent à

confirmer la règle de la possession. Pour en déduire une preuve, les

clirétiens dont il s'agit eussent dû douter de la licéilé de leur actïon ; or

on a tout lieu de croire qu'ils la regardaient comme certainement per-

mise. Le fait de Naaraan les y autorisait ; et les paroles de Terlullien

nous portent à croire qu'aucun doute n'existait sur ce point.

(2) Judith , IX , 13.

(3) Nous avouons que nous ne voyons pas le rapport qu'il y a entre l;i

règle de la possession et le fait de Judith; aussi croyons-nous que l'au-

teur ne veut rien conclure de ce fait en faveur de son système.
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siiiue adroitement parce qu'on se tient à ces idées fixes qui fo-

mentent ce que S. Augustin appelle superstitiosam timiditateni;

il sera impossible avec de tels préjugés de trouver la raison

qui peut prouver l'innocence de Judith. Nous dirons donc que

c'est un mystère ? Très-bien : le parti est très-commode et il

dispense du travail de l'étude. Les autres finalement qui ont

pour principe de tout décider , sans qu'ils se persuadent jamais

qu'ils trouveront un cas où ils devront dire : Je ne sais pas
,

dressent leurtribunal et prononcent inexorablement la senlence

contre Judith , en disant qu'elle a péché en voulant plaire et

inspirer de l'amour à Holophernes, et en se mettant dans l'oc-

casion prochaine de pécher lorsqu'elle alla au camp avec une

seule domestique , au milieu d'une soldatesque effrénée. Mais

c'est là un blasphème insensé contre Dieu. Le texte sacré nous

avertit expressément que Dieu accrut la beauté de Judith

pour la faire briller davantage à tous les regards : « Cui

«etiam Dominus contulit splendorera quoniam omnis ista

Bcompositio non ex libidine , sed ex virtute pendebat : et ideo

» Dominus hanc in illam pulchritudinem ampliavit, utincom-

«parabili décore omnium oculis appareret (1). » Je ne m'étonne

plus de toutes les sottises que disent les rigoristes
, après ce

que j'ai lu , à ma grande surprise , chez un des leurs
,
(le P. de

Gluny de l'Oratoire de France) que le fils prodigue de l'Evan-

gile fut délivré trop tôt de sa misère et qu'il eut mieux valu

(ô bouche et plume sacrilèges!) le laisser encore quelque

temps avec les porcs se nourrir de glands et porter le poids

de ses péchés. Quel blasphème! il veut donner une leçon de

morale à J.-C. Peu s'en faut que cet impie rigoriste n'accuse

expressément N. S. (il le fait équivalcrament) de morale

relâchée. Qu'on voie l'infâme ouvrage du P. de Cluny, inti-

tulé : La dévotion des pécheurs pénitents
, imprimé à Lyon

,

(1) Judith, X, 4.

MÉLANGES. IH" SÉBIE. 3" CAH. 37
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en 1685 (1). Le chapitre S de ce libelle exécrable a pour titre ;

Du poids du péché. Si je ne transcris pas le texte entier , c'est

pour ne pas scandaliser mes lecteurs,

77. Théodoret, évêque de Cyr, l'historien ecclésiastique,

ordonna évêque un certain Irénée qui avait eu successivement

deux femmes. Il fut accusé d'avoir transgressé le précepte de

TApôtre : oportet Episcopum esseunius uxoris virum. Pour sa

défense il faisait valoir l'ambiguité du mot bigame qui peut

signifier celui qui a deux épouses en même temps el celui qui

ne prend la seconde qu'après la mort de la première. Avec ce

double sens il n'est pas clair et certain que la loi de l'Apôtre

défend d'ordonner le bigame successif. Donc, inférait Théo-

doret, j'étais libre d'ordonner ce bigame et je n'ai pas en-

freint la loi de l'Apôtre. Pour sa défense il apportait encore

l'exemple de beaucoup d'Evôques , d'Alexandre d'Antioche
,

d'Acace deBérée, de Prailion de Jérusalem , de Proclus de

Constanlinople, de deux évêques de l'Exarchat du Pont et de

tous les évêques de la Palestine. ïhéodoret remporta la vic-

toire et le prélat ordonné resta en possession de son siège.

Dans ce fait nous avons le sentiment d'un grand nombre

d'Evêqueset d'Eglises d'Orient, en un siècle rempli d'hommes

très-savants , très-zélés , tel que fut le cinquième siècle de

l'Eglise, Or ce fait prouve notre règle à l'évidence. Dès

qu'une loi est douteuse dans son sens et dans son extension
,

et ne comprend pas clairement tel cas , la liberté humaine

reste en possession de faire ce qui lui plaît, et on ne peut pas

dire qu'en agissant de la sorte elle viole une loi obligatoire.

Les rigoristes pourront crier de toutes leurs forces à la

morale relâchée; nous opposerons à leurs vaines déclama-

tions les paroles de Théodoret : « Consueîudinera sequuti

Bsumus et vires illustres scientiaque et vita celeberrimos. »

On peut voir ce fait avec tous les témoignages à l'appui, dans la

pi-emière dissertation de Christianus Lupus, page 5 et ss.

(1) Cet ouvrage fut mis à l'Index par un décret du 15 janvier 1714.

1
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73. Le pape S. Grégoire le Grand publia à Rome et dan?

?o\ile l'Italie une loi de l'empereur Maurice qui défendait

aux soldats de se faire moines. Le saint Pontife parle de ce

fait dans sa lettre à l'empereur (1).

Le même fait est rapporté par Flenry dans son histoire

ecclésiastique (2) où il transcrit les paroles suivantes de la

lettre de S. Grég;oire : « Pour moi soumis à vos ordres je l'ai

>' envoyée (cette loi) dans les diverses parties du monde et je

ovous ai représenté qu'elle ne s'accorde pas avec la loi de

sDieu. J'ai donc rempli mon devoir de part et d'autre puisque

»j'ai obéi à l'empereur et déclaré mes sentiments pour l'in-

«térêt de Dieu. » Comment peut-on accorder les sentiments

(le S. Grégoire avec sa pratique ? Et notez que toutes les

expressions du saint Pontife sur l'opposition de cette loi à

celle de Dieu dénotent un sentiment ferme et décidé et n'in-

diquent pas le moindre doute. Est-il permis de publier, pour

qu'elle soit observée , une loi qu'on estime fermement être

opposée à Dieu? Si cela n'est pas permis
, comment peut-on

excuser S. Grégoire de péché , et d'une faute non de surprise

ou de faiblesse , mais commise de sang froid et après miîre

délibération. Appliquons ici notre règle et nous trouverons

aussitôt la raison véritable pour accorder les sentiments de

S. Grégoire avec sa conduite dans cette circonstance.

79. Toutes les lois humaines ont nécessairement deux côtés,

!a face et le revers. Je veux dire qu'elles ont leur bien et leur

mal. Avec l'abondance et l'importance des biens que les lois

humaines procurent à la société, se mêlent toujours des maux

nombreux et considérables , soit par l'impossibilité d'obtenir

d'autres biens, soit par les dangers qu'elles créent, soit par les

occasions qu'elles présentent de faire le mal , etc. Cela naît de

la nature limitée des hommes et de l'imperfection naturelle et

(1) Epist. 65, al. 62, adMaurilium. Lib. 111, in(iict.II,edit. S. Maur.
{2)Lib. 35, num.31.
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nécessaire de toutes les choses humaines : la seule perfection

infinie exclut tout désordre, tout inconvénient. Quelle loi plus

«âge et plus juste que celle du célibat pour les prêtres de

l'Eglise romaine? Et cependant combien il en naît d'inconvé-

nients, de dangers et de maux? La même chose se représente

évidemment dans toutes les lois humaines. Or, la sagesse et la

justice des lois ne consistent pas à prévenir et à empêcher
tous les inconvéuients et tous les maux, ce qui est impossible;

mais consistent dans la prépondérance du bien sur le mal , et

dans la force plus grande des raisons que trouve le Légis-

lateur pour procurer le bien qu'il a en vue, malgré les maux
qui peuvent en résulter. Souvent les hommes se bornent à

considérer les lois d'un seul côté, par exemple, sous le rapport

des inconvénients et des maux qui en sont la suite. Fixés

sur cet objet , ils discourent , argumentent , amplifient et se

montent à un tel point l'imagination et l'esprit qu'une loi
,

fût-elle très-juste et très-sainte, leur paraît un abus énorme

de l'autorité , une opposition monstrueuse avec la loi natu

relie ou divine. C'est pour cela que tant de soi-disant philo-

sophes et esprifs-forts condamnent hautement comme opposée

à la loi naturelle et funeste à la société humaine , la loi du

célibat des clercs, de la communion paschale, du jeûne qua-

dragésimal
, de l'observance des fêtes, etc. En outre, poui

l'ordinaire, lorsqu'il s'agiî de lois nouvelles, les sujets ne sont

et ne peuvent être bien renseignés sur toutes les raisons qui

ont déterminé le Législateur à porter telle loi. Ils ne peuvent

donc faire avec exactitude la comparaison entre les biens ei

les maux. Et c'est là précisément le motif fondamental qui

rend juste et nécessaire la présomption qui milite en faveur

du supérieur, et qui le met en telle possession que ses lois et

ordres doivent être tenus pour justes, licites et salutaires ,
et

d'une obligation stricte pour les sujets , toutes les fois qu'il

n'y a pas évidence du contraire. Dans les cas susceptibles de

discussion et de controverse on ne peut avoir une véritable
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évidence contre l'utilité et la justice de la loi : il faut donc

obéir et l'on ne peut faire valoir contre la loi une probabilité

ni même une plus grande probabilité.

80. Appliquons ces principes au fait de S, Grégoire. Le

saint Pontife considère la loi de l'empereur Maurice au seul

point de vue du bien spirituel qu'elle va empêcher , et sous ce

rapport c'est certes une loi funeste. Mais il ne dit rien des

raisons que l'empereur pouvait avoir de porter cette loi que

les circonstances rendaient peut-être nécessaire. Il est vrai

que les expressions employées par S. Grégoire ne sont pas

dubitatives, mais bien certainement affirmatives, d'oîi l'on

devrait conclure que son sentiment était bien formé et bien

décidé. Mais si l'on examine non pas l'écorce des termes mais

le fond même des raisons sur lesquelles le saint appuyé sa

doctrine , on s'apercevra que ces raisons sont loin de produire

une véritable évidence et certitude contre la loi. Dans toute

la lettre du S. Pontife on ne voit pas citée une seule loi ou

naturelle ou divine qui soit opposée à la loi de l'empereur :

car alors on aurait une véritable évidence et certitude et l'on

ne devrait pas obéir. Le S. Docteur insiste uniquement sur le

bien spirituel qui sera empêché par cette loi ; sur les périls

auxquels restent exposés les chrétiens par suite de cette dis-

position , sur la liberté qui est enlevée de suivre les conseils

évangéliques, d'embrasser l'état monastique, etc. Or il est

clair que tous ces motifs peuvent bien engendrer une grande

probabilité, et même si l'on veut une plus grande probabilité

pour affirmer que celte loi est en opposition avec Disu , mais

ils sont impuissants pour apporter une véritable évidence (1 )

(1) Les éditeurs Bénédictins des œuvres de S. Grégoire paraissent se

rapprocher de cette explication. Après avoir donné les raisons qui pou-

vaient justifier la loi, ils ajoutent : « Hœc dicta sint ut eaai legem osten-

»damus nec impie ab Auguste latara, nec a Gregorio temere promul-

Bgatam. Licet enim contra pietatera pugnare videretur, quod in sacra

»monachorum acie mereri prohiberentur milites, (quapropter Gregorius

»Mauritium liberius increpavit) re tamen propius perspecta , bonique



— 438 —
et fonder une vraie certitude et assurance de ce sentiment.

S. Grégoire donc obéit en publiant la loi , et en cela il suit évi-

demment la règle de la possession qui enseigne en ce cas de

se soumettre à la loi certaine de l'obéissance que les sujets

doivent à leur supérieur légitime. Ensuite il propose à l'em-

pereur ses raisons et son opinion privée contraires à la loi
,

lesquelles n'ont peut-être pas été bien pesées par l'empereur
,

ni comparées aux motifs qu'd avait de porter la loi. Ainsi il

rend à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu
,

selon les propres paroles de S. Grégoire. De fait l'empereur,

mu par les raisons exposées, révoqua ou modéra en grande

partie cette loi. Je ne trouve pas d'autre raison satisfaisante

pour soutenir l'innocence du S. Pontife sur ce fait et pour

accorder sa doctrine avec sa conduite. Si quelqu'un est plus

heureux que moi et en trouve une autre
,
je ne m'y opposerai

pas. Le motif que j'ai fait valoir jusqu'ici me paraît évident et

«publici habita ratione, ila slatuendum esse prudentia consultissimorum

•fortasse suadebat. » Vita S. Greg. Lib. II, cap. 10, n. 3. Oper. tom. IV,

pag. 241. Néanmoins il nous paraît bien difficile de tirer une preuve du

fait de S. Grégoire. En effet le Pontife était bien persuadé comme l'auteur

le reconnaît lui-même n. 78, de l'injustice de la loi; il n'y avait donc pas

lieu d'appliquer la règle de la possession, laquelle ne vaut que pour le cas

de doute. La conduite de S. Grégoire s'explique encore autrement. C'est

que, d'après Baronius et beaucoup d'autres auteurs, le Pape ne publia

pas simplement la loi de l'empereur; mais en la promulguant il la mo-
difia, et ordonna de suspendre l'exécution de certains points. Cette sup-

position n'est pas gratuite , elle repose sur la lettre par laquelle le Saint

notifie la loi aux Evêques. Nous y lisons : « Si qui vero ex railitaribus

«numeris in monasteriis converti festinant , non sunt temere suscipiendi

,

snisi eorum vita fuerit subtililer inquisila. Et juxta norman regularem

»debent in suo habitu per triennium probari, et tune monacliicum ha-

sbitum Deo auctore suscipere. Qui si ita sunt probati atque suscepti

,

»et pro anima sua pœnitentiam de perpetratis culpis agere studenl
,
pro

»eorum vita et lucro cœlesti, non est eorum conversio renuenda. Qua de

»re etiam serenissimus et Christianissimus Imperator, mihi crédite , omni

«modo placatur » Lib. Vlll. Epist. 5, tom, II, col. 898. S. Grégoire

espérait donc que la piété de l'empereur le porterait à approuver la mo-
dification apportée à sa loi. Cette explication aplanit toutes les difficultés

que soulève ce fait.
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est une confirmation solennelle de notre règle. En outre il

faut remarquer que le saint Pontife , dans une lettre circulaire

adressée à beaucoup d'évcques (1), prescrit certaines modifi-

cations à apporter dans l'application de cette loi , dans la

confiance que l'empereur ne trouverait pas mauvais que sa

loi ne fut exécutée sinon avec ces exceptions.

81. Le Pape Jules II donna au roi d'Angleterre Henri VIII

une dispense pour épouser la veuve de son frère Arthur,

comme de fait il l'épousa et vécut avec elle l'espace de vingt

ans. Le roi s'étant épris ensuite pour une autre femme
,

demanda la dissolution de son premier mariage , fondant ses

prétentions sur la nullité de la dispense. En preuve de cette

nullité, il alléguait la défense du Lévitique d'épouser sa

sœur par alliance, et disait que cette défense étant de droit

naturel , obligeait conséquemraent encore sous le christia-

nisme. Cette raison fut attaquée par les théologiens catho-

liques à l'aide de cette règle qu'il n'est pas certain que ce soit

là un précepte naturel , et de là ils inféraient que l'empêche-

ment canonique étant ôté par la dispense , le mariage du roi

avec sa sœur était valide et licite. A la fin les protestants

reconnurent la force de cet argument et avouèrent les torts

du roi Henri (2).

CHAPITRE XII.

Quatrième preuve tirée des lois cmioniques.

82. Parmi le grand nombre d'autorités que me fournit la

matière de ce chapitre
,
je ferai un choix de quelques-unes

,

mais des principales. On pourra voir à l'évidence que notre

(1) Epist. V, lib. 8 , indict. 1 , édit. Bened.

(2) V. Bossuet. Histoire des variations, livre 7 , et Défense de l'his-

toire, etc.



— 44.0 —
règle de la possession est appuyée sur l'accord de l'Église uni-

verselle dans les canons portés pour régler la discipline : qui

,

après cela
,
pourra trouver la moindre difficulté de l'adopter

pour sa règle de conduite et de celle des autres ?

8S. Le concile de Sardique tenu l'an §47
,
qu'on sait avoir

été œcuménique et que l'on regardait dans l'antiquité commo
le complément du premier concile de Nicée, établit dans le

canon 4 , selon la version de Denis le Petit
,
que si un Evéque

est déposé de son siège par sentence du Concile provincial

auquel ont pris part les évêques des provinces voisines, et

s'il en a appelé à Rome , on ne peut ordonner un autre évêque

en sa place , avant que la cause n'ait été terminée par juge-

ment définitif du Pape. Ce canon est cité dans la collection de

Labbe (1). Pour bien le comprendre il faut se rappeler que

dans les premiers siècles, les causes des évêques étaient

jugées par le Concile de leurs provinces respectives. La sen-

tence portée, si le coupable en appelait, on convoquait pour

juger en seconde instance les évêques des provinces voisines
,

afin que le Concile fût ainei plus nombreux et qu'il s'y trouvât

des juges nouveaux qui n'eussent point prononcé en première

instance. Le concile d3 Sardique parle donc non du premier,

mais du second jugement; puisqu'il dit que la sentence est

portée eoriim Episcojjorum judicio qui in vicinis locis com-

morantur. Gela résulte au reste de la collation des canons

% et 4. Nous avons donc un cas où un évêque est jugé coupable

et déposé deux fois par sentence légitime. Ce nonobstant on

règle dans un Concile général que cet évêque ne sera dé-

pouillé de son épiscopat qu'après la troisième sentence portée

par l'autorité du Pape. La culpabilité de l'évêque, après une

double sentence prononcée par deux Conciles, est certainement

probable et plus que probable : toutefois elle n'est pas cer-

taine de cette certitude qui suffit à enlever la possession dans

laquelle il est de son épiscopat.

(1) Tom. II, col. 645, édit. Paris, 1671.
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La troisième sentence complotera cette certitude

,
puisqu'il

faut enfin poser un terme aux procès si Ton ne veut qu'ils

aillent à l'infini : alors le coupable perdra sa possession. Cette

discipline fixée dans un Concile général et mise en pratique

universellement , comme il est évident par un grand nombre

d'autres canons postérieurs et par l'histoire ecclésiastique
,

forme une preuve démonstrative de notre règle de la pos-

session.

8^. Il est connu de tout le monde que l'appel (à l'exception

de peu de cas spéciaux) suspend l'effet de la seiilence pro-

noncée, et que d'ordinaire il est permis d'appeler jusqu'à une

troisième sentence conforme, après laquelle la possession tombe

et est évincée. On peut donc dire que le sentiment général ap-

prouve notre règle et la met en pratique. L'Eglise romaine

,

mère et maîtresse de toutes les églises , a conservé constam-

ment cette pratique que les évêqucs et les prêtres déposés et

excommuniés par le juge légitime i7i partibus , s^ils en appe-

laient au Pape, étaient par lui admis à la communion et traités

comme évêques ou prêtres. Nous avons sur ce sujet le témoi-

gnage de S.Léon dans l'affaire de Lupicin, évêquc d'Afrique,

a Cui communionem hac ratione reddidimus ,
dit le saint Pon-

»tife, quoniara cura ad nosfrum judicium provocasset, imme-

nrito eum pendente negotio a communione videbamus fuisse

nsuspensum (1). » Beaucoup d'autres faits et témoignages

pourraient être apportés ici, s'il en était besoin.

8S. Lorsqu'après le mariage contracté entre un homme et

une femme avec les formalités requises per verha deprœsenti

,

il survient un doute sur la validité de ce mariage , à cause de

l'impuissance de l'une des parties ad copulam carnalem
,
que

doit-on faire?

Nous avons là dessus une décision expresse du Souverain

Pontife (2). Si l'impuissance n'est pas douteuse et est cerfaine-

(1) Epist. XII, cap. 12, edit. Ballerin.

(2) Cap. V. Laudabilem, de frigid. et malef. lib. IV, Décret.
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ment sans remède , le mariage est certainement nul et les

époux supposés rentrent dans leur premier état de liberté.

Mais si l'impuissance est douteuse ou en elle-même ou dans

sa perpétuité, alors les époux ne sont pas séparés, ni le ma-

riage déclaré nul; mais on leur laisse trois ans d'épreuve,

après l'espace desquels , si le mariage n'a pu être consommé

,

bien que cela ait été tenté , il est déclaré nul. Tel est l'ordre .

telle est la procédure de tous les tribunaux ecclésiastiques en

ces sortes de causes. On ne regarde pas à une probabilité , ni

à une plus grande probabilité ; on requiert une certitude et

la certitude qui résulte de trois ans d'essais inutiles. Le ma-

riage reste en posï^ession et donne droit ad copulam
, et ce

droit n'est pas ôté par le seul doute ou la seule probabilité

contraire (1). Supposez qu'un homme ait expérimenté inutile-

ment la chose pendant deux ans et demi : celui-là a non-seu-

lement une grande probabilité de son impuissance , mais aussi

une probabilité telle qu'elle apporte de la certitude. Toutefois

il n'est pas encore privé de son droit. Et cependant chacun

(1) Le carme vénitien attaque cette preuve. Il prétend que l'Eglise

accorde trois ans d'épreuve, non en vue de la possession du mariage,

mais pour éviter la violation d'une loi divine, de la loi qui a proclame

le mariage indissoluble. Car il s'agit de rendre aux époux la liberté de

contracter un autre mariage; il s'agit par conséquent de décider si leur

union tombe sous la loi de l'indissolubilité : le péril de violer cette loi

est donc le motif qui a guidé l'Eglise (*). Gel auteur ne fait pas attention

que par là l'Eglise expose les époux à transgresser un précepte de la lui

naturelle, celui qui défend la fornication. Si l'impuissance est réelle, si

le mariage est nul, les prétendus époux commettent la fornication, et

violent ainsi la loi naturelle. Or, le danger de transgresser la loi natu-

relle est-il de moindre importance que celui de violer la loi divine ? Cer-

tainement non, et il devrait sans aucun doute prévaloir sur celui-ci. Le
rarme n'explique donc pas la conduite de l'Eglise. 11 n'y a qu'un seul

moyen de l'expliquer; c'est celui donné par Bolgeniet par S. Alphonse,

lib. V'I , n. 903 et suiv,
,
qui est de recourir au principe de la posses-

sion. Par le mariage les époux ont acquis un droit certain, dont ils ne

peuvent être dépouillés tant qu'il ne conste pas que le mariage est nul.

(•) Confulazione . pari. I , cap. II, artic. IV, § 2, o. 187.
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peut remarquer combien est intéressée à cela la conscience

des deux personnes.

86. Il faut de plus remarquer que les tribunaux requièrent

non-seulement une cohabitation triennale des époux supposés,

mais encore positivement trois ans tentatœ copulœ. Si pen-

dant un long temps de ces trois ans copula non fuisset tentata^

ce temps ne compte pas et il faut le suppléer après les trois

ans écoulés. Ainsi puisque dans le doute de l'impuissance on

a fixé le terme de trois ans pour ôter le doute et donner la

certitude, quand ce terme n'est pas moralement complet et

entier , la certitude n'est pas encore arrivée à un degré suflB-

sant, et conséquerament le mariage ne peut être dépouillé de

son droit. Par là on voit combien est grande la force de la

possession et quelle certitude est requise pour l'enlever. Que
les rigoristes appliquent à notre cas leur règle de suivre le

parti le plus sûr dans les cas douteux, ici le parti le plus sûr

serait selon eux de s'abstenir a tentanda copula , au moins

après un an ou deux d'essais infructueux. Cela sera encore

plus vrai, si l'on a employé en même temps, comme d'ordinaire

cela se fait , les remèdes que la médecine prescrit. Appli-

quons encore ici le probabiliorisme. L'expérience inutile de

deux années ou de deux ans et demi rend sans doute l'im-

puissance beaucoup plus probable que la puissance. 11 fau-

drait donc après ce temps s'abstenir a tentanda copula , selon

la règle des probabilioristes. Les saints canons décident tout

le contraire. Les tribunaux ecclésiastiques en suivent exacte-

ment les prescriptions. Personne de ceux qui se trouvent dans

ce cas, ne se fait scrupule de se conformer à la méthode

prescrite , et on ne trouvera aucun confesseur assez ignorant

pour taxer cette conduite de'péché.

Cela montre que le sentiment de tous les chrétiens, autorisé

par les saints canons et la pratique de l'Église, est tout à fait

contraire aux règles soit du rigorisme soit du probabiliorisme.

Ceux qui soutiennent ces fausses règles sentent bien toute la
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force invincible de nos arguments. Pour se défendre en

quelque façon, ils répondent mais des choses si faibles, je

dirai même si absurdes que cela fait pitié. Nous rapporterons

et combattrons leurs solutions plus loin , numéros 9-4 , 9S , 96.

87. Une épouse avait été chassée par son mari qui se fondait

sur ce que le mariage ayant été contracté avec un certain

degré de parenté et sans dispense préalable , était tout à fait

nul. Elle s'adressa au juge pour contraindre son mari à la

cohabitation
,
jusqu'à ce que le point de la parenté eût été dis-

cuté et décidé ; le juge la débouta de sa demande.

Consulté sur ce cas, le Pape répondit (1) que le juge avait

mal agi et que le mari devait cohabiter avec son épouse jus-

qu'à ce que le jugement fût porté sur la parenté alléguée. Un

cas analogue est décidé de la même manière en un autre

chapitre (2) , où nous lisons que lorsqu'une des parties est

certaine de l'existence de l'empêchement , et par suite de la

nullité de son mariage , elle ne peut neque petere neque red-

dere debitum. Mais quand elle n'a pas de certitude et que

l'empêchement est seulement douteux, on décide que le ma-

riage doit rester dans sa possession, jusqu'à ce que, la chos€

examinée , on obtienne la certitude désirée.

88. Nous avons une décision générale conforme aux précé-

dentes (S). En voici le texte : o Inquisitioni tuse respondentes,

»credimus distinguendum , utrum aller conjugum pro cebto

«SCIAT impcdimenlum conjugii, propter quod sine mortali

»peccato non valet carnale commercium exercere, quamvis

» illud apud Ecclesiam probare non possit , an non sciât pro

»certo, sed credat. In primo casu débet potius excoramuni-

scationis sententiam humiliter sustinere, quam per carnale

«commercium peccatum operari morlale. In secundo distin-

»guimus, utrum habeat conscientiam hujusmodi ex credu-

(1) Cap. 10. Ex conquestione. De restitut. spol. Lib. II, Décrétai.

(2) Cap. 13. Littcras tuas. Eod. titul.

(3) Cap. 44. Inquisitioni tuœ. De sentent, excommunicat. Lib. V.
Décrétai.
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«litate levi et tenieraria , an probabili et discre'a : et quidem

»ad sui pastoris consilium (conscieiitia levis et teraerarife

»credulitatis explosa) licite potest non solum reddere, sed

«exigere debifum conjugale. Verum cum conscientia puisât

nanimum, ex credulitate probabili et discrefa, quaravis non

«evidenti et manifesta, debitum quidem reddere potest , sed

»postulare non débet : ne in allerutro, vel contra legem

Bconjugii, vel contra judiciura conscienfiae committat of-

»fensara. » On voit combien la décision debitum reddere

potest favorise notre règle. Le mariage a été fait dans toutes

les formes et donne droit ad copulam. Survient une proba-

bilité ou doute contraire, mais par là ne peut être enlevé ou

suspendu un droit certain dont on est en possession légitime.

On pourrait élever des difficultés sur l'autre partie de la dé-

cision debitum posfulare non débet qui semble opposée à notre

régie. L'unique raison pour laquelle il est permis dans ce cas

reddere debitum, est que le mariage étant en possession, il

ne peut être dépouillé de son droit que par une certitude

contraire. C'est cette raison qu'indique le Pape par ces mots,

ne contra legem conjugii committat offensam , en refusant le

devoir. La loi du mariage subsiste donc encore dans ce cas.

Or le motif de la possession a la même valeur pour permettre

de postulare debitum; le seul doute ou la seule probabilité ne

suffit pas pour dépouiller de son droit un mari postulantem

debitum. 11 ne paraît donc pas que cette décision soit juste.

Aussi le P. Berti a-t-il si bien senti la difficulté qu'on oppose

à cette décision qu'en essayant de l'accorder avec la précé-

dente , il ne dit rien de solide ni de raisonnable , ainsi qu'on

le peut voir dans son ouvrage (1). Le Pape pour décider que

(1) De Tlieolog. discipl. Lib. XXI, Cap. 15, §. Quod si objicias.

Voici la réponse de Berti : « ïeneliir reddere debitum, inquit Inno-

wcenlius, ne peccel contra legem conjugii quod perinde est,acsi

«dixeris, quia prœferenda est sententia quae stat pro lege conjugii : e

«contra petere nequaquam potest, ne contra judicium conscientiœ com-

UÉLANGES. ni* SÉRIE. 3' CAH. 38
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le mari ne peut postulare debitum donne ceUe raison , ne

contra judicium consciendœ coinmittat offensam. Il semble

donc parler d'un doute non pas spéculatif, mais pratique,

nmittat offensam ; nimiriim, quia conscientia piilsans animura ex credu-

y>litate probahili non excusai a culpa , neque cum tali conscientia fas est

Msequi opinionena stantom pro libertate. Nobis ergo non tatitum suppe-

»lias, sed et auxilia adversarii ipsi submitlunt. » Mais quelle esl celte

loi du mariage, sinon sa possession? Ce n'est pas louteCois ainsi que
l'entend le Carme vénitien. « La loi du mariage, dit-il, confutazione.

»Part. I, cap. 11, artic. IV, § 4, n. 196, diffère de la possession du raa-

wriage. La possession est uniquement un signe extérieur qu'à celle union

«s'applique la loi établie par Dieu pour le mariage; mais ce n'est pas

))la loi elle-même. La possession embrasse aussi bien la pétition que la

wreddition du devoir. Il n'en n'est pas de même de la loi. Il y a une loi

»de rendre le devoir, il n'y en a pas de le demander, si ce n'est dans

wquelques cas exceptionnels; c'est là que gît la force du raisonnement du
))Pape Innocent, et c'est de là que découle l'exactitude de sa réponse

»qui permet de rendre le devoir el défend de le demander. On peut, on

«doit même rendre le devoir, quand il conste de la validité du mariage,

«parce que la loi du mariage impose ce devoir. Lors donc que la validité

»du mariage esl douteuse, et qu'on doute par suile si la loi du mariage

»subsiste, il convient de prononcer pour la loi de rendre le devoir ne

ncontra legcm conjugii committat offensam, aûn de ne pas courir le

«risque de violer la loi du mariage.» Ce n'est pas parce qu'on s'exposerait

au danger de violer la loi du mariage qu'on peut rendre le devoir; sans

quoi il faudrait dire que l'obligation de rendre le devoir cesse, si en le

rendant on s'expose à violer la même loi el en outre un autre précepte

de la loi naturelle; prenons un exemple. Pierre, sans être certain de la

mort de son épouse, contracte un nouveau mariage avec Catherine.

Que doit-il faire après le mariage? Quelles sont ses obligations? si

Pierre refuse de rendre le devoir à Catherine, il s'expose à violer la loi

du mariage; si d'un autre côté, il le lui rend, il court le danger de violer

la loi du mariage à l'égard de sa première femme, qui peut-être vit

encore ; et en outre de transgresser le précepte qui défend la fornication.

Si c'est le péril du péché qui a motivé la décision d'Innocent III qui

ordonne de rendre le devoir, l'Eglise ne devrait-elle pas le défendre dans

ce cas, puisque le péril esl beaucoup plus grand? Cela ne serait-il pas

plus conséquent avec les principes de Berti et du Carme vénitien? Mais

ainsi ne pense pas l'Eglise; elle ordonne encore à Pierre de rendre le

devoir, nonobstant le danger de commettre un acte de fornication, et

une injustice envers sa première épouse. Cap. 2. Dominus. De secundis

nuptiis. Lib. IV Décrétai. Le danger n'est donc pas le motif qui a

guidé l'Église. On ne peut en trouver d'autre que la possession du ma-
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lorsqu'on ne peut se former un dictamen bien ferme de la

conscience pour agir. Mais ce motif adopté par le Pape , à

le bien considérer , a autant de valeur pour la reddition que

pour la pétition. Celui qui ne sait se former la conscience

pour demander ne se la formera pas pour rendre, le doute

subsistant. Celui qui , appuyé sur la règle très-sûre de la pos-

session se forme une conscience bien ferme pour rendre,

saura également , d'après la même règle et par les mêmes
raisons, se la former pour demander. Ainsi le doute seul ne

dépouille pas un mariage contracté du droit de reddere ni de

celui de petere debitum (1).

89, Que personne ne s'étonne que je me départisse de la

décision du Pape en ce cas. Il faut b en savoir que les Décré-

taies recueillies dans le Droit canon ne sont pas des décisions

du Souverain Pontife parlant ex cathedra dans les matières

de foi ou de mœurs, touchant lesquelles il est infaillible,

comme je le reconnais avec la plus grande partie des théolo-

giens; elles sont les sentiments particuliers du Pape, lesquels

riage. Sur quoi en effet se fonderait-on pour rendre le devoir lorsque le

mariage est douteux? Le mariage engendre à la vérité l'obligation de
rendre le devoir ; mais pour cela , il faut qu'il soit valide. Dans le doute

,

l'Eglise se prononce pour la validité, elle oblige les époux à en subir les

devoirs, pourquoi sinon parce que melior est conditio possidentis? Le
mariage est en possession ; cette possession établit en sa faveur une pré-

somption qui subsistera jusqu'à ce qu'on apporte une preuve certaine

de la nullité.

(l) S. Alph. Lib. VI, n. 90i, admet aussi que dans ce cas l'époux

peut demander le devoir, après avoir fait les diligences nécessaires pour
éclaircir son doute. Il croit qu'innocent 111 le défend seulement jusqu'à

ce que l'cpoux ait déposé son doute et formé sa conscience; son expli-

cation est basée sur ces expressions du Pape : ne contra judicium
conscientiœ committat offcnsam ; paroles qui supposent évidemment une
conscience en suspens, une conscience agitée par un doute pratique;

car aussitôt que ce doute est déposé, il n'y a plus aucun péril d'agir

contre le dictamen, le jugement de la conscience. Il y a possibilité de le

déposer dans ce cas, au moyen du principe de la possession. Nier cette

possibilité, c'est nier également le moyen de former sa conscience pour
rendre le devoir, si l'on veut être conséquent. ÎNous l'avons vu dans la

note précédente.
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peuvent être faux. Tout cela est enseigné parBellarmin dans

ses controverses (1) où il relève quelques erreurs éparses

dans les Décrétales et conclut de la manière suivante : « Cum
nconstet multa esse alia in epistolis Decretalibus quse non

sfaciunt rem aliquam esse de fide, sed solum opiniones Pon-

• tificum de ea re uobis déclarant. » C'est aussi la doctrine de

Melchior Canus (2).

90. La matière bénéficiale est souvent l'objet de deux

espèces de jugements, l'un qu'on appelle jugement possessoire
,

Taure pétitoire. Le pétitoire décide du droit permanent ou du

domaine : le possessoire décide de la possession provisoire

,

c'est-à-dire du droit de faire les fonctions et de percevoir les

revenus du bénéfice
,
jusqu'à ce qu'on ait décidé à qui appar-

tient le bénéfice au titre de droit stable et perpétuel . Or comme
la décision du droit véritable et perpétuel par jugement pe'^e-

toire , requiert une longue discussion
,
pour ne pas tenir en

suspens les fonctions spirituelles annexées aux bénéfices,

telles que le soin des âmes , etc. , on commence par porter le

jugement posseswire qu'on appelle sommaire, parce qu'il

s'expédie vite et après une petite discussion. Ce jugement

possessoire est presque toujours un jugement de manutention,

savoir de maintenue en possession. Il se porte quand Tune

seulement des parties s'est mise en possession du bénéfice :

alors le juge prononce la sentence en faveur de celui qui pos-

sède, à moins que la partie adverse n'allègue aussitôt des

raisons claires , décisives et évidentes au premier coup d'ceil.

Si elle n'avait à faire valoir que des titres et des raisons peu

claires et en certains points incertaines et douteuses qui re-

quièrent une notable discussion pour être éclaircies, vérifiées

et ramenées au degré de certitude nécessaire ; on ne les exa-

mine pas sur-le-champ , elles sont différées au jugement péti-

(1) De Rom. Pontif., lib. IV, cap. 14.

(2) De locis thevlogicis, lib. VI, cap. 8. V. aussi Christ. Lupus, rfw*fT/.

cit. pag. 11,12 et 13.
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toire où on les discutera avec soin : entre-temps la partie qui

est en possession du bénéfice s'y maintient. Les décisions de la

Rote romaine surabondent de preuves de ce que j'avance , on

peut les consulter facilement.

91. Passons aux règles du droit qui sont recueillies dans le

sexte des décrétales et qui tracent des principes généraux pour

la décision des cas occurrents. La règle XI dit que dans les

cas douteux il faut favoriser le défendeur de préférence au

demandeur : Cum sunt parHum jura obscura, reo favendum

est potius quant actori. On sait que sous le nom de défendeur

il faut entendre tous ceux qui sont cités et attraits en justice

par un autre qui prétend revendiquer quelque chose et qu'on

appelle demandeur . Le plus souvent le défendeur est celui

qui a la possession d'une chose et le demandeur se prétend

dépouillé. La règle veut donc que , lorsque les plaideurs n'ap-

portent pas des raisons claires, concluantes et décisives, mais

seulement des raisons probables et douteuses, la sentence

soit portée en faveur du défendeur qui demeure en pos' ession.

C'est là en termes formels notre règle de la possession. La
liberté humaine étant certainement antérieure et devant être

supposée préexister à l'obligation de toute loi^ l'homme est

en possession de faire ce qui lui plaît. Vient ensuite la loi qui

,

semblable à un demandeur , cite pour ainsi dire la liberté de

l'homme en justice, veut lui imposer des limites et l'obliger

de se plier à faire ou à ne pas faire quelque chose. Si le de-

mandeur , c'est-à-dire la loi
,
prouve ce qu'elle exige avec

clarté et certitude, alors il faut céder et obéir à la loi. Mais

s'il n'apporte que des raisons d'une plus ou moins grande

probabilité qui n'arrivent pas jusqu'à la certitude , alors par-

tium jura sunt obscura , et en ce cas, le défendeur, qui est

la liberté humaine, gagne le procès et demeure dans sa pos-

session : reo favendum est potius quam actori. Et remarquez

que ce n'est pas au défendeur de prouver sa liberté , elle reste

suffisamment établie par la possession. La charge et l'obliga-
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fion de prouver incombent au demandeur, c'est-à-dire à la

loi. Selon l'axiome de tous les jurisconsultes : onus prohandi

incumhit actori. Au défendeur il suffit pour gagner, de rendre

douteuses , obscures et incertaines les preuves du demandeur.

Cette règle fut cerfainement employée par S. Grégoire de

Nazianze (sup. n. 52). Novatien prétendait que les secondes

noces étaient interdites aux chrétiens. Comment le prouvez,

vous, répondait le S. Père? On le voit , la charge de prouver

est laissée au demandeur. Que si vos preuves , continue le

îuême Père, ne sont pas certaines et concluantes, les chré-

tiens restent en possession de la liberté de convoler à d'autres

noces, vincat humanitas et facilitas. Voilà donc que la loi

n'est pas reconnue et n'oblige pas, si elle n'est bien établie et

certaine. La même règle fut suivie par Théodoret, lorsqu'on

prétendait l'accuser d'avoir violé la loi de S. Paul en ordon-

nant évêque un bigame (n. 77). Sa manière d'agir en ces cir-

constances fut approuvée par un grand nombre de prélats. Et

avec un peu de réflexion on verra que vers cette règle

convergent et l'enseignement des Saintes Ecritures , et la doc-

trine des Pères et la pratique universelle des chrétiens.

92, D'autres règles du droit canon renferment , sous d'autres

termes, la même doctrine que celle expliquée plus haut. La

règle 68 dit que dans l'égalité des raisons , la condition de

celui qui possède est préférable : In pari.... causa potior est

conditio possidentis. Or le cas de parité dans les raisons n'est

pas rare. Pour la plus grande partie des hommes incapables

d'examiner et de comprendre les raisons intrinsèques, il ne

reste d'autre moyen de décider sur la licéilé ou l'illicéitc des

actions humaines que le motif de l'autorilé. Mais il arrive

fréquemment que les auteurs , soit morts , soit vivants , sont

divisés de sentiments, les uns estimant la chose licite, les

autres illicite. Le peuple d'ordinaire ne sait et ne peut décider

sur l'inégalité et la prépondérance des docteurs , tant sous le

rapport du nombre, que sous le rapport de la doctrine. Deux
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sentiments opposés se trouvent donc en présence et en équi-

libre In pari causa. Pour lors la règle décide que melior est

conditio possideîitis

.

93. Selon la règle 30, dans les choses obscures et douteuses

,

il faut prendre la moindre obligation possible : In obscurù

minimum est sequendum, c'est-à-dire, minima obligatio , ainsi

que l'expliquent tous les commentateurs. Une loi peut être

claire et certaine en aucuns points, en d'autres incertaine et

sujette à des doutes raisonnables. En ce cas, la règle dit que

nous sommes obligés d'obéir dans les points certains , sans

étendre cette obligation aux points incertains.

La règle S7 porte que si une loi est ambiguë dans ses

termes elle doit s'interpréter dans le sens qui délivre de l'obli-

gation : Contra eum qui legem dicere potuit apertius , est

interpretatio facienda. Toutes les règles conspirent donc à

rejeter l'obligation des lois équivoques et douteuses dans le»

points sujets au doute. Les docteurs donnent pour exemple

des deux dernières règles , le cas d'un vœu ou d'un jurement

de donner un écu , v. gr. , en aumône. Si dans un pays, la

monnaie appelée écu a deux valeurs différentes, une plus forte,

l'autre moindre, et s'il reste du doute sur l'espèce d'ccu

qu'on a eu l'intention de donner en faisant le vœu ou le jure-

ment , alors on ne sera obligé de donner en aumône que l'écu

de moindre valeur, parce que in obscuris quod mini?num est

sequimur. Pareillement, si un prince impose tous ses sujets à

un écu par tête , dans le cas de double valeur expliqué plus

haut , on ne sera obligé de payer que l'écu de moindre valeur,

parce que le prince pouvait rendre sa loi claire en exprimant

dans la loi qu'il entendait un écu de la plus grande valeur :

il ne l'a pas fait , contra eum est interpretatio facienda. C'est

pourquoi il est dit que constitutio sedis apostolicœ nihil débet

obscurum vel ambiguum contitiere (1). Et plus loin (2) à ce cas :

(1) Cap. fin. De constitulionibus. Lib. I , Décrétai.

(2) Cap. 31. Cum in jure. De ofBc. et polesU judic. deleg. Lib. I,

Décrétai.
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Si tibi super mandato Apostolico hsesitanti ab aliquo non sit

©facta fides, » au point de vous convaincre que le comman-

dement vient certainement du Pape , « An mandatum hujus-

sraodi exequi tenearis ?» Le S. P. répond : « quod nisi de

» mandato sedis Apostolicœ certus extiteris, exequi non co-

»geris quod mandatur. »

9-4. Tous sentent la force irrésistible des règles citées, les- '.

quelles, à dire vrai, sont enseignées par la lumière même de

la nature. La conséquence qui en découle pour notre règle

de la possession est très-claire. C'est précisément pour l'éviter

que certains auteurs, tels que Vasquex (1), Berti (2), Antoine et

autres disent que ces règles n'ont de valeur réelle qu'en ma-

tière de justice, non dans les autres matières (8), et qu'elles

doivent se restreindre au for extérieur, sans pouvoir décider

(1) Lib. II, disp. LXV, cap. 3.

(2) De théologie, discipl. Lib. XXI , cap. 15.

(3) L'auteur a oublie de répondre à celte objection. Nous le dirons

avec S. Alphonse, Dissert, de iisu moderato opirnonis probab. N. XIX :

Bassan. 1763, que le motif qui donne de la valeur à cet axiome en

matière de justice a le même poids dans les autres matières : « Cum enim

»quis post adhibitam diligenliam veritatem non poterit invenire, jam

«persévérât in possessione suae libertatis, et propterea habet jus certura

))ad illam,quo per nuUum jus dubium privatus censetur. » « Cur autem,

»dit encore S. Alphonse, Ibid., n. XXI, possessor bonœ fidei non

»teneatur restiluere in dubio probabili, est, quia, cum non conslet tune

nde existentia divinae legis obliganlis ad restitutionem, possidet hominis

«libertas. Et haec ratio profecto aeque in casu prsedicto impotentiae et in

wquacumque materia currit. » Ajoutons que les Souverains Pontifes ont

eux-mêmes appliqué ce principe à d'autres matières., v. g, au mariage,

comme on l'a vu ci-dessus. Le Pape Céleslin III paraît l'appliquer

au cas d'un vœu. Quoiqu'il regarde comme plus probable sa force obli-

gatoire, il ne force pas à l'exécuter. « Consultius itaque dicimus, et ei

«congruenlius ad salutem, ut ad monastcriura redeal, ubi bona ducta

«intentione professionem fecit et habitum religionis accepit. Si vero ad

»hoc induci non poterit, ipsam invilara crediraus non cogendam. »

Cap. 12, plucet nobis. De convers. conjug. Lib. III. Décret. C'est encore

d'après le même principe qu'Innocent 111 dit que dans le vœu on doit

en cas de doute prononcer en faveur de la moindre obligation. Gap. 18.

Ex parte. De censib. exact, et procurât. Lib. lll, Décrétai.
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les cas qui relèvent de la conscience. Il suflSl de rapporter

une telle réponse pour en faire sentir aussitôt la fausseté, je

dirai môme l'absurdité. Les saints canons règlent beaucoup

de cas appartenant à la conscience en matière de vœu , de

jurement, etc. , et décident expressément ce qui est licite ou

illicite devant Dieu. Dans le cas rapporté plus haut (n. 85. ),

de l'impuissance douteuse
,
qui dira jamais que la décision

du Pape et la pratique des Tribunaux ecclésiastiques qui

ordonnent une épreuve de trois ans , regardent seulement le

for externe et nullement le for de la conscience? Les Canons

consacrés par la pratique universelle de l'Eglise ordonnent-

ils par hasard de commettre pendant trois ans, un péché très-

grief? C'est une chose vraiment étonnante que des auîeurs

graves et d'un si grand savoir n'aietit pas eu honte de donner

une réponse aussi misérable. Mais telle est la force fatale des

préjugés dont on est une fois imbu. On dira et l'on fera tout

le reste, mais on ne s'avouera pas vaincu.

9o. Les auteurs précités disent que ces règles sont res-

treintes aux matières de justice et ne concernent pas lc«

autres. Supposons pour un moment que cela soit vrai. Mais

quoi? Ce qui est juste devant les hommes et au for externe

est-il par hasard dififérent de ce qui est juste devant Dieu et

en conscience? La justice humaine sera-t-elle donc tout autre

que la justice divine? Les hommes me commanderont-ils

justement une chose que Dieu me défend? Quel homme de

raison pourra jamais admettre une absurdité aussi palpable ?

La seule différence que je trouve entre le fur externe et le

for interne consiste non dans \a justice , mais dans la vérité.

La vérité des faits est souvent cachée au for externe, lequel

n'a que des moyens restreints et souvent trompeurs pour

arriver à la découverte de la vérité. Tandis que dans le for

intérieur la vérité des faits s'établit par la voie de la conscience

et du sens intime qui ne trompe pas. Et l'on sait que des faits

et de la diversité de leurs circonstances naît la différence des
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droits. De la difficulté donc de savoir la vérité des faits et de

leurs circonstances, il arrive parfois qu'une décision donnée

selon les Canons et les règles générales du droit est fausse et

injuste devant Dieu et au for de la conscience. Mais cela

arrive non parce que les règles de la justice humaine sont

différentes des règles de la justice divine, mais parce qu'on

se trompe louchant la vérité des faits. Voilà l'origine de

l'équivoque qu'ont faite les auteurs précités sur la diflérence

de la justice au for externe et au for interne.

96. Parmi ces auteurs j'ai nommé le P. Antoine. Qu'on voie

le traité de la conscience dans sa Théologie morale. Après

avoir répondu aux règles du droit qu'elles ne sont applicables

qu'au for externe , nullement au for interne , il s'objecte la

décision rapportée plus haut (n. 83. ) sur le doute de l'impuis-

sance de l'un des époux et sur l'épreuve de trois ans qui

est alors ordonnée. Il résoud la difficulté en ces termes :

« Ecclesia in dubio an impotentia sit absoluta an temporalis,

»potest certum tempus concedere experientiae iis qui jam

Kcontraxerunt. » Ce sont là des paroles, rien que des paroles,

et elles n'éclaircissent point la difficulté. Nous cherchons le

motif pour lequel l'Eglise peut accorder un certain temps

d'épreuve. Le P. Antoine répond qu'elle a ce pouvoir. Nous

le savons bien et ce n'est pas cela que nous cherchons. Nous

demandons la raison et non pas le fait de la concession. Et

nous disons que la raison c'est que dans le cas de doute , le

mariage étant en possession , nous pouvons licitement user

des droits qu'il donne. Si cela n'est pas licite en conscience

et devant Dieu , l'Eglise ne peut pas l'accorder. En ce cas

l'Eglise ne procède pas en qualité de législateur, mais comme

docteur, ou plus clairement : l'Eglise n'accorde pas, elle eii-

seigiie , elle n'ordonne pas simplement , mais elle déclare

,

elle remplit l'office non de maître, mais de professeur. Dans

le cas proposé, l'Eglise n'a aucun pouvoir d'accorder l'usage

du mariage à de tels époux , au point de le rendre licite par
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sa concession , s'il est illicite selon le commandement de Dieu.

L'Eglise ne Fait donc alors que déclarer comme docteur et

interprète de la loi divine, que cette loi n'oblige pas les époux

ù s'abstenir de l'usage du mariage , c'est-à-dire que l'Eglise

enseigne notre règle de la possession que in dubiis melior est

conditio possidentis. Par conséquent le P. Antoine avec tous

ses probabilioristes ne peut échapper à l'évidence de cette règle,

et tous ses efforts pour la renverser ne montrent que l'extrême

faiblesse de son système. Et notez attentivement que la pra-

tique constance et universelle des Tribunaux ecclésiastiques
,

dans le cas proposé, est de vouloir et d'exiger une épreuve

triennale cum conafu ad cnpulam. Sans cette épreuve préa-

lable, on ne prononce jamais la nullité du mariage pour cause

d'impuissance in dubiis. Donc l'Eglise n'accorde pas seule-

ment mais ordonne l'épreuve triennale. Dirons-nous que

l'Eglise ordonne une chose illicite devant Dieu? Qu'elle oblige

a un pécbé mortel pendant trois ans ?

CHAPITRE XIII.

Cinquième preuve tirée des lois civiles.

97. Je traiterai la chose en peu de mots et je me bornerai à

citer quelques règles générales renfermées au Digeste (1), pour

montrer la conformité de la doctrine des deux droits. La règle

9^ dit qne semper in obscuris quod minimum est sequimur
,

savoir , ainsi que nous l'avons dit , minimam obligationem.

La règle 56" parle des cas douteux et dit : semper in dubiis

benigniora prceferenda sunt. Lorsque la loi est claire et

certaine , il n'y a pas de doute qu'on ne doive obéir. Les

doutes s'élèvent donc lorsque la loi est incertaine et ambiguë,

alors on préfère l'opinion la plus douce , et l'on juge en faveur

(l) Lib. L. tit. 17.
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de la liberté. C'est là en propres termes la règle de S. Gré-

goire de Nazianze : quod si res est dubia , vincat humanitas

et facilitas. La règle 125^ porte : Favorabiliores rei potius

quam adores habentur. C'est la même que la onzième du

Droit canon, La règle 128^ dit: In pari causa possessor potior

haberi débet. La seconde partie de la règle 192° est conçue

ainsi : In re dubia benigniorem interprotationem sequi non

minus juslius est quam tutius. A ces règles nous pouvons

ajouter une maxime générale conforme à la règle canonique

déjà rapportée , contra eum qui legem dicere potuit apertius

est interpretatio facienda. a Dans toutes les lois (dit le légis-

» lateur), les choses 'qui ne sont pas clairement exprimées doi-

» vent être considérées comme omises et non ordonnées. Quid-

»quid adstringendse obligationis causa dictum, id , nisi palani

«exprimatur , omissum esse intelligendura est (1). » Cette

maxime est applicable aussi aux pactes et contrats particu-

liers. Par conséquent , dans le précepte de la sanctification des

Fêtes, l'Église ayant clairement exprimé l'obligation de s'ab-

stenir d'œuvres serviles et d'assister à la messe , et non

d'autres choses; les autres obligations que certainsfauteurs,

particulièrement les français veulent imposer au-delà , d'as-

sister à la messe paroissiale , au sermon , aux vêpres , etc,

,

doivent être regardées comme n'existant pas , omissa intelli-

genda sunt.

98. Les tribunaux séculiers suivent constamment la même
maxime dans leurs jugements. Nous n'en rapporterons qu'un

exemple, François P', roi de France, dans son cdit de 1S39,

article 58 , ordonne que , dans les cas de grande ambiguïté et

obscurité des titres, des raisons apportées par les parties en

litige sur un bénéfice in petitorio , le juge doit prononcer en

faveur du défendeur ou de celui qui est en possession. Un

arrêt du parlement de Paris du 5 juin 1626 défend d'intenter

(1) L. QciDQCiD ff. de verb. oblig.
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le procès dans le cas susdit de grande ambiguilc , et ainsi la

décision in possessorio favorable au [)OSsesseur exclut le procès

in petitorio et rend le possesseur du bénéfice^ titulaire légi-

time el perpétuel du bénéfice même. Telle est la jurisprudence

(jui s'observe en France dans les matières bénéficiales , ainsi

que l'atteste le célèbre cbaiioiiie Pey auteur du livre intitulé

De l'autorité des deux puissances (I). Ou ne doit pas s'étonner

que les tribunaux laïcs prononcent in possesso?'io dans les

matières bénéficiâtes
,
puisque cette faculté a été accordée aux

tribunaux français par Martin V dans sa bulle de 1-428.

DE PRAXl A PAllOCHIS OBSERVAISDA IN CELEBRAliOKE

MiSSiE PRO POPULO,

Ctwi a?iifnadversati()îiihus i?i j/iisccllanea theologica (MiiArycES

TnÉOLOGisuEs) , auctore },\k\x\tcni ^'EHHOEVEN.

Ilasseleti 1849.

1. Nous avons, dans notre première série (2), examiné une

dissertation canonique de M. Yerboeven , sur l'obligation

d'appliquer la messe pour le peuple aux jours de fêtes sup-

jjrimées ou transférées ; nous y avons critiqué les arguments

apportés par l'auteur à l'appui de sa thèse ,
et combattu son

opinion sur Tautorité des décrets de la S. Congrégation et sur

la coutume; nous y avons en outre discuté quelques cas pra-

tiques dont M. Verhoeven r.e parlait pas. Nos articles dé-

])lurenl fortement au professeur deLouvain, qui vient de pu-

l)lier l'opuscule que nous annonçons, tout spécialement dirige

contre les Mèkm(]es. Ce qui a surtout engagé M. Verhoeven à

s'occuper de notre recueil, c'est, outre le soin de sa {)ro[)re

(1) Tom. II, cap. 3, § 7, edit. Strasb. 1780.

(5) I" cahier, pag. 40 el suiv.; IV'^ cahier, pag. 1 el siiiv.

M/vf.ANGJiS. ÎU' SÉHÎ!:. 3" CAI!. St)
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réputation , l'honneur du Saint-Siège qu'il avait à venger

contre nos attaques. « Quo successu hsec orania praestiterit

,

sinquirere debeo , eo vel magis
,
quod ad defendendas suas

»opiniones , veritus non fuit aliquando Apostolicse Scdis au-

))Ctoritati et honori detrahere, et quod gravera in me conjecit

»accusationem dura affirraavit, me vulgaudo raeum opusculum

»apud noîinuUos parochos animi angores sine causa concita-

» visse (1). » Nous aurons occasion de revenir sur la première

de ces deux causes (2). Quant à la seconde, nous dirons que nous

n'avons nulle part accusé M. Yerhoeven , d'avoir sans raison

soulevé des inquiétudes dans l'âme des curés. M. Yerhoeven a

érais un principe qui est vrai, et que nous admettons avec lui : la

personnaiité de l'obligation qui incombe aux curés d'offrir le

saint Sacrifice pour le peuple. Des curés, frappés de ce prin-

cipe , doutèrent s'il ne devait pas aussi recevoir son apph-

cation dans un cas particulier , où jusque-là ils ne l'avaient

pas pris pour règle de leur conduite , et conçurent ainsi des

inquiétudes sur leur pratique. Nous avons constaté ce fait (â).

Est-ce là lancer une accusation grave contre M. Yerhoeven ?

Personne , hormis M. Yerhoeven , n'y a vu l'ombre d'une

accusation, d'un reproche; et certes nous n'avions aucune-

ment l'intention d'en formuler contre l'honorable professeur.

Quoi qu'il en soit , M. Yerhoeven attaque nos deux articles

,

et nous le constatons avec peine , d'une manière pleine de

malveillance. îsous ne le suivrons pas dans tous les détails
;

nous ne pourrions relever toutes ses erreurs que dans un

volume plus considérable que le sien, et ce travail serait

presque sans intérêt pour nos lecteurs. Nous avons donc cru

devoir nous borner aux points principaux ,
surtout aux ques-

tions de principe. C'est aussi pour cela que nous nous écar-

tons de l'ordre suivi par M. Yerhoeven. Nous verrons dans cet

(1) Prœfaùo. Pag. YIÎ.

(2) V. ci-après*, n. XV cl suiv.

(3) lV\cahier,'n. LXXX, pag. 23.
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article comment M. Verhoeven a refuté nos réflexions sur les

deux points mentionnes ci-dessus : les décrets de la S. Congré-

gation et la coutume. Dans un second article nous reviendrons

sur les divers cas parlicnliers que nous avions traités.

II. Le premier point de l'opuscule de M. Verhoeven que

nous avons à discuîer, est celui où il traite de l'autorité de>

décrets delà S. Congrégation (1), Avant d'aborder le fond de

la question , M. Verhoeven se réjouit de pouvoir mettre sons

les yeux de ses lecteurs « Quomodo et quoties scriptor istc

sopinionem suam de auctoritate declarationum S. Congre-

jgationis mutaverit (2). » En 1847, dit M. Verhoeven , nous

exigions la promulgation des décrets de la S. Congrégation

pour qu'ils fussent obligatoires (S). En 1848, nous avions

entièrement changé de sentiment , comme cela résulte a)

du n" GVIi, (P série, IV cahier, pag. 91), et b) du n° LXX,
{ibid., pag. 11). Enfin c) en 1849, nous ne demandons même
plus|une résolution de la S. Congrégation; l'avis de l'un on

de l'autre théologien attaché à la S. Congrégation suffit pour

que nous nous rétractions (4). Après ces preuves, M. Ver-

hoeven ajoute tout triomphant : « Et liœc quidem sufficiunt

,

»ut omnino perspicuum sit, quomodo Miscellaneorum scriptor

»variis annis variam habucrit et docuerit senfentiam de au-

»ctorilate declarationum S. Congregalionisconciîii. Annoenim
D 1847 pervicacius defenderat, illis nullam inesse vim obligandi

» vel ab obligatione liberandi (o) , nisi tanquam novœ leges pro-

bmulgarentur ; anno aulem proxime sequente , nempe 1848,

>nulla ratione amplius requisivit peculiarem aliquam earum-

(l)Cap. VI,§2, pag. 112 et ss.

(2)/6irf.pag. 112.

(3) /6i(/. pag. lU.
(4)i6id. pag. 116.

(5) M. Verhoeven se trompe; nous n'avons dit nulle part que pour
faire cesser une loi, les décrets de la S. Congrégation devaient être pu-
bliés. Nous verrons par la suite qu'un peu plus d'exactitude dans les cita-

tions de^^M. Verhoeven ne serait pas déplacée.
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»(lc!n d^'cl.iralioniHii promulgaiionem , ut vim olïîigOiMH vel

»ab ol)lioatione îihrrniuii ha béant ; nique aniio 18-49 ro jam
i»[jroccrsit ut sali quorwndaiii theolognrum ejusdem S, Congre-

Dfjationis opinioni fantaîii vim tribuat, ut sententiam suam

jrclractet, rluni nudit tantiw.i , islorum ihrologorum opi-

»nionem a sua discrepare. Quantum mutalus ab il!o(l) ! »

IIÏ. Voici notre réponse. D'abord nous déclarons à M. Ver-

hoeven que dans les questions douteuses, la Rédacfioî! de«

Mélanges n'impose pas à ses colinborateursle sacrifice de leurs

opinions; elle les laisse libres de suivre l'un ou l'autre senti-

ment : in dubiis libertas ; et nous confessons que, sur !e point

dont il s'agit, il n'y a pas accord parfait entre tous les collabo-

rateurs. I! ne serait donc pas étonnant qu'on rencontrât dans

un arîicle une docîiine coniraire à celle renfermée ailleurs,

lorsque les articl s ont des auteurs différents.

Mais la contr.'.dicîio!» existe-t-eile dans les passages siojnalés

par M. Vcrhoeven ? Non ; nous le prouvons : a) Dans le premier

passage cité (2) , la question est examinée non sous le rapport

de l'obligation de conscience, mais par rapport au for exté-

rieur; or, comme l'auteur l'avait fait remarquer (3) , dans les

questions du for extérieur, ces décrets oi»t la plus grandt;

force, puisqu'on peut toujours porter la cause devant la

S. Congrégation , laquelle ne s'écartera probablement pas de

tes décisions antérieures.

h) Nous ne pouvons donner en réponse au second passage

qu'on nous objecte, les raisons alléguées ci-dessus. Il a été écrit

parl'aiiteur de Tarticle sur la première dissertation de M. Vcr-

hoeven, et l'on y dit que le curé serait libéré de son obligation
,

si la réponse émanait réellement de In S. Congrégation. Par là

(1) De praxi, etc., loc. cit. pag. 117.

(2) L'auteur de ce passage est ditTtrent de celui qui a écrit l'article sur

la première brochure de M. Verhoeven. Celui-ci pouvait s'en assurer par

la lecture de l'article qu'il cite. V. Mélanges. [" série, 11° cahier, n. Il,

pag. 42.

(3) Mélanges, l" série, W cahier, n. II et note 2, pag. 4-2.
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l'auteur, dit M.Verhoeven, « Clnrissimeponif, pramulgationem

Bdeciarationum S. Coiijjregationis non esse neces?ariam
,
ut

nvim habeant obligandi vcl ab obligaHone liberandi
; nom

Dsccnndum ea qiire hoc loco Iradit, ad id suffîcit, ut decla-

t ratio sive responsiun a S. Congregalione émanet , et iitid sit

nofam. Promulgationem au'ein
,
quatn praecedcnte ann »

»tantopere exigebat , nulla ratione araplius requiril (1). »

Ici M. Veihoeven confond deux choses très-distinctes : il

met sur le même pied l'abrogafion et l'institution d'une loi

,

et exige pour celle-là les conditions que les auteurs requièrent

pour celle-ci. En cela il se trompe. Une loi doit nécessairement

être promulguée pour obliger ; et c'est en vertu de ce prin-

cipe que nous exigeons la promulgation pour donner force

légale aux décrets de la S. Congrégation. Celte condition re-

quise pour l'institution d'une loi, n'est pas nécessaire pour

son abrogation. Une loi peut être révoquée par un acte non

publié légalement. La simple volonté du législateur suffît

pour ôter à la loi sa force obligatoire : du momcni ^«'oUf» t^sX

connue
,
peu importe le mode de connaissance , on peut lici-

tement négliger la loi. « Ut enim ita lex abrogetur (sine im-

«positione novœ legis), satis est, si alio modo voluntatem

• abrogandi legem sufficienter manifcstet princeps, » Ainsi

parle un canoniste célèbre ;
Schmakgrueber (2). Dens pro-

fesse les mêmes principes : « Simplex revocatio non requirit

spromulgationcm vel solemnitates legis ;
sed sufficil voluntas

»legislatoris exterius quocumque modo manifesta : quia

(1) Depraxi, etc., loc. cit. pag. llo. M. Verhoeven paraissait bien

sur lie son affaire; car nous lisons le même argument
,
pag. 47, not. 1'°

« At vero, ex iis quae scripsil alio loco (1V<= cahier, pag. Il), forte

MConclndi polest, ipsum exccptionem illam non ampliiis oppositurum

«esse, quandoquidem ibi jam agnoscit, banc S. Congregationem esse

Mministrura surarai Ponlificis , ita quidem ut in illius declarationibus

»vidcat volnnlalem obligantem (pour être exact, M. Verhoeven devait

«dire deobligantem) ipsius legislatoris, etsi non sint promuIgat;e. »

(2) Jus ecclesiast univers. Lib. I , titul. il , n. 51.
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«oblig'n.tio non durfsf nlfra voluntatcm Irgis'aforis(l). i Or de

quoi s'ng^it-il dans le passage que M. Vcrhocvcn nous objecte?

De la cessation d'une loi : nous pensions avec les auteurs que

dans ce cas la promulgation ne serait pas nécessaire, parce

que le décret marquerait clairement que la volonté du législa-

teur est que la loi n'oblige pas. Ce n'est donc qu'en confondant

les principes que M. Verhoeven peut trouver une contradiction

entre les deux passages.

c) L'explication du troisième passage est tout aussi simple.

Nous avions donné comme certaine une opinion que nous

croyions enseignée communément et que nous n'avions vu

combattue nulle part. Cependant on écrivit à Rome pour

savoir ?i nous ne nous étions point trompés, et l'on proposa

quelques doutes à la S. Congrégation. Celui qui avait écrit

nous communiqua les renseignements qu'il obtint , et nous fit

savoir que les canonisles auxquels l'esaraen de la question

avait été renvoyé , étaient d'un avis opposé au nôtre. Qu'avons-

„ouo faii alors ? iNous avons déclaré à nos lecteurs qu'il y avait

doute; et comme nous n'aimons point d'imposer des obliga-

tions, lorsqu'elles ne sont pas claires, nous avons corrigé

notre première solution , en attendant que la S. Congrégation

du Corcilese soit prononcée (2); c'est-à-dire, que nous avons

cessé de regarder celte solution comme certaine. Est-ce dire

que les décrets de la S. Cor.giégation n'ont pas besoin de

promulgation pour avoir force de loi ? Où se trouvent donc

les contradictions découvertes ou plutôt inventées par M, Ver-

hoeven? Abordons maintenant le fond de la question.

IV. Nous disions dans notre premier article que toute la

question de l'autori'é des décrets de la S. Congrégation se ré-

sumait en un point, savoir: une déclaration autbentique ou

légale doit-elle être promulguée (3) ? Nous avons montré l'en-

(1) Delegïbus , n. 8. V. aussi Suarez, Z)p /cfj'ièu^. Lib. VI, capit.

XXVlI,n. 17.

(2) Mtlangcs. III' série, pag. 124.

(3) Ibid. 1" série , I" cabier, n" XLVIl
,
pag. 70.
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seignemeiil des aufeurs^ et avec eux nous avons soutenue

l'affirmative
,
par la raison que la loi étant douteuse , n'avait

aucune force obligatoire, et ne pouvait par conséquent en

communiquer à la déclaration (1). Comment M. Verhoeven

refute-t-il notre argument ? Il garde d'abord le silence le plus

absolu sur la doctrine des auteurs (2); puis il pose en fait a) que

nous prétendons que toutes les déclarations de la S. Congré-

gation doivent être promulguées. « ISofari insuper débet
,

ïscriptorem loqui de omnibus omnino S. Congregationis

• concilii declarationibus; nullam excipit, omnes promulgari

jdebent ut obligandi vim habeant, sive ut vim suara ese-

»rant (S). » Après avoir cité le n. XLVIII de notre premier

article, M. Verhoeven ajoute : a H?ec luceclarius ostendunt,

«pcriptorem S. Congregationis eoncilii declarationibus oni-

«nibus negare vim obligaiidi
,
propterea quod omnes leges de

«([uibusdeclarationes daniur sint duhiœ. Et hoc iterum unicum

• opinionis suae habet argumentum. Unde hoc solum nobis

«inquirendum est, an tam verum sli quorn \r\ pnnit Miscella-

• ueorura scripfor, leges omnes, de quibus dantur declara-

Miones, dubias esse (4). s

h) Or, il est à remarquer, continue M. Verhoeven
,
que la

(1) Mélanges, 1" série, 1" cahier, n. XLVIII-LI, pag. 70-73.

(2) M. Verhoeven avait promis d'examiner tous nos arguments :

« >"ihil aliui] igitur nobis hoc loco faciendum est, quam ut examinemn»

wquaralione Misceilaneurum scriptor impugnaverit sentcnliara nostrani,

»€t quaranam vim habeant ea quœ eidem opponit. » Pag. 112. Or,

non-seulement il ne dit mot des arguments que nous avons rapportés

aux nn. LV et LVI, pag. 74 et 75, ni de celui que nous tirons de la doe-

trine des auteurs, et qui était d'autant plus tort que nous nous ap-

puyions sur nos adversaires eux-mêmes (n. \,, pag. 71) ; mais il tourne la

ditïicuUé, il ne l'aborde pas; il nous attribue des opinions que nous

n'avons pas, afin de mieux nous combattre. Mais cherchez la solution

de la question : une déclaration authentique doit-elle être promulguée

pour avoir force de loi? Il vous sera impossible de la rencontrer daiis

ion ouvrage. Un avocat n'eût pas mieux tait.

(3) De jyraœi, elc, pag. 118.

(4)/6k/. pag. 119.
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plupart des décisions de la S. Congrégation ont pour objet d< s

lois portées par le concile de Trente, et que la S. Congré-

gation a donné des déclarations sur presque toutes les lois

disciplinaires de ce Concile. D'où il suit clairement, dans

l'opinion de l'écrivain des Mélanges^ que presque toutes les

lois, que le S. Concile avec l'assistance du S. Esprit, a établies

pour le plus grand bien de l'Eglise, sont douteuses et ont

perdu la force d'obliger, t Jani vero res maxirai moraentihoc

»loco imprimis notanda haec est, plerasque certe declara-

«tiones S. Congregationis dari de legibus a concilio ïriden-

»tino latis, et praeterea de omnibus fere legibus disciplina-

tribus Tridentinis declarationes ab eadem S. Congregatione

«emanavisse. Unde nianifesto sequitur, exscriptoris hypothesi

«omnes fere disciplinares leges, quas assistente Spiritu Sancto

»in ineffabile Ecclesiœ commodum condidit œcumenica sy-

• nodus Tridentina , esse duhias ^ alque ideo etiam omnein

Bobligandi vim amisisse. Quo htcc sententia ducat, nemo est

• qui non virlpat (i). «

c) Cette opinion a encore pour conséquence que les décla-

rations de la S. Congrégation n'obligeront jamais; car elles

portent sur une chose qui n'existe pas, puisqu'une loi dou-

teuse n'est pas une loi. « Sed et alia est istius opinionis consc.

• quentia, nimirum : si verum est, leges de quibus dautur

• declarationes, habendas esse duhias , verum quoqueerit,

«declarationes ipsas neraineni umquara obligare posse. Res

«perspicua est; tune enim dantur declarationes de re quaî

»non subsistit, cum lex dubia non sit lex. Atque ita etiam tolii

>S. Congregationis concilii institutio coUabescit et inutilis

«est, cura non possit nisi actus inutiles ponere, id est, ederc

«declarationes de legibus quae nonsunt. (2) »

d) Bien plus, la S. Congrégation commettrait une injustice

en déclarant quelqu'un obligé par Ja loi , puisqu'elle n'existe

(1) Le praxi, etc., pag. 119.

(2) Ibid.
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plus. « Quinimo si S. Congrcgatio dcclararc vcllet , aliqiicm

slogo cssc obligalum, faccret actiim iniquum. Nam iniquum

BCSi dcclarare aliquem ligari lege quœ non amplius cxislit

.

sAlqui illa lex de qna declarationem dat jarn ccssavit, quia

>poni(ur esse duhia (1). »

ë) Enfin la déclaration ne vaudrait pas non plus comme
loi nouvelle, parce que riiilcntion du souverain Pontife et de

la S. Congrégation se borne à interpréter une loi exlstanle;

ils ne veulent pas en créer une nouvelle. « Nec dici potes

t

• declarationem istam esse novani legcm^ atque ex hac jain

»subdilum obligari •, id enim non est verum , nova quippe iex

«non eonditur nisi ex voluiitate legislatoris; atqui in ca qua

>versamur hypothesi, nec summus Poniifex ,nec S. V.ongrt-

t>gatio volunt novam condere legem , sed tantum antiquant

»interprclari. Si ergo ista lex, quara S. Congregatio déclarât

,

• non amplius existit ^ ut poni débet sccundum scriptori«

Bsententiam, declaratione sua nihil prorsus efficit S. Congre-

«gatio (2). »

/") M. Verhoeven passe alors aux conditions requises pour

qu'une loi soit douteuse 5 car il avoue enfin qu'une loi

douteuse n'oblige pas. « Nos uîiro damns legem dubiaui non

obligare (3). » Il ériumère ces conditions d'après Van Vugt. Il

faut 1° qu'il existe un véritable doule, fondé sur une proba-

bilité égale ou presque égale (4); 2" que ce soit un doute de

droit
; et S" que ce doute soit commun et public. « Si haee

• aliquantisper secum meditatus fuis'jet scriptor , et paulo

»diligentius inquisivisset, qnee tandem requirantur ut lex

• aliqua habcri debeat dubia , numquam ipsi venisset in

«mentera affirraare
,
quemadraodum nunc aflirmat , ideo

(1) De praxi. efc. pag. 119.

(2) Ibid. pag. 120.

(3) Ibid.

(4) Celte condition sera admise par les équiprobabilistes , mais non
par les probabilistes purs, tels queTérille, Busembaum, Lacroix, ete.
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ïdcciarafiones S. Congregationis concilii omnes debere pro-

nmulgari ut vim obligandi habere possint
,
quod leges, de

>quibiis dantur declaraliones, rêvera sint duhiœ. Quid enim?

* An omnes leges disciplinares concilii Tridentini, de quibus

»S. Congregatio declarationes edit, habendae sunt vere dubiae,

>ila ut de lis existai duhium juris solidum, et strictum , com-

*mune et publicum? ISerao sane id auserit asserere. Si taraen

>Miscellaneorum scriptor id conlendere vellet, rogaremus

»eum, ut aliqiiot indicaret ïridentinœ synodi leges, de quibus

«ejusmodi dubium habetur (1). » Enfin vient la conclusion :

« Unde tandem sequitur, curn principium istud sit unicurn

«argumentnm quo necessitatem promulgalionis declara-

ationutu probare studuit, Ipsum nihil omnino probavisse. »

Ibid.

V. Tsous n'avons rien voulu retrancher de l'argumentation

de M. Verhoeven , afin qu'on ne puisse pas nous accuser

d'avoir mutilé ses raisonnements. Pesons-les.

P M. Verhoeven , avait à prouver que quand une loi est

vraiment douteuse , elle oblige encore, ou peut du moins

communiquer à la déclaration qui en est faite une vertu

qu'elle-uiênie n'a pas : il aurait dû , en un mot
,
prouver que

l'interprétation authentique d'une loi douteuse n'a pas besoin

de promulgation
,
quoi qu'en aient pensé Suarez, Bonacina

,

Holzman , saint Alphonse, etc (^2). Or, c'est ce qu'il n'a pas

même entrepris. Au lieu de cela qu'a-t-il fait?

2" Il affirme avec un sang froid imperturbable une chose

qui n'est pas , et renouvelle son allégation jusqu'à quatre

fois (â). Croit-il peut-être qu'il suffit de répéter quatre fois

une assertion fausse pour lui imprimer le cachet de la vérité?

Nous disons que M. Verhoeven falsifie notre doctrine ;
en

Toici la preuve. D'après lui, nous soutenons que toutes les

(1) Depraxi, elc, pag. 121.

(2) V. Mélanges, l" série, 1" cahier, n. XLIX et suiv.
,
pag. 71,

et n. LVll, pag. 75.

(3) V. De praxi , etc., pag. 118, 119, 120 et 121.
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déclarations de la S. Congrégation doivent être promulguées,

et cela parce que toutes les lois sur lesquelles interviennent

des déclarations sont douteuses. Or, qu'on ouvre les Mélanges,

et l'on y verra (nura. Lî, page 72) que nous distinguons avec

S. Alphonse deux sortes de déclarations : celles qui sont don-

nées sur une loi claire, et celles qui sont données sur une loi

vraiment douteuse ; Ton y verra encore que pour celles-ci

seulement nous avons exigé la promulgation. « Il est évident

,

«disions-nous, que ces déclarations (la V^ sorie) n'ont pa$

«besoin de promulgation, puisque la loi n'a jamais été dou-

«teuse La deuxième sorte de déclarations.... pour avoir

«force de loi doit être promulguée. » Nous le répétions encore

au num. LU, page 1%. Il est également inexact de dire que

nous avons avancé que toufes les lois sur lesquelles inter-

viennent des déclarations sont douteuses. Toute l'argumen-

tation deM. Verhoeven reposedonc surune fausse supposition,

<'tpar !à même on ne peut nous imputer les conséquences ab-

surdes qu'il déduit du principe qu'il nous a si gratuitement

prêté.

8° C'est donc à tort que M. Yerhoeven dit Z>) que , d'après

nous
,
presque toutes les lois disciplinaires du concile de

Trente sont douteuses et n'obligent plus, puisqu'il y a sur

presque toutes des déclarations de la S. Congrégation. Les

déclaralions ne sont pas pour nous , comme l'avance M. Ver-

hoeven, le critérium de l'obscurité de la loi. Nous ne jugeons

pas les lois d'après les déclarations , mais les déclarations

d'après les lois. Pour décider si une loi est douteuse , nous ne

demandons pas s'il y a une déclaration de ia S. Congrégation

sur cette loi ; mais nous examinons la loi elle-même
; nous

(cherchons si communément elle est réputée douteuse , ou

Jion. Si les auteurs sont partagés et donnent de leur opinion

des raisons fortes de part et d'autre, nous regardons la loi

comme douteuse, et dès lors nous pensons que la déclaration,

s'il en intervient une , doit être promulguée pour avoir la

force d'une loi générale.
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4° L'uulre conscquci;cc c) ayant la même base que la \né-

cctlente, ct^t entachée un mêmf^ vice : clic ne sera donc vraie

que quand il s'agira de i'inlcrprclaîion d'une loi vraiment dou-

teuse; nous admettons qu'elle n'obligera pas si elle n'cslpas pro-

mulguée. Du reste, la conséquence déduite par M. Vcrhocven

f'ùl-ellc vraie, s'ensuivrait-il, comme il l'ajoute, que l'insti-

tution de la S. Congrégation serait inutile et sans but? Aucu-

nement; car il resterait encore à la S. Congrégation son but

originaire , sa fin primitive
,
qui était , non d'interpréter .

mais de faire obierver les décrets du Concile. C'est pour cela

qu'elle fut établie ; M. Verhoeven lui-même nous l'apprend (I ] :

oi-, oubliant ce qu'il a écrit ailleurs , M. Verhoeven suppose

ici que son unique but est l'interprélation des décicts du

Concile.

5" M. Verhoeven , ajoute d) que la S. Congrégation se ren-

drait coupable d'injustice en déclaîaut quelqu'un sounns à

une loi qui n'existe plus. Si la loi n'était pas douteuse aupa-

^a^antJ il n'y a pas de diflSculté : la S. Congrégation n'a fait

qu'appliquer une loi qui était obligatoire. Si elle était dou-

teuse, dirons-nous pour cela que la S. Congrégation commet

une injustice ? Pas du tout , et nous ne voyons pas que cela

découle de nos principes. Nous n'y trouvons pas plus d'injus-

tice que dans la sentence d'un tribunal qui applique la loi

dans un sens
,
quoique les auteurs soicjit divisés , et qu'tni

grand nombre de jurisconsultes lui donnent une interpré-

tation différente. TNous n'y trouvons pas plus d'injustice encore

que dans le cas suivant. Le Saint-Siège permet de suivre tnta

conscie?itia icuies les opinions dt; S. Alphonse. Un curé, lie

{lar une suspense vindicative, voit dans S. Alphonse (2) que

*i\ célèbre, il ne contracte pas l'irrégularité. Il dit donc la

me^se sans craindre d'encourir cette peine; mais l'évêque
,

{i)Disseri. canon, de ss. missœ sacrif. Procfatio pag. II !et III. ^'.

aubsi 3Jchmrjcs. V bérie, 1"' cahier, n. XXVill cl suiv., pag. 63 cl suiv.

(2) Thcoloma moralis. Lib. VU, n. 314.
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qui est d'un avis contraire, le déclare irrigulier. La cause est

portée à Rome , et le jugement de l'évcquc confirmé (1). La

sentence est-elle injuste? Nous laissons à M. Verhocven le

soin de le décider. Encore un autre exemple : Il est probable,

dit S. Alphonse (2) ,
qu'une Bulle, non munie des clauses qu'il

rapporte, n'oblige pas, si elle n'a été promulguée dans chaque

province. Il est donc douteux si la loi oblige dans les diocèses

où elle n'a pas été publiée; on peut donc l'y violer impuné-

ment, puisque Icv dubia non obligat. Cependant qu'une con-

troverse s'élève, et que la cause soit débattue devant la S. Con-

grégation , celle-ci décidera selon la loi. Tel est le style des

tribunaux romains, alfestent les auteurs (3). Dira-ton que la

S. Congrégation commet une injustice en appliquant une loi

dont l'obligation était douteuse, et à laquelle par conséquent

on n'était pas tenu , de se soumettre dans le diocèse des parties

litigantes? Que M. Yerhoeven réponde
; ses réponses serviront

à résoudre l'objection qu'il nous fait.

6° M. Yerhoeven nie e) que la déclaration puissejamais, dans

notre hypothèse, avoir force de loi
,
parce que l'intention du

législateur nest pas de créer une nouvelle loi , mais d'en inter-

préter une déjà existante. Si la loi est vraiment douteuse,

avant la déclaration delà S. Congrégation, M. Verhoeven ad-

mettra certainement qu'on peut embrasser l'une ou l'autre

opinion, vu qu'il accepte le principe : lex diihia non ohligat.

Or le législateur, en donnant une interprétation authentique

de la loi, a , ou non ,
l'intention de créer un lien, d'imposer

l'obligation d'interpréter à l'avenir sa loi darsle sens qu'il dé-

termine. S'il n'a pas cette intention
,

il est clair qu'on est tout

aussi libre après qu'auparavant de suivre l'un ou l'autre sen-

timent. Si au contraire il a cette intention
, il est encore évi-

(1) V. Mélanges. Causa Lucionen., tora. II, pag. 353.

(2) Theologia moralis, Lib. I, n. 96.

(3) V. Ferraris. Bibïiotheea canonica. V° Lcx. Artic. II, n. 7.

MÉL.\?IGES. ni" SÉFxIB. S" CAH. 40



— 470 —
dent que rargumenldeM.Verhoevennc signifie plns'rien, puis-

que le législateur a la volonté d'obliger. Mais comme c'est une

obligation nouvelle qu'il crée, nous pensons, contrairement à

M. Yerhoevcn, mais conformément à la doctrine des auteurs,

que la promulgation est nécessaire.

7° En résumé, on voit que tous les arguments deM. Verhoeven,

partant d'une fausse hypothèse, d'un faux principe qu'il nous

aliîibue à tort, n'oïif aiieune force contre le principe fonda-

mental de notre opinion. Il n'a jamais été dans notre pensée,

et noiss n'avons jamais émis une proposition d'où découlerait

cette conséquence, que toutes les lois du concile de Trente sont

douteuses. M. Verhoeven f) semble douter qu'il puisse môme
y avoir une seule loi véritablement douteuse parmi celles por-

tées par ce Concile. Puisqu'il nous provoque à des citations

,

nous lui en citerons quelques-unes. Nous lui demanderons

d'abord si la loi qiii concerne l'élcclion du vicaire capitu-

laire (1) était claire ou douteuse, lorsque les Congrégations

elles-mêmes l'interprétaient d'une manière différente (2)? Nous

lui indiquerons encore la controverse qui s'est élevée sur le

douzième chapitre {de reforni.) de la vingt-quatrième session

du Concile. Le chanoine ou curé qui omet la profession de foi

prescrite par le Concile ne fait pas les fruits siens : mais doit-

il les restituer avant la sentence, au moins déclaratoirc, du

juge? Si d'un côté Scbmalzgrueber (S), Pichler(4)et Devoti (S)

soutiennent l'affirmative avec Garcias (6) ; de l'aulre on a pour

la négative Wieslner (7), Castro Palao (8), Reifl'enstuel (9)

,

(1) Conc. Trid. Sess. XXIV, cap. 16. De rcform.

(2) V. Mélanges. Tom. IJI, pag. 403-408.

(3) Jus ecchsiast. univers. Lib. I, titul. I, n. 10.

(4) Siimma jurisjnudent. sacrœ univers. Lib. 1 , titul. I , n. 9.

(ù) Jus canonic. univers. Lib. 1, dccielal., tilul.I, §Xin, not. 6.

(6) De beneficiis. Part. III, cap. III, n. 33.

(7) Iiiititutiones cononicce. Lib. I, titul. 1, n. 48.

(8) Tract. IV. Defide, dispiil. 1, piinct. XiX. n. IG.

(9) Jus canonic. univers. Lib. i, tiliil. I , n. 190.
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Sanchez (1), Navarre (2) et Barbosa (â). M. Verhovcn troii-

vera-f-il la loi du Concile bien claire en faveur de la première

opinion? Mais si elle l'claii, comment l'opinion conliairea-f-

clle oblenu le suffrage de la majeure partie des auteurs? Nous

rappellerons encore à M. Vcrhoevcn le désaccord qui régnait

entre les auteurs sur l'mterprélation du décret du Cor.cile

de observandis et evitandis in celebratione mùsœ (4). Cette

loi était-elle bien claiie, si les décrets des Souverains Pontifes

n'en avaient fixé le sens et l'élendue? Nous nous contenterons

de ces ciîations. M. Verhoevenquiest Professeur à l'Université

sait miens que nous que sur plusieurs autres points du Concile

il n'existe de graves controverses.

Nos lecteurs pourront se convaincre par les réflexions que

nous venons rie faire, que M. Verhoevennenous a pas fourni un

motif suffisant de changer d'avis sur la question de l'auforitc

des décrets de la S. Cojjgrégation. Notre conviction restera la

même jusqu'à ce que M. Vcrhoevcn ou un autre nous ait

prouvé la fausseté de notre argument fondamental.

VI. Avant de quitter ce point , nous avons encore une ques-

tion à traiter, à l'occasion d'un autre passage de l'ouvrage

de M. Verboeven. Quelle promulgation est nécessaire pour

donner une force légale aux décrets de la S. Congrégation ?

Nous n'avions pas traité spécialement cette question dans

notre première dissertation ; nous avions cependant émis des

principes qui manifestaient assez notre manière de penser.

Cependant M. Verhoeven nous attribue encore ici une opinion

toute opposée à la r.ôlre. a Eumdcm scriptorem hujusmodi

»promu!gationem ( ab ipso législature factam) requirere,

npcrspicue etiam probant ea quœ ad num. XXXIl susedisser-

(1) Opus morale in prœcepla decalogi. Lib. II, cap. V, n. 10.

(2) Commentar. in jus canon. Lib. Il, Ulul. De jurejurando. Con-

sil.XII,n. 1.

(3) De officio etpotest. cfiscopi. Part. 111, allegat. LXI, n.28.

(4) V. Mélangcs.'ïiixn. il
,
pag, 331.
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»Iationis adnofavit. Ubi indiibilanter aflSrmat, ad promulga-

• tionem dec'.arationis S. Congregatiotiis ne quidern safis esse,

sut episcopi eain iiotam fnciant subdilis suis pro qnibus data

«est declaratio; necesse igitur est ut promulgatio fiai ab ipso

slegislatore
, siimmo Pontificc, qui illam promulgare débet

»eodem modo quo novae leges eccle«iasticae générales promul-

>ganlur(l). » Il suffira de citer le passage auquel renvoie

}i. Verhoeven pour inojitrer quelle foi méritent ses citations.

« L'envoi d'une déclaration revêtue de ces formes (de la signa-

sture du cardinal-préfet et du secrétaire , ainsi que du sceau

sordinairc de la Congrégation), fait à un simple particulier,

»ou à un é\êque, n'a jamais été réputé par qui que ce soit

«une publication dans la forme authentique, c'cst-à-dirc

,

»une promulgation (2). «Est-ce la même chose de dire qu'une

pièce est envoyée à un évcque, ou que l'évéque Ta publiée?

Sans doute, puisque M. Verhoeven trouve que l'envoi fait à

un évêque est identique avec la publication qu'en ferait cet

évcque (3). Nous laissons à nos lecteurs à apprécier la loyauté

des moyens employés contre nous, et nous répondons à la

question.

Pour que la déclaration obtienne force obligatoire dans

toute l'Eglise, pour qu'elle puisse être considérée comme loi

générale, il faut qu'elle soit publiée par celui qui a pouvoir

4ur toute l'Eglise : le Souverain Pontife (4). La publication

(1) De praxi, etc.
,
pag. 113.

(2) Mélanges, V" série, I" cahier, n. XXXII, not. 3, pag. 65.

(3) ici, d'après M. Verhoeven, nous disons dans celle noie que les

évèqiies onl publié les décrets de la S. Congrégation ; mais à la page 110,
il trouve que nous soutenons précisément dans celle même noie que les

évèques n'ont pas publié ces décrets. Auquel croire? à M. Verhoeven de

la page 110, ou à M. Verhoeven de la page 113? La vérité est que

dans celte note nous ne disons ni l'une ni l'autre de ces deux choses;

nous y examinons une autre question. V. ci-après, num. XIV.

(4) Citons un passage de M. Verhoeven qui combat notre opinion.

«Quamabsurdn (opinio) illasil (quodhicobiter lantum indicamus), velex

•hocsolo palet, quod ex ea necessario sequitur, declarationes S. Congre-

• galionis concilii omncs vi obligandi carere, cum nulla hujus Congre-
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failc dans un diocèse ne lierait pas les aulrcs diocèses : car

le Icgislaîeur na pas légaleraent manifesté sa volonté

d'obliger toute la chrclienlé; de même que dans l'opinion,

d'après laquelle les Bulles des Souverains Poiitifes doivent

être publiées dans chaque diocèse pour y obliger, la publi-

cation faite par un évoque n'a aucun effet hors de son diocèse.

On conçoit cependant qu'une déclaration pourrait devenir

loi générale mciue sans la publication ordinaire de la part

du législateur lui-même; v. g. dans le cas où envoyée à tous

les évêques, ceux-ci la publieraient dans leur diocèse. C'est

ainsi que dans les premiers siècles un grand nombre de lois

ont été publiées (1).

Les décrets de la S. Congrégation peuvent avoir une obli-

gation moins étendue. Ils auront force légale dans une pro-

vince , si un concile provincial les publie. Si un évêque

seulement les promulgue^ leur autorité est restreinte aux

limites du diocèse.

Mais dans ce cas
,
quelle force auront les décrets? Seront-

ils considérés comme de simples lois provinciales ou diocé-

ygationis declaratio umquam co modo fuit promuJgata. » Pag. 114.

M. A erhoeveu compte en vérité beaucoup sur la bonne foi, sur la crédu-

lité de ses lecteurs. Beaucoup de décrets de la S. Congrégation ont été

publiés par les Souverains Pontifes; on peut en voir des exemples dans

îeBuUaire : V. Constit. XXIX — Cum sicut — d'Innocent X. Bullar.

Roman. T. IV, p. 284. Edil. Lugd. 1712; Const. IV. d'Alexandre VII.

Ibid. Toin. V, pag. 19G; Const. IX, d'Innocenl XI. ILid. Tom. XI,
pag. 199. Kdit. Liixcmb. 1739. Le décret touchant la communion
quotidienne fut également publié le 15 février 1679. Innocent XII
promulgua aussi plusieurs déclarations de la S. (Congrégation dans sa

Bulle

—

JSupcr aCongrcgatione— le 3 janvier 1698. La déclaration rap-

portée dans les Mélanges, Ton). Il, p. 534, ayant été envoyée à tous

les évèqucs, peut être rangée au nombre de celles qui sont promulguées,

puisqu'elle concerne uniquement les évoques. ISous pourrions pousser

plus loin nos citations; mais il y en a plus qu'il n'en faut pour faire voir

avec quelle vcrite M. Verhoeven a pu dire : AuUa hujus Congrcgaiionis

declaratio umquam eo modo fuit promulgata.

(1) V. Dcvoii. Fi'olcgomcna in jus canonicum. Cap. XV, § 4, et

Cap. XVIli,§ll.
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saine?? Ou bien leur autorité sera-telle plus grande? Si on ne

les regarde que comme de simples lois provinciales ou dio-

césaines, on devra subir la conséquence, que le concile

provincial ou l'évcciue qui les a publiées peut les abroger, et

leur enlever foute leur force U'gale. La conséquence nous

semble inadmissible, et par suite nous devons rejeter le

principe. Cela nous paraît du reste très-rationnel. Ces décrets

émanent d'un pouvoir supérieur à celui des éTêqnes et du
concile provincial ; ils sont l'expression de la volonté du

législateur suprême. Avant la promulgation, ils n'obligent

pas ; mais pourquoi ? Parce que cette -volonté n'est point

notifiée légalement. Que l'évéque publie le décret : il y a

manifestation légale de la volonté du législateur suprême;

de sorte que le diocèse est lié par cette volonté j et comme
l'inférieur ne peut rien contre la loi de son supérieur, nous

pensons que Tévéque ne pourrait changer la loi après l'avoir

promulguée. Ce n'est pas la volonté de l'évéque qni est le

principe de l'obligation : c'est celle du Souverain Pontife.

YIÏ. îs'ous avons maintenant à examiner les objections de

M. Yerhocven contre ce que nous avons écrit sur la coutume.

Dans notre dissertation nous avions jugé légitime la coutume

qui avait prévalu, pensons-nous, dans tous les diocèses, de ne

pas appliquer la messe pour le peuple aux jours de fêtes sup-

primées ou transférées
;
parce qu'elle avait les deux conditions

requises par le droit : la ratioualité et le temps prescrit, et

jouissait par suite du consentement légal du législateur (1).

i^ous ne sommes pas entré dans les détails sur ces conditions
;

nous nous sommes contenté de dire que la coutume que nous

examinions n'était pas déraisonnable et qu'elle avait duré le

temps voulu par les aiteurs, dix ans : chose qui déplaît vive-

ment à M. Verhoeven. « At singularem prodit mentis distra-

>ctioncm, ubi explicat verba illa : ralionabilis et légitime

(i) Mélanges. V série, I" cahier, n. VIII
,
pag. 53.

I

I
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nprœscripta. Opiriatur ad hoc sufficerc , ut consucliido non

•»?,\\.irrationabilis {doraisonnable), ci ut per dcceni annos dii-

sravcrit (vid. nuiu. VUI cit.). Jnm vcro
,
qnis umquara qui

Klractatum de coiisiietudinc vel e longinquo salutavit, ilain-

»lellexit ista Ponlificis vcrba? Nonne doctores omues conve-

>niunt, in duobus illis vocabulis, prœler eas quîc a scriptor«

»agnoscuntur
,
plures alias coutineri condilioncs qua3 rcqui-

sruntur ad constituendam consuetudinemlegitimam;ex. gr.,ut

jiconsuetudo illa a majore parte coinmunitatis sit observata

,

»ut certo actuum \el omissionum numéro fuerit intvoducta

,

»ut non sit rcprobala tamquam corruptela , ut non constet

»alio ctiam modo de Irgislatoris disseiisii , etc.
,
quœ omnia

s vel ad verbum rationahilis ^ vel ad verbum légitime prm-

tscripta referuntur? Vid. Snarez, de legibus , lib. VII, cap. 6

»et8 (1). »

M. Verhocven demande qui a jamais ainsi interprété les pa-

l'olcs du Souverain Pontife? Nous lui répondons : Tous ceux

qui ne se sont pas bornés à saluer de loin le traité de la cou-

tume et la doctrine des auteurs qui en ont parlé, mais qui en

ont fait une étude sérieuse et approfondie. Ceux-là savent que

les auteurs distinguent deux coutumes : la coutume de fait et

la coutume de droit, a Consuetudo , dit Ferraris , est duplex
,

ïuna facti et altéra juris. Consuetudo facti
,
quœ est via ad

»consuetudinem juris, est ipsemet communiter repetitus usus,

:»seu frequenlatio actuum aliciijus populi , seu communitatjs

»sine obligntione , et ista secundum Isidorum... rocata est

nconsuetiido
,
quia in communi usu est. Consuetudo jwrï'.s nihdl

»aliud est, quam jus moribus constitutum, id est jus quod ex

nhujusmodi communiter repelito usu, et frequcntatione actuum

saliciijus populi, seu communitatis oritur (2), » La coutume

de fait requiert quelques conditions
,
par exemple

,
que les

(1) Depraxi, etc., pag. 111.

(2) Bibliotheca canon. V" consuetudo, n. 2 et 3. V, aussi Pirhing. Ju>

eanonicum. Lib. I, lilul. IV, n. 1.
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acics soient posés par la majeure partie au moins de la com-

uîunauté, qu'ils soieni publics, volontaires, etc. La coutume de

fait une foisconstituce a besoin de nouvelles qualités pour de-

venir une coulume de droit. De quelles conditions doit-elle

élrerevêtue pour avoir la vertu d'abroger une loi? De deux

seulement : elle doit être raisonnable et légitimement pres-

crite, c'e«it-à-dire avoir duré le temps nécessaire. Voilà ce que

M. Verhoeven apu voirdansSuarez, et dans les au très auteurs.

Mais n'expliquent-ils pa-< ces conditions autrement que nous?

r>^ous allons en juger. Commençons par l'auteur classique de

nos séminaires : Dens. « Ad hoc tamen(ut consuetudo abroget

»legem) condiiiones aliquse re(juiruntur : nempe 1° ut

» contraria consuetudo sit rationabilis : qualis censebitur

,

sjuxta Suarez, si non rcpugnef juri naturali aut divine, et

»n jure canonico non reprobetur: neque peccandi licentiam

«prœbcat, aut alia ratione communi utilitati obsit : 2° ut

» consuetudo sit légitime temporc conlinuala (1). » Ferraris les

explique de la même manière, a ILinc {ex c&p.uM. de consuet.)

scolligitur duas potissimum conditiones esse necessarias ; ut

»contraria consnetudo legem hnmanara posilivam tollat, et

«abroget; videlicet,, ut talis consuetudo sit rationabilis, et sit

sîcgitime prsescripta.... Ea autem consuetudo gencratim lo-

equendo censclur rationabilis, quse uec juri naturali, aut di-

Bvino adversaîur , neque jure canoîiico reprobatur, neque

«peccandi licentiam, auf occasionem pVcTbet, neque alia ra-

• iione communi utiiiiati perniciosa est: qn?e vero in aliquo

«déficit censetur irrationabilis, et consequenter nunquam po-

Btcst indnci per actus Icgi contraries. Sic Layraan, lib. I,

(1) Tract, de hgihus, n. 60. Dons ajoute une troisième condition :

« 3° Juxtn plisres, eliam debcl cunctirrere bona fîdes, qua aclus contra

»lcgcm repulcnlur licili. » Condition rcjelée par la majeure partie des

Buteurs. Du reste on voit clairement que Dens explique comme nous les

deux conditions nn-nlionnocs au t hapilre dernier du titre des Dccrélalcs

De consuetudine. Les eondilions requises pour la coutume de fait se

Irouvenl dans la définition qu'il en donne au n, précédent.
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>lract. U, cap. 2^, nuin. -4, Roch. in cap. ult. de consuelud.,

»num. 26, SuareZjlib. 7de legiibus, cap. 6, n. 10, Aior, part. 1,

»lib. 5, cap. 17, q. S. Reiffcnstuel, lib. 1 , décret, lit. A , n. 34

»ct alii plures ... Consuetudn tune dicitur légitime prsescripta,

DCum fempore a Icgibiis defiiiifo est continuata (1). » Lay-

raan (2), et Wagnerex (3), dutineiit les mêmes notions sur cci

deux conditions: Suarez également: «Cap. ult. de consuelud...

slantum duœ conditiones requiruntur, scilicet, ut consuetudo

»sit rntionabilis et prœscripta ; ergo sine fundameuto juris,

»irao contra illud jus est, novam exigcre, qu?e inillisnon conti-

sncalur (A). » Il avait développé antérieurement ces deux

conditions aux chapitres 6 et 8 du livre Vil; il renvoie à ses

cxplicalions précédentes; or que trouvons-nous dans ces cha-

pitres? La même doctrine que chez les auteurs que nous ve-

nons de citer. Sua ez rejettc-t-il donc les conditions dont parle

M. Verhoeven : « Ut a majore parte communitatis sit obser-

»vata, ut certo actuum vel omissionum numéro fuerit inlro-

sducta? » Non; mais parce qu'elles ne sont pas comprises

dans les deux mots ; rationahilis et légitime prœscripta,

Suarez ne devait pas en pai 1er à l'endroit où il définissait et

expliquait ces termes. Mais il en fait mention dans les cha-

pitres où il traite de la coutume de fait, et de sa cause effi-

ciente, chap. 9 et 10 , liv. Vil , et là Suarez fait dériver la né-

cessité de ces conditions, non des termes de Grégoire IX,

rationabiiis et légitime prœscripta , mais d'autres principes
,

de la notion même de la coutume. Ces conditions sont les élé-

ments constitutifs de la coutume de fait; et ce n'est que quand

celle-ci existe
,
qu'il y a lieu d'examiner les conditions qu'elle

doit avoir pour devenir coutume de droit {^).

(1) Loc.cit. n- 15, 16 et 19.

(2) Jus cationicum. In cap. ull. de consuet. n'' 6,7 et 9.

(3) Commcnturius exegeticus sacrorum canonum. In cap. ult. de
consuet.

(4.) De Icgihus. Lib. Vil , cap. XIII , n. 8.

(5) Leurenius Forum ccclesiaslicum. Lib. I, litul. IV, suit la même
marche que Suarez. Dans le premier chapitre il traite de la nature, d«
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VIII. Revenons maintenant à ce que nous avions dit dans

notre première dissertation. Nous supposions l'existence de la

coutume de fait , laquelle n'était pas niée par M. Verhoevcn
;

nous n'avions donc pas à nous occuper de ses qualités , à

rechercher si elle en était investie. Partant de là nous avons

soutenu que cette coutume était devenue légale, parce qu'elle

avait les conditions prescrites par Grégoire IX. Que devait

donc faire M. Verhoeven? Il avait à prouver ou que la cou-

tume de fait n'existait pas, ou qu'elle n'avait pas les qualités

requises pour se transformer en coutume de droit; c'cst-à-dirc

qu'elle n'était pas raisonnable ou qu'elle n'avait pas duré le

temps nécessaire pour être légitimement prescrite. La tâche

parut sans doute trop difficile ou trop pénible à M. Verhoeven,

à en juger par le soin qu'il eut d'éviter toute discussion sur

ces points. En revanche, il a un argument invincible à nous

opposer, à l'abri duquel il se retranche connue derrière un

rempart inexpugnable. La S. Congrégation a déclaré qu'une

coutume ne pouvait jamais être légitime dans cette matière.

a Gum igitur supremi tribunalis senteulia definitum sit

,

pconsuetudinem illam, quam ex omni parte legitimam esse

«défendit Miscellaueorum scriplor, numcjua?/i e\ nu/Io i?i casu

»lcgitimam haberi potuisse vel posse , luculentissime patet

,

»ipsum rem acu non tetigisse ,
argumeulandi rationem qua

Busus est idoneo carere fundamento , eumque toto cœlo a vero

la division et des conditions de In coutume; il n'y examine que les deux

dont parle Grégoire iX, Rationabilis et legùime prœscrijyta. trcsl seule-

ment dans le second chapitre inliliilé : De causa consiictudinis qu'il

parle dos qualités des actes , on si l'on veut des conditions de la coutume

de fait. Beaucoup d'auteurs n'expliquent pas séparément les conditions

de la coutume de fait et celles de la coutume de droit. Ils ne vont

cependant pas chercher dans les mo[s rationabilis et Icgilime prœscripta

les qualités qui appartiennent à la coutume de fait, ils expliquent ces

termes du Souverain-Pontife de la même manière que les auteurs cités

ci-dessus. Voyez entre autres Schmalzgruebcr. Jus ecdesiast. univers.

Lib. I, lit. IV, n. 6-12; Pichler. Summa jwispriid. etc. Lib. I, Til. IV,

n. 7 cl 10 ; ReifTenstuel. Jus canon, univers. Lib. I, titul. IV, n. 29-109,
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«abesse, iibi confeiidif, cojisucludinem, de qua figit, rationa-

nhilem esse liabcndam et légitime pnescriptant (1). » Sur quels

motifs la S. Congrégation s'esl-elle appuyée? M. Verlioeven

avoue qu'il n'en sait rien : « Ratioaes ob quas S. Congregatio

»Concilii ita et non aliter rem definierit eogîutas non ha-

sbemus (2). » Mais enfin elle l'a déclaré; cela suffit à M, Ver-

hoeven ; nous avions tort, nous étions dans l'erreur en soute-

nant que d'après les principes du droit et la docfrinc des

auteurs, la coutume était légitime; nos arguments ne signi-

fiaient rien : la preuve c'est que M. Verboeven ne prep.d pas

la peine d'en réfuter un seul. Ce travail eût cependant été

plus utile que celui de chercher dans nos articles des contra-

dictions, eussent-elles, du reste, existé ailleurs que dans son

imagination.

IX. Quoi que M. Verhoeven
,
pui-se penser de notre opi-

niâtreté, nous confessons que son argumerst ne change aucu-

nement nos convictions , et que nous persistons à croire que

la coutume était légitime. En voici la raison. On sait qu'en

1771, Clément XIV supprima quelques fêtes pour les parties

de notre pays soumises à l'Autriche. Dans le bref de suppres-

sion , nous lisons la clause suivante : « Sod quoniam duiu

«populorum conscientise consul mus et eorum, qui in sudore

«vullus sui panom comedunt , indigenfipe providcmus, San-

«ctorum veneraiionem , et saUitarem Christifidelium pœni-

Btentiam minuere non intendimus ,
ideo Sanctorum ac solem-

»nitalum Officia, et Missas , lam in iisdcm abrogatis Festis
,

«quam in eorum Vigiliis retineri, et sicut prius, in quacunque

sEcclesia celebrari mandamus {%). » Cette clause, comme

on le voit, a une Igrande analogie avec celle de l'Induit de

Caprara pour la réduction des fêtes : a Eam tanicn legem

»adjectam esse voluil (Sanctitas Sua), ut in Festis diebus

(1) De praxi, etc., pag. 11 i.

(2)/6K/.,c:ip. I.§2, pag. C.

(3) Synodicum Bclgkum. Tora. Il, pag. 508.
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sVigiliisque eos prœcedenfibus, qwcc supprcs^œ decernuntur,

»in omnibus Ecclcsiis nihildc consucto Divinorum Officiorum

xiSaciMi'umqnc Cœremoniarum ordiiie ac ritu innovcfur, sed

somiiia ea prorsus ralionc pcragautur, qua hacfenus consiic-

»vcrunt... (1). » Or, depuis le Bref de Clément XIV, les curés

ont cessé d'appliquer la messe poui' le peuple aux jours de

fêtes supprimées par ce Piipc. Si aucune coutume ne peut

devenir légitiîiic en celle matière, comme le prétend M. Ver-

hoeven, on devra conclure que la coutume qui s'est intro-

duite à la suite du Bref de Clément XIV, n'a point libéré les

curés de leur obligation
, et qu'aujourd'hui encore ils sont

tenus d'appliquer en ces jours la messe pour leurs paroissiens.

CeUc con:équcncc est cependant rejeice par M. Verhocven

qui re[]ardc l'obligation comme éteinte : « Infertur jure
,

«sedcra Apostolicam solvi'-sc obligationcm applicandi Missam

»pro populo iis fcstis diebus, qui a Clémente XIV in Ausfriaca

»uiiionc suppressi fuerunt (2). » iS'ous pensons avec M. Vcr-

hoevcn que l'obligation a cessé; mais en vertu de quel prin-

cipe, sinon par suite de la coutume? M. Verhcevcn attribuera-

t-il cet effet à la réponse donnée à l'Evêque de îsamur? On

îv'y lit pas le moindre mot qui laisse supposer chez le Souve-

rain Pontife rintcntion d'abroger une loi ; au contraire, la

rédaction de la pièce autorise à croire que l'obligation était

considérée par le Pape comme absolument éteinte. En effet,

nprès avoir posé les doutes suivants : Les curés sont-ils obligés

d'appliquer la messe pour le peuple 1° aux jours de fêtes

'rnnsférées par Pie VII; 2° aux jours de fêtes supprimées par

le même; S° à celles abrogées par Clément XIV, l'Evêqre de

Namur demande, au cas que la réponse soit afiârmativc

,

l'absolution pour les omissions passées et prie le Pape de res-

treindre à l'avenir l'obligation aux jours de fêtes supprimées

(1) CoUectio epistolarum pastoralinyn etc., diœceds Mechlin. Tom. I,

page 46.

(2) Dliscrt. canonica de SS. Missœ sacrificio. n. 27, pag. 42.
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par Pic VIL Le Souverain Pontife lui ftiii rcpontlre par la

S. Congrégation du Concile que les cures soi»t tenus d'appli-

quer la messe aux jours de fctes sup[)rimées par Pie VU , et

lui accorde le pouvoir d'absoudre pour le passé. Voici les de-

mandes et la réponse.

L An Missa parocbialis debeat pro populo applicari diebus feslis,

pcr indultum anni 1802 translalis in Dominicam sequenlem.

IL An sit applicanda diebus feslis qui per Cleraenlem PP. XiV

retenti, anno 1802, aucloritate Pii VIÎ fuerunt abrogati.

III. An sit nunc applicanda etiara diebus festis, qui ab anno 1771

fiieranl par Clemenlem XIV supprcssi, id est, omnibus feslis in cataîogo

Urbani VIII recensitis.

Et qualenus affirmative, Fpiscopus Namurcensis petit biimililer.

I. Absolulionem pro prseterito supra Missas in festis suppressis

bactenus non applicatas per Parochos, aliosque sacerdotes in sua diœcesi

curam animarum gerentes.

IL Quoad futurum, attento quod festa per Clementem XIV sup-

pressa, jam a 70 circiter annis celebrari, Missaque in iisdem applicari

desierint, petit idem Flpiscopus, qualenus Sanclilas Vestra cura clerc

diœcesis Namurcensis bénigne dispensare dignetur, ita ut obligalio

Missam pro grege applicandi saltem non excédât dies festos per Cle-

mentem XIV reservatos, quorum catalogus hic est, scilicet (praeter

singulos dies Dominicos) : Circumcisio, Epiphania, feria 2=" post Resur-

rectionem, Ascensio, feria 2' post Pentecoslen, Corpus Christi, quinque

dies dicali B. M. V., festa Sanctorura, S. ^lephani protoraarlyris, et

unius tanlum principalioris patroni.

—

Perillusiris ac Reverendissime Domine uti Fraler.

Relatis Sanctissimo Domino Nostro per subsecretarium S. Congre-

gatjonis Concilii adjunctis precibus, datis nomine Amplitudinis ïuse,

eadem Sanctitas Sua praesentes ad eamdem Amplitudinem ïuam dari

jussit , eidemque notificari, juxta resolutiones alias éditas a S. Congre-

gatione, Missam pro populo esse a Parochis suœ diœcesis applicandam

omnibus diebus festis, eliam a S. Mem. Clémente XIV retentis, et

MÉLANGES, ni* SÉRIE. 3* CAH, Ai
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deinceps a S. Mem. Pio VII, die 9 aprilis 1802 supprcssis; attentls veto

peculiaribus circumstantiis, eadem Sanctitas Sua facullates necessarias

et apportunas eidera Araplitudini Tuae impertita est, absolvendi sin-

gulos Parochos super omnibus omissionibus, injuncta unicuique cele-

bralione unius Missœ, supplenle in reliquis ipsa Sanclitate Sua de

Thesauro Ecclesise , etc.

P. Cabd. PoLiDORiis, Prœfedus.

J. C. Alesii de Castellis, Secretarius.

Romse 27 januarii 1842.

Si la S. Congrégation avait regardé comme encore subsis-

tante l'obligation d'appliquer la messe aux jours de fêtes

supprimées par Cément XIV, n'est-il pas naturel de croire

qu'elle eût accordé une dispense expresse, vu qu'on la lui

demandait? Une semblable réponse, supposé qu'elle contint

l'abrogation d'une loi, serait cofitraire à tous les atdécédcnls

de la S. Congrégation (1). Si elle n'est pas l'abroga ion de la

loi, c'est que la coutume avait prévalu, et que la S. Congré-

gation la tenait pour légitime. Or, nous demanderons à

M. Verhoeven quelle différence il peut signaler entre la cou-

tume de ne pas appliquer la messe pour le peuple aux jours

de fêtes supprimées par Clément XIV, et celle de ne pas

l'appliquer aux jours de fêtes supprimées par Pie VII? S'il

ne peut assigner une différence cs'^entielle, nous concluerons

que la seconde ayant également les conditions fixées par le

législateiir , était aussi légale que la première , et par consé-

quent qu'il n'est pas \rai de dire q\j'aucune coutume ne peut

jamais être raisonnable et légitime sur ce point.

(1) Ceux qui voient dans la réponse de la S. Con^rét^ation l'abrogation

de la loi, doivent prétendre que les évêques, autres que celui de ÎSaraur,

ont besoin de nouveaux pouvoirs pour absoudre leurs curés de l'omission

de celle obligation ; car d'apvès les facultés qu'ils reçurent du Sainl-

Siége, ils ne pouvaient dispenser que des omissions aux jours de fêle*

supprimées par Pie VII.



— 483 —
X. Pour éclaircir davantage la question, nous dirons un

mol du consenlement du législateur. Comme M. Verhoevcn l'a

lui-même enseigné dans sa dissertation canonique , le consen-

tement légal du législateur suffit; or, ce consentement se trou-

vera , chaque fois que la coutume aura les deux conditions

énoncées par Grégoire IX , c'est-à-dire, qu'elle sera raison-

nable et légitimement prescrite. « Duse condiliones consuelu-

sdinis, dit Suarez, ad illum (conscnsum legalera legislatoris)

»postulantur , scilicet, ut sit rationabilis , cl prœscripta et

»cura aliae non postulentur, illfe sufficiunt ; alioquin jus illud

»imperfeclum essef et insufficiens (1). » Telle est la vertu de

ce consenlement que lorsque la coutume est prescrite, le dis-

sentiment du législateur ne suffit plus, pour l'empêcher de

produire ses cflets. Une loi seule peut abroger la coutume, la

dépouiller de sa force légale. Toute loi même ne serait pas

suffisante pour cet effet. Si la coutume n'est pas générale,

mais seulement locale , elle ne cédera point à une loi

nouvelle, à moins que celle-ci ne contienne une clause spé-

ciale (2). Remarquons en outre que cette révocation n'est pas

un ob tacle , à ce qu'une nouvelle coutume s'introduise, et

prévaille de rechef contre la loi, si ce n'est quand celle-ci ré-

prouve la coutume (3). Voilà les cflfets du consentement légal

,

lorsque la coutume est légitimement prescrite et raisonnable.

Tant que la coutume n'est pas légitimement prescrite, le

dissentiment du législateur suffit pour l'interrompre et en ar-

rêter les effets; par exemple, _ si le législateur punit les in-

(1) De legihus. Lib. VU, cap. XVIII, n. 9.

(2) Suarez. Ibid. Cap. XX, n. 9. — ReifTenslucl. Jus canon, univers.

Lib. I, titul. IV, n. 183. — Schmalzgrueber. Jus ecdesiast. univers.

Lib, 1, litul. IV, n. 37.

(3) Suarez, Jbid. Cap. XIX, n. 18. « Ccrtum est solam revocationem

«consiietudinis legi bumanse additam expresse non impedire quominus
»talis lex per subsequenlem consueludinem dcrogari possil. » Pour em-
pêcher qu'une nouvelle couluiue puisse prévaloir, il ne suflil même pas,

dit Suarez, que la loi défende l'introduction de la coutume ; « Pro-

«babilius censée, si lex sislit in pura probibilione.... futurse consuclu-
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fracleurs de la loi , la coiduine est interrompue (1); mais ccîtc

interrtiplioa n'empêcherait pas la coutume de reprendre une

nouvelle vie immédiatement après (2).

Des principes posés ci-dessus, nous pouvons conclure que

lorsqu'une coutume raisonnable a dure le temps prescrit par

la loi, elle a prévalu contre celle-ci, et qu'il ne suffit pas du

dissentiment postérieur du législateur pour prouver que la

coutume n'éiait pas lé»jitimc. Le dissentiment
,
publié légale-

ment
,
pourra produire sou effet pour l'avenir ; mais il n'a pas

d'effet rétroactif; il ne peut faire que ce qui était légitime ne

l'ait pas été : c'est donc en vain qu'on apportera
,
pour établir

l'illégalité d'une coutume, un acte par lequel le législateur l'a

postérieurement réprouvée. L'irrationalité, ou la réprobation

antérieure (S) du législateur pouvaient seules former obstacle

à ce que la coutume devînt légitime avec le temps , et sortit

ses effets (4).

XI. Faisant maintenant l'application de ces principes à la

«(Unis, cl illam non reprobat, posse subsequentem consueludinera in-

«troduci, qiire virn babeat abrogamli earailein legern. » Ibid. n. 2L II

en sérail autrement si la loi réprouvait la couUime comme déraisonnable.

« De lege reprobanle consiieludinem, continue le même auteur, dicen-

«diun est, non posse per consueludinera contrariam abrogari , nisi tanta

»sit in rébus f'acla raulalio, ut cerlo conslel, ipsam eliam consueludinera

«illam conditionem molasse. » Ibid. n. 24.

(1) Suarez. De legibus. Lib. VII, cap. VIII, n. 15. Reitfenstuel. Jus

canon, univers. Lib. I, lilul. IV, n. 1.34. La seule promulgation d'une

loi contraire .T la coutume locale interromprailégalemenl celle-ci d'après

Leurenius, forum ecclesiast. Lib, I, lilul. IV, quaîsl. 408, et Castro-

palao, tracl. III, dispul. 111 ,
puncl. 5, n. 8; Suarez esl plus ditlicile ;

il n'accorde pas cet elfel à la loi qui nesl pas munie d'une clause spé-

ciale. Lib. VII, cap. XX, n. 12.

(2) V. Layman. Theolngia moralis. Lib. I, tract. IV, cap. XXIV,
n. 14. Leurenius. Lac. cit. quœsl. 379. Reitfenstuel. Loc.sup.cit. n. 134.

(3i Anlcrieure à la prescription de la coutume.

(4) Nous ne savons si c'est dans le sens des auteurs que nous citons

dans ce numéro, que M. Verhoeven entend ces paroles , ut non constet

nlio eliam modo de hyislatoris dissensu. S'il n'admet pas leur doctrine,

il ferait bien
,

puisqu'il en introduirait une nouvelle, de l'asseoir sur

des bases solides.
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coutume dont il s'agissait , nous demanderons à M. Ycrhocven

en quoi consistait son irralionalitc? OU était la réprobalion

antérieure du législateur? Où était du moins l'iiiterdietion de

la coutume sur ce point? Si M. Verhoeven ne peut le montrer,

et jusqu'à présent il ne l'a pas fait , ne sommes-nous pas en

droit de présenter notre coutume comme raisonnable , et

de lui attribuer le consentement légal du législateur, vu qu'elle

avait duré le temps fixé par la oi ?

Dans sa Dissertation canonique^ M.Verlioeven a nié que notre

coutume eût le consentement légal du législateur, parce que

le Souverain Pontife avait toujours refusé son adhésion à une

semblable coutume. « Yerum probe quisque intelligit de

siacito vel legali Summi Ponlificis consensu in re coiisuctu-

sdinaria sermonem esse non posse , ubi de personali ipsius

sdissensu constat aperte, quemaiimodum in casu nostro
;

» 1° ex omnibus enim responsis quae in Thesauro resolutionum

i>S. Congregationis interpretum concilii Tridentini conli-

inentur, quœqueaSS.Poniificibus fuerunt approbalaet confir-

»mata, palam est, S. Congregationem numquam vel minimam

«rationeui habuisse consuetudinis quanlumvis immemora-

sbilis, quando agebalur de obligatione Parochorum Missaî

»SacrificiuTn constitutis ab Ecclesia diebus pro populo Dei

Dofferendi. 2° Prseterea , an non idem illud eruitur ex recen-

»tissimis responsis supra aiiatis
,
quibus Sumraus Pontifex

«absoluie decernit obligationem banc non esse solulara
,

stametsi per quadraginla feie ainios in universo Galliae et

))Belgii (erritorio, si non omnes
,
plerique saltem Parochi

»applicalioncm Missœ pro populo aliquibus diebus ab Ecclesia

»antea prœscriptis omisissenl? 3" Accedit, Summum Ponti-

j>ficem impertitum esse Episcopis facultates necessarias et

ïopportuuas absolvendi singulos suos Parochos super omnibus

somissionibus
,
quemadmodum pro sua prudentia et con-

rtscientia expedire judicarent, vel ea lege adjecta, ut uni-

vcuique Parocho celebrationem îinius Missœ injungerent

,



— 486 —
itsuppleiite in reliquis Sancfitate Sua de Thesauro Ecclesiœ.

«Nonne, iiiquam, ex his jure efficitur , Summum Ponlificeiu

»consueliîdiai cuiciimque in hoc reriim génère restitisse et

»eliamnum resistere (1) ? »

Le premier argument de M. Verhoeven n'a ici aucune

valeur : toutes les causes aux tjuelles il renvoie ont pour objet

uuc autre qucslion : Il s'y agissait d'une coutume qui libérait

entièrement les curés de l'obligaiion d'offrir le S. Sacrifice

pour le peuple. Nous comprenons qu'une semblable coalume

ne pouvait jamais prévaloir, puisc[u'elle tendait à anéantir

une obligation de dioit divin; et était par conséquent dérai-

sonnable. Autre cbose est notre coutume : elle n'avait pour

objet que de modifier une loi ecclésiastique , d'introduire un

changement dans le nombre des jours auxquels l'Eglise a fixé

l'acquit de ce devoir. De ce que les Souverains Pontifes ont

constamment réprouvé la coutume contraire au droit divin,

on ne peut inférer qii'ils ont également frappé de leur ré-

probation une coutume contraire à la loi ecclésiastique

seulement.

Le second argr.ment n'a pas plus de valeur ; car lorsque

le Souverain Pontife a décidé que nonobstant la coutume, la

loi conservait ^a. vigueur, la coutume avait déjà opéré ses

effets et abrogé la loi. Elle avait coniîïiencé en 1802 , de sorte

que , d'après lopinion assez communément reçue de nos

jours, elle était légitimement prescrite en 1812. Le dissen-

timent du législateur^ qui est postérieur à cette époque,

n'ayant point dcffet rétroactif, ne pouvait vicier pour le passé

la légitimité de la coutume (2). Sa puissance se bornait ù la

rendre im fficacc pour l'avenir.

(l)Num. 34., pag. 49.

(2) En admcllanl même le principe de M. Verhoeven que les décla-

raiions de la S. Congiegaliun ont force de loi, celle de 1818, citée par

M. Verhoeven, Diss. canon, n" 17, pag. 21 , n'eût pas abrugé notre

coutume : elle ne contient aucune clause spéciale contraire à la cou-

tume; ol dès lors, suivant la doctrine des auteurs (num. X), elle était

sans effet sur la coutume qui avait prévalu.
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Nous avons répondu au troisième argument de M. Vcr-

hocvcn dans notre première dissertation, num. XV; nous

n'avons rien à ajouter à ce que nous y avons dit (1).

XII. Ici M. Yeihocvcn nous reproche une contradiction.

Nous soutenons
,
prétend-ii

,
que la coutume est encore légi-

time aujourd'hui, et par suite que les curés ne sont pas tenus

d'offrir le S. Sacrifice pour le peuple les joui's de fèîes sup-

primées ; et ailleurs nous disons qu'ils y sont obligés. « Ex his

»abunde liqui t Miscellancorum scriptorem , ubi de quaestionc

«noslra data opéra disputât, in ca esse seiitenlin , ecclesia-

»s(icam scilicet legemqua jubentur parochi Missam applicarc

»pro populo dicbus festis cliam a Pio VII reductis pro uni-

j verso Gallicanre rcipublicaî territorio contraria consucludinc

»in Belgio fuisse abrogafam , eamdemque consuetudinem

»adhuc hodie esse legitiuiam, quandoquidem légitima eccle-

ïsiastica auctoritas nulla ratione eidem derognvit. Perspicuum

sigitur est scriptorem iterum secum pugnare, cum in r.otula

»suae dissertalionis iuitio posita aflSrmet, parochos jnin obli-

9gari ad offerendam Missam pro populo diebus festis reductis,

»ct in dissertatione ipsa senlentiam contrariam totis viribus

»probare studet {1). »

La conclusion de M. Verhoeven serait juste, il y aurait

contradiction cbei nous , si ses prémisses étaient vraies , si

nous avions réellement enseigné que la coutume est encore

légitime aujourd'hui. Mais nulle part nous ne l'avons dit , et

nous défions M. Verhoeven de citer un passage oii il ait trouvé

celle proposition. Dans les endroits oti nous avons traité de

la légitimité de la coutume, nous ne considérions celle-ci

que antérieurement à la publication des déclarations de la

S. Congrégation. Pour le temps qui suit celte publication

,

(1) Mélanges. 1" série, 1" cahier, pag. ST.Nous reviendrons ci-après,

n' XV et suiv., sur cette réponse, qui nous a valu tant de gentillesses

de la part de M. Verhoeven.

(2) De praxi, etc., pag. 109.
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nofre opinion é<ait consignée dans la noie donl parle M. Vcr-

hoeven. Celle publication avait révoqué la coutume qui cessait

ainsi d'être légitime. C'est pourquoi nous avons dit que les

curés de notre pays sont aujourd'hui tenus d'appliquer la

messe pour le pruplc aux jours de fêtes supprimées. M, Ver-

hoeven a donc diî dénaturer nos opinions pour avoir la satis-

faction de nous mettre en conliadiclion avec nous-mêmes.

XIII. Au moins nous aurions dû tenir ce sentiment
,
pré-

tend M. Verhoeven
; il découle de nos principes. Car en

vertu de la coutume, les curés étaient soustraits à l'obligation

de la loi
;
or la coutume ne fut pas révoquée par les décrets

de la S. Congrégation. Le législateur seul, ou son délégué

peut abroger une coutume qui dispense les fidèles de l'obser-

vation d'une loi générale : Or, les évêijues n'ont point la qua-

lité de législateur , ni de délégués de celui-ci dans la matière

présente ; ils ne pouvaient donc révoquer la coutume qui avait

délié les curés de leur obligation. « Cœlerura plane non in-

»telligimus quomodo scriptor ille in nofula sua uti potucrit

• verbis, ex quibus légitime concluditur ipsum opinari pa-

«roclîos jam teneri ad Missam gregi suo applicandara istis

ïdiebus, eo quod episcopi obligatoria reddiderint S. Congre-

)»galionis décréta
;
cura ex sententia quam in dissertatione

»propugnat , omnino sequitur id non esse in episcoporum

«potestate (l). Nam antequam décréta illa ederentur a

>S. Congregatione
,

parocbi vi legiti?nœ consuetudinis jam

«liberi erunt ab onere applicandi Missam pro populo, et

«consuetudo ista per decrela illa non fuit revocala vel ullo

»niodo labcfactata. Quid enim? Sicubi légitima existit parti-

»cularis consueludo, vi cujus aliqua fidelium pars libéra est

)»;ib observatione legis generalis , nemo praîter legislatorem

(1) Nous ne voyons pas comment cette conséquence suit de notre

icnlimcnt. Nous n'avons dit nulle part que les évoques ne pouvaient

abroger la cuuluinc; nous avons même supposé le contraire. Mélanges.
\" série, I" cahier. Not. 1, pag. i9.
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»vcl illum cui legîslator id demaiidavit , consueludinem iUam

»potesl abrogare. Cura ijjitur episcopi non sint legi>latores

»ncc dclegati in niateria quaî peitinct ad Missam pro populo

Bcerlis dicbus applicandain , apertc sequitur, episcopos non

«posse obligare eos, qui jam ex < OMSueludine , atque adeo ex

svolunlale ipsius legislaloris libeii sunt ab onere applicandi

»diebusfestis reductis (1). »

M, Verhoevcn est donc d'avis que les évêques ne peuvent

abroger une couluuie locale contraire au droit commun
,

lorsqu'elle est devenue légitime. Où a-t-il éîé puiser cette

doctriîie? Il ne nous le dit point, et il n'en apporte aucune

raison ; nous devons l'en croire sur parole La lecture de

son ouvrage nous a appris que nous ne devions accepter ses

assertions que sous bénéfice d inventaire ; nous attendrons

donc qu'il prouve sa proposition avant d'y ajouter foi. Enfrc-

leraps, nous citerons un petit passage de Benoit XIV qui ne

paraît pas très-d'accord avec le principe de M. Verhoevcn.

«Addentes non posse hodie Episcopum priecipere suis sub-

ïdilis , ut se sistaut Missœ parocbiali, quia non polesl delere

ïconsuetudinem
,
qu?e cum vigeat in toto Orbe, jam induit

«naturam juris communis (2). » Pourquoi l'évêque ne peut-il

pas abroger cette coutume? Parce (ju'ctant générale, elle a

force de loi générale, et que ré\éque ne peut rien établir

contre le droit général. La raison alléguée ne permet-elle

pas d'inférer qu'une coutume locale n'a que force de loi

locale, particulière, et peut par conséquent être abrogée par

le supérieur local ? C'est là ce que reconnaît expressément

S. Antonio , en disant que l'évêque peut abolir une coutume

particulière à son diocèse, contraire au droit commun {&).

Si le principe de M. V'crhocven éUiit vrai, il s'ensuivrait

qu'une loi , tondiée en désuétude dans un diocèse, ou qui n'y

(1) De praxi, etc., pag. 109.

(2) De sijnodo diœcesana. Lib. XI, cap. XIV, n. 10»

(3) Summa theolugica. Part. II, lilul. IX, § 2.
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a jamais été mise à exécution, ne pourrait y être remise en

vigueur par l'évêque. ISous croyons que M. Verhoeven lui-

même reculerait devant celte conséquence, qui découle ce-

pendant immédiafemenl de sa ])roposifion. Et puis
,
pourquoi

les évêques ne pourraient-ils abroger une coutume locale op-

posée au droit commun? Sera-ce parce que le législateur su-

prême, en donnant son consentement à la coutume , se l'ap-

proprie et la soustrait ainsi à l'autorité épiscopale? Mais alors

il faudra dire que dans aucun cas, lévêque n'a le droit d'a-

broger une coutume légitime : car c'est en vertu de la volonté

du législateur suprême, consignée dans le droit commun [cap.

nlt. de consuetud.)
, que toute coulume raisonnable et légili-

meraenl prescrite acquiert la force d'abroger une loi. L'évêque

ne pourra donc jamais rétablir une loi , même parliculière à

sou diocèse, si celle loi a été abrogée par la coutume. Consé-

quence contraire à l'enseignement de tous les auteurs.

Les évêques, objecte M. Verhoeven, n'ont aucun pouvoir

ni ordinaire ni délégué dans cette matière; ils ne peuvent de

leur propre autorité imposer aux prêtres l'obligation d'ap-

pliquer la messe pour leurs paroissiens. M. Verhoeven perd

de vue que ce n'est pas de leur propre autorité que les

évêques imposent cette obligation. Ils ne font que rendre obli-

gatoire la volonté de leur supérieur, à laquelle il manquait

uue condition pour avoir force de loi. Les évêques posent la

condition ; et dès ce moment les sujets de l'évêque sont liés
;

non par la volonté de celui-ci , mais par la volonté du supé-

rieur. L'acte de l'évêque n'a été que la condition sine qua

non de la force obligatoire des décrets de la S. Congrégation.

(V. sup. n.VI). L'insuffisance du pouvoir des évêques ne prouve

donc rien dans le cas pré-eiit.

XIV. Enfin , poursuit M. Verhoeven, l'auteur des Mélanges

a tort d'obliger les curés Belges à l'application de la messe

pour le peu|)le aux jours de fêtes supprimées, pui'^qu'il regarde

la promulgation comme nécessaire pour donner force légale
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ayx décrets, et que, d'après lui , ils n'ont pas é<é promulguas.

« Praeterea ctiam si ponatur
,
quod tamen non agnoscif

«scriptor, décréta et rcsponsa S. Congregationis consuetu-

ïdinem de qua agit, abrogavisse , vel déclarasse eam esse

«illegitimam, nondum intelligi potest (ratiocinando secundurn

»ea qtœ tradit scriptor), quomodo episcopi Belgii parocho^

«obligare potuerint ad observanda décréta S. Congregationis:

»nam
,
juxta ea quœ scribit num. XLYII, ad hoc iraprimis

«reqniritur eornmdem decretoruïn promuUjalio ; atqui epi-

»scopi ea non proniulgarunt, quemadmodum clarissimis verbis

• dicit in nota adjecta num. XXXII, ubi ait : « C'est bien à

«tort qu'il (le Journal histoiique) conclut que les D( crets

B portés sur la matière qui nous occupe ont élc publies dajis

»la forme authentique, c'est-à-dire promulgués. » Quomodo
«ergo episcopi parochos obligare potuerunt ad ea obser-

»vanda , si ea ne([uidcm promu!garunt ? -Fatemur , id

Bcaptum noslrum superare (1). »

Une chose aussi surpasse notre intelligence : la persistan( e

de M. Verhocven à altérer et défigurer nos opinions. 0:»

donne bien mauvaise idée de la cause que l'on défend , en

recourant à de semblables moyens. Nous disons donc que

M. Verhoevcn nous attribue encore ce que nous n'avons écrit

nulle part, ce que nous n'avons jamais pensé. Quelle était la

question agitée entre Kersten et nous ? Celle de savoir s'il

suffit que le décret soit revêtu de la signature du préfet et du

secrétaire, ainsi qiie du sceau de la S. Congrégation pour

qu'il puisse être dit promulgué, en un mot, si la troisième

condition exigée pirM.Veihoeven pour laforcelégale desdé-

crets (2) constitue leur promulgation. Kersten répondait affir-

mativement, et disait que telle était l'opinion unanime des

(1) De praœi, etc., pag. 110.

(2) « 3" Ul producantur in forma authcnlica , hoc est, a Cardinal*

))Prœfecto et Secretario subscriptae, ac consueto sigillo obsignatse. » Dist.

fanon. Prœfalio, pag. IV.
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auteurs, c M. Verhoeven , disait Kersten , s'est attaché à

«prouver que ses décrets (de la S. Cougregalion) ont force

»de loi, quand ils ont été portes après que le Souverain

«Pontife a été consulté, quand ces décrets déclarent ou inter-

» prêtent, et quand enfin ils ont été publiés dans la forme

«authentique, c'est-à-dire
,
qu'ils ont été signes par le cardinal-

» préfet et par le secrétaire et qu'ils portent le sceau ordinaire.

«Tous les théologiens conviennent que dans ce cas, les dé-

«crets de la Congrégation obligent tous les fidèles chrétiens.

»0r tels sont les décrets portés sur la matière qui nous oc-

«cupe (1). «Nous avons signalé l'erreur de Kerslen qui confon-

dait la forme authentique du décret avec sa promulgation
;

et nous avons ajouté que de Texistence de la forme authen-

tique il concluait à tort que les décrets avaient été promul-

gués. Il n'était aucunement question à l'endroit cité d'exa-

miner si les évêques avaient ou non publié les décrets. Nous

avions dit ailleurs qu'ils l'avaient fait. (Not. l,page 49.)

XV. Nous devons avant de terminer cet article répondre à

une accusation qui nous a vivement affecté. Nous avions dit,

en répondant à un argument de M. Verhoeven, que le Saint-

Siège accorde quelquefois des pouvoirs qui ne sont pas né-

cessaires. Nous passons sons §ilence toutes les amabilités qu'il

nous débitée cette occasion et notis nerc lèverons que l'accu-

sation qu'il nous intente de manquer de respect envers le

Saint-Siège (2). a Quod porro expresse îifïirmare non veretur

«scriptor, summos pontifices interdum concedere facultatcs

*prorsus inutiles , ideliam reverentiae, quam omnis EcclcsijE

«filius S. Sedi débet, omnino adversatur. » M. Verhoeven le

prouve : « Vel enim novit S. Sedes facultatem quam concedit

«esse prorsus inutilem , tum profecto decipit, in crrorem in-

(1) Journal Ilistonque. Tom . IX
,
pag. 332.

(2) Ne serait-ce pas pour faire oul>lier une accusation de ce genre

formulée contie lui par l'auteur de XExamcv historinim
,
que M. Ver-

hoeven la tourne maintenant si légèrement contre nous?
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»(iutit oratorcm , ut ex dictis palet ;

vcl id non novit , et tune

oS. Sedes crass.ne ignoranlise juris rea liaberi débet. In neutra

»crgo hypothesi honori et revercntia3, quae S. Sedi debenlur,

Bconsultum est. » Et notez bien lescireonstances aggravantes:

«Injuria porro erga S. Sedem eo major etiam est, qiiod

ïfacultas, quani in exemp'um ponit ad evincendum Summos

»Pontifices inlerdura inutiles dare facultates , ex illaruni

» numéro est, quas a longissimo jam te?)ipore universi fere

Dorbis episcnpis concedere soient (1). »

Non-seuleinent notre manière de voir est injurieuse au Saint-

Siégc, mais elle est encore opposée aux principes du droit ;

« Quocirca primo notari débet jurispcritos indubiara babere

nregulam, snprcmi principis rescriptum vel responsum , sive

y>odioswn sit sive favorabile , semper ita interpretandum esse,

vnt aliquid nperetur, ut aiunt, liocest, ut non sit inutile.

»Atque hoc adeo vernm est, ut in hnjusmodi rescripli inler-

»pretatione potins rccedi debeal a verborura proprio et na-

» turali sensu
,
quam ut ngnoscipossit, inutile rescriptum esse.

« Vulgaris enim régula est, ait Suarez,, omnem dispositionem

»ita esse intcrpretandam ut valeat polius quorapcreat. » Multo

«magis ergo id fieri débet, ubi agitur de summi principis di-

nspositione. Dehac doclrina consuli possunt Suarc7.(^e legibus,

»lib. YI , cap. %, num. 7), Wiestncr {Institutionos canotiicce
^

))tom. ï, de constitut. art. 8, num, 125), Schmalxgrueber

•a[Jns écoles, univ.^ in lib. V, Décret. Greg. IX, tit. XXXIÎI,

dDb privileg. et excessihus priviieg. , num. 122), qui alios

»quaraplures doctores allegant. Si scriptor ad hanc tantum

«communera jurisperitorum doctrinara et indubitatura in jure

»principium aniraum advertisset, jam habuissct perspectum,

saffirmari non posse, quodipsede pontiticaliumfacultatuminu-

» tilitate affirmavit (2). » Enfin M. Verlioeven s'attache à prouver

(1) Depraxi, etc. Cap. III, § 5, pag. 58.

(2) Ihid. pag. 58 cl 59.
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que dans l'exemple cIioi>i par nous , la faculté n'est pas (ou-

jours inutile. Voyons la force de ces arguments.

XVI. Il ne nous sera pas difficile de nous disculper sur le

premier chef. Nous trouvons des réponses semblables à la

nôtre dans des auteurs (rès-recommandablcs et des plus sincè-

rement attachés au Siège de saint Pierre. Ouvrons un canonistc

aux principes duquel M. Verhoeven fait appel : Schmalv-

j'jTucber, et nous y lisons : a Quod in aliquibus Bullisconccssum

ïfuerit privilegium dispensandi in irregularitatc menlali.... id

«inlelligendum est de irregularitate omnino occulta, vel con-

«cessum est ad sedandos scrupulos, non ex necessitate (1). »

Coninck donne une réponse tout à fait semblable. « Resp... si

» quid aliud voluerit (SuramusPontifex), dédisse taie privilegiutn

»ad sedandos aliquorum scrupulos utsœpefacil (2). »Nous espé-

rons que M. Verhoeven voudra bien nous permettre de nous

en tenir au jugement d'hommes aussi distingués que Coninck

et Schmalzgrucber.

XVII. Du reste la raison nous aidera à montrer que des

pouvoirs accordés par le Souverain Pontife sont quelquefois

inutiles. Afin que l'injure et l'irrévérence envers le Saint-Siège

ne soient plus aussi grandes, nous prendrons un exemple hors

des facuUés quinquennales; nous en choisirons un qui se

rattache à la matière même que nous examinons. Nous avons

rapporté (3) un décret du Saint-Siège, lequel accorde au

Vicaire Apostolique de Bois-lc-duc le pouvoir a Indulgendi

»parochis vicariatus ut per sacellanos missam pro populo

«applicarc possent, in casibus verœ neeessitatis , et dummodo

»excanonica causa fiât. » Peut-on, sans manquer de respect

au Saint-Siège, dire que le pouvoir ici mentionné est inutile ?

(1) Jus ecclesiast. univers. Lib. V, Tilul. XXXVII, n. 74.

(2) De sacramcnlis ac ccnsuris ecclesiast, Tom. Il , disput. XVIII
,

n. 11.

(3)
1'" Série, IV cahier, n° LXV, pag. 3.
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Kous ic pensons et nous le prouvons. Si les ciirOs sont dans

une vérifablc nécessité, s'ils ont une cause cnti<)ni(fuc qui les

dispense de célébrer eux-mêmes , de quelle utiiité est le

pouvoir accordé au Vicaire Apostolique?

Si cette facullé n'est pas utile lorsque les curés ont ccrlai-

neinent une cause canonique, du moins elle l'csl, dit M. Ver-

hoeven , lorsqu'il y a doute si une cause semblable existe.

« Scd et ex Suarczii docirina amplius concludilur conlra

«scriptorem
,
prœdictam facuUafem a Summis Pontiiicil)u«i

Dconcessam, episcopis non inutiicra , sed potius valde utilern

»esse, quotics agiiur de casu dubio, an quis habeat causani

T> per se excusantcm a divini officii rccilatione; jani vero hujus-

smodi casus dubii sunt frcquenlissimi (1). »

M. Vcrhoeven oublie que , d'après la docirinc communé-

ment reçue, l'évèque a alors le pouvoir de dispenser. Schmalx-

grueber éuuméraut les cas oii l'ordinaire peut dispenser dans

les lois pontificales, y comprend expressément le nôlre.

« Cum dubium est , an casus indigeat dispensatioïie ; nam

»tunc prœsumptio est pro libertate, neque censeri débet esse

ulegi adslrictus aliquis , (piousquc de legc sibi moraliter

Dconsfct : unde etsi detur, quod in tali casu opus sil dispen-

»satione , sufficiet tamen dispensatio episcnpi (2). » Biner

emploie presque les mêmes termes : «Cum dubium est, an

»casus indigeat dispensatione ]: tune enim vel nuUa requi-

»ritur, vel sufficit dispensatio Episcopi (3): » « Potest Epi-

»scopusdispcnsare, écrit UeiiTenstuel, citant Sanchez, La ynian,

»Barbosa, Sa et Diana, quotics dubium est an casus indigeat

ndispciisalione. Nam stante dubio, an res indigent dispensa-

»tione, vel potest Episcopus pensalis pensandis declararc eam

»non requiri , vel ad cautclam dispensare... quia reservalio

(1) De praxi, etc. l. c, pag. 60.

(2) Jus ecclcsiast., univers. Lib. I , litul. II, n. 59.

(3) Apparatus cruditionis ad jurisprud. ecdesiast. Port. ï, cap. V,
n. 9.
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»di.spensa(ionis est odiosa, ulpotc coarclans potesiateui ordi-

» iiariam Episcopi 5» ergo est reslringenda ad casus certes (1 j. »

Enfin pour nous borner , nous citerons saint Alphonse : « In

ntali dubio (an casus itidigeat dispensatioue) bene potest

»etiam Prtelatus inferior dispensare sine concessioue legis-

»!atoris Idem in dubio an adsit causa sufficiens ad di-

»';pcnsanduui (2). » Si l'évc-que peut jwre pioprio dispenser

dans !es cas douteux, quand le pouvoir en qucstiou lui scra-

t-il utile?

XVIil. Mais comment concilier cela avec la doctrine des

auteurs rapportée ci-dessus par M. Verhoevcn? Nous pensons

que M. Verhoeven applique mal leur principe. Quelle en

serait en effet la conséquence? Que ^é^êque pourrait dis-

penser, même étant certain que les curés n'ont aucune cause

U <jilinîe. Car il n'y a que trois hypothèses possibles : la cerli-

tude de l'existence d'une cause canonique, la certitude de sa

non existeiice , le cas de doute. Or, dans le premier cas
,

tous les auteurs sont d'accord que les curés n'ont aucun be-

soin de dispense : le pouvoir accordé par la S. Congrégation

est par conséquent inutile. Dans le troisième cas, il n'a pas

plus d'utilité, d'après la doctrine commune des auteurs,

comme nous venons de le voir. Quand pourrait-il donc être

utile, sinon dans le second cas , c'est-à-dire lorsqu'il y a certi-

tude de la non existence d'une cause canonique? M. Ver-

lioeven , oserait-il , fondé sur le principe général de

Suarez (S) et de Schmalxgrueber , en faire usage même dans

ce cas, malgré la restriction bien formelle de la concession
,

dummodo ex cunonica causa fiat?

Tout ce que nous venons de dire de ce cas est également

applicable à l'exemple que nous avions choisi auparavant.

Car ou il est certain quel'évêquc a une raison suffisante pour

(1) Jus canonic. univers. Lib. I, titul. II , n. 474.

(2) Theologia rnoraUs. Lib. I, n. 192.

(3) Suarez nous avertit du reste lui-même que les auteurs mettent des
exceptions à ce principe. De Icgiius, Lib. VI, cap. II, n. 7.
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se dispenser de la rccifation du bréviaire, ou il est certain

qu'il n'en a pas; ou enfin cela est douteux; or, nous l'avons

prouvé ci-dessus , dans le premier et dans le dernier cas , le

pouvoir qu'il tient des quinquennales lui est inutile; et dans

le second, il n'en peut certainement pas faire usage. Nous de-

mandons maintenant s'il n'est pas évident que le Saint-Siège

accorde quelquefois des facultés qui sont inutiles? Et si la

chose est, ne peut-on la dire sans manquer au respect et à la

révérence dus à la chaire de saint Pierre. Il ne nous reste

plus qu'à laisser à l'appréciation des lecteurs la conclusion de

M. Yerhoeven sur cet article, a Paulo fusius hoc loco quidem

«cgimus de lis quaî non ita dirccto thema nostrum afficere

squam videntur; scd necesse id fuit ad ostendendum quam
naudacter et /et"//*?/' Miscellaneorum scriplor de gravissimis

seliam quœstionibus dccidere non vereatur (i). »

{La suite au prochain cahier.)

COîsSULTATlONS ADRESSÉES A LA RÉDACTION

MMes ]9lélnnge» TitéaiogiQues,

CONSULTATION I.

Un prêtre du diocèse de Bruges nous fait part de la diffi-

culté suivante qui se rencontre souvent dans l'exercice du

ministère pastoral.

« Faut-il administrer, à l'article de la mort, le Saint Viatique à an

insensé, ou à toute autre personne qui a perdu l'usage de la raison ? C'est

une question que nous avons journellement à résoudre non-seulement

dans les maisons d'aliénés, mais dans tous les cas où la maladie enlève

l'usage de la raison. Je sais que les auteurs enseignent d'un commun

(1) De praxi, etc., pag. 61.
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accord que nous sommes tenus à celle adminislralion, dès qu'il n'y a pas

péril d'irrévérence, cependant en pratique on n'en tient pas compte, et

on laisse mourir foule de personnes sans leur avoir donné le viatique
,

parce qu'elles ont perdu l'usage de la raison. »

Nous remercions sincèrement noire abonné d'avoir attiré

notre attention sur ce point qui a été omis dans les articles

sur la Communion , et qui est important autant que difficile.

Il faut l'avouer, au premier coup d'œil la spéculation et la

doctrine des auteurs semblent ne pas du tout servir de guide

à la pratique la plus communément reçue : cependant en

voyant le fond des choses , on reconnaît qu'il y a très-peu à

modifier à notre manière d'agir pour qu'elle soit conforme

aux principes. Tsous commençons par écarter de la discussion

une règle qui a l'assentiment de tous. C'est qu'il faut donner

la communion à celui qui l'ayant demandée ou désirée quelque

temps auparavant, vient à tomber dans le délire, ou à perdre

l'usage de la raison , la présence d'esprit : avec cette restric-

tion toutefois, qu'il n'y ait pas de danger d'irrévérence pour

le saint Sacrement. A ce propos nous rapporterons ce qui nous

est arrivé. Une personne qui ne se croyait pas sur le point

de mourir , n'avait consenti à recevoir la communion que le

lendemain matin. Elle s'était confessée. De bonne heure nous

nous rendons chez, la malade, toutes ses forces avaient iU^-

paru , à peine entendait-elle encore , l'agonie allait com-

mencer. Impossible de lui donner la communion de la ma-

nière ordinaire. Que faire alors ? Nous finies donner à la

malade une petite cuillerée de boisson , elle put l'avaler quoi

qu'avec difficulté. Dès lors notre parti est pris. Nous plaçons

sur la cuillerée d'eau une parcelle de la Sainte Hostie et nous

la donnons à la moribonde qui satisfit ainsi au précepte divin

du viatique et reçut les grâces du Sacrement si nécessaires

au moment de la mort (1).

(1) Le parti que nous avons pris en celle circonstance paraîtra peut-

être léraéraire à quelques-uns. S. Alphonse n'ose pas appeler ce moyen
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Il ne s'agira donc ici que des personnes prisées de l'usage

de la raison et qui n'ont pas auparavant manifesté le désir de

recevoir la sainte Communion , et en particulier de celles qui

tombent dans le délire , sans avoir pu se confesser et de-

mander les Sacrements. Peuvent-elles , doivent-elles recevoir

la communion ? Sont-elles habiles , supposé même l'état de

grâce, à obtenir les fruits et les grâces sacramentelles? Nous

croyons qu'on se fait assez souvent illusion sur ce point , et

qu'on exige plus de dispositions qu'il ne faut pour recevoir

ces grâces.

Suarez a traité ce sujet comme presque tous les autres avec

une grande profondeur et une exactitude remarquable ; nous

laisserons donc parler le savant théologien : « Le troisième

doute concerne les adultes qui ont quelquefois joui de la

raison et depuis sont tombés en délire ou en démence. Si

cette infirmité n'est pas perpétuelle ou continue, et si au temps

oîi elle dure, il n'y a pas nécessité de communier, on devra

certainement attendre qu'ils soient revenus à un meilleur

état ; le respect dû au sacrement l'exigeant ainsi. La grande

difficulté existe donc quand cette maladie est censée perpé-

tuelle , ou quand il y a nécessité de communier en cet état.

Sur quoi on peut demander s'il est permis, et secondement s'il

est nécessaire de leur donner la communion.

«Quelques théologiens prétendent qu'il ne leur est pas

probable, noti improbabiUter lidlum, dit-il, lib. VL tr. 3. n. 2Vi; mais

un théologien de la plus grande autorité, le Pape Benoit XIV l'approuve

tout à fait. Après avoir cilé et rejeté quelques expédients proposés par

les théologiens, dans le cas où il est dilïicile de donner la communion
,

il continue ainsi : « Ex secunda classe sunt alii mox recensendi modi :

«apponendi scilicet qua in rc aliqui addunt posse sacram Parti-

«culam immilti vasculo , in quo vini non consecrali, vcl aqua; Lauslus

«continealur , eaque ratione facilem tcque ac dccenlem modum baberi

wdicunt , ut sacerdos non cogatur manibus ipse suis sacramenlum in-

cfirmi labiis admovere : atque hi sunt probaii modi. » De syncdo diœee-

sana. Lib. XIII. cap. 19. n. 35.

Ceci n'entre pas directement dans notre sujet, mais il nous a paru
utile d'en dire un mot pour l'utilité de nos confrères.
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permis de communier. En effet un tel acte parait contraire

au respect dû au sacrement. L'Apôtre exige pour une récep-

tion digne que l'homme s'éprouve lui-même , et l'on semblerait

manquer de respect pour le sacrement , en le donnant à celui

qui est incapable de cette préparation : en outre on pourrait

croire que de telles personnes sont incapables de recevoir les

fruits du sacrement
,
puisqu'il est nécessaire à celte lin d'avoir

une disposition actuelle : on ne peut donner un sacrement à

celui qui n'en recueillera pas de fruits.

«Je soutiens cependant qu'il est licite de leur donner la

communion ; ainsi l'ensoionent S. Thomas et plusieurs autres

docteurs. Outre les textes du droit cités par S. Thomas, il ne

faut pas perdre de vue la règle générale tracée dans les Dé-

crétales ; « In illo verbo, per quod pœnitentiam moricnlibui<

»nonnegamus
,
vialicum etiam quod vere pœniteutibus cxhi-

>betur, intelligi volumus, ut neque ipsum decedentibus de-

«negetur. (1) » Or il ne manque pas de passages du droit qui

statuent qu'on doit admettre à la pénitence les malades qui

sont tombés dans la frénésie, s'il consie qu'ils ont auparavant

manifesté le désir de se confesser et donné des signes de re-

pentir : d'oii nous concluerons que dans les mêmes circons-

tances , on peut leur donner le viatique : ce qui peut aussi se

déduire du 1" Concile de Tolède où l'on suppose que l'Eu-

charistie est licitement donnée à ceux qui sont tombés eu

démence.

« La raison véritable c'est qu'une telle administration n'est

défendue par aucun droit Bien plus, ces cliréticns

ont été autrefois obliges de recevoir l'Eucharistie, surtout à

Tarticle de la mort : et s'ils avaient prévu leur état et leur

danger, ils auraient dû s'y préparer par la réception de

l'Eucharistie. Ce qu'ils n'ont point fait soit par impossibilité
,

soit par inadvertance , l'Église le supplée en eux avec jus'c

(1) De Pœnit. et remiss. cap. XL
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raison Ensuite ils ont pu tomber en délire avec des péchés

mortels dont ils n'avaient qu'une contrilion imparfaite ;
alors

l.j réception de l'Eucharistie causera en eux la contrition

5)arfaite. A la vérité on dira que le même bienfait résulte de

l'absolution et de l'extréme-onction, mais il peut arriver que

si un diacre seulement est présent , cette personne ne pourra

recevoir que l'Eucharistie. Et si on l'administre dans ce dernier

< as
,
pourquoi pas en môme temps que l'absolution et l'e.v-

irème-onction? Si la nécessité est moindre, cependant Tutilifé

<'u est encore Irès-grandc.

»Il est donc très-certain que cela est permis à l'article de

!a mort. Que ce soit en même temps nécessaire , et qu'il y ait

une obligation pour les pasteurs de le faire , ce n'est pas

aussi évident. Cependant l'obligation me paraît réelle et véri-

table, tant parce que le droit semble l'ordonner, tant parce

({uc le malade a droit au sacrement et qu'on ne peut l'en

priver.

» Quant au fondement de l'autre opinion, je nie qu'il y ait

irrévérence à donner l'Eucharistie en ces circonstances. Car

ou l'on entend parler de l'irrévérence corporelle et extrin-

sèque qui peut provenir de vomissements ou autres choses

semblables ; mais elle n'existe pas toujours et il faut l'éviter

avec soin , et quand il y a un danger moralement certain

(ju'elle n'ait lieu, on doit s'abstenir de donner le sacrement.

Ou il est question de l'irrévérence spirituelle et intrinsèque

,

et celle ci est encore nulle; car bien que le malade ne puisse

actuellement se disposer, il l'a pu avant de tomber dans le

délire et il faut le juger d'après cette disposition qu'il avait

alors; c'est donc plutôt au pasteur, au ministre de l'Église de

l'éprouver et d'examiner sa disposition antérieure. S'il ne

conste pas qu'il était en péché mortel , on doit le supposer en

état de grâce. S'il est certain qu'il était en péché, on doijt

savoir aussi certainement qu'il s'est confessé
, s'il l'a pu , sinon,

qu'il a donné des signes de douleur; pour la certitude des-
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quelles choses il suffit d'un seul témoin digne de foi. C'csf

pourquoi si l'on a une probabililé de le croire disposé , cela

suffit, selon que l'enseignent Paliulanns, Sylvestre et le cale-

cfaisme Romain par ces mots : « Si antequam in insaniara in-

«ciderint, piam et religiosam aninii voluntatem prae se tulo-

»rint (1). »

A l'objection que la disposition actuelle est requise pour

recevoir les fruits de l'Eucharistie , Suarez avait répondu en

un autre endroit oii il parle de la communion des petits

eajfanls. Il s'appuye sur ce que les sacreuiculs opèrent en ceux

qui n'y apportent pas d'obstacles , et spécialement sur ce

qu'autrefois c'était la coutume dans l'Église de donner la com-

munion aux enfants , coutume prudente au jugement du

concile de Trente (2) et qui aurait été blâmable, si les enfants

n'avaient pas reçu la grâce du sacrcincnt (3).

Toutes les questions sont loin crétre résolues. Il est bien vrai

que le malade en délire , ou privé de l'usage de la raison

peut recevoir le viatique, mais il reste encore à décider plu-

sieurs points qui nous serviront de fil conducteur dans la

pratique. 1" Quelles doivent avoir été les dispositions du

malade pour que le viatique lui soit donné licitement ?

2° Quelle est l'obligation du curé d administrer ce sacrement?

8° Quel est le danger, quelle est la crainte qui doit empêcher

celte administration ? Enfin 4° Que résoudre pour la pratiqi.c

ordinaire?

1' Nul doute que le -viatique ne puisse être donné à un

malade qui a perdu l'usage de la raison et qui auparavant .n

témoigné le désir de le recevoir. Hors ce cas, les théologiens

sont divisés. Les uns, avec S. Alphonse (-'). prétendent qu'il est

nécessaire que le malade ait eu la dévotion du sacrement, et

(1) Tom. m, in 3, part, disput. 69, scct. 2, dub, 3.

(2"! Sess. XXI , cap. 'i.

(3) Suarez, 1. c. disp. LXII , sect. 4.

[k] Eib. VI,tr. 3,n. 302.

I
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pour cela ils exijjcnt qu'il iiit mené une vie pieuse, ou ajoute

(lollet, qu'il ail expié ses fautes par une véritable pénitence (1).

Ils s'appuyent sur l'autorité de S. J'iiomas et du Catéchisme

romain , mais nous ferons remarquer que les textes invoques

par S. Alphonse en faveur de son opinion ne sont pas exclusifs

du sentiment commun , ils ne portent pas que , hors des condi-

tions qu'ils posent, on ne peut pas administrer le viatique.

Si priuSj dit S. Thomas (2), quando erant compotes sua;

I mentis, apparuit in eis dcvotio hujus sacramenti , débet eis

»in articule mortis hoc sacramentum exhiberi. » Et le Caté-

chisme romain porte (B) : « Amentibus si , antequam in

»anientiam inciderint, piam animi voluntatem pree se tule-

»rint, licebil cis in fine vitse ex Concilii Carthaginensis decreto

tEucharistiam ministrare. » On comprendra mieux cncoi'e

la portée des paroles de S. Thomas si on les met en regard

de celles qui précèdent immédiatement. A ceux, dit-il, qui n'ont

jamais eu l'usage de raison, il ne faut pas donner le sacre-

ment , quia in eis nullo modo prœcessit Jmjus sacraviejxLi

devotio ; aux autres qui en ont joui quelquefois, si prius

apparuit in eis devotio, on doit l'accorder; d'oii l'on peut

conclure facilement que S. Alphonse a trop restreint le sens

du terme devotio sacramenti.

Le commun des auteurs enseigne que pour dispositions

préalables à la réception du viatique , il est requis seulement

que le malade n'ait pas perdu la raison étant en péché mortel

,

et pour décider ce point , ils donnent la règle suivante qui

est une règle de possession. S'il n'est pas certain que le malade

était en péché mortel lorsqu'il a perdu la tête, on doit sup-

poser qu'il est en état de grâce , et dès lors le viatique peut

lui être administré licitement. Si au contraire , il est notoire

qu'il a péché mortellement avant sa folie , et qu'on n'ait pas

de preuves de sa pénitence, on ne peut pas lui administier la

(1) Tora. IX, conlin. PicTlect, part. 1, cap. 6, art. 1, conclus. 4.

(2) 3 Part. q. 80, art. 9.

(3) Part. 2, cap. h, n. 69,
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Sic Communion : parce que J.-C. et ia loi naturelle dcfenderit

de donner les sacrements à des indignes ; et que d'un autre

côté, l'Eucharistie n'est pas tout à fait indispensable pour

effacer les péchés du malade , l'absolution et l'extrême-onction

étant capables de produire les mêmes effets (1). Ce sentiment

.

à le considérer spéculativeraent , nous paraît plus vrai que le

premier, car l'intention interprétative est tout aussi probable

dans la dernière hypothèse que dans la précédente. Sans doute

le malade peut être tombé dans la fièsTe avec un péché

mortel, quoiqu'on n'en ait pas de certitude; mais cela peut

arriver aussi quand même il aurait vécu avec les apparences

de la piété. En outre les sacrements étant pour les hommes

.

un doute ne suffit pas pour priver ceux-ci du fruit et de l'utilité

qui sont attachés à leur perception. Chacun a le droit d'clrr

réputé bon jusqu'à preuve du contraire.

On peut faire une objection sérieuse contre la seconde

partie de l'opinion commune. Si l'on est certain que le maladi'

avait péché gravement avant sa démence et si l'on doute dt-

sa pénitence, TEucharistie doit lui être refu-ée. Cependant

nous voyous que l'on donne à ces personnes et l'absolution el

l'extrême-onction. S. Liguori veut même que l'on donne l'ab

solution à celui qui aurait perdu connaissance dans l'acte d(i

péché (2). Quel est le motif qui fait exposer les sacrements au

péril de nullité? C'est l'intérêt de l'àme du pénitent. Or il y s,

très-grand doute si l'absolution peut être valide dans cette extré-

mité, puisque les actes du pénitent ne sont pas apparents (3),

taudis que l'Eucharistie produit son effet d'une manière

presque certaine. On apporterait donc, semble-t-il, plus d'uti-

(1) V. Gobât, Theol. experim. tract. IV, n. 151. Diana, part. 2,

tr. 14., resol. 78, Barbosa, de off. etpotest. parochi, part. II, cap. 20,

n.43. Cavalieri, Comment, loin. IV, in dccret. 4, n. 2. Marchantius,

Resol, pastor. , tr. IV., cap. 3, n, 1. Ds Corella j^raxis confess., tr, 13,

cap. 5, part. 2. Caslropalao, tract. XXI, punct. 10, n. 7. Dabreu,

Instit. Parochi. Lib. IX, sect. 5, n. 196.

(2) Lib. VI , tract. 4 , cap. 1 , n. 483.

(3)Ibid.,n. 482.

1
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lité au péditent en lui donnant le viatique sans l'ab'^olufion

,

que l'absolution sans le viatique.

A cela nous répondrons que l'Eucharislic consistant en une

chose permanente, il n'est pas possible de la donner condi-

tionnelleraent, ni de sauver ainsi le respect dû à un sacre-

mcntsi auguste. L'absolution au contraire et rextrcme-onction,

dans la double hypothèse d'une administration conditionnelle

et de l'indisposition du sujet , ne sont pas des sacrements , et

partant rien n'est fait contre le respect qui leur est dû.

Nous avons dit que spéculativement le second sentiment

nous semblait plus vrai
; car en pratique , à l'exception d'un

ou deux cas particuliers (1) , ils ne diffèrent presque pas. Une

personne qui remplit le devoir paschal , assiste régulièrement

à la messe le dimanche , et ne se trouve pas exposée dans une

occasion prochaine, ou livrée à une mauvaise habitude, peut

être dite vivre pieusement, dans le sens de St. Alphonse,

parce qu'on doit supposer qu'elle ne veut pas mourir sans re-

cevoir les sacrements et qu'elle les demande implicitement.

Et telle est la raison du St. Docteur (2). Combien ne s'en

trouve-t-il pas dans nos bonnes campagnes surtout qui ne sont

pas des dévots et qui néanmoins mènent une vie tout à fait

chrétienne ?

Il nous paraît donc qu'on peut avec toute sécurité suivre et

pratiquer le second sentiment , et ne refuser la grâce d'une

dernière communion qu'à ceux-là qu'on sait certainement

(d'une certitude morale) avoir péché mortellement avant leur

folie, sans qu'ils aient fait pénitence.

La difficulté ici est d'être instruit et de se former la

conscience sur ce point : souvent il n'y a pas de temps à perdre

et la décision doit se prendre sur-le-champ. S'il arrive qu'on

(1) Un de CCS cas, serait celui d"iin homme de conduite mauvaise ou
équivoque, qui se serait, très-peu de temps auparavant, approché des

sacrements; on ne le rangera pas dans la catégorie de ceux qui ont

vécu avec piété, ou qui ont fait une digne pénitence ; cl néanmoins il

n'est probablement pas tombé dans le péché depuis sa confession.

(2)Lib. VI, tr. 3,n. 302.



— oOG —
ne connaisse pas assez la personne malade pour porler sur ses

disposif ions présumées un jugement prudent, le plus sûr est

d'interroger quelqu'un de sa maison sur rinexacliludc du

malade à accomplir ses devoirs , sur ses mauvaises habitudes,

s'il en avait, on sur les fréquentations, etc. , si c'est une jeune

personne. Mais en procédant à cet interrogatoire qui ne devrait

se faire qu'à la personne la plus timorée de la famille et en

secret, il serait nécessaire d'appuyer sur les conséquences

importantes de la relation qu'elle va faire, et sur la respon-

sabilité qu'elle encourra devant Dieu, si elle venait à celer

ou à déguiser la vérité. Nous ajouterons pour dernière re-

marque que le péché mortel doit être certain , et qu'il faut

que celui qui l'a commis ne puisse pas être excusé par bonne

foi ou ignorance.

2" Le prêtre appelé auprès d'un malade en délire est-il

obligé, lorsqu'il le peut licitement, de lui donner le viatique?

a) Il est certain que le malade est alors exempt de la loi et

qu'il n'est pas obligé de communier en vertu du précepte

divin. N'ayant plus la raison , son omission ne serait ni volon-

taire ni coupable.

h) Il est certain aussi qu'il n'y a pas d'obligation pour le

prêtre de lui donner le viatique en cet état , si l'on a un

espoir fondé de lui voir revenir la connaissance , lorsque

d'un autre côté le danger de mort n'est pas encore imminent.

c) Nous regardons comme certain que si le malade, avant

de tomber en démence, a demandé la communion, le curé

(il en est de même du prêtre qui le remplace alors) est tenu

rigoureusement de la lui apporter. En effet, il y a obligation

grave pour le curé d'administrer les sacrements à ceux qui les

demandent raisonnablement. Or n'est-il pas évident ici que la

demande du malade est raisonnable : il a voulu satisfaire à

un précepte grave, mériter les grâces attachées à la réception

de l'Eucharistie, il a un droit strict à obtenir la faveur qu'il

sollicite. Et il importe peu que lui-môme soit exempt de la loi :

car nous sommes tenus de conférer les sacrements, non-seule-

ment (}uan(i les sujets sont obligés de les recevoir, mais encore
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foules les fois qu'ils les demandent raisonnablemt'ul , r.insi qnu

renseignent lous les théologiens (1).

d) Nous n'oserions excuser le prêtre qui refuserait le via-

tique à un malade en délire , lorsque celui-ci réunit les condi-

tions exigées par tous les théologiens pour l'administration

licite. Plusieurs théologiens tiennent expressément ce senti-

ment. S. Thomas, Suarez cités plus haut, Gobât (2) Gousset (3).

Les autres que nous avons consultés ne s'expriment pas assez

clairement sur Tobligation pour être mentionnés ici. Collet

est le seul qui ne reconnaît pas d'obligation lorsque le rituel

diocésain défend une telle administration. « Dixi, nisi obstet

y)lex , si enim , ut ait Habert
,
plerique libri Rituales hanc

»Eucharisti?e administrationem prcccipiunt
;
at prohibent alii

»ncc certe pauci , ut Argentinensis , Blesensis , Rhotoma-

sgensis , etc. Quisque igitur Liœcesis suse legem servare

«débet (4). » Nous n'avons pas à considérer la question à ce

point de vue
,
puisqu'aucun de nos rituels ne renferme sem-

blable défense. La raison de Suarez est sans réplique, c'est la

grande utilité que le malade pourra retirer du sacrement.

Or le curé est tenu en sa qualité de pasteur de procurer à ses

sujets , dans une pareille extrémité , les moyens de salut qui

sont certainement utiles, peut-être nécessaires. Que dirait-on

d'un curé qui ne donnerait l'extrême-onction aux malades

que sur la demande formelle de ceux-ci, s'appuyant pour

justifier sa conduite, sur la probabilité de i'opinion qui ne re-

garde pas l'extrême-onction comme de précepte (S)? Que dirait-

on de celui qui , appelé auprès d'une personne de bonne

conduite tombée subitement sans connaissance et en danger

de mort, ne lui donnerait pas l'absolution ou l'extrême-onction

(1) V. Mélanges , l" série, 3° cahier, p. 11.5 et suiv.

(2) Tract. IV, n. 4-14.

(3) Théol. mor., tom. II, nura. 232.

(4) L, sup. cit. tom. IX, p. 60.

(5) On sait que d'après l'enseignement commun des Théologiens l'in-

tention interprétative suiTit dans le sujet pour la receplion de l'extrême-

onction. Le rituel romain porte en effet qu'il faut administrer ce

sacrement à ceux
,
qui acluellcnienl prives de connaissance, TeusseiiL

vraisemblablement demande.
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au moins conditiounellement (1)? Et cependant on n'est pas

certain que ces sacrements lui soient nécessaires ou profi-

tables, si le malade ne les a pas demandes.

é) Toutefois nous ne reprendrions pas celui qui adoptant

le sentiment de S. Alphonse, et interprétant ses paroles dans

un sens étroit, ne consentirait à donner le viatique qu'aux

malades d'une conduite vraiment exemplaire, et d'une vie

pieuse. De même celui qui s'atlachant au rituel de son diocèse

refuserait le viatique à tous les malades privés de la raison

serait excusable , aussi bien que tel autre qui
,
persuadé que

l'Evéque a jugé une chose en-dehors de sa compétence en

portant ce règlement, suivrait l'enseignement commun des

Théologiens. Tous en efifet peuvent fort bien former leur

conscience.

f) Il est évident que dans la matière présente la coutume

est sans force pour périmer une obligation inhérente à la

charge du ministère pastoral. L'usage contraire , s'il existe

en certains lieux, ne peut jamais autoriser à manquer à ses

devoirs d'état.

S" Quelles sont les circonstances qui doivent empêcher

l'administration du viatique, dans le cas que nous traitons ?

Toutes peuvent se ramener à la crainte fondée que le ma-

lade en délire ne commette quelqu'irrévérence envers le

S. Sacrement. Par exemple, si l'on craint que dans l'ardeur delà

fièvre, le malade ne rejette de la bouche les saintes Espèces,

ne les prenne avec les doigts , ou ne les conserve dans la

bouche sans les incorporer. Mais comment s'assurer que le

malade recevra convenablement la sainte Hostie? Zambrano

et après lui Barbosa (2) , Diana {%) et beaucoup d'autres

conseillent de lui donner d'abord une particule non consacrée.

Que si le malade la reçoit sans rien faire d'inconvenant , on

lui donnera tout de suite l'autre qui est consacrée. Cavalieri (4)

(1) S. Alphonse, fait une grave obligation de donner en ces cas l'abso-

lution au moins conditionnelle. Lib. VI, tract. 4, n. kS2, fine.

(2) De off, et potest. parochi. \Àh. H , cap. 20, n. -'iS.

(3) Part, II, tract. U, rcs. 78.

(V) Tom. IV, cap. o, dccr. V , n. 2.

1
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ne veut pas de ce moyeu, parce qu'on «poserait, dil-îl, lo

nialade à pécher par idolâtrie. Mais comment pourrait-il

pécher ou être idolâtre
,
puisqu'il ne jouit pas de sa raison ?

Il reçoit l'une comme l'autre particule matériellement , sans

savoir ce qu'il fait ; il est en démence. Cette difficulté du

savant liturgiste est donc nulle.

Baruifaldi croit le procédé insuffisant. Il pourra se faire

,

dit-il
,
que le malade reçoive bien la première particule non

consacrée, et qu'il commette des irrévérences envers le corps

du Seigneur; cet homme étant fou , on ne peut pas compter

sur lui. Nous croyons que Baruflfaldi s'exagère aussi la diffi-

culté. Tous les malades privés de connaissance ou de raison

ne sont pas des fous tels qu'il les suppose. Nous en voyons

qui dans l'ardeur d'une fièvre dévorante , ou dans l'abatte-

ment d'une maladie nerveuse , sont privés de sentiment

,

u'entendent , ne parlent plus , et cependant incorporent les

liquides qu'on leur présente ainsi que le ferait un petit enfant

qui sommeille. On peut conclure pour ceux-là d'une mandu-

calion à une autre. Sans doute le danger d'irrévérence existe

souvent, mais non toujours. Un embarras plus fréquent pour

employer le moyen indiqué par les auteurs, c'est le manque

de particules non consacrées : il est très-rare qu'on en soit

muni , et dès lors l'essai devient impossible. Si cependant on

en avait , il nous semble qu'on ferait bien de tenter l'expé-

rience une ou deux fois, et si elle réussit, de communier le

malade.

Mais parmi ces malades tranquilles et privés de connais-

sance , le plus grand nombre est incapable de communier à

la manière ordinaire , le curé devra-t-il se servir du procédé

indiqué par Benoit XIV, et mentionné plus haut? Il nous ré-

pugnerait d'en faire une obligation parce que d'abord il n'est

pas certain que ce moyen soit licite
,
plusieurs grands théolo-

giens le condamnent (1). Ensuite, s'il est vrai qu'on peut

mettre en œuvre ce mode extraordinaire à l'égard de ceux

qui sont sains d'esprit et doivent communier pour rcniplir le

(1) V. r.ciicj. XIV, i.c.
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précepte divin , ce serait se hasarder beaucoup que d'en faire

une obligation , lorsque le malade n'a plus sa raison et est

exempt de la loi. îséanmoins nous conseillerions de l'employer

à l'occasion , dans le but de venir en aide au malade qui peut

avoir un grand besoin des secours spirituels.

A° Que conclure de tout cela pour la pratique ordinaire ?

Qu'il y a très-peu de cas où l'on soit obligé de donner le via-

tique à un malade qui a perdu la raison. Cette conclusion

étonnera peut-être quelques lecteurs et ils diront qu'on pouvait

y arriver plus brièvement. C'est vrai , mais si nous nous

sommes étendu , c'était pour ne plus laisser de doute sur la

vérité de la conclusion. En effet , ou il manquera quelqu'une

des conditions exigées préalablement par les théologiens , ou

il y aura à craindre probablement une irrévérence de la part

de l'insensé , ou enfin il ne pourra recevoir la communion qu'à

l'aide de la boisson. Or, dans ces trois hypothèses, il n'y a pas

d'obligation de donner^le viatique.

On comprend d'après cela que malgré la vérité de l'ensei-

gnement des théologiens , il y a bien peu de choses à modifier

dans la pratique commune qui est , nous dit-on , de ne pas

communier ces sortes de personnes; et sauf des cas très-

rares , l'obligation ne peut en être imposée. C'est ce que

E. Sa (1) et Sylvius avaient déjà reconnu, a Cum feresemper,

»dit celui-ci, subsit periculum irreverenliœ_, hinc Molanus
,

»E. Sa et alii existimant non esse talibus dandam Euchari-

Dstiara etiara in periculo mortis. Consideraudum tamen opi-

snamur verene subsit illud periculum (2). »

i

CONSULTATION II.

Auctoritale superiori Roraana, in missali Romano, titulo IX. deter-

minatur numerus oralionura infra missam dicendarum ; insuper Epi-

scopus jure, privilegio aut consuetudine prœscribere polest imperatam

quamiiam oralionem , seu collectam , infra missam dicendara, scd an

(1) Verbo Eucharistia , n. 3.

(2) In .3,part. qu. 80,arl. 9.
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|iariter potest Episcopiis, scu ordinarius loci pracscribcre (luas imperatas

dicendas infra missam , sicul nunc de facto fit in variis diœcesibus; an

cliam plures, quolquot vellel, posset praescriberc Episcopus imperatas,

quin transgredialur Rubricas, prout sustinent quidam sacerdotes? Ubi-

nam in auctoribus hoc reperitur ? Nullum assignare potuerunt ; imo

omnes auctores , calendaria liturgica raentionem tanlum faciunt de

imperata, in singulari et nullibi de imperatis in plurali : unde nisi

habeant Episcopi indultum spéciale, obslare videtur tit. IX, supraci-

lalus quoininus praescribant plures imperatas.

N. C. S. Q. D. A.

Nous croyons que l'Evêque a le pouvoir d'ordonner non-

seulement une, mais deux, et même quatre ou cinq oraisons à

ajouter à la collecte de la messe
,
parce qu'en effet il peut se

rencontrer à la fois diverses circonstances assez graves pour

les exiger. Merali ne doute pas de ce droit : « Adverte, dit-il,

»quod.... omnibus illis diebus quibus ex praescripto Missalis

»dicuntur tanturaduae oraiiones; oratio supernumeraria asu-

speriore indicta {seu u?ia seu plures) superaddita est duabus

B illis (1) » Halden, fait aussi mention de deux collectes

ordonnées de son temps (1716) à Rome par le Souverain-

Pontife (2). Et dans ses additions il s'exprime de la manière

suivante :<i: Igitur circa dicendas inMissahujusmodiorationes

asupernumerarias {unam vel plures) a superiore Ecclesiastico

»ex gravi causa extra ordinem quandoque indici solitas in

»praxi ita est procedendum {%) » Et il rapporte qu'en effet

en 1721 , deux oraisons furent commandées en son diocèse
,

l'une pour l'élection du Souverain Pontife, l'autre pour obtenir

à l'empereur Charles VI un héritier du trône.

L'usage d'ordonner plusieurs oraisons en même temps a

continué jusqu'à nos jours , et à Rome il n'est pas rare d'avoir

deux ou trois collectes surnuméraires. Il y en a d'abord une

ordonnée régulièrement tous les jours de l'année, c'est celle

(1) In Miss. Rubr. Part. IV. tit. 7, n. k, fine.

(2) P. III. Miscell. et Ind. V. oratio.

(3) Add. P. 1, p. 39, col. 2, lin. 23.
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pro quacumque necessitate. Fréquemment , lorsqu'il y a à

craindre pour la rccoKe, une seconde est prescrite contre

les lempêtes ou la pluie. Si ensuite un Pape vient à être

malade, ou si le conclave est assemblé pour lui nommer un

successeur, une troisième doit encore se dire. Or ce que fait

le cardinal-vicaire dans le diocèse de Rome en sa qualité

d'évêque, comme tout le semble indiquer, pourquoi les autres

évcques ne pourraient-ils le faire dans leurs diocèses res-

pectifs? On ne saurait trouver un seul décret qui limite leur

pouvoir sur ce point; l'usage est ancien et général, et puis,

comme nous l'avons déjà fait remarquer, les circonstances

sont quelquefois telles qu'elles requièrent l'addition de plu-

sieurs oraisons spéciales.

Ce peu de mots suffiront pour ôter tout doute à notre respec-

table abonné, et il ne se laissera pas arrêter par le singulier

imperata qu'on emploie d'ordinaire en parlant de ces sortes

d'oraisons, puisque le plus fréquemment il n'y en a qu'une

seule commandée. Quant à la rubrique du Missel, tit. IX., on

ne peut l'invoquer ici , elle ne toucbe pas du tout le point

spécial qui nous occupe. D'ailleurs l'usage tant de Rome que

de tous les diocèses catholiques l'a interprétée dans le sens

du droit épiscopal.

Erratum, pag, 382. Nous avons trouvé récemment un décret du

17 août 1771, qui proscrit la conleurrow^'cpour la fête des SS. Reliques,
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RESCRIT DE LA S. PÉNITENCERIE

SUR LES HONORAIRES DE MESSES POUR l'ANGLETERRE ^ LA HOLLANDE,

ET LES AUTRES PAYS DE MISSIONS.

Nous avons vu [Mélanges , tora. II ,pag. 481) que Benoit XIV^

avait par sa Bulle — Quanta cura — défendu sous des peines

sévères de retenir une partie de l'honoraire. Le Nonce de

Bruxelles avait été chargé de publier celte constitution en

Hollande. Aussitôt qu'elle fut notifiée aux curés et aux mis-

sionnaires de ce pays , ils adressèrent des réclamations à

l'autorité supérieure, ainsi que les missionnaires d'Angleterre

et d'Irlande, et demandèrent au Sajut-Siége de déclarer que la

Bulle en question ne les concernait pas. Leurs instances furent

transmises à Rome , et la cause examinée et référée au Pape

le âO novembre 1741 ; la réponse fut : — Ad Eminentissimum

Prsefectum ad mentcm. — On ignore quelle était l'intention,

mens, et quel fut le résultat de celte affaire. Mais quelque

temps après, le 6 avril 1742, une nouvelle supplique fut

adressée à la S. Pénitencerie. Nous la donnons ainsi que la

réponse, telles qu'elles nous ont été communiquées de Rome.

Conformément aux désii's des missionnaires, on v déclare que

la Bulle de Benoit XIV ne comprend pas leur cas. Voici ces

pièces :

SIÉLANGES. m'' SÉRIE. A" CAD, u
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Missionarii et Pastores in Hollandia, aliisque regionibus haereticorum

et inBdelium subjectis exponunt ad eorum notitiara devenisse Brève

exemplar Sanctitatis Vestrœ apud S. Mariam Majorera editum die

30 mensis junii 1741 inclpiens — Quanta cura adhibenda sit — in

quo clericis et sacerdotibus quibuscumque recipientibus eleemosynas

seu stipendia pro missis celebrandis districte prohibetur, ne retenta sibi

parte earumdem eleemosynarura sive stipendiorura, aliis sacerdotibus

committere possint celebrationem earundem missarum cum minori

eleemosyna seu stipendie, adjuncta pœna suspensionis reservatae Sanctae

Sedi, ipso facto incurrenda, prout latius in eodem Brevi exemplari

continetur. Quoniam vero , Pater Sancte, in illis regionibus sub haereti-

corum , vel infidelium jugo nulla adsunt bénéficia ecclesiastica , seu

certi redditus ad vitae substenlalionem , Pastoribus et Missionariis catho-

licis a piis Fidelibus dari soient pinguia missarum stipendia et eleemo-

synae pro earumdem missarum celebratione, ut ex ipsisstipendiisetelee-

mosynis substentationem recipiant indefectu, ut supra, beneficiorum

seu certorum reddituum ecclesiaslicorum. Quandoque vero eadem sti-

pendia et eleemosynae dantur ratione quidem particularis affectionis, vel

gratitndinis erga illos Missionarios et Pastores, sed non sine respecta ad

supradiclam substentationem; multoties vero praîsertim in exequiis, an-

niversariis , et majoribus festis , supradicta stipendia et eleemosynae

missarum dantur per modum unius honorarii,quod occasione Sacramen-

torum Pœnitentiae et Sacrae Communionis ex pia devotione soient

conferre fidèles.

Quœ cum ita sint, Pastores et Missionarii nullum habuerunt scru-

pulum relinendi sibi ipsis partem slipendiorum et eleemosynarum , et

missarum celebrationem committere et deraandare aliis sacerdotibus

indigentibus cum minori stipendie seu eleemosyna ; et prsesertim illis

sacerdotibus qui, subnomine sacellani sive coadjuloris, assistunt et vicem

eorumdem Missionariorum et Pastorum gerunt,quandp sunt absentes et

morbo impediti, aliisque in similibus necessitalibus.

Quod si Missionarii et Pastores tenerentur totam deinceps tradere

eleemosynara receptam pro celebratione missarum sacerdoli substituto,

qui sacrificium offert, vel ipsi Missionarii et Pastores congrua substen-

tationeprivarentur; vel, si parlera et porlionem dicti stipendii vel elee-
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mosynse dare nequirent sacerdoti celebranli, prœcipue pro sacellanis et

coadjutoribus , ut supra , necessariis , hujusmodi subsidium defîceret in

illis regionibus, in quibus redditus certi et bénéficia pro ministrorum

ecclesiae substentationedeficiunt.

His igitur, aliisque parlicularibus circurastanliis sedulo perspectis
,

licet devotissimi Sanctilatis Vestrœ Oralores pro certo habeant, quod in

Brevi exemplari supra commemorato pro celebratione missarum nulla-

tenus comprehendanlur,quominustuto servare possint morera et praxim

usque adhuc observatam , nempe in dictis casibus retinendi sibi partem

sive portionem slipendii accepti pro celebratione missarum, et cum mi-

nori eleemosyna aliis sacerdotibus missas celebrandascommiltere; nihilo*

minus veluti obedienlissirai catholicae Ecclesiae filii, et metu suspensionis

ipso facto incurrendœperculsijdemississime supplicantSanctitati Vestrœ

pro opportuns declaratione.

Quam Deus, etc.

Sanctissimus Dominus Noster Benedictus Divina Providentia

Papa XIV, cui nos supplicem hune libellum relulimus, vivae vocis ora-

culo bénigne declaravit in prohibitione contenta in superius enunciato

Brevi non comprehendi prœdictos casus, et insuper mandavit hanc pise

mentis declarationem prœdiclis Oratoribus, aliisque, quibus opus fuerit,

per officium S. Pœnitenliariae esse significandam.

Nos igitur ,
qui ejusdem Sanctissimi Domini Nostri Papœ et Sedis

Apostolicae curam gerimus, in executione ejusdem mandati Sanctitatis

Suae vigore prsesentium supradiclam ejusdem Sanctissimi Domini Nostri

declarationem tam prœraemoratis Oratoribus, quam omnibus, ad quos

spectat , seu spectare poterit , notam facimus, ac publicamus, ac de ea

teslamur.

In quorum fidem , etc.

Romse ex œdibus nostris bac die 6 aprilis 1742.

V. PETRA.

Cabdin. Major Poenitentiarius.
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DE PRAXI A PAROCHIS OBSERVANDA IN CELEBRATIONE

MISSiE PRO POPULO

,

Cum animadversationihus in miscellanea theologica (Mélaîiges

TnÉoLociouEs) , auctore Mariaino VERHOEVEN,
Hasseleti 18-49. — {Suite et fin) (1).

XIX. Dans notre article précédent, nous avons refuté la

partie de son livre où M. Verhoeveu traitait de la coutume et

des décrets de la S. Congrégation ; nous avons maintenant à

examiner les chapitres qu'il consacre aux cas particuliers dont

nous nous étions occupé dans la seconde partie de notre pre-

mière dissertation.

Nous avions pensé que lorsque le curé reçoit la visite d'un

confrère, d'un prêtre originaire de l'endroit, etc., il peut, ho-

7ioris causa , le charger de chanter la messe paroissiale (2).

Cette proposition est le premier objet de la critique de M. Ver-

hoeven , qui prétend tout d'abord que nous sommes tombé

dans une contradiction flagrante. La contradiction consiste

en ce que nous voulons prouver par des monuments des

premiers siècles de l'Eglise , siècles où nous soutenons que

l'obligation d'appliquer la messe pour le peuple les dimanches

et jours de fêtes n'existait pas
,
que le curé peut se faire rem-

placer par un prêtre étranger. « Antequam expendamus

,

»qu8e sit vis illorum argumentorum unum hic obiter obser-

Dvare juvat
,
quod permirum non minus lectori quam nobis

Bvidebitur
; res hsec est : Ad probandum, presbytero advenœ

»diebus dominicis sola honoris causa committi posse munus

sapplicationis, scriplor, num. LXX (non LXX, mais LXXI)

»dicit 5 rem istam semper ita in Ecclesia fuisse consideratam

,

(1) Voir ci-dessus, p. 457.

(2) Mélanges théohg. i" série, IV" cahier, n. LXXI
,
pag. 12.



— 517 -
»ac satis esse , ut id lectoribus persuasiim sit, aliqua prioruni

Dsœculorum raonuraenta in horum memoriam revocare , et

Bstatim subjicit , num. LXXI (non LXXI , mais LXXII)

,

jprimis Ecclesiœ saeculis , e quibus monumenta profert

,

»munus applicandi Missam pro populo non extilisse, sed id

Dserius esse exortura. Age vero, nonne id aliis -yerbis signi-

sficat, ex illis monuinenfis nihil prorsus in rem , de qua agit

,

sposse confici ? Istorum enini monuraentorum conditiones

Dnon poluerunt creare positivant et peculiarem causam libe-

srandi a lege, quse non nisi post mulla seecula ferenda eraf.

nitaque in duabus periodis, quarum altéra alteram prope se-

»quitur, et vehemenler secum pugnat scriptor, et arguraen-

Dlorum suorum ex antiquitate petitorum fundamentum

» prorsus tollit , dum in una earum de eadem re expressis

sverbis affirmât
,

quod in altéra saltem tacite sed vere

»negat (1). »

La contradiction serait réelle, si nous donnions à l'argu-

ment tiré des monuments des premiers siècles une valeur ab-

solue; mais nous l'avions réduit à la valeur d'un argument ad

hominem , contre ceux qui admettent avec M. Verhoeven que

l'obligation avait toujours subsisté. Le num. LXXII, pag. 14,

restreignait évidemment l'argument à une valeur relative.

Nous avions nous-méme prévu et proposé l'objeclion de

M. Verhoeven , el nous y répondions en disant que notre

argument était dirigé conlre ceux qui embrassaient l'hypo-

thèse de l'honorable professeur. Pour ceux qui la rejetaient

avec nous , nous n'usions pas de cet argument ; nous en

apportions un autre qui est indiqué au num. LXXI et déve-

loppé au num. LXXII. Si M. Verhoeven, avait lu attentive-

ment ce numéro , il aurait vu par là qu'il n'y avait aucune

contradiction chez nous (2).

(1) De praxi , etc. Cap. III, § 1 ,
pag. 37 el 38.

(2) M. Verhoeven, ibid. rejelle cette explication comme incompatible

avec les expressions dont nous nous sommes servi au num. LXXL
« Neque dicat, se antiquitalis monumenta lantum prolulisse velut argu-
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XX. M. Verhoeven, n'est pas du reste ébranlé par noire

argument qu'il bat en ruines de toutes parts. Nous étions

parti de l'hypothèse que dans les premiers siècles on ne célé-

brait qu'une messe les dimanches , excepté lorsque l'église

était trop petite pour contenir tout le peuple; nous en trou-

vions la preuve dans un passage de S. Léon le Grand. Nous

avions compté sans l'érudition de M. Verhoeveen
,
qui , à

l'aide de Chrislianus Lupus , Martène , Bona , Sala , De Ber-

lendis et Ballerini , nous prouve que nous nous sommes laissé

emporter par une ardeur juvénile et que notre thèse est

fausse. « Si h<ec omnia rite perpendantur, et tôt ac tantorum

Bvirorum seutentise considerentur , nemo sane mirabitur nos

»Miscellaneorum seriptoris opinionem habere veluti thesim
,

«quae juvenili quodam ardore, atque adeo non ea qua par

«esset consilii maturitate
,
proposita fuit. Manebimus in hac

«opinione , et Miscellaneorum thesim falsam habebimus
,

«donec aliis rationum momcntis fuerit comprobata (1). »

Aussitôt après avoir lu ces lignes, nous avons formé un

ferme propos de ne plus agir avec tant de légèreté, et nous

nous sonuncs mis à lire ceux des auteurs cités par M. Ver-

hoeven
,
qui sont en notre possession. Nous n'en avons mal-

heureusement que quatre; deux nous font défaut : Sala et

Christianus Lupus. Nous le regrettons vivement ; car nous

nmentum ad hominem contra nos ; id enim minime verum ; nam con-

Mccplis verbis scripsil , num. LXX (LXXI), se telle et facile passe ex

nmonumenlis priorum sœculorum demonslrarc , Missara pro populo sa-

wcerdoli advense legilime posse commitli celebrandam solius honoris

ncausa. Quge verba argumentura ad hominem omnino excludunl : »

Ibid. pag. 38. Eussions-nous écrit les paroles que nous attribue M. Ver-

hoeven (nous ne les avons pas écrites et nous défions M. Verhoeven de les

trouver dans notre article) , les règles de la critique n'exigeraient-elles

pas de les interpréter d'après la restriction du num. suivant ? M. Ver-

hoeven aurait-il par hasard à son usage particulier des règles de critique

qui l'obligeraient à interpréter le num. LXXIl par le précédent,

quoique le but particulier du num. LXXll fût d'expliquer le nu-

méro LXXI ?

(1) Deproxi. etc. Cnp. l!l, §2, pag. kO.
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pensons que ces deux auteurs ne s'écartent point de la doc-

trine des savants auxquels les joint M. Verhoeven : mais enfin

le traitement d'un pauvre petit desservant ne lui permet pas

de se former une bibliothèque de professeur universitaire.

Voici au reste le fruit de nos recherches, sur lequel nous ap-

pelons tout particulièrement l'attention de M. Verhoeven,

afin qu'il sache de quel côté s'est trouvé juvenilis ardor , de

quel côté a manqué consilii maturitas.

Martène, dans le passage cité par M. Verhoeven, insère

un mot précieux
,
que l'honorable professeur paraît n'avoir

point remarqué. « Ad missas solemnes quod spectat, plures

DALiQUàNDO ab codem sacerdote decantatas fuisse certissimis

set evidentissimis testimoniis veterum demonstrari potest(l). »

Si cela n'avait lieu que ALiQtAWDo , n'est-il pas vrai , d'après

Martène
,
qu'en règle générale on en célébrait une seulement?

Le cardinal Bona , à l'endroit que nous objecte M. Ver-

hoeven , s'attache uniquement à réfuter l'opinion de quelques

auteurs, qui prétendaient qu'avant le pape Deusdedit, il

n'y avait pas d'exemple de deux messes célébrées le même
jour dans la même église. Mais M. Verhoeven eût pu se

convaincre, en remontant de quelques lignes seulement, que

le cardinal Bona enseignait la même proposition que nous.

En effet , nous y lisons : « Cum omnes uni missse prsesentes

nerant, et communicabant
,
pluries celcbrare nccessarium

»non erat. Quo vero tcmpore desierint fidèles, qui missœ

sintererant, sacramenti participes iieri, et quawdo in una

9ECCLESIA PLURES MISSJE DICI COEPERINT , UOn est facilc dcfi-

onirc (2). » Donc . d'après le cardinal Bona
,
la discipline pri-

(1) De antiquis ecclesiœ ritibus. Lib. I, cap. III , art. III, n. 5. A la

fin de ce passage, Martène cite avec éloge Quesnel, In Epist. IX Leonis

PP. I. notœ et observationcs. Or, nous y lisons : « Quarto licentiam

»istam non extendit Léo ad quamlibet dominicam diem, sed ad

«solemniorem feslivilatcm tanlummodo, bocque solo casu ac conditione,

))cum populus solilo numerosior concurrerel ad Basilicam. » Oper.

S. Leonis, tom. H, col. 1310. Ldit. FF. BiiUcrin. Venetiis 1756.

(2) licnim liturgicarum. Lib. I, cap. XIV^, n. 4.
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mitive éfaif de ne célébrer qu'une messe par jour dans la

même église.

M. Verhoeven invoquait encore l'autorité de De Berlendis.

Les paroles suivantes de cet auteur montreront avec quel

fondement : a Comme il n'y avait dans chaque église qu'un

«seul autel, sur lequel on ne pouvait célébrer plus d'une

»messe, selon le concile d'Auxerres (578) : Non licet super

»uno altario in una die duas missas dicere (1); comme il n'y

• avait en outre qu'un seul prêtre dans chaque église, il s'en-

»suit qu'on ne pouvait offrir qu'rix seul sacrifice pour le

• peuple. C'était de plus la discipline en usage dans ces saints

•temps de célébrer iae seule messe, conformément aux pre-

• scriptions du pape Alexandre I, quoiqu'ensuite on ait dévié

• de cette discipline, ainsi que nous le verrons plus bas.

^Statuit, dit Burius {Vit. Alexandri I), ut ujia t.vktum missa

*in die celehraretur. Les paroles suivantes de la lettre de

• S. Léon à Dioscore font allusion à cette loi : Uwius tautum

• Miss^ more servato sacrificium ofiferre; de sorte que même
• plus tard lorsqu'on commença à multiplier les prêtres dans

• les églises, vy seul cependant, l'évêque ou le titulaire de

• l'église, offrait le saint sacrifice, et les autres se joignaient

• à lui pour célébrer; comme cela se pratique encore aujour-

• d'hui dans l'Eglise grecque et dans l'Eglise latine, lorsqu'on

• ordonne un évêque ou un prêtre (2). »

(1) Cap. X, ap. Labb. collect. concilior., tom. V, col. 958.

(2) îsous n'avons pas l'édilion latine citée par M. Verhoeven; nous

donnons donc le texte italien : « Essendovi dunque, corne dicevamo, un
»solo allare per chiesa , sopra il quale non poteva celebrarsi più di una
»messa : Aon licet super uno altario in una die duas missas dicere,

Dsecondo il concilio di Auxerre adunalo nel 578; ed essendovi un sol

»Prete un solo anche sagbifizio poteva al popolo celebrarsi.

«Oltreche tal' era la disciplina, che in que' passati santi tempi costu-

»mava la chiesa di celebrarvisi una sola messa a norma délia coslitu-

• zione fatla da Alessandro I soramo pontefice al principio del secondo

Bsecolo délia chiesa, sebbenc dappoi questo rito, corne vedrerao, restasse

»non poco altcrato : Statuit , dice Guglielmo Burio, ut una tantum
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« Cette MESSE tJwiQUE , continue De Berlendis , laquelle était

» chantée, s'appelait conventuelle : parce que tous les prêtres

»et tous les simples fidèles devaient y assister.. .. Il est très-

» difficile de fixer l'époque où cette discipline fut abrogée et

Boîi l'on commença à en dire plusieurs pour la commodité du

«peuple.... (1).

« Or, répète De Berlendis, quand commença-t-on à ajouter

nà cette UNIQUE messe publique et solennelle , une autre messe

jià laquelle le peuple pût assister, et satisfaire en y assistant

Dau précepte d'entendre la messe (2)? » De Berlendis rapporte

les différentes opinions, et rejette celle qui ne faisait remonter

cette permission qu'au pape Deusdedit , en s'appuyant sur la

lettre de S. Léon. Les paroles de cet auteur sont trop claires

pour aToir besoin de commentaire.

Puisque M. Verhoeven a cité contre nous Ballerini (8),

))Miss4 in die ceJebraretur ; al quai decrelo ebbero rapporto quelle

sparole scrille da S. Leone a Dioscoro : Unius tanlum Missse raore ser-

»vato sacrificium offerre : di modo che quando anche cominciossi nella

«Cbiesa a molliplicare isacerdoti, e non più un solo, ma due, Ire,

«quattro si asscrissero ad un medesimo tilolo,.... non celebrava il sagri-

»fizio cbe UN solo, cioè il vescovo, o il tilolare délia cbiesa col quale

»tulli gli altri insieme nel tempo medesimo celebravano.... conforme si

))fa ancora di présente nella Cbiesa Greca , e nella Latina nelle sole or-

«dinazioni de' Vescovi c de' Sacerdoti. » Délie obblazioni alV altare.

Part. I,§yiII,n. 2.

(1) « (Juesta unica messa , cb' era ancbe cantata, cbiamavasl Conven-

»tua!e : percbè dovevano a quella convenire tutti i Preti , e tutto il

«popolo.... in quai tempo restasse veramente abolita una tal disciplina,

»e lasciando i fedeli d'essere tutti presenti ad una messa , s'introducesse

»per loro commodo la replicazione d' un' allra , è assai malagevole il

wdeterminarlo. » Ibid. n. 2.

(2) « Ora quando a questa messa publica, e solenne, cb'era una sola,

«cominciato siasi a sostituirne un' allra, alla quale il popolo con fre-

Dquenza concorresse, e con ascoltare questa seconda, potesse soddisfare

«non tanto al suo obbligo, cbe alla sua devozione, corne se avesse assi-

«stito alla prima... » Ibid. n. 3.

(3) Ce n'est pas pour prouver qu'il y avait autrefois plusieurs messes

dans chaque église que M. Verhoeven cite Ballerini ; mais c'est pour
montrer que S. Léon ordonna à Dioscore de dire deux messes dans le
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voyons ce qu'enseigne cet auteur : « Sicut ergo Romse , ita

Betiam Alexantlrise in singulis tilulis tj]>icrM sacrificium age-

»batur ; et solum si ad aliquod festura alicubi celebrandum

»ea multitude concurreret, quam basilica recipere simul non

sposset, ibidem sacrificium iterare licebat (1). »

On voit que l'érudition de M. Verhoeven est quelque peu

en défaut , et que nous pouvions avec plus de confiance qu'il

ne se l'imaginait , émettre la proposition
,
qu'on ne célébrait

dans les premiers siècles qu'une seule messe dans chaque

église , hors le cas excepté par S. Léon. Nous pour-

rions augmenter la liste des auteurs qui tiennent la même
opinion ; nous pourrions citer à M. Verhoeven Nardi (2)

,

Goar (B)j Pelliccia (4) et bien d'autres, si cela était nécessaire.

Mais nous ne tenons guère à ce point qui ne nous servait que

d'argument ad hominem (S). Nous nous basions sur la cou-

tume : nous passons de suite à ce que M. Verhoeven y objecte.

cas dont il s'agissait, et qu'il ne lui donna pas une simple ^jerwirnion,

comme l'affirme l'auteur des Mélanges, ajoute M. Verhoeven, « Prse-

ïterea nonnulli ex laudalis auctoribus plane affirmant, et rectequidem

»ut nobis videtur, a S. Leone non solam licentiam Dioscoro datam

» fuisse, quemadmodum JUisceUaneorum scriptor affirmât, sed mandatum
»iterandi Sacrificium, quoties tanta conveniret fidelium multitudo, ut

sbasilica eara simul una capere non posset. ^>Loc. cit. pag. 40. Ici encore

M. Verhoeven se trompe : nous n'avons jamais dit que S. Léon donna

une permission à Dioscore : nous avons tout simplement écrit : « Alors,

• d'après S. Léon, on pouvait dire une seconde messe. » V série, IV°

cahier , n. LXXI , pag. 12. Nous ne relevons cette erreur que pour

montrer avec quelle légèreté ou avec quelles préventions M. Verhoeven

a lu nos articles ,
puisqu'à tout moment il nous attribue d'autres opi-

nions que les nôtres.

(1) Oper. S. Leonis. Tom.IÏ , col. 1313 , not. 5.

(2) Dei parroclii. Tom. I, cap. VII, pag. 148.

(3) Euchoîogium sive Rituale Grœcorum. Not. 10, in ordinem sacri

minist,, pag. 28, edit. Paris, 1647.

(4) De cliristianœ Ecclesiœ primœ, mediœ et novissimœ œtatis politia.

Lib. II, Sect. 11, cap. 8.

(5) C'est pour cette raison que nous passons sous silence la suite de la

critique de M. Verhoeven, qui est, du reste, de la même force que ce qui

précède.



— 523 —
XXI. C'est un abus , dil-il , il ne peut jamais être légitime

;

la S. Congrégation l'a déclaré. « Verum enimvero, quod caput

»est, consuetudinem islam nihil aliud esse quam abusum,

DJam etiam perspicuis verbis definitum habemus, per banc

nquam bic iterum exscribimus S. Congregationis Concilii

«resolulionem : — Dubiura IV : Quid censeri debeat de consue-

jitudine, vi cujus parochus diebus dominicis et festis missam

nprivatam pro pio aliquo benefaclore applicet , et nullo legi-

'btimo impedimento detenlus , onus celebrandi Missam pro

tipopulo in alium transférât sacerdotem. S. Congregatio

»respondit : Coiisueludinem de qua agitur , non esse atten^

^dendajn. — JJnde palam est
,
parochum non posse, vi cujus-

tcwngue etiam consuetudinis , per alium sacerdotem muneri

napplicationis satisfacere, nisi legilime sit irapeditus. Atqui,

DUt jam alibi obscrvavimus, si parocbus honoris causa alteri

»committit oblationem sacriticii pro populo, id non efïicit

,

»ipsum légitime impeditum esse (1). »

Nous ne répéterons pas ici ce que nous avons dit sur un

point tout à fait analogue dans notre article précédent , num.

IX et suiv. Nous y renvoyons nos lecteurs qui y trouveront

une réponse suflSsante à l'argument de M. Verboeven, et nous

concluons qu'aussi longtemps que la S. Congrégation n'aura

pas publié son décret , ou que l'évêque ne l'aura pas pro-

mulgué pour notre diocèse , nous ne nous croyons pas obligé

de suivre la décision de M. Verboeven
,
qui prononce ex

cathedra que notre coutume est un abus, mais qui ne le

prouve pas. Avançons.

XXII. Nous avions émis l'opinion que le curé peut quelque-

fois , même hors les cas regardés comme causes canoniques

par M. Verboeven, se décharger sur son vicaire de l'obligation

de chanter la ^messe paroissiale et de l'appliquer pour le

peuple (2).

(1) De praxi, etc. C?)p. III, § 3, pag. 47.

(2) Mélanges l" série, IV^ cahier, n. LXXVI, pag. 18 et 19.
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M. Vcrhoeven, se sert toujours du même argument, de

l'autorité de la S. Congrégation. « At primo quidam (et hoc

Dad rem nostram conficiendam plane sufficit) S Congregafio

oConcilii apertissimis verbis declaravit, parochum id non

oposse (1). » îsous nous en tenons également à la réponse que

nous avons déjà donnée.

XXIII. M. Verhoeven entreprend ensuite de réfuter nos

arguments. Il propose le premier dans les termes suivants ;

« Ad evincendum porro parochum posse interdum , eliam

Dsine legitimo impediraento, sibi subslituere vicarium ad

omissarapro populo applicandam, argumcntum prfecipuum(2)

«scriptor in eo quserit, quod obligatio pr.nedicaudi verbum

»Dei non minus personalis sit quam obligalio applicandi

nmissam pro grege. — Tridentiua Synodus, inquit scriptor,

Dutramque eodem ordiiie ponit. Et quis nmquam dixerit,

nparochum officio suo déesse , si subinde pro Dei verbi praedi-

Dcatione vicarium sibi substituât? — Unde sccundum scri-

optoris opinionem sequitur, neque parochum niuneri suo

odeesse, si aliquoties , etiam sine legitimo impedimento

,

nofficium applicaiidse missae pro populo per vicarium suum

oimplet (â). »

Que répond à cela M. Verhoeven ? « Quanti valeat hoc ar-

Bgumentum, illico patebit. Tridentina Synodus enim loquitur

» d.cjure divino tar.tum , et déclarât hoc jure mandatum esse

» omnibus animarum curara gerentibus
, ut pro ovibus suis

Bsacrificium offerant , casque verbi diviiii prœdicatione pa-

Bscant; at quolies, quibusve diebus ad illa teneantur
, S. Sy-

snodus non définit. Ex iis igitur S. Synodi verbis non potest

(1) De praxi, etc. Cap. III, § 4, pag. 50.

(2) Nuire arg;ument principal est le principe général que le vicaire

étant donné pour aider le curé dans ses fonctions pastorales , il est ra-

tionnel de dire que le cure peut quelquefois se dccharger sur lui d'une

des plus onéreuses. L'exemple tiré de la prédication sert seulement à

corroborer le principe.

(3) De praxi, etc. Cap. III, § 4, pag. 50 et 5 1.
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»decerni

,
quibus in casibus parochi sibi substituere possint

yalium sacerdotem , sive pro Missse pro populo applicalione
,

ïsive pro Dei verbi pr?edicafione ; id ex Ecclesise Icgibus

»dimetiendum est. Atqiii , ut vifiimus , Ecclesise Icgcs stricte

Bpraîcipiunt , ut parochus ipse prsescriplis diebiis semper

» missse sacrificium pro grcge suo offerat , et nulla ralione

Bsibi alium subroget sacerdolem , nisi legitimo detineatur

«irapedimento. Ita et non nliler constiluta est positiva lex

«Ecclesise de applicatione niissee pro populo. Sed quod specfat

»ad munus prœdicandi verbum Dei , rogamus scriptorcm
,

«utriim Ecclesia positive etiam prœcipiat , ut parocbi per sa

nipsos singulis Bominicis festisque diehus YCibuin Dei prse-

«dicent nisi Icgiîime siut impecliti , an contra illud non prseci-

spiat? Si id prsecipiat , id facere debent omnibus prœlinitis

sdiebus
,
quidquid de ea re diceret scriptor; sin vero id non

Dprsecipiat, id prsestare non debent (1). »

De ce passage il nous paraît résulter que M. Verboevea

ignore qu'il existe une loi ecclésiastique , d'après laquelle Us

curés sont tenus, hors le cas d'empêcbement légitime, de

prêcher eux-mêmes tous les dimanches et jours de fêtes , et

que cette loi se trouve dans le concile de ïiente; ce qui n'est

pas trop louable pour un Professeur universitaire de droit

ecclésiastique. On remarquera que le concile de Trente a été

plus loin pour l'obligation de prêcher que pour celle d'offrir

la messe pour le peuple. 11 n'a point fixé les jours où celle-( i

lie les curés : il s'est contenté de publier, ou rappeler le droit

divin. Mais s'agit-il de l'obligation de prêcher , il ne s'arrête

plus au droit divin, qui est indéterminé. Il dit en quels jours

le curé devra lui-même remplir ce devoir : « Quicnmque pt

-

9rochiales vel alias curam animarum habentes ecclosias qiu -

DCumquc modo oblinent, per se^ vel altos idoneos , si légitime

(1) De praaci, etc. Cap. III, § 4, pag. 51.'

MÉLANGES. Ili' SÉRIE, V CAH. .',5
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itimpediti fuerint, diehus saltem dominicis , et festis solem-

nîiibus plèbes sibi comraissas pro sua et earum capacilatc

«pascant salufaribus verbis ; docendo quœ scire omnibus ne-

• cessariura est ad salutem, annuutiandoque eis cuni brevitate

»et facilitale scrmonis, vitia quse eos declinare, et virtutes

»quas scctari oporteat , ut pœnara feternara évadera , et

scœlestem gloriara consequi valcant (1), » Il le répète encore

ailleurs: « Prœdicationis munus, quod episcoporum praeci-

»puum est , cupiens sancta Synodus
,
que frequentius possit

»ad fidelium salutem exerceri,... mandat, ut in ecclesia sua

»ipsi per se , aut , si légitime impediti fuerint
,
per eos quos

»ad preedicationis munus assument , in aliis autera eeelesiis

»/?&; parochos
, sive , iis impeditis

, per alios ab episcopo

sirapensis eorura qui eas preestare vel tenenlur, vel soient,

B députa ndos saltem omnihufi dominicis et solemnihus

y> diehus festis.... sacras scripturas divinamque legera annun-

stient.... (2). »

Les termes dont se sert le Concile ne laissent aucun doute

sur le caraclère de l'obligation ; elle e>t bien sûrement per-

sonnelle; les curés ne peuvent en charger un autre que quand

ils sont légitime impediti. Or, comment cet(e loi est-elle inter-

prétée? Regarde-t-on comme violateur du concile de Trente

le curé qui se fera quelquefois remplacer par son vicaire,

pourvu que cela n'arrive pas trop fiéquemmcnt ? D'après

M. Verhoeven cependant , ils seraient prévaricateurs : car

la loi existe. Mais les auteurs ne portent point la rigueur

(1) Sess. V, cap. 2, de reformat. Plus bas le Concile donne à l'évêque

les pouvoirs nécessaires pour forcer les curés à remplir leur devoir.

« Ilaque, ubi ab episcopo raoniti trium mensium spatio muneri suo

«defuerint, per censuras ecclesiaslicas , seu alias, ad ipsius episcopi arbi-

»lrium cogantur, ita ul etiam , si ei sic expedire visiim fuerit , ex bene-

«ficiorum fruclibus alteri
,
qui id prœstel , honcsla aliqiia nierces per-

»solvatur , donec principalis ipse resipiscens otficium suum impleat. »

Ibid.

(2) Sess. XXIV, cap. 4 , de reformat. V. Ibid., cap. 7.
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jusque-là. Ils permettent au curé de se décharger sur le

vicaire d'une partie du fardeau pastoral
,
pourvu qu'elle ne

soit pas trop considérable ; ils ne mettent point de restriction

quant à la prédication ou quant à la messe. « Cmn hoc taraen

»stat, dit d'Abreu
,
quod Parochus non prohibealur habere

«coadjutorem sacerdolem , a quo adjuvetiir in muneribus

oparochialibus; imo laudabile erit , si commode poterit , ali-

»quem probum
,
pium , et bene instructura adjuloreni habere,

j)ut popidus raelius serviatur; id enim approbat commuais

»consuetudo. Non est tamen probandus aliquorura usus
,
qui

Bcapellanum tenent, non ut adjutorem laboris, sed ad pro-

Bpriam quietem , et otium , relinquentes illi omnia ministeria

nparochialia , ifa ut ipsi nihil faciant pro cura animarum

»Quare qui habet capellanum adjutorem , utatur illo non ut

nhomine qui porfet pondus diei et aestus, sed ut socio curse
,

»et laboris pastoralis ; advertatque, quantum laboris adirait

Dcapellanus, tantumdem merili, ac prsemii sibi auferri (1). »

Entrant dans le détail des obligations des curés, les auteurs

sont encore plus exprès. Voici les paroles d'un auteur italien

très-estimé : « Le curé peut quelquefois se faire remplacer

«pour la prédication, quoique n'ayant aucun empêchement

slégitirae ; et comme il peut faire célébrer la messe paroissiale

»par un autre, de même il lui est permis de le faire prê-

Bcher La pratique des prêtres zélés et exacts le prouve;

» cela peut même être utile, etc. (2). « Credo, dit aussi d'A-

»breu, pr£edicare per alios aliquando non solum licitura, sed

«laudabile, ut abundantiori doctrina populus instruatur, et

• varietate dicendi in Domino recreetur. Preedicare vero

(1) Institutio parochi. Lib. Ilî, cap. II , n. 9 et 12. Vid. etiam P.eif-

fensluel. Jus caiionic. univers. Lib. 111, tilul. IV, n. 86.

(2) « Puù pero il pairoco alinen qualche volta supplire per altrui

«persona , benchè non avesse legiuiino impedimento , e siccome puù far

»celebrar la raessa parrochiale da altri , dalli raedesimi puo ailresî far

«predicare La pralica délie persone diligenli, ed esalte lo mostra , e

))questa puo riuscir anzi di proffitto. » Belolti. Siii parrochi. Part. H,
cap. I, art. IV, §3.



— 528 —
»sem[)er per alios ad propriam quielem. et otium , credo

ïmalum, neque ita satisfieri officio, cum concilium dicat

,

ppraedicationem posse fieri per alios
,
qiiaado parochus fuerit

»impeditus; sicut enim non salisfaciet rauneri suc, si totam

scuram vicario cominittat , ut lib. & dictum est; ita nec si

«totura onus prsedicandi in alios semper rejiciat (1). »

Ainsi que nous venons de le voir, le concile de Trente, se

montre bien plus sévère sur l'obligation de prêcher, que sur

celle d'offrir la messe pour le peuple; si cependant on inter-

prète si bénigneraent les endroits du Concile qui concernent

la prédication, ne doit-on pas, ne peut-on pas du moins

admettre un système également bénin pour ce qui regarde

l'application de la messe? On y est d'autant plus autorisé

que le législateur n'a jamais donné sur cette matière aucune

disposition générale.

XXIV. M. Verhoeven s'efforce cependant d'établir une

différence entre la loi qui impose aux curés l'obligation de

prêcher, et celle qui les soumet à l'obligation d'appliquer la

messe pour le peuple. « At quidquid respondeat , neutro in

» casu aliquid valet argumentum a pari , quo hic utitur

«scriptor ; agitur enim de re positiva , in qua a pari argu-

»mentari nonlicet. Quod, quantum ad prsesentem quaestionera

»aitinet , etiam aperte docetur in Thesauro resolutionum

m S. Congrecjationis Concilii , ubi hsec leguntur : — Hoc

j>autem interest inter applicationem missae pro populo et

»csetera munia pastoralia , ut in bis, scilicet, prœdicatione et

Dsacramentorum administratione, satis sit ut populiiseffectura

»conscquatur, sive illa munera per parochum , sive per alios

»exerceanfur ; in oblationc vero sacrificii nedum spectatur

«effectus, sed imp'endum quoque est mediatoris munus, quod

»per alios adimpleri non potest, ut docet ïhom. Hurtado (2),

(1) InsliUUio parochi. Lib. V, cap. H, n, 10. Voyez aussi Barbosa. De
officio et potestate parochi. Part. 1, cap. XIV, n. o, 6 et 9.

(2) Nous examinerons ici avec quel fondement le secrétaire invoque l'au-

torité de H'irlado, Sanchez, Diana et Pasqualigo. On commencera ainsi
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Dtom, I, Résolut, moral., tract. I, cap. 3, résolut. 6^ num. 80.

j)Joan. Sanchez(l) in Select, de sacrament. Disp. 47. Diana (2),

«Tract. IV, part. 3, resol. 156. Pasqualigo (â) , De sacrijicio

ttmissœ, tora. II, quœst. 854, per tôt. — {Tlies résolut.

r>S. Congr. Conc. tom, LXVII, Tybiirlina, %\ novemb. 1801).

»Idem de mediatoris munere
,
quod parochus niissara pro

» populo celebrando implet , doctissimus Ponens tradit in du-

sbiorum discussione, quam nos supra cap. I, | II , exscri-

à apprécier la valeur de l'argument. Hurlado n'oblige les curés à offrir

le saint sacrifice pour le peuple que trois ou quatre fois par an : il ne re-

connaît pas de précepte ecclésiastique, mais seulement le précepte divin,

qui impose au curé , comme médiateur, l'obligation d'offrir la messe

pour ses ouailles. On conçoit que la question ainsi restreinte est tout

autre que celle que nous examinons.

(1) Dans toute cette dispute de Jean Sanchez, il n'y a pas le moindre

mot de ce que le secrétaire de la S. Congrégation lui fait dire. Après

avoir posé en principe que les curés sont obligés d'exercer par eux-

mêmes les fonctions pastorales, Sanchez en déduit la conséquence que

les curés ne satisfont pas à leur devoir s'ils se contentent d'une rési-

dence matérielle dans leur paroisse, confiant toute leur besogne, ou au

moins la plus grande partie à des vicaires. « Nec parochis proJerit , ut

nab onere peccati et restitutionis liberentur , aliquibus saltem inservire

«ministeriis, nisi major pars, aut saltem aequivalens per ipsasmet exer-

Mceatur, veluti illa quœ a quolibet vicecuralo administratur. » Il ne

pécherait donc pas, d'après Sanchez, s'il remplissait par lui-même la ma-

jeure partie de ses fonctions. Sanchez ne dit pas un mot de notre question.

(2) Diana traite la même question que Jean Sanchez, et la résout avec

les termes de ce dernier. Diana, pas plus que Jean Sanchez, ne contient

la moindre chose de ce que lui attribue le secrétaire de la S. Congréga-

tion ; et comment le dirait-il après ce qu'il enseigne ailleurs ? Car,

d'après Diana, quoique le curé soit tenu de célébrer lui-même la messe

tous les dimanches dans sa paroisse, il n'est cependant pas tenu de l'ap-

pliquer pour le peuple. V. Résolut, moral. Tora H, tract. I, résolut, ofi

et 57. Ed. coord.

(3) De qui pense-t-on qu'est la proposition suivante : « Dicendum est

.

y)Curatos non tencri per seipsos immédiate cdehrare , quando po^uJus

ntenetur audire missam , sed posse per ahiim supplere. Hoc autem in-

Dtelligitur, quantum est ex vi muneris pastoralis preecise » ? De Pasqua-

ligo , loc. cit., n. 6. De qui sont encore les paroles suivantes? « Diccs.

«Est de jure divino naturali, quod curati pascant proprias ovcs : crgo

«tenenlur per seipsos implere munera personalia
,
quorum unum est ce-

«lebratio sacrificii. Resp. neg, conseq. Quia, ut constat ex diclis in su-
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i>psimus, cum aH : — In celebrafione Missae pro populo paro-

» chus ministerium mediatoris excrcet , et hoc alteri mandari

»non potcst, quippc eligilur pcrsona (1). »

Ainsi donc , d'après le secrétaire de la S. Congrégation et

M. Verhoeven, la différence entre les deux lois consisterait

en ce que l'une (celle d'offrir la messe) requiert l'industrie

personnelle du curé , tandis que l'autre (celle de prêcher) ne

l'exige pas. Cela repose sur une fausse base. Cette supposition

est en opposition avec le concile de Trente. Le Concile a-t-il

cru qu'il suffisait d'obtenir l'effet pour lai prédication ? Non

,

sans quoi il eût permis au curé de se faire remplacer dans

tous les cas : or, c'est précisément ce qu'il ne veut pas ; il oblige

le curé à donner lui-même l'instruction à son peuple , sauf le

cas d'empêchement légitime. « Meus Concilii est, dit très-bien

«d'Abreu, ut pastor gregi suo invigilet, et illum per seipsum

» regulariter erudiat
;

quia ipse melius novit
,
qua doctrina

» populus indigeat
,
quae vitia in eo dominentur, quibus mediis

»ab eis defcndi debeat (2). » Le Concile ne se contente donc

«perioribîis, pnsccre non est personaliter exequi munera personalia , sed

wdirigere, et disponere exequiitionem ipsorum. » Encore de Pasqualigo.

Ibid. n. 8. Voici la doclrine de cet auteur sur ce point. 11 croit que tout

prêtre, en vertu de son caractère sacerdotal, est tenu de droit divin

(l'offrir quelquefois la messe pour le peuple. Qusest. 841 , n. 7 et 8. Cfr.

quœst. 840, n. 11. Or, c'est celle seule obligation que Pasqualigo dit tel-

lement personnelle, qu'elle ne peut être confiée à d'autres. Quœst. 854

,

n. 7. Pour celle qui incombe au curé d'appliquer chaque dimanche la

messe pour le peuple , ratione muneris pastoralis , Pasqualigo ne la re-

connaît pas. 11 résulte de tout ceci que c'est à tort que Al. Verhoeven, à

la suite du secrétaire de la S. (Congrégation invoque contre nous l'au-

torité t!c Hurtado, Sanchez, Diana et Pasqualigo. Pasqualigo regarde

loiilelois comme personnelle l'obligation de célébrer le dimanche ; de

manière cependant que le curé y satisfait en disant ordinairement lui-

même la mes^e à laquelle le peuple assiste. « Kxdictis colligitur, quod si

»curati non célébrant regulariter per seipsos, sicut etiam si non exerce-

»rent alla munera pasloralia per seipsos, posset Episcopus cogère ad

)>exercendi:m
, saltem ut pluriumm. » Ouœst. 834, n. 10.

(1) De praxi, etc. Cap. 111, § 4 ,
pag. 51.

[2) Ini,t<(u(n parochi. Lib. V, cap. il, n. 12.
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pas de l'effet ; il veut qu'il soit le résultat de l'industrie du curé.

L'argument du secrétaire de la S. Congrégation paraît donc

de nulle valeur.

XXV. Nous avions cité un passage des statuts de Bruges qui

paraissait favorable à notre manière de voir. M. Verhoeven

n'en juge pas ainsi; et il s'étend longuement pour le prouver.

Il conclut enfin par ces mots : « Sed tœdet de ea re amplius

»disserere. Tarn luculenter constat, scriptorem anonymura

»falso allegavisse Brugensis episcopi auctoritatem , ipsique

Btribuisse sententiam contrariam ei quam Illustrisimus prjesul

»aperte docuit, ut omnino sit dicendura, scriptorem vel in-

«credibili negligentia et levitate pervolvisse statuta Brugensis

»diœcesis, vel illum non ea qua par est sequitate quse iis conti-

»nentur cum lectore communicasse (1). » Nous allons voir ce

qu'il faut penser du jugement de l'honorable Professeur, ou
,

en d'autres termes, nous examinerons qui s'est laissé diriger

incredibili negligentia vel levitate , et qui a été dépourvu de

ea qua par est œqiiitate.

Les statuts de Bruges parlent de l'obligation des curés tou-

chant le saint sacrifice de la messe en deux endroits différents;

les voici : «An diebus Dominiciset feslivis, bora determinata,

spunclo physico, inchaentur omnia divina officia? An prœ-

ofatis diebus, solemne sacrum offeratur pro grege? An pa-

»rocho légitime impedilo cura sit, ut lisec gravis obligatio per

»alium sacerdotem iinpleatur? An, cessante légitime impedi-

Dmento, Parochus non nimis fréquenter in suum conjicit vi-

Dcariumhujusce miss?e celebrationem? (Cow/er. g -4, n. l.)(2).

(1) De praxi, etc. Cap. III, § 4, pag. 54.

(2) M. Verhoeven suppose que l'evèque renvoie ici au second passage

que nous transcrivons; de là des plaintes sur ce que nous n'y avons pas

recouru pour connaître le sentiment de l'évêque. Ibid. pag. 53. Il est

possible que l'intention de l'évêque ait été de ri'nvoyer à ce passage. Mais

comme nous n'avons pas le privilège de lire dans les cœurs, nous devons

nous en tenir au renvoi tel qu'il se trouve dans les statuts : or, tel qu'on

le lit, il ne convient p:is à l'endroit supposé par M. Verhoeven; mais au
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»Ân sufficiens sit intervailum iiiter naissain privalam et solem

»nem, ut fidèles possint alternatim interesse? An tempus,

»pro utroque sacro determinatum constanter et exacte ser-

Bvetur (1)? » et « Prœter alias fréquentes preces, quas pro

Dovibus suis Deo fundere tenentur, meminerint pastores, tam

sregulares quara sreculares (sub quibus etiara deservitores

ïteraporariicomprehenduntur), sirictam sibi incumbere obli-

»gationem, omnibus diebus Dorainicis et de preecepto festivis,

«missam celebrandi pro grege suo. Quod munus i?npedili iper

»aliura adimplere tenentur (2). »

M. Verhoeven prétend trouver notre condamnation dans le

mot impediti du second texte , et dans la troisième interro-

gation du premier passage. An parocholegilimeimpedito, etc.

or Quid apertius, s'écrie-t-il , dicere potuit sapientissiraus an-

Ktistes, ad significandum parocbos debere légitime irapeditos

«esse , ut in alium munus istud transferre possint (3)? » Nous

(soyons que tous ceux qiil liront ces deux passages y verront

une seule cbose, trouveront que l'évêque y traite un seul point,

savoir : que l'obligation n'est pas uniquement personnelle
;

qu'elle n'est pas tellement propre au curé, qu'elle cesse en cas

d'empêchement légitime ; mais il n'y définit pas dans quels

cas le curé peut ou non se faire remplacer. Il rappelle donc

aux curés que quand ils ne peuvent pas célébrer, ils ne sont

pas pour cela délivrés de l'obligation de faire appliquer la

§4, n. 1, du même article. En effet, le passage auquel M. Verhoeven veut

qu'il fasse allusion se truuve dans un autre titre; or, chaque fois que

î'évèque renvoie à un autre litre, il le marque expressément, V. Part. I,

lit. il
, § 3, n. 2 et 3; § i, n. 1 et 3. En outre, la citation ne peut

convenir à l'endroit indique par M. Verhoeven
,
puisqu'il n'a pas de nu-

méros, et que le renvoi en suppose expressément. Enfin, la citation n'est

pas déplacée, en supposant qu'elle s'applique au § 4 , n. 1 du même ar-

licl e ; car il est question de l'obéissance du vicaire envers le curé
;
ques-

tion qui touche à celle qui précède immédiatement la citation,

(1) Statuta dicecesis Brugensis. Part. 1, titul. II, artic. V.§2, n. 2.

(2) Ibid.THul.nU artic. Iil,§4.

(3) Depraxi, etc. Gap. III, § i, pag. 53.



— 533 —
messe par un aiilre prêtre. Mais autre est cette question , et

autre celle de savoir s'ils peuvent quelquefois , hors les cas

d'empêchement légitime , se faire remplacer par leurs vi-

caires (1). Nous ne trouvons sur cette dernière question que

la seule phrase que nous avions citée. Nous pouvions donc

légitimement conclure que l'évcque de Bruges permet au

curé de se décharger de temps eu temps sur son vicaire de

cette partie du fardeau pastoral, pourvu que cela n'arrive

pas trop fréquemment (2). Notre interpétation est d'autant plus

naturelle que l'évêque déclare en termes formels que c'est la

grand'messe qui doit être appliquée pour le peuple. Le curé

sera bien plus porté à se libérer fréquemment de ce fardeau

,

que s'il ne s'agissait que d'une messe basse, qu'il pourrait dire

le matin
; et c'est pour cela que l'évêque demande s'il n'en

charge pas trop souvent le \icaire ; car celui-ci n'est donné

que pour venir en aide au curé
,
non pour faire toute sa be-

sogne.

(1) C'est aussi la manière ordinaire de procéder des auteurs. Ils posent

d'abord le principe que le curé , légitimement empêché de remplir une
de ses fonctions pastorales, doit le faire par un autre. Regardent-ils

comme décidée par là même la question de savoir si le curé peut quel-

quefois, même sans empêchement légitime, se faire remplacer par un
autre prêtre? Non, c'est une question qu'ils traitent ensuite séparément.

Nous avons vu ci-dessus la solution qu'ils y donnent , n. XXIII.

(2) M. Verboeven estime que 1 évêque en se servant des termes nirni»

fréquenter, n'a pas voulu dire que cela est quelquefois permis; car s'il

avait posé la demande autrement, v. g. , An nunqiiam parochus, elc,

elle eut été trop sévère, pag. 5i. Qu'on lise tout l'article V, d'où ce pas-

sage est tiré , et l'on verra que celte formule que M. Verboeven trouve

trop sévère y est souvent employée. L'évêque s'en sert même pour le cas

proposé par M. Verboeven (excepté qu'il s'y agit du vicaire au lieu du
curé). « An nimqnam , ad nolabilem diei parlem, exeat parocbia sine

«consensu parocbi? » § i, n. 3. Pour le curé, on trouve la formule sui-

vante : a An strktam servent residentia; legem ? » § 3, n. 2. V. encore

Ibid., § 2, n. 1, 2, 6, 7, 9; § 3, n. 4; § i, n. 2, 3. L'évêque n'emploie

la formule an non nimis fréquenter que deux fois : la première dans le

cas qui nous occupe , et la seconde , lorsqu'il parle des visites du vicaire

dans la paroisse. « An non nimis fréquenter laicorum domos accédât? »

Jbid., §4, n. L N'est-il pas naturel d'interpréter ces expressions de la

même manière dans les deux cas ?
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XXVI. A la suite de cette question , nous avions demandé

ei le curé qui ne peut chanter la messe solennelle, ne doit pas

appliquer sa messe privée pour le peuple ; et nous avions

répondu que nous ne le pensions pas
;
qu'il suffisait que la

grand'messe fût appliquée (l). Tout le quatrième chapitre de

l'ouvrage de M. Verhoeven est consacré à la discussion de

cette question. Il y est résolu que le curé, qui a des raisons

suffisantes pour ne pas chanter la raesse solennelle, peut

charger un autre prêtre de la chanter ; mais qu'il doit offrir

lui-même sa messe pour le peuple , s'il la dit dans la paroisse.

« Ut ea qusestio recte et ad normara juris solvatur, hccc

> apprime animadverteuda sunt. Prœ omnibus quidem alta

«mente retinendum est, parochorum officium missam pro

«populo per se ipsos celebrandi, nisi légitime impediti sint,

«constitutum esse ecclesicC lege universali , lege pontificia (2), â i

(1) Mélanges, l" série , IV« cahier , n. LXXVII , pag. 20.

(2) Nous ne savons si M. Verhoeven veut signifier par là que les souve-

rains Pontifes ont publié une loi générale sur celte matière : si telle est sa

pensée, nous lui liemanderonsoù est cetteloi.Dira-l-ilavec le secrétaire de
la S. Congrégation que telle est la Bulle de Benoit XIV— cumsemper— ?

Mais cette Bulle n'a pas les caractères d'une loi générale; elle a été

donnée pour un pays particulier, pour l'Italie. Il est contraire aux prin-

cipes de l'étendre à toute la chrétienté. Le secrétaire oppose à cette
j

raison trois considérations qui suffisent, d'après lui, pour faire regarder

cette Bulle comme loi générale. « Tamelsi ad Italiae insularumque ad-

DJacentium episcopos data sit, nihilominus in qualibet calholici orbis

sparte vira suam exerere indubium est, tum 1) quia ratio, cur Pontifex

»ille idipsum jubet, omnibus œque parochis congruat ex régula : Lbi

veadem ratio, ibi eadem juris disposilio ; lura 2) quia idem Pontifex ibi

napostolicse sedis et praeserlira bujus S, Congregalionis super hac re

ndoctrinam potius déclarât, quara novam legem inducat, ut ipse monet,

j)§ 2; tum 3) denique, quia hœc S. Congregatio non solura in hujus

«generis controversiis definiendis hujus constitutionis sanctionem per-

wpetuo accommodât omnibus locis sive intra sive extra Italiam sitis... ;

»sed et nuUam fere ad episcoporum relationes de statu suarum eccle-

»siarum rescribit epistolam , in qua, data occasione, cunclis indiscrimi-

«natim eamdem observari non mandat. » De praœi, etc., cap. I, § 2,

p. 6 et 7, et cap. V, § 2, p. 82. Ces raisons ne prouvent pas la thèse :

1° le principe ubi eadem ratio, ibi eadem Juris disposilio, n'est pas vrai
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»atque adeo eam ipsius aposlolicœ scdis audoritate obligare

;

» contra vero onus Missam illam hora statufa et cum cantu

Dcelebrandi lege diœccsana tantum et usu locali parochis esse

»iraposi(um, ac proinde auctoritate episcopali et sedis apo-

«stolicse inferiori. Deinde, iminotiim jitris principium est,

nquod a nemiiie negatur, aiit in dubium vocari possit
,
per

olegem infcrioris sive ab aucloritatc inferiori lafam nec posse

»abrogari legcm superioris sive ab auctoritate superiori raa-

unantem, nec per illam huic derogari ; afque adeo, ubi duse

sillcC leges aut non possunt aut non debent simul a subditis

nobservari, omittcndam esse legis inferioris observanliam

,

Bsuperioris autem custodiendam. Si hîcc jam ad quaestionera

opr^esentem accommodas, res plana et aperta erit. Etenim ex

i)iis luculentissirae hsec sequuntur : 1" Si rem omnino ad juris

oregulam exigas, obligatio parochorum missam pro populo

Bper seipsos ofFerendi tanfo major est obligafione eam hora

istatuta et cum cantu celebrandi
,
quanto major est aposto-

Dlicce sedis auctoritas auctoritate episcopi et iisiis localis.

»2° Ubi parochus nuUa ratione excusatur ab utriusque legis

ïobservantia, iitramque, scilicet universalem et particularem

B simul débet observare. â" Si ratione sufficienli excusatur a

Dmissa hora statuta et cum canlu celcbranda, at non impe-

dans tous les cas, et notamment lorsqu'il s'agit d'une loi odieuse; or,

telle est la présente loi, vu qu'elle crée une obligation. Ensuite AViestner,

Institut. canon., lib. I, titul. II, n. 135 rejetle cet axiome comme règle

générale, il ne l'admet que comme exception. V. aussi Suarez, De le-

gibus, lib. VI, cap. iV, n. 12.2° Il ne suffit pas, pour donner force de loi

générale à la bulle de Benoit XIV, que le Saint-Siège et la S. Congré-

gation aient auparavant regardé les curés comme soumis à celte obliga-

tion. Les réponses antérieures de la S. Congrégation avaient besoin de

promulgation même d'après les principes de M. V^erhoeven ; car ici elles

n'interprétaient pas seulement une loi du concile de Trente, puisque

l'honorable professeur reconnaît lui-même que le Concile ne parlait que

de l'obligation de droit divin; mais elles créaient »une véritable obliga-

tion ; or, elles n'avaient pas été promulguées ; elles n'avaient pas la valeur

de lois générales. 3" Cet ordre envoyé à des evêques particuliers ne confé-

rait pas à la bulle le caractère de loi générale; la promulgation réelle

de la bulle pouvait seule le lui donner.
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»dilus est quominus ipse in sua parochiali ecclesia celebret

,

» débet observare legem majorera et minorera omittere, hoc

»est, débet per seipsum pro populo suo in sua ecclesia cele-

«brare missara bassam , seu secretam^ ut aiunt, et raissse

Bsoleranis sive summi sacri, ut vocant, celebrationem alii

• sacerdoti
,
quoad fieri potest, committere

,
qui sacerdos banc

»missam jara non amplius populo débet applicare. 4°Ubi raos

»huic regulœ seu praxi contrarius existit , iste non est legi-

>timus, non servari potest, sed rauJandus est. 5° Hœc omnia

j>ita se habent, quamdiu auctor legis superioris legera suam

ftvult servari
;
proindeque non alio modo parochis agere fas

»esset, nisi sedes apostoiica legem suam relaxare vellet, ut

jilex diœcesana servaretur , ubi illœ ambae servari vel non

»possent vel non deberent. Jara vero, tantum abest, ut sedes

• apostoiica legem suam de missae applicalione per ipsos pa-

• rochos facienda relaxet
,
quo lex diœcesana vel usus localis

»de missa solemni facdius observenlur, ut contra, quoties

oejus senlentia de bac re postnlatur, absolute respondeat,

Busum ilium non esse attendendum , lege generali non requiri

»missam solemnem
,
paiochum per seipsum munus offcrendi

»pro populo dehere iraplere, nisi légitime impediatur

»Manet ergo, quod probandum suscepimus , nerape quum
• parochus causam suflBcientem habet cur missam solemnem

«non celebret, et missam in sua parocbiali ecclesia oflferre

»tamen potest , tum ipsi quidem licet vicario sive alii sacer-

ïdoti committere onus celebrandi missam solemnem, at

«missam pro populo applicare per seipsum débet. Hanc

• applicationem tune tanlum alteri committere et potest et

» débet, quando ipse légitime impeditus est quominus in sua

«parochiali ecclesia missam celebret (1). »

XXVII. Les principes généraux émis par M. Verhoeveri

sont vrais ; mais nous croyons qu'il les applique mal , en les

(1) Dei^raxï, etc., cap. IV, § 3, pag. 68-70.
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appliquant à notre cas. Nous les trouverons applicables, quand

les dispositions des inférieurs seront postérieures à une loi

réellement portée par le supérieur ou à une coutume qui

avait force de loi générale, mais non dans des cas tels que

celui dont il s'ag^it. Dans notre cas , l'obligation n'a pas été

originairement introduite par une loi du souverain Pontife
;

elle est l'effet d'une coutume d'abord locale
,
devenue ensuite

générale. Quand cette coutume a-t-el!c acquis force de loi

générale; il serait difficile, si pas impossible de le préciser.

Mais nous ferons remarquer que la plupart des auteurs du

XVIP et du XVIIP siccle avant la bulle — Cum semjjer— de

Benoit XIV, niaient que le curé fût obligé d'appliquer la

messe pour le peuple tous les dimanches et jours de fêtes.

C'est un point que nous ne devons pas perdre de vue. Quoique

la coutume ne fût pas générale^ elle existait cependant dans

notre pays, comme il ressort des documents cités par M. Ver-

hoeven dans sa dissertation canonique. La coutume qui avait

introduit cette obligation , avait également réglé les détails.

C'était la messe solennelle qui devajt êlrc offerte pour le

peuple (I). Si le curé ne la chantait pas lui-même, son rem-

plaçant devait l'appliquer pour les paroissiens. « Sciant Pa-

^ stores, disent les anciens statuts de Gand, aut ab iis substitutif

T>se debere applicaro populo summum sacrum dominicis et

Dfestis in ecclesiis decantandutn , atque ita pcr illud se non

»posse satisfacere particulari alicui obligationi, qua ad cele-

»brandura tenentur, undecumque illa orta fuerit (2). » Voilà

ce qui existait dans notre pays avant que la loi ne devînt

générale.

Avec le temps l'obligation des curés se répandit dans un

(1) V. I Syn. diœces. Mcchlin. ïilul. V, cap. 1. Sfjnodic. Bclg.

tom. II, pag. 203; II Syn. diœces. Gandav. tit.XII, cap. i.Synodic. Bclg.

loin. IV, pag. 58; Synod. Tornac. an. 16'|.3, titui, II, cap. 5. Siimma
statut. Synod. Tornac, pag. 32G; Synod. !N3murc.,an. 1659, titul. XI,
cap. 10. Décréta et statuta Synod. jVamurc, pag 334.

(2) Synodicum BeJrjicum , tom. IV, pag. 161.

siéla:^ces. m'' sivAv. 4- cah. h^
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plus grand nombre de diocèses , et finit par être reçue dans

tous les pays , ou du moins dans presque tous ; avec cette dif-

férence cependant, qu'il n'a point été établi partout ailleurs

que la messe à appliquer pour le peuple fût la messe solen-

nelle. L'introduction de cette obligation dans les autres dio-

cèses a-t-elle modifié ce qui existait chez nous , de sorte

qu'aujourd'hui ce ne serait plus la grand'messe qui devrait être

appliquée , mais la messe dite par le curé? Nous ne le pensons

pas, et nous ne connaissons aucun principe qui nous force-

rait d'admettre une modification. De la généralité de la cou-

tume une chose s'ensuivit : que l'obligation d'appliquer la

messe étant devenue générale , l'évéque ne pourrait plus

l'abroger , comme il l'eût pu , si elle fût restée loi purement

locale. Mais l'extension de la coutume n'a pas altéré ou mo-

difié la nôtre : elle n'a pas fait que ce n'est plus la messe

solennelle qui doit être appliquée ; notre coutume est restée

intacte sur ce point. Comme nous l'avons vu ci-dessus, n. X
,

les auteurs n'accordent pas à une loi générale la vertu

d'abroger une coutume locale existante , si la loi ne contient

point une clause spéciale qui y déroge ; comment dès-lors

accorder ce droit à la coutume générale ? La loi non écrite

aurait-elle plus de force que la loi écrite?

On voit par là le défaut capital de l'argument de M. Ver-

hoeven
,
qui suppose d'abord l'existence d'une loi générale

,

à laquelle les évêques voudraient apporter des modifications

par leurs statuts diocésains. Que M. Verhoeven commence

par établir l'existence d'une loi générale antérieure à la cou-

tume introduite chez nous; ou qu'il prouve que la coutume,

par là même qu'elle est devenue générale , a rendu illicite ce

qui se pratiquait licitement chez nous ; ou enfin qu'il nous

montre une loi postérieure qui aurait abrogé la coutume qui

était en vigueur dans ce pays (1) ; et alors nous nous rendrons

à son avis. Auparavant , cela nous est impossible.

(1) D'après M. Verhoeven, il n'est d'aucune importance de rechcr-
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XXVIII. De cet exposé il découle qu'il n'y a aucune contra-

diction, ainsi que nous le reproche M. Vcrhoeven (1), dans

ce que nous avons dit sur cette question : savoir, que le curé

pouvait célébrer sa messe privée selon son intention , et qu'il

devait, conformément aux statuts diocésains, charger son rem-

plaçant d'appliquer la messe solennelle pour le peuple. Lors-

que ces statuts furent établis , il n'y avait pas de loi générale
,

et par conséquent les évêques ne modifiaient point la loi de

leur supérieur. Il s'ensuit encore que notre opinion n'est pas,

quoiqu'en dise M. Verhoeven (2), en opposition cum notis-

cher, l'origine de la loi. « Neque refert, utrum obligatio Missam pro

» populo applicandi originem suam praecipue habeat a consuetudine an

»vero a lege; id enim certum est, omnem consuctudinem quœ adver-

nsatur Ecclesiœ legi qtiemadmodum hœc hodie vigct, non esse atten-

vdendam, et ideo esse abusum. » De praxi, etc. , cap. IV, § 4, pag. 73.

Lorsque M. Verhoeven nous montrera une loi qui abolit notre coutume,

qui la réprouve, ou en interdise l'introduction, nous pourrons admettre

son principe ; sinon il nous permettra de suivre l'opinion des auteurs

que nous avons rapportée au n. X. M. Verhoeven nous allègue sur ce

point comme sur les autres une décision de la S. Congrégation ; mais il

faut qu'il commence par prouver qu'elle a force légale, et jusqu'à pré-

sent c'est ce qu'il n'a point fait.

(1) « Miscellaneorum scriptor vehementer secum pugnat, ubi hoc

»profert argumentum. Nam paucis ante paginis hœc duo vera expressis

»verbis agnovit : primum, nulla Ecclesiœ lege generali definitum esse

y>quœ Missa pro populo applicanda sit (solemnisve an bassa , cantalane

»an sécréta), aut qua hora illa sit offerenda, atque adeo horam et modum
«eam celebrandi a lege diœcesana et usu locali pendere; secundum

,

»quod etiam diligentius notandum est, conceptis verbis ait, hic agi

»de lege generali, in qua episcopus dispensare nequit, quum principium

»sit inferiorem non posse dispensare in lege sui superioris. At hoc loco,

»enumeratis aliquot statutis diœcesanis quibus hora et modus celebrandi

«Missam parochialem praescribuntur, concludit, parochum, ubi excu-

Msatur a celebranda Missa solemni, alii sacerdoti, qui Missam solemnem

«celebrabit, coramittere posse officium hanc Missam applicandi pro po-

npulo. Quse quidem hue recidunt ut dicat, in concursu legis inferioris

»et superioris observandam esse legem ab inferiore auctoritate latam et

«negligendam esse legem a superiore auctoritate constitutam. Quid

»porro censeri débet de arguraenlatore qui tam aperle cum semetipso

«pugnat? » Depraxi, etc., cap. IV, § k, pag. 70 et 71.

(2) « Scriptoris argumentum pugnat cura notissimo juris principio;

»quod principium ab ipso quidem scriptore receptum, ut modo vidimus,
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limo juris ji^'incijiio ; puisque nous n'accordons aucun pou-

voir à l'inférieur sur la loi de son supérieur; nous ne faisons

qu'appliquer un principe généralement admis par les auteurs

,

comme nous l'avons vu au n. X.

XXIX. M. Verhoeven pense enfin que nous donnons aux

statuts diocésains un sens qu'ils n'ont point. « Minime conce-

» dere possumus , staiutis dicecesanis euni esse sensum quem
«Miscellaneorum scriptor iis tribuit, scilicet htec statuta velle

»ut pai'ochus, ubi Wissam soleranem cautare ipse non potest

s vel non débet , alii sacerdoti una cum onere Missam can-

»tandi committat officium hanc applicandi pro populo. Verura

nenim vero in omnibus decretis diœcesanis antiquioribus
,

»quse in Dissertatione de SS. JUissœ sacrificio coUcgimus

,

»ne verbulum quidem invenimus ex quo hœc interpretalio

«confici debeat. Episcopi hoc unura iis decretis statuerunt

,

»ut parocbi Missam parochialem stata hora celebrarent; usu

»vel lege etiam induclum fuit, ut heec Missa cantaretur.

»Atqui episcopi id solum statuendo , nuUatenus altigcrunt

,

«sedintegram reservarunt legera generalem, quee mandat,

»parochos se7nper debere per se ipsos pro populo offerre,

«quando non sunt légitime impediti. NuUibi affirmant paro-

»cbos ob aliam causara
,
quam qua3 a lege generali permit-

3)titur, posse per alium sacerdotem applicationis munus im-

«plere. Prsescribendo igitur horara qua Missa parochialis

»esset celebranda , episcopi solum statuerunt, ut parochi,

«qui jam generali Ecclcsiîe lege obligabantur per se ipsos

«Missam pro ovibus suis ofCerre, hanc in fidelium commodum
aofTerrent tempore prœfînito (1).»

))boc est : inferiorcm suis decretis facere non posse ut îex a suo superiore

»lala non obligel ; sive aliis verbis, ubi cluse leges, circa earadera ma-
«teriam a duabus aucloritatibus lafœ, non simul servari possunl, obser-

»vandam esse legem a superiore auctoritale condilam, et omittendam

»e3se eam qiiae ab inferiore auctoritale venit. » De praxi, etc., cap. IV,

§4, pr.g. 71.

(1) De praxi, etc. Cap. lY, § k
,
png. 71 et 72.

I



— 541 -
Nous voyons une chose dans les statuts diocésains : que la

messe solennelle doit être appliquée pour le peuple. Ils ne

font aucune distinction entre le cas oli elle est chantée par

le curé ou par un autre
; et la coutume observée jusqu^à nos

jours nous a montré comment on les a toujours interprétés.

Lorsque les évêques les ont décrétés , ils n'ont pas eu l'inten-

tion de déroger à une loi générale , et cela pour une bonne

raison : c'est qu'il n'en existait pas ; ils n'avaient donc pas à

examiner comment leurs décrets devraient se combiner avec

la loi générale.

De tout ceci nous concluons que les évêques ne sont pas

tenus de changer ce qui existe et d'obliger les curés d'ap-

pliquer la messe par eux-mêmes , lorsqu'ils ont une raison de

ne pas chanter la messe solennelle : car jusqu'à présent on

n'a point prouvé l'illégitimité de notre coutume. Toutefois les

évêques sont libres de changer la pratique actuelle ; et s'ils

publiaient les décrets de la S. Congrégation , les curés seraient

tenus d'y conformer leur conduite ; mais jusqu'à ce qu'ils

l'aient fait , nous ne voyons aucune raison qui les y oblige.

XXX. Après avoir traité de la nature de l'obligation im-

posée aux curés et de son caractère , nous avions examiné

les personnes qui y sont soumises. Nous l'avions étendue aux

aumôniers militaires des diocèses oîi ils ont tous les pouvoirs

de curés; aux confesseurs des communautés religieuses sous-

traites à la juridiction du curé , aux supérieurs des couvents

de religieux , aux aumôniers des hospices
,
prisons, etc., qui

ont sur ces établissements une juridiction pleine et entière (1).

M. Verhoeven montre que nous nous sommes trompé
;

nous le pensons aussi ; mais nous sommes loin d'admettre

tous les principes que M. Verhoeven émet à cette occasioji
,

ainsi que nous le verrons plus bas. Il distingue d'abord , et

(1) Mélanges, l" série, IV*" cahier, n. LXXXIV, pag. 29; et

ibid., pag. 134-.
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ce avec raison , deux obligations différentes : celle qui impose

omnibus curam animarum hahentihus le devoir d'offrir le

saint Sacrifice pour leurs sujets , et celle qui fixe les jours où

ce devoir doit être rempli. La première obligation vague et

indéterminée frappe tous ceux qui ont véritablement charge

d'âmes; elle est de droit divin : le Pape même ne peut y sous-

traire ceux qui y sont soumis. La seconde, au contraire, est de

droit ecclésiastique , et ne doit pas être étendue au-delà des

personnes auxquelles l'Eglise elle-même l'a appliquée. Or
,

d'après la détermination de l'Eglise , les curés seuls qui sont

à la fête d'une véritable paroisse, veri Parochi , sont assujétis

à l'empire de cette loi (1).

XXXL A l'aide de ces principes, M. Verhoeven résout les

différents cas. Les appliquant à l'évêque, il décide que celui-

ci est tenu de droit divin d'offrir le saint Sacrifice pour son

peuple ; mais qu'il n'est pas compris sous la loi ecclésiastique

qui a déterminé les jours où le devoir imposé par la loi divine

doit être acquitté : car l'évêque n'est pas préposé à une pa-

roisse proprement dite ; il n'est pas verus Parochus. « Nec

»enim hi sunt parochi stricte dicti, cum diœcesis vel aliud

«praelati saecularis lerritorium non sit una parochia , sed

nmultarura parochiarum complcxio, quibus singulis unus pa-

srochus stricte dictus praificitur. Porro, neque de episcopis

naliisve stecularibus prœlatis decisiones umquam datse fuerunt

»a competcnti in Ecclesia auctoritate, quibus constaret

,

Dccclesiasticas Icges de Missee oblatione pro populo certis

»diebus ad illos quoque exlendi (2). »

On pourrait objecter à M. Verhoeven l'autorité des théolo-

giens qui ont examiné la question , et qui presque tous s'ac-

cordent à soumettre l'évêque à la même obligation que le curé
;

un grand nombre même d'entre eux disent que cette obli-

(1) Depraxi , etc. Cap. V, § 2, pag. 81 seq.

(2)/fcR, §3, pag. 93.
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vincit episcopxmi (1). Quelques réponses de la S. Congré-

gation des Rites paraissent aussi favorables à cette opinion.

Les voici :

20. Quum Episcopus diebiis feslivis applicare debeat pro ovibussuis,

qaaerilur an Episcopo hisce diebus ponlificaliter célébrante , canonici

debeant Missam Conventualem pro Benefactoribus cantare, et quando ?

22. Episcopi tenenturne ad applicationem Missse pro ovibus post

adeptam possessionein, an statim ac elecli sunt in Consistorio?

Eadem S. Congregatio ad Vaticanum sub infrascripta die in ordi-

nario cœtu coadunata ad relationera Emi. et Rmi. Domini Cardinalis

Pétri Franscisci Galleffi Ponenlis , exquisita prius alterius ex Apostoli-

carum cseremoniarura Magistris sententia , scriptis pandita
,
praeloque

cusa, omnibus raalure libratis, ac rite perpensis rescribendum censuit ;

Ad 20. Hebdomadarius , vel is , cui onus inest Missœ Conventualis ,

illam celebret lectain vel ante, vel posl Missam Ponlificalem.

Ad 22. Post adeptam possessionera.

Atque ita decrevit , et servari mandavit, Bic 12 novcmbris 1831 (2).

Nous ne trouvons cependant pas ces raisons assez convain-

cantes pour dire que l'obligation soit suffisamment prouvée;

d'oii nous concilierons, avccM.Verhoeven : « Libenterfatemur,

snos ignorare quando aut quoties episcopi aliique qui divino

(1) Voir sur cette question Monacelli. Formular. légale practicum.

Tom. II , titul. XVI . forraul. 2 , n. 21-25. Ferraris. Bïbliotli. canon.

V. Missa. Arlic. III, n. 11. S. Alph. Thcolog. moral, lib. VI, n. 326 ;

Collet. De Eucharistia
,
part. Il, cap. IX, artic. II, secl. 4. Veruculus.

Decisioncs casuum consiient.
,
pag. 329. Giraldi. Exposiiio juris pon-

tificii
,
part. Il , secl. LXXXV, pag. 925.

(2) (lardellini. Décréta authentica Congreg. S. Rituum. n. 420.

Tom. VIIÎ, pag. lil et 116. Pendant la vacance du siège épiscopal , le

vicaire capitulaire n'est pas soumis à cette obligation, d'après une déci-

sion de la même Congiégalion. « 23. Vicarii Capitulares tenenturne ad

»hanc Missa; applicationem , sodc vacante '? — Ad 23. Négative. »

Ibidem.
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stanfum jure obligantur ad applicandam Missam pro com-

«misso sibi grege , raunus isfud debeant implere (1).

XXXII. M. Verhoeven donne la même décision pour les

Supérieurs Religieux : elle repose sur les mêmes motifs.

M. Verhoeven l'appuie en outre d'une cause présentée à la

S. Congrégation du Concile , et que Giraldi assure être restée

sans réponse; du moins n'en a-t-il pas trouvé dans les ar-

chives de la S. Congrégation (2). La S. Congrégation ne

s'étant point prononcée pour l'obligation
,
qui osera affirmer

que l'obligation existe? « Quis vir prudens, dit M. Verhoeven
,

apostquam perpenderit rationum momenta superius allata

,

»et hune S. Congregationis Concilii agendi modura , auserit

DaflBrmarCj regularium superiores debere munus applica-

«tionis Missœ pro ^o^vXo prœfinitis diehus implere ? Quod si

BJure alBirmari nequeat , secuudum probata theologiae moralis

sprincipia , negari débet (3). »

L'opinion contraire était cependant assez généralement

reçue parmi les auteurs. A ceux que nous avons cités dans

(1) De praxi , etc. Cap. V, § 3 ,
pag. 95.

(2) Expositio juris pontificii. Part. II , sect. LXXXV, pag. 925. On
conserva toutefois à la Bibiolhèque Angélique (à Rome), une réponse aux

doutes proposés, et qui est favorable aux religieux. Voici les trois doutes

présentés à la S. Congr. du Concile. « I. An P. Generalis totius Ordinis

»Eremitarum S. Auguslini , Vicarius generalis, ac omnes , et singuli

«Provinciales, ac Priores, seu superiores locales, et conventuales ejusdem

»Ordinis, teneantur sacriGcium Missse parochialis, seu pastoralis pro

«eorum ovibus, scilicet pro eorum regularibus subditis offerre et appli-

Bcare ? Et quatenus affirmative. II. An, et quomodo , et quibus diebus

»Loc idem sacrificiura applicare teneantur? III. An, et quomodo, et

«quibus diebus omnes et singulaî ecclesia; Kcgularium praelaudati

"Ordinis Eremitarum S. Augustini teneantur celebrare, et applicare

«Missam Conventualem pro bcnefactoribus in casu , etc. »

(3) De praxi, etc. Cap. V, § 3, pag. 92,
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noire première dissertation (1), on peut ajouter Mona-

celli (2), Ferraris (â) et Veruculus (4).

Mais nous pensons avec M. Verhoeven que l'obligation n'est

pas assez bien établie pour y assujélir les Supérieurs Reli-

gieux.

XXXIII. M. Verhoeven émet ensuite un singulier principe.

Il se propose par forme d'objection un des arguments que

nous avions apportés pour prouver que les aumôniers , etc.
,

doivent offrir le saint Sacrifice pour les fidèles qui leur sont

confiés, argument qui était aussi valable pour le cas présent.

Voici comment il expose la difficulté : « Si verum est, praîlatos

»sive superiores regularcs non teneri obligatione applicandi

sMissam pro suis subditis diebus dominicis et festis , inde se-

(1) I'*' série, IV" cahier, pag. 134. Nous avions entre autres cité Tam-
burinus. M. Verhoeven prétend que nous attribuons à cet auteur une
opinion tout opposée à celle qu'il soutient réellement. « Omnino contra-

wriura docet illius quod a scriptore ipsi tribuitur, quemadmodum patebit

«ex Tamburini verbis quae stalim referemus, et quibiis aperte tradit, prae-

))latos regulares dcbere Sacrificium offerre pro ovibus sive regularibus

DSubditis suis juxta opportunitatem. ÎSec verbo quidern indicat ipsos

«eodem modo ad id teneri ac parochi ; quod tamen ab eo doceri dicit

jiscriptor. » De praxi , etc.
,
pag. 93 not. (a). Que M. Verhoeven lise

attenlivement non les seules paroles qu'il cite , mais tout le passage de

Tamburinus, et il verra que cet auteur est plus sévère envers les supé-

rieurs religieux qu'envers le curé, et cela parce qu'outre la qualité de

Prélat , Tamburinus reconnaît en eux celle de curé. « Qua in re, dil-il

,

smultisin Abbateaggravantibusconditionibus, sacerdotali,PAROCHiALi et

»pastorali, ipsius animœ et subditorum saluti consentaneura esse affir-

«marem , ilhitn et preecipue Regularem
,
qui Prselali personara in Mo-

»nasterio gerit, debere, vel quolidic, vel saltera sœpissime sacrificio huic

wprœstantissimo vacare. » De jure abbahtm. Tom. II, disp. V, quœst. V,

n. 5. De ce que Tamburinus ne les oblige que juxta opporlunilatem, on

ne peut conclure qu'il met une différence entre eux et les cures; car les

auteurs de celte époque n'obligeaient pas ceux-ci à appliquer la messe

pour le peuple tous les dimanches et jours de fêles, mais seulementjMxfa

opportunitatem, ou , comme dit Barbosa, jwx^a boni viri arbitriiim. Di

off. et pot. parochi. Part. I, cap. XI, n. 10.

(2) Lac. sup. cit., n. 26.

(3) Loc. sup. cit.

(4) Loc. sup. cit.
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squatur necesse est

,
pro illis func prorsus non oJQFerri iisdem

ndiebus Missse sacrificium
;
quandoquidem neque parocho, in

Bcujus parochia sitiini est monasterium , obligatio imposita

acenseri possit pro his etiam regularibus oflferendi, cum non

»sint ejus subdili. Pejor ergo foret ex hac parte regularium

Bconditio, quani aliorum quorumcumque fidelium. Insuper,

Bidem consectarium fluere videlur ex doctrina quam expo-

ssuimus de monialium aliaruraque piarum fœminarura recto-

oribus
;
ubi enim isfee a parochorum potestate omnino sunl

«exemptée vel sumraorum Pontificium vel ordinariorum privi-

olegiis, de his pari modo eaderaque ratione est affirraandum
,

Dsi ipsorum redores non sint obstricti ad otferendum pro per-

Ksonis quibiis praeficiuntur, neminera esse qui statis diebus pro

eipsis offerat (1). »

Voyons la solution donnée par M. Verhoeven. « Ut difficul-

«talemhanc explicemus, et pateat quisnam otferre debeat pro

» regularibus tam exemptis quara non exemplis , aliisque

npiorura inslitutorum raembris quœ episcopali auctoritate a

» parochorum jurisdictionc libéra sunt , ante omnia perpendi

» débet, quis in jure parochianus dicatur. Jara vero doctores

»in id conveniunt , nihil aliud requiri ut quis parochianus sit,

j>quani ut domicilium vel quasi domicilium habeat in paro-

ïchia ; nec refert an laicus sit vel clericus Atqui, sancti-

» moniales regularesque oraues , cœteraque piorum institu-

Ktorum raembra domicilium habere in parochia in qua

©monasterium jacet
,
prorsus indubiura est; nam plerique

j>ibi sunt animo in eo perpetuo raanendi; alii saltem ibi ha-

fibent quasi-domicilium. Cum igitur lex preecipiat, ul paro-

Dchus Missam applicet pro parochianis suis, certum quoque

»erit , ipsum diebus dominicis et festis simul etiam applicare

Dpro omnibus regularibus, aliisqne domicilium in sua pa-

»rochia habentibus (2). »

(1) De praxi, etc. Cap. V, § 3, pag. 95. Vid. eliam. Jbid. § 4
,

pag. 100.

(2) De praxi etc. Cap. V, § 3, pag. 95, 96.
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N'en déplaise à M. Verhoeven , nous croyons qu'il se

trompe étrangement sur la signification du mot parochianus

.

Nous en laisserons donner la définition par les canonistes :

Sunt parochiani, dit Konig, qui intra limites parochiae

r)Parochi curœ subjiciuntur (1). » « Parochiani dicuntur, dit

cEngel, qui intra limites parochiœ alicujus stabilitcr habitant
;

cet domicilium posuerunt, sive clerici sint , sive laici : dicun-

D turque proprii respectu ejus parochi , in cujus parochia

»degunt, eique subsunt (2). » C'est aussi de la racme manière

que l'entendent les autres auteurs. Il y a donc corrélation

entre les deux termes Parochus et Parochianus. Autorité

d'une part; soumission de l'autre (3). Faites disparaître cette

corrélation, et vous avez détruit la notion même de ces deux

termes. Qui dit curé, Parochus, dit nécessairement juridiction

sur son paroissien. Or, nous le demandons à M. Verhoeven,

quelle juridiction a le curé sur les religieux exempts (-4) ?

Aucune ; il n'en a pas même l'ombre. Car, quoique les monas-

tères soient sur la paroisse , ils ne sont cependant pas de la

paroisse , comme dit Matthseucci : « Licet Monasteria sint

sinfra limites parochiœ , tamen propter exemptionera non

a sunt de parochia (5), » a Monasterium, dit le Cardinal Petra
,

(1) Principiajuris canonici. Lib, III, Titul. XXIX, n. 6.

(2) Collegium universi juris canonici. Lib. III, Titul. XXIX, n. 22.

(3) De Nicollis. Praxis canonica. Lilt. P. De parochiis et alienis

parochianis. § 2, n. 55 et 56. Reiffenstuel. Jus canonic. univers.

Lib. III, Titul. XXIX^ n. 8;Wiestner. Institutioncs canonicœ. Lib. 111,

Titul. XXIX, n. 2.

(4) Comme M. Verhoeven applique sa réponse aux autres établisse-

ments pieux, tels que ceux dont nous avions parlé , nos réflexions sont

également applicables à ces établissements. Du moment qu'ils sont sous-

traits à la juridiction du curé, celui-ci ne peut plus en considérer les

membres comme ses paroissiens, ils sont des étrangers pour lui : ce ne

sont plusses brebis; ce ne sont plus des âmes confiées à sa sollicitude

pastorale, et dont il doit répondre devant Dieu.

(5) Ojficialis curiœ ecdcsiasdcœ. Cap. XXXVI, n. 18. A la page 96,

not. 3, M. Verhoeven renvoie au même chapitre de iMattbœucci, n. 12.

S'il avait pris la peine de lire quelques numéros de plus, il aurait trouvé

le principe qui renverse son système sur les religieux.
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Dquainvis sit in diœcesi et in parochia , tamen ob exem-

irptionem non dicitur de diœcesi et parochia (1). » C'est le

même principe que pour les monastères exempts de la juri-

diction épiscopale, lesquels ne sont pas du diocèse, quoique

dans le diocèse. « Monasteria exerapla^ dit aussi Pignatelli,

slicet sint in diœcesi, non tamen sunt de diœcesi (2). » S'ils

ne font pas partie de la paroisse, et cela ob exemptionem (3),

comment peut-on dire que les religieux soient du nombre

des paroissiens ?

En outre , d'après Wieslner , le novice par son entrée au

noviciat , cesse d'êlre paroissien du curé (4). Si cela est vrai

du novice , à combien plus forte raison devra-t-on le dire

des religieux ?

Remarquons encore que le curé est tenu d'offrir le saint

Sacrifice, mais pour qui? Pro ovibus suis ^ dit le concile de

Trente (5). Pro populo ipsoriwi curœ commisso , répond Be-

noit XIV (6). Et telle est la doctrine de tous les auteurs.

Or, les religieux font-ils partie du troupeau du curé? Sont-ils

commis à ses soins, confiés à sa garde? Aucunement. Ils sont

pour lui des étrangers, parochiani alieni, comme les appelle

(1) Commentaria ad consdtut. apostoUcas. In const. I. Anast. IV,

n 4-2, Tom. II, pag. 16. Et ailleurs le même auteur dit : « Eorurn

»(Rcgularium) paruchia est propriura raonasteriura. » In consL, IX.

Innocentii III, n. 1, Tom. Il, page 141.

(2) Consullationes canonicœ. Tom. IV, consult. CVI, n, 4. Vid. etiam

Tom. VII, consult. LXllI, n. 12.

(3) Aussi le cardinal de Luca dit -il que le curé se trouve hors de son

propre territoire, lorsqu'il entre dans une église exempte. « Conse-

tjquenter ubi (parochus) ingredilur ecclesiam exemptam, dicitur esse

«extra proprium terriloriura. rtTheairum vcritatis etjustitiœ. Lib. XIV,
Part. I, de Rcgularibus. Disc. LXV, n. 7.

(4) Institulioncs canonicœ. Lib. III, Tit. XXVIIÏ, n. 33. « Reli-

»gionem ingrcssi anirao profitendi, quasi mutato dûmicilio,j?aroc/«ani

»csse desicrunt. »

(5) Sess. XXIII, cap. 1. De reformat.

(G) Consiit. CUL — Cum semper oblalas. BulJar. , Bened. XIV,
Tom. Ij pag. 163 , edit. Venct. 1778.
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Kiitiig, 1. c. Le cure n'a point à s'iiiquicler d'eux, il u'aura

aucun compte à rendre à Dieu pour ces âmes ; elles ne lui

oui jamais été confiées.

M. Verhoeven s'est donc trompé en croyant
,
que pour

être paroissien d'un endroit
,
pour que le curé soil obligé

d'offrir le saint Sacrifice pour quelqu'un, il suffit que ce fidèle

habite sur la paroisse, Ts'cst-ce pas cependant ce qu'ensei-

gnent les canouistes? Il est vrai que M. Verhoeven le prétend;

il en cite même quelques-uns (Pignalclli, Matthœucci, Fa-

gnanus et Reiffenstuel) , à l'appui de son assertion ; mais c^est

bien à tort; car les trois premiers s'accordent à reconnaître

que les monastères, ralione exemptionis , ne font point partie

de la paroisse. Nous avons vu ci-dessus les paroles de Pigna-

telli et de Matthseucci ; voici celles de Fognanus : a Licet

9 Monastcria sint infra limites parochise, tamen propter exem-

«ptionera non sunt de parochia (1). » S'ils ne font pas partie

de la paroisse,, ceux qui y résident ne sont donc point parois-

siens. Reiffenstuel n'est pas plus favorab'e à M. Verhoeven.

Il ne se contente pas , comme dit l'honorable professeur , de

la simple habitation sans aucune sujétion à l'égard du curé.

Ecoutons comme lui-même s'explique : <c Ubi quis domicilium

«habet, ibidem parochianus est, si ibidem statutis a jure

«temporibus divina et sacramenta percipit , conceditur
;

ssecus, negatur (2). » D'où Reiffenstuel conclut qu'un béné-

licier est paroissien, non du curé sur la paroisse duquel il

habile, mais du curé de l'église où est son bénéfice, parce

(|ue c'est là qu'il reçoit les sacrements statutis a jure tempo-

libus (8). La même raison étant applicable aux religieux, on

(1) In cap. Pastoralis. De lus quœ fiint a Prœ!aiis sine consensu

tapituli, n. 35. Il ajoute : « Adde ta, quod monasteria exempta, qualia

«çunt monasteria Fratrum Prœdicatorum et Minorum... licet sinl in

"diœcesi, non tamen sunt de diœcesi. »

(2) Jus canonic. lonvers. Lib. III, Titul, XXVIiî, n. 15.

(3) Ibid., n. 14 , et Titul XXIX, n. 10.

MÉLv:vGES. ui' sÉriE. i' cxn. 47



— 5oO —
peut en conclure que Reifl'cnstuel ne les regardait point

comme paroissiens du curé de l'endroit. On peut encore 1
•

déduire d'un autre passage du même auteur, où, entre les

conditions esscnlicîles à une [raroisse, il pose celle-ci ; « Cura

»animarum et polcslas fori pœnitentialis competens soli Re-

»ctori ccclesi£8 , ita ut jure ordinario in parochianos nulliis

ïalius, sed solus ac unicus parochus prtedictam hobeal

«curam (1). » Or, est-ce là la position du curé vis-à-vis des

personnes exemptes, soustraites à sa juridiction? On est donc

obligé de convenir que M. Verhoeven a mal interprété les

canonistes qu'il cilc, qu'il a donné à leurs paroles une exten-

sion qu'elles ne comportent pas, qu'il a, en un mot, appliqué

à une classe exceptionnelle de personnes , aux personnes

exemptes de la juridiction du curé , un principe qui ne

concerne que les fidèles non exempts.

XXXIV. Tour prouver son assertion, M. Verhoeven se

fonde surtout sur un décret de la^S. Congrégation des Evêques

et Réguliers, ou l'on oblige le supérieur d'un séminaire placé

sous la direciion des Barnabiles, de donner chaque année

au curé de la paroisse la liste des religieux, élèves, domes-

tiques, etc., et autres personnes qui demeurent dans la maison :

« Superior dicti coUocjii notulam religiosoruni , alumnorura ,

Dcommensaliumhospilum, famulorum et aliarum personarum

»in eadem domo degentium
,
/?a;ocAo quolannis dare tenea-

ntur (2). » Quel est le but de cette liste, si ce n'e»t de faire

coiuiaître au curé ses paroissiens? D'où il suit ei'.core que ce

n'est pas une règle spéciale pour les Barnabites, mais que

c'est une loi générale qui oblige tous les religieux. « Alque

ïhsec verba sunt
,
quibus senlentiam nosiram apertissimo

«quidem modo confirmatam esse ceusemus. Nam si regulares,

»qui cum aliis fruuntur exemptione a parochi poteslate, de-

» beanl quolannis parocho exhiberc notulam, re%ïowrM7« etiam

(1) Jus canonic. univcrsum. Lib. III, tilu). XXIX , n. 8.

(2) Ap. Verhocv. De praxi, etc. Cap. V, § 3 , pag. 98.
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»nomina confinenlera, an non cxinde palam fit, rcgu'«ires

»istos adhuc cssc parochianos illius paiochiœ,in qua mona-

»stcrium seudomus rcligiosa jncet ? Ouorsuin cnim notula ista

))dari débet parocho, nisi ut hic parochianos suos possit

Bcognoscere? Unde etiam inferre licet, non velul aliq\iid pe-

Cidiare hic constitui pro solis Barnabitis, ut hi notulam reli-

Dgiosorum quotannis parocho darc debeant, scd eam esse

B Ecclesite legem, ut omnes omnino regulares oblioef . Et rêvera,

Bsi regularcs parochiani sint, quemadmodura nos ostendisse

Dopinamur , médium etiam aptum illos cognosccndi submi-

Diiistrari débet; quod in traditione notulee hujus generis

»habetiir (1). »

L'argument de M. Verhoeven nous paraît d'une cxlrcme

faiblesse. Si le décret de la S. Congrcgatiou était conforme

aux principes, s'il s'accordait du moins avec !a doctrine des

auteurs, M. Verhoeven eût pu l'invoquer à l'appui <'e sou

opinion. Si l'on veut en déduire la conséquence que ^.. Ver-

hoeven en fait sortir , cette décision est aussi contraire aux

principes du droit qu'à l'enseignement des auteurs, nous

l'avons vu au numéro précédent. Comment M. Verhoeven

veut-il alurs lui donner force de loi générale? En a-t-elle les

qualités? D'après ses principes eux-mêmes, les décrets de la

S. Congrégation du Concile n'ont force de loi que quand ils

interprètent une loi (2); où est la loi que ce décret interprète

(1) De praxi, etc. Cap. V, § 3, pag. 98. 11 y a dans ce passage do

M. A'erhoeven ce qu'en bonne logique on nomme un cercle vicieux. En
effet , M. Verhoeven veut prouver par cette réponse de la S. Congré-

gation que les religieux sont paroissiens du curé, et immédiatement

après il affirme que cette réponse n'est pas une mesure particulière, mais

une loi générale; et comment prouvc-l-il son affirmation? Parce que

les religieux sont les paroissiens du cuvé. Et reccra, si rcgularcs, etc. De
sorte que tout le passage se résume dans ces deux idées : Les religieux

sont les paroissiens du curé, parce que ce décret le déclare; et ce décret

ne contient pas une mesure exceptionnelle, parce que les religieux sont

les paroissiens du curé.

(2) « Ut sint lantum declarativœ ci interpretalivœ, seu comprehensivœ,

>;non veto dispcnsadvœ , aut ultra vcrboruni proprielalem, id est ex-
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ou applique? Nous attendrons que M. "Verhoeven nous la

montre; mais nous attendrons encore longtemps avant qu'il

l'ait découverte. ïl n'y a dans ce décret qu'une mesure parti-

culière prise par la S. Congrégation. Pour quels motifs la

S. Congrégation a-t-elle soumis les P. Barnabifes à une me-

sure exceptionnelle? Nous l'ignorons, et nous n'avons aucun

intérêt à le recliercher. Mais il est un fait constant : c'est que

nulle part cela ne se pratique ; nulle part les curés ne s'attri-

buent le droit d^exiger cette liste ;
n\ille part les religieux ne

se croient obliges de la fournir; et nous sommes bien per-

suadé qu'aucune maison religieuse (autre que celle pour

laquelle le décret a été rendu) ne se soumettra à cette forma-

lité (1). Les curés ont droit, c'est même un devoir pour eux (2),

de demander et de tenir la liste de leurs paroissiens, parce

qu'ils doivent les connaîlrc; parce qu'ils doivent examiner s'ils

remplissent leurs devoirs; parce qu'ils doivent les ramener au

bercail s'ils s'égarenl, etc.« Pro bac (super oves suas) vigilantia

ïcxequenda, dit à ce sujet de Nieollis, Parochus débet sibi

»conficere librum , in quo familias omnes et earum personas

>:sibi subdilas descriptas habeat annotando cujusque personse

jsetatem, et Sacramenta, prœsertim neeessaria ad salulem
,

i>quaî recepit, ut, librum hune sœpius perlustrando, conlinuo

rttcnsivœ ; nisi forte spéciale de hoc mandatum a siiramo Poniifice

»S. Congrégation! dalum sit. » IJiss. canon, de ss. Missœ Sacrificio.

prœfat. pag. iV. C'est donc à M. Verhoeven à montrer la loi dont ce dé-

cret est l'inlerprélalion.

(1) En ce qui concerne les religieux, bien entendu ; car pour les autres

qui, quoique résidant dans !e couvent, seraient sous la juridiction du

curé, celui-ci aurait le droit d'en exiger la liste.

(2) Le Rituel romain prescrit aux curés de tenir un registre nomrr.e

Liber status animarum. Cunibrmémcnt à cette prescription du Iiitiioi

romain, la plupart des évêques avaient donné à leurs curés un ordre

formel d'avoir et de conserver un semblable registre. On retrouve ce

précepte dans les nouveaux statuts de Bruges et deCand. Statufa diœ-

rcsis Briigensis. Part. I, tilul. 111 , aiticl. iil, § 1. Statuta diopcesis

Gandav. Titul. XVI , cap. IX.
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«cuslodirc possit vig^ilias super gregcm suum, ovesqiie mor-

sbidas sanare (1). »

Le droit du curé se limite donc à ses paroissiens; mais
,

ainsi que nous Tavons vu au numéro précédent , les religieux

(il en est de même des autres personnes exemptes), ne sont

pas les paroissiens du curé de la paroisse; ils ne font pas partie

de son troupeau : Non sunt deparochia.

XXXV. Tout en prouvant que les supérieurs religieux ne

sont pas tenus de dire la messe pour leurs inférieurs fous les

dimanches et jours de fêles, M. Verhoeven les reconnaît ce-

pendant soumis à l'obligation de Voïïrir j'ua:ta boni viri arbi-

^r«MOT.Mais, pour les confesseurs des religieuses, les recteurs

des hospices et autres établissements exempts de la juridic-

tion du curé , et les aumôniers militaires , il les libère tant de

l'obligation divine que de l'obligation ecclésiastique d'appli-

quer la messe pour les fidèles confiés à leurs soins,

La seconde partie de cette solution a été confirmée, quant

au confesseur des religieuses par la S. Congrégation de'i Rites,

le 7 décembre 18-4^ , dans une réponse donnée à Mgr. l'ar-

chevêque de Québec.

IV. Supplicat declarari an Cappellani,Monialium curœ prcepositi, ad

Missam pro iisdem Monialibus diebus Dominicis et festivis de prœcepto

applicandam teneantur?

Et Sacra eadern Congregatio ad Vaticanas œdes ordinariis in comitiis

coadunata, audita relalione a me subscriplo secretario facla, omnibus

attente considéra tis rescribendum censuit.

Ad IV. Non teneri, quum non sint Parochi (2).

(1) Praxis moralis. Part, H, § 1, n. 9. Voyez aussi Barbosa.i?e officio

et potestate parochi . Pari. I, cap. VII, n. l.Btlotli Sui parochi. VarlA\,

cap. 1, art. 2; d'Abreu, Insliiutio parochi. Lib, XilJ , cap, IJI, n. 23,
Leurenius, Forum htnepciule. Part. I, quarst. 432, n. 1; Gard. deLuca,
Theatrum veiitatis et jusiiliœ. Lib. Xli, part. 111, de parochis. Disc.

XLI, n. 4.

[^)A^.Gdirdicl\\n'\. Décréta authenticaCongreg. S. Mit. Kum. 4842.
Tom. VIII, pag. 413.
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La raison alléguée par la S. Congrégation est applicable

aux divers recteurs dont il s'agit ici (excepté peut-être les

aumôniers militaires dont nous nous occuperons au numéro
suivant) ; la question est donc aussi résolue pour eux , du

moins implicitement; puisque
,
pas plus que le confesseur des

religieuses , ils ne sont Parochi (1),

Celte conclusion est-elle aussi fondée en ce qui concerne

l'obligation divine? La question ne nous paraît pas claire,

(1) D'après M. Verboeven , cap. Y
, § 3 ,

pag. 92 , et § 4
,
pag. 99

,

nous avons dit que les supérieurs religieux , et que les divers recteurs

dont nous parlons prcsenleracnl sont vcrï parochi. T^ous ferons remar-

quer que nous n'avons qu'un mol français pour rendre les deux exprès

sions lalinos cm'atits et parochiis , et que ces deux mots, quoique souvent

employés l'un pour l'autre, diffèrent cependant dans leur signification

primitive, ainsi que M. Verboeven le dit lui-même, pag. llO. Nous
connaissons trop bien les conditions nécessaires à la constitution d'une pa-

roisse pour enseigner que les monastères et les autres établissements en

question sont des paroisses proprement dites, et par suite que leurs su-

périeurs sont réellement parochi. Nous avons dit uniquement que les

recteurs de ces maisons étaient les curati , les chargés d'âmes, s'il était

permisdeseservirdecelleexpression,despersonnesquiysont fixées; et que
c'est en vertu de celte cbarge d'âmes qu'ils étaient tenus d'offrir le saint

sacrifice pour leurs sujets. Conc, Tvid. Scss. XXIIJ, cap. 1, De reform.

Notre tort consistait à ne pas distinguer entre l'obligation de droit divin

et celle de droit ecclésiastique. Nous apprendrons du reste à M. Ver-

boeven que les canonistes ne sont pas si difficiles sur l'emploi du mol
parochus (dont nous ne nous sommes cependant pas servi), puisqu'ils

l'appliquent assez généralement aux divers recteurs dont nous parlons.

Le cardinal de Luca l'applique aux recteurs des bôpitaux exempts de la

juridiction du curé. Outre les citations sup., voyez encore lib. XIV,
]^diH.l, De rcgularibus, dise. I, n.51. Leurenius également, Forum bc-

neficiale. Part. I, quœsl.CCCt^LlI, n. G.IMonacelli. Formular.leg. pract.

Tom. 11, litul. XVI, form. II,n. 26. Verucuhis, Decis. cas. conscicjit.

et Suarez, De Religione , tom. IV, Iract. VllI, lib. II, cap. 2 , n, 7,

donnent ce titre aux supérieurs religieux; Fcrraris, Biblioiheca canornca,

V° SepuUura , art. I, n. 43 et Y" Momalcs, art. 1 , n. 61; et Pellizaire.

de Monialibus, cap. X, sect. III, subsect. I, n. 233 aux confesseurs des

religieuses. Nous avouons toutefois que cette expression ne peut être em-

ployée que dans un sens impropre; car les couvents , bospices, etc., ne

sont pas à proprement parler de véritables paroisses. Cette qualificalion

ne leur convient qu'improprement : constituunt impropriam parochiam,

comme dit le cardinal de Luca.
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la décision nous semble sujette à contcslntion. L'hono-

rable professeur pense que ces divers recteurs n'ont pas

« verajii animarum curam
,
prout hœc in ss. canonibus intel-

sligifur. Doclores cnim passim Iradunt, illum tantum habero

» veram animarum curam qui vi îimneris sevi officii sac/e habet

«potestatem fovi pœnitentialis , id est, ut muncri vel officio

»sacro ajure aducxa sit potestas administrandi sacrameiitum

«pœnitentiBB assignatis subditis (1). » Au beu du passim ira-

dunt Doctores ^
nous eussions voulu avoir leurs noms et l'en-

droit de leui's ouvrages; car nous trouvons dans les auteurs

des choses qui ne peuvent pas trop s'accorder avec l'assertion de

M. Verhocven. En effet, nous lisons dans Barbosa : a Cura ani-

«marum, nihil abud est quam potestas sacramenta admini-

Bslrandi, quœ consideratur uno modo propric, et stricte pro

icura pœnitentiali
,

qutie exercetur in foro anima; , quando

ïscilicet aliquis teiietur sacras pœnitentium confessiones

»audire, cseteraque sacramenta administrare aiiquibus, qui

»illa tenentur ab eo suscipere (2).» Schmahgrucber la définit

également : « Potestas et jurisdictio spiritualis, qu?e in foro

«Pœnitentiœ interne, per sacramentorura
,
praîsertim Pœui-

»tentiae et Eucharistiae administrationeni ex officio cxer-

»cetur (3). » Or n'est-ce pas par office^ ex officio, vi muneris

sut
,
que ces recteurs administrent les sacrements à leurs sub-

ordonnés? Quoique ces fonctions ne leur soient pas attribuées

par le droit commun , les exercent-ils moins e.T officio? Aussi

le cardinal de Luca compare-t-il aux curés les recteurs des

hôpitaux exempts ; car ils ont une espèce de paroisse. « Depu-

»taîus ad adminislrandum sacramenta infirmis, habelur loco

»parochi, ipsumque bospilale intra suum ambitum dicitur

«habere terriiorium separatum , atque quoad ibi viventes

Bconstituere quandam speciem parochiœ diversœ, ac sfantis

(1) Depraai, etc. Cap. V, § h, pag. ÎOO.

(2) De ojfcio et potcst. parochi. Part. 1, cap. I , n. 47.

(,']) Jus ecclesiast. unicers. Lih. 111, titul. XXIX, n. 8.
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»de per se (1). » D'où encore il compare leur juridiction à

celle des supérieurs religieux dans leurs monastères, a Idcoqus

sfirmum , ac ralionabile videtur quod hujusmodi hospitalia

shabentia proprios sacerdotes et cappellanos légitime appro-

» halos, ac deputalos ad adniinistrandura sacramenta infirmis,

»pro istis tantiim, ac pro eis rainistrantibus, qui intra

seorum septa vivuiit, constituunt quandara impropriam paro-

Dchiam, atque quoddara improprium territoriura separa-

Dtura, eo modo, quo tam circa adminislrationem sacra-

»inentorum ciim ipsis viventibus intra septa
,
quam circa alla,

sordinariam, non autera delegatara jurisdictionem concer-

«nentia, habcntur de regularium monasteriis , et conventi-

i>bus... (2). Ferraris s'exprime d'une manière plus énergique

encore touchant les confesseurs des religieuses. « Confessarius

wMonialium , licet non vocetur parochus, in re tamen est pa-

Dfochus , cum ex officio curant habeat animaru?n œqne ac si

Kcsset parochus respectu saîcularium (â). » Nous soumettons ces

textes (que nous multiplierons si M. Verhoeven le désire) à

l'attention de l'honorable professeur, afin qu'il examine si sou

assertion n'est pas quelque peu hasardée.

XXXVI. Nous avons enfin à nous occuper des aumôniers

militaires. De droit commun, les milifaires sont soumis à la

juridiction du curé sur la paroisse duquel se trouve leur habi-

tation. C'est ce que nous reconnaissions dans notre premier

article (4). Toutefois, dans quelques diocèses delà Belgique, la

chose est réglée autrement. Les évêques donnent à l'aumônier

militaire une juridiction pleine et entière, et en même temps

exclusive , sur les soldats. Si cet état est légal , l'aumônier

militaire peut être nommé à juste titre le curé des soldats.

(1) Theafnim veritatis et justitiœ. Lib. XII, Part. III, De parochit

,

dise. XXHI , n. 3.

(2) Ibid. , n. 12. 11 répète , n. 15 : « Infirmorum parochus dicitur

)jille sacerdos
,

qui pro ejnsdcm hospilalis (exempli a parochi jurisdi-

«ctiorie) servilio esl deputatus. »

(3) Bihhotheca cavonka. V. Moniales. Arl. I, n. 61.

(4) iVélangcs , l" série , IV' cahier
,
pag. 29, note 1.

f
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M. Vcrhocvcn regarde celte organisation comme illégale.

« S. Congregatio Concilii generali decreto statuit, cpiscopi»

>nc quidem fas esse , bis curionibus tribuere ^us privativum

sassistendi mililum mattimoniis, dum hi in prœsidiis degunl.

ïParochus, in cujus parocbia militares copic'e commorantur,

ïsemper relinet jus cumulalivum cum bujus gencris cappcl-

îlanis miUtum raatrimouiis assistendi (1). » Nous serions assez.

de l'avis de M. Verhoeven ; nous regarderions aussi cette

organisation comme illégitime , si les évéques l'avaient établie

de leur propre autorité, s'ils avaient agi en vertu de leur pou-

voir ordinaire. Mais nous savions qu'ils avaient reçu ,
sous

Guillaume , des pouvoirs spéciaux
,

qui les autorisaient à

établir une semblable organisation. Plusieurs de nos évèquc»

ont laissé subsister cet état de cboscs après la révolution
;

nous avons cru qu'ils en avaient le pouvoir, soit d'après la

concession qui leur en fut faite sous Guillaume, soit d'après

des facultés obtenues ou renouvelées depuis. Nous partions

donc de l'bypothèse de la légitinsité de cet état des aumô-

niers ; et c'est encore dans cette bypotbcse que nous allons

examiner ce que dit M. Verhoeven; car si les évêques
,
qui

maintiennent leurs aumôniers dans cette position^ n'en avaient

plus le pouvoir , nous pensons qu'ils ne tarderaient pas à

faire cesser cette illégalité.

XXXVII. Supposé donc que la position des aumôniers

dans les diocèses dont nous parlons soit légale, peut-on dire

qu'ils sont de véritables curés, Parochi? Nous le croyons

ainsi, parce qu'ils ont toutes les qualités requises par le droit.

En effet, considérons-les telles que M. Verhoeven les donne (2).

l°Pouvoir délier et de délier dans lesacremcist de Pénitence.

Potestas fori pœnitentialis , cum mutua necessitate admini-

strandi et respective recrpiendi sacramenta. L'aumônier a le

(1) De pran, elc. Cap, V, § 2
,
pag. 87.

{^yjbid., p;ig. 85.
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pouvoir , el il est obligé en vertu des fonclioiis qui lui sont

coufcrces , d'administrer les sacrements aux fidèles coufiés à

ses soins; ceux-ci, de leur côté , sont tenus de s'adresser à lui

pour recevoir les sacrements (1). 2° Un territoire séparé.

Confinium certis circumscrîjdum limitihus , uhi j^opulus

degat cerlœ, ecclesiœ deputatus. Nous ferons remarquer avec

l'auteur cité parM. Verlioeven, Heclusius, que celte condi-

tion n'est pas nécessaire, pourvu que la division des parois-

siens soit marquée d'une autre manière. « Demonstraturi

uterritorium , seu confinium, et ambilum per limites consti-

Dtutum, esse quidem convenientem atque utilem , non vero

Bcsseiilialiier nccessarium (i). » Et plus loin. « Notandum ad

»p!8ecavenda
,
quaî fortasse insurgere possent ,

pr?ejudicia
,

Equod parochia cliam vera . et propria dari potest sine terri-

»l0':io : cum sulïiciat illam esse ita distinclam , ut paroclms

Kulla absque jurisdiclionis confusione sacramenta populo va-

»leat admiiiistrare. Quam ob rem scire operfe pretiura est
,

nquod parochiee tribus modis dividi , ac dislingui soient, per

slerritorium ncmpc, per domos seu familias, el per certas

opersonas (B). » Ici nous avons cette division par personnes :

tous les mililaires el leurs familles composent la paroisse de

l'aumônier. %° L'exercice nomme proprio de la cure des ânes.

Exercitium curœ animarinn
,
proprio et independenti noinine

per singularem rectorem explendum. C'est en son nom propre

que l'aumônier exerce ses fonctions, qu'il administre les sacre-

ments. I! es* pour cela dans la plus entière indépendance des

curés. 4° Enfin une fonction propre et réservée au curé. Pri-

i:ath'îi?n ejusdej?i exercitii imjilementiim. îsul curé n'a le droit

d'exercer les fonctions pastoralrs sur les militaires : ceux-ci

sont soumisj9rzt'Cf/ne à la juridiction de l'aumônier. Toutes les

(1) Nous parlons des sacrements que les paroissiens ne peuvent rece-

voir que de leur euré.

(•2) TvnvUtius (h rc parochiuU. Part. I, titul. 1, n. 40.

(3)76k/., tiiul. ?ll,n.30el40.
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conditions qui doivent concourir pour consiitucr un véritabio

curé (parochus) se rencontrent donc dans l'auniônicr . il n'y a

ainsi aucune raison de lui refuser celle qualiié,

XXXVIII. M. Vcihocvcn
, n'examine pas la question du

même point de vue
, puisqu'il tient pour illégale la position

de ces aumôniers. Il pose même des principes , d'après les-

quels les evêques, encore qu'ils soient revêtus des pouvoirs

que nous supposons, ne pourraient constituer les aumôniers

de véritables curés, veros parochos. « An non idem de mili-

utibus diccndum est, quud de infirmis in nosocoraio obsci-

«vabamus? ISam si iiifirmi ideo efficere ncqucunt populum

^senplebetn ad constituendam parochiam. eoqv.od ad lempua

Titantuvi in nosocomiis dcgunt , et cum animo redcuruli ad

usuas proprias parochias; nonne cadem omnino ratio habetur,

subi de militibus sermo est, quippe qui ad tempos tantum

smilitise nomen dederunt et cum animo ad suas proprias pa-

Dfochias redeundi (1) ? »

Nous répondons qu'il n'y a aucune parité enfre les dei.x

cas. D'abord il n'est pas vrai de dire que tous les soldats ont

l'intention de retourner à leur paroisse à l'expiration de leur

ferme
;
car presque tous les chefs sont engagés dans cet état

pour toute leur vie; on trouve le même esprit dans un grand

nombre de volontaires. En outre, la diiïérence est grande

pour la durée de Ihabitaiion. Les inArmes, comme dit le car-

dinal de Luca , satis brèves limites hnheîit in kospifali '\%), au

lieu que les militaires sont au service pour un terme assez

long. Enfin, si ia raison de Reclusius que M. Verhoeven fait

valoir, était applicable à notre cas, il s'ensuivrait quele mili-

taire en garnison n'aurait ni domicile, ni quasi-domicile sur

la paroisse qu'il habite. Eti effet, d'après Reclusius ,
si les in-

[\) De praxi , etc. Cap. V, § 2 , pag. 88,

(21 Thcatrum veritatis et justidœ. Lib. Xlî, prirl. !il, de parochix,

Disc. XXlll.n.lO.
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firmes ne deviennent pas paroissiens de l'hôpital (1), ou du

curé sur îe territoire duquel l'hôpital est situé, c'est parce

qu'ils n'eut pas l'intention d'abandonner leur première pa-

roisse. Il s'ensuit donc, d'après les principes de M. Yer-

hoeven, que les militaires ne peuvent également point devenir

paroissiens du curé sur la paroisse duquel ils demeurent.

Conséquence inadmissible. Il faut encore subir la consé-

quence que celui qui est renfermé dans une prison ad

certum tempus ^ non quidem pro custodia , sed pro pœna
,

n'est point le paroissien du curé sur la paroisse duquel se

trouve la prison {%. Conséquence contraire à ce que M. Vcr-

hoeven enseigne (â) avec Benoit XIV (4). La différence essen-

tielle qui existe entre le militaire en garnison et l'infirme dans

les hôpitaux , est que le premier ac{|uiert dans le lieu qu'il

habite un domicile ou au moins un quasi-domicile , tandis

que le second , si l'on admet ce qu'enseignent Reclusius , Bar-

bosa et le cardinal de Luca, n'acquiert ni l'un, ni l'autre, et

ne devient par conséquent pas paroissien du curé de l'endroit

où est l'hôpital (5).

XXXIX. Mais, continue M. Verhoeven, voici un argument

pcremptoire. a Qmnis spiritualis potestas quœ ipsis concessa

iost a Loci episcopo , cessât ipsojure et facto , ubi eœdem copia

(1) M. Verhoeven niera peiUêtre que ce soit là le sens des paroles de

Reclusius , mais cet auteur renvoie à Barbosa et au cardinal de Luca ;

or, nous lisons dans ce dernier : « Quoad eos
,

qui... occasionaliter

»confluunt ad hospitale causa curationis
,
quoniam causaliva , seu acci-

sdentalis mutatio domicilii absque animo deserendi primum , et acqui-

srendi sccutidum, non facit cessare jurisdiclioncm proprii parochi

,

»neque illam indticit in eo , inlia cujus parochiœ limites bujnsmodi ac-

«cidentale, seu causativutii domiciliiim babealnr » îbid. n. 9. La

doctrine de Barbosa est conforme. De njfic. et potest. parochi. Part. 111 ,

cap. XXV\ n. 27.

(2) Car, lui aussi, a bien l'intention de retourner chez lui , lorsque

finira sa détention.

(3) De praxi, etc. Cap. V, § 2, pag. 87.

(i) Institutiones ecclesiaxticœ. Instit. XXXIII, n. 12.

^5) V^oyez le cardinal de Luca et Barbosa, loc. sup. cit.
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DÎn aham diœcesim se conferunt. Elcnim ncc valide iiec îicHc

saut milHum malrimoniis îimpliiis nssisterc , au( cxlra casus

Dgravissiniae necessilalis absolverc queimt , nisi prsevie ob-

»tenla nova licenlia el approbalione illius ordiiiarii , in cujus

»(crri(orio militos func moranlnr Alqui lanien principium

«indubium est, parochum saltcm valide el suis parochianis

«Pœnileutifle sacrameniiim mini>trare, el coriim malrimoniis

xassislere posse , eliam in allrrius episcnpi diœcesi , ac nulla

j)impetrata ab ipso licenlia ant approbalione (1). »

Cet argument est valable pour les aumôniers établis d'après

le droit commun ; il serait sans force applique aux aumô-

niers con^tilués en vertu àe pouvoirs spéciaux, tels que nous

les supposons. Car, dans celle bypothî'se, ou les militaires

abandonnent réellement leur domicile, c'est-à-dire la ville où

ils étaient en garnison , ou ils ne l'abandonnent pas et n'en

sortent que momentanément. Dans le premier cas, l'aumô-

nier perd sa juridiction sur eux ; mais en cela, il ne diffère

j)as des autres curés, qui perdent aussi leur autorité sur leurs

paroissiens, aussitôt que ceux-ci transportent leur domicile

dans un autre endroit. Dans le second cas , nous pensons que

les aumôniers pourraient validement exercer leur juridiclion

dans un antre diocèse, en vertu du principe que le curé peut

l'exercer validement partout sur son paroissien. L'absence

momentanée du militaire ne le soustrait point à la juridiction

de l'aumônier.

La conclusion de tout ce que nous avons dit sur les aumô-

niers est, que si leur organisai ion est légitime dans les diocèses

dont nous parions , il nous paraît plus rationnel de dire qu'ils

sont tenus d'offrir la messe pour leurs soldais tous les

dimanches et jours de fè'es
;
parce qu'ils font à la tête de

véritables paroisses; ils sont veri parochi. Ce r.e Ferait donc

pas appuyé sur un faux principe, comme le prétend ]\L Vcr-

(1) De^raxi, etc. Cap. V, § 2, pag. 88 el 89.

MÉl-ANOrs. !!•/ SÉiUE. 4' CAH. ^8
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liocven (1), que l'évêque interrogé par l'aumônier aurait

répondu qu'il y a obligalion d'offrir la messe pour les mili-

taires. Si, au contraire, leur organisation n'est pas légitime
,

les aumôniers ne sont pas soumis à cette loi; car, nonobstant

les dispositions épiscopales, les militaires resteraient sous la

juridiction des curés , sur le territoire desquels ils se trouvent.

Toutefois, comme il y a doute, les aumôniers peuvent em-

brasser l'opinion qui leur plaît davantage , tant que leurs

supérieurs n'ont point décidé la question.

XL. M. Verhoeven termine l'examen de toutes ces questions

par la critique d'une correspondance que nous avons insérée

,

tom. III, p. 12S. Après l'avoir citée, M. Verhoeven ajoute :

« Ex his liquet, scriptorem ob duas rationes a priori sua sen-

»lenlia recedere, nempe 1° quia tbeologi quidam aliter sen-

ttiunt, et 2° propter rationum momenta quibus theologorum

sistorum opinionem fundatam esse putat (2). »

Nous renvoyons pour le premier motif à ce que nous avons

dit dans notre article précédent, n. III, c)
, p. -462. Pour le

second , il n'est pas vrai que nous ayons adopté ces raisons.

Nous les avons uniquement exposées, nous réservant d'énoncer

notre opinion , noire appréciation , lorsque les réponses de la

S. Congrégation auraient paru. N'ayant pas adopté ces rai-

sons , nous n'avons pas à en prendre la défense ; et les inexac-

titudes que M. Verhoeven relève dans cet article ne retombent

pas sur nous
,
qui n'avons joué que le rôle de simple narra-

teur
;
nous avons publié le texte de la lettre , telle qu'elle nous

fut communiquée.

Nous terminons ici notre examen de l'opuscule de M. Ver-

hoeven , il n'a déjà été que trop long; les nombreuses erreurs

dont l'ouvrage du professeur de Louvain est entaché , nous

ont fait passer les limites que nous nous étions proposées.

D'un autre côté, il était nécessaire de nous étendre un peu,

(1) De praxi, etc. Cap. V, §4, p. 100 et 101.

[2) Jbid.,Y>. 102.
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afin de dissiper les préjugés que cet opuscule avait amassés

contre notre publication. Nous regrettons particulièrement

une chose : c'est que nos idées soient si souvent défigurées

dans le livre de M. Verhoeven. Nous ne reculons pas devant

la discussion de nos opinions; mais nous désirons qu'elle soit

loyale.

APPENDIX.

Un ecclésiastique connu par sa science canonique a la bonté

de nous communiquer les remarques suivantes sur notre pre-

mier article.

1° Lex dubia non obîigat. — Ergo declaratio S. Congregationis

ConciHi indiget promulgatione. Cette thèse est inallaquable du point de

vue de M. Verhoeven
,
qui, comme vous, entend l'axiome, lex dubia

non obligat, comme si elle n'existait aucunement, (non existit).

Mon opinion est tout entière dans la distinction suivante : Lex (pro-

mulgata) dubia quoad aliquam suam partem non obligat in actu se-

cundo, ita ut contra agentes excusentur a lege propter ignorantiam,

adeoque non peccent formaliter; sed nihilominus lex isla dubia (quoad

nos) vere existit, vere obligat in actu primo, quia fuit promulgata; —et
non requirilur cognitio legis ejusque partium ut obliget in actu primo.

La promulgation voulue seule suffit; et celle-ci n'est autre chose que la

proclamation authentique [officielle) de l'existence de la loi, avec une

publication suffisante, sans explication du teste même de la loi, de sa

portée, etc. , ceci n'étant en règle générale que l'affaire des professeurs

et des tribunaux.—Oserait-on dire que la loi, considérée en elle-même,

soit jamais douteuse? Que le législateur (p. ex., les pères du concde de

Trente) n'ait pas compris lui-même l'extension de sa loi , le sens , ce qu'il

voulait enfin ? La loi n'est donc jamais douteuse que quant aux sujets.

Dum acquiritur legis semel promulgatae adeoque certo exislentis

quoad se, in actu primo, quamvis respeclu ad unam vel alteram ejus

partem dubie existentis, hoc est formaliter non obligantis quoad nos;

dum hujusraodi legis dubise, inquam, acquiritur cognitio certa, modo

quocumque , dubiura tune cessât, nulla araplius adest causa excusans,
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et Icx ibta antea dubia qiioad aliqiiain parlera, jam est cerla et obligat

formaliter. — Atqui decloralio S. Congregationis Concilii est ejus-

modi cognUio cerla: ergo post eam, jara lex, antea dubia quoad

nos, mine certa, nos obligat formaliter. Nulla ergo requiritur proraul-

galio declarationis.

A mes yeux donc le principe : lex dubia non obligat n'est qu'un prin-

cipe de licéité basé sur des causes excusantes, et pas un principe de vérité,

comme si la loi ncocistait aucunement. La réponse de la S. Pénitenceric

avec tout ce que les Mélanges disent à ce sujet, p. 391 et suiv. parait

confirmer ceci.

2" Votre argumentation, p. 480, ne peut également être réfutée par

M. Verboeven. Pour rester conséquent, j'ai toujours cru que l'applica-

tion de la messe doit se faire tous les jours de fêles contenues dans le

catalogue d'Urbain Vlll (I): en théorie, cela est hors de tout doute.

J'oppose aux Mélanges, ainsi qu'à M. Verboeven, quant à la coutume,

la décision de la Congrégration qui rejette cette coutume. — Et, à mon

avis, elle doit être rejelée. — J\J. Verboeven est inconséquent avec lui-

même; vous êtes seul conséquent; mais, ce semble, pas dans la vérité.—

•

La réponse à l'Evêque de Namur donne le pouvoir absolvendi ah

(1) Voici quelles sont les fêles de précepte d'après Urbain VIIL
« Apostolica aucloritate decernirnus et declaramus, infrascriptos dum-
nlaxat dies pro Feslis ex prœceplo colendos esse.... Dominicos scilicet

»dies tolius anni, Naliviialis D. N. Jesii (^bristi , Circumcisionis, Epi-

«phania;, Rcsurrectionis cum duabus sequentibus feriis, Ascensionis,

»PentL'costes cum duabus pariter sequentibus feriis, Sanctissimœ 'l'rini-

«tatis, Soicmnilalis Corporis ChrisU, et Inventionis Sancta3 Crucis,

wnecnon feslivitatum Purificationis, Annuncialionis, Assumptionis et

«Nativitalis Deiparœ Virginis, Dedicalionis S. AJichaelis Arcbangcli

,

«Nativitatis S. Joannis Baplisla;, SS. Pétri et Pauli, S. Andreae,

»S. Jacobi, S. Joannis, S. Tbomaî, SS. Philippi et Jacobi, S. Bartho-

«lomœi, S. JMatlliœi, SS. Simonis et Judœ, et S. Matthiae Christi Do-
«mini .Apostolurum ; item S. Slephani Protomartyris , SS. Inno-

wcenlium, S. Laurentii marlyris , S. Syheslri papae et confessoris

,

»S. Jusephi etiam conftssoris et S. Aniuc, Deipartc respective Spunsi ac

wGenilncis, Solemnitalis omnium SS. ; alque unins ex principalioribus

«Palroiiis in quocuniqiie Regno sive Provincia, et altenus pariter prin-

Dcipaiioris in quacumque civjtate , oppido vel pago, ubi bus l'atronos

«haberi et vcneiari contigeril. » (lonslit. (^LXIV — Uniccrsa— § 2.

JinlUir. Roman, tora. iV, pag. 231 , odit. Lugd. 1712.
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omnibus omissionibus ; mais, elle maintient toutes les fêtes d'Urbain VIIÏ

et cela parce qu'elle n'accorde pas formellement ce que l'Evêque deman-

dait, c'est-à-dire Vabrogation de ces fêtes. Elle répond etiam quoad

fesla à Clémente XIV relenta ; et elle ne dit mot quoad festa a

Clémente XIV suppressa. Donc l'obligation de ces fêtes reste; car la

Congrégation n'admet pas la coutume ici.

1° Quant à la première observation , nous ne pouvons ad-

mettre la distinction de l'auteur de la note. Quand la loi aura

été véritablement promulguée, et qu'elle sera claire, elle

obligera tout le monde , même ceux qui n'en ont pas connais-

sance. Ceux-ci ne seront , en la violant , excusés de péché que

par une ignorance invincible. Aussitôt qu'ils auront connais-

sance de la loi , de quelque manière qu'ils y arrivent , ils

n'auront plus d'excuse ; ils devront s'y soumettre. Tout cela

est vrai et exact. Mais il n'en est pas de même lorsque la loi

est obscure et son sens douteux; c'est-à-dire^ lorsqu'il y a

doute si tel ou tel cas est compris dans la loi , si telle ou telle

action est défendue ou ordonnée par la loi. Dans ce cas , ce

n'est pas l'ignorance d'une loi certainement existante qui

excuse; c'est le défaut de promulgation de la loi : c'est parce

que la loi, dit S. Alphonse, n'est pas suffisamment promul-

guée, et par conséquent n'oblige point. « Quamvis lex gene-

»ralissitcerta quoad existent iam, et sitsufficienterpromulga ta;

»respectu tamen ad illum casum est dubia iam quoad existen-

titiam, quant quoad promulgationem (1). » Et ailleurs : a Si

«promulgalur lex dubia, promulgabitur dumtaxat dubium
,

sopinio, sive quaestio, an adsit lex prohibens actionem , sed

nnoîi promulgabitur lex. Hinc omnes ad asserendum conve-

Duiuntj quod lex, ut obliget , débet esse certa ac manifesta,

r>debetqiie uti certa manifestari sive innotescerc homini , cui

»promulgatur {%). » Enfin il dit encore dans un autre endroit :

(11 Theologia moralis. Lib, 1 , Morale systema , n. 68. EJ. Mcchl.

18i5.

(2) Ihid, n. 63.
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« Lex qiiœ iisque adco non est suflBcienter proniulgata, lex

«non est Quomodo unquam dici potest suflBcienlerpromul-

jgala lex, de qua doctores contendunt? Usqtieduin inter

Bopinionis fines lex consislit , non adhuc lex est. U-quedum
»probabilc est, legern non adessc, pro indubilato est, talcni

alegem non adesse, quia non est adco promulgata, ut suffi-

j)ciat (1), » Il ne snflBl donc pas , comme l'avance l'auteur de

la note, qu'on connaisse de quelque manière que ce soit, la

volonté du législateur, c'est-à-dire le sens de la loi ; il faut

,

pour être obligatoire, que celte volonté soit légalement pro-

mulguée; puisque sans promulgation
,

il n'y a pas de loi qui

oblige. Elle n'existe encore, connne dit S. Alpbonse (2), que

in actii primo ; et voilà pourquoi l'on n'est pas tenu de l'ob-

server, tant que le sens n'en a pas élé suffisamment promulgué.

« îsou Ipedilur lex, dit encoie le même saint
,
quia, cum hrec

»sit dubia, obligafionera non inducit, et consequenler lex dici

»non polest, aut sallem lex ligans Ilaque tune non contra

alegem quis operalur, sed sulum contra opin:oncm, qu?e de-

sfendit Icgem exisfere ; lex enim , usquedum in dubio per-

»sislit , est opinio, non autem lex, saltem non est lex obli-

sgans (3). »

En deux mots , lorsque la loi est douteuse dans son exi-

stence, dans son extension ou dans son sens, elle n'oblige pas

par défaut de promulgation ; or, une déclaration de la

S. Congrégation ne peut couvrir ce défaut , si elle n'est elle-

même promulguée. La loi n'est donc pas plus obligatoire

après une semblable déclaration non promulguée qu'au-

paravant.

2" Pour ce qui regarde la seconde observation , nous n'a-

vons rien à ajouter au num. X. et suiv. de notre article, tant

qu'on n'attaquera pas les principes généralement admis par

(1) Disscrtatio IV de usu moderato opinionis probabilis , n. 9.

(2) llicologia morulis , loc. cil. , n. 70.

i3) Bissert. cit., n. )9.
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les auteurs. Nous n'avons fait que les appliquer à notre ta?.

Qu'on nous montre que ces principes sont mal appliqués ,
ou

qu'ils sont faux. Jusqu'à ce qu'on l'ail fait, nous nous en

tiendrons à renseignement connnun des auteurs sur l'autorité

de la coutume à l'égard de la loi. Nous enfjageous l'auteur des

observations à traiter cette question qui est certes une des

plus importantes de la théologie et du droit canon.

Nous pensons comme lui
,

que pour être conséquent ,

M. Verhoeven eût dû soutenir que l'obligation d'appliquer la

messe aux jours des fêtes supprimées par Clément XIV, sub-

siste encore aujourd'hui. Nous ajouterons que telle est l'opi-

nion des canonistes de la S. Congrégation du Concile , et que

c'est aussi l'avis de la S. Congrégation des Rites
,
comme il

résulte de la réponse au troisième dts doutes suivants
,
pro-

posés par Mgr. l'évêque de Munster (1).

MONASTERIEN. Alte cordi quum insideat Reverendissirai Epi-

scopi Monasteriensis, ut in sacris agendis omnia reclo ordine procédant,

atque ad eliminandas controversias
,
quœ passim super nonnullis in-

surgunt
,
quœ clerum ex utraque parte scindant

,
pro concordia asse-

quenda , ac discordia eliminanda sacrorum Riluum Congrcgalioni se-

quentia exposuil , ut juxla sancilas leges
,
quoad omnia opportune

provideatur. lia porro efflagitabat, elexponebat, nimirum :

I. Parochus Heislermacen m Keken bujus diœcesis propter necessi-

tatem populi , licenliam oblinuil diebus dominicis et feslivis bis cele-

brandi in ecclesia parochiali , et pro hoc ofBcio susc'epto a parochiauis

,

(1) Nous donnons les trois doutes à cause de leur connexion avec les

questions que nous avons traitées. D'après la réponse au 1"' doute, le

curé qui bine , s'il n'a qu'une seule paroisse , est tenu seulement d'ap-

pliquer une seule messe pour le peuple. S'il y a une chapelle, ou une

annexe dans la paroisse , le chapelain qui y célèbre les dimanches et

fêtes pour la commodité du peuple, n'est pas obligé d'appliquer la

messe pour les paroissiens
,
quoiqu'il soit rétribué par eux (dub. 11). Il

en est de même des vicaires qui sont nommes pour aider le curé dans

l'exercice de ses fonctions pastorales; leur intention est libre (dub. 111,

ad 1="" partem).
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qui alias mullo majoribus sumptibus

,
quod non possunt, sacellanum

sustentare tenerentur , remunerationem quamdam accipit. Quaeritur

num respeclu buj.is remuneralionis, obligetur eliam banc missam

secundam , de cujus applicatione nihil slipulatum est, pro populo sive

parocbianis rerauneralionera prœbenlibus applicare pro fuluro , uti

ipsam missam parochialem ; numque pro praeterito
,
propter omissam

bona fide banc applicationem aliquid resliluere teneatur ?

II. Deinde ssepius in bujusce diœcesi conlingit propter lalitudinem

parocbiarum, quod in iis sacella inveniantur , ubi dominicis et festivis

diebus, sive ex fundatione, sive ex coniraclu parocbi et parochianorum,

raissa celebrari debeat pro incolarum ab ecclesia parocbiali remotorum,

imprimis seniorura et infîrmorura necessitate vel commodilate. Viget

consueludo
,
quod si per fundationem vel contractum de applicando

sacro ad cerlam intcntionem nibil statutura sit , in ejus modi casibus

celebrans pro alio stipendio applicet , vel ad propriam intentionem.

Quserilur num haec consueludo , de cujus légalité dubitalur, pro futuro

permitlenda , et num pro prœterito aliquid exinde reslituendum sit ab

iis qui bona fide ea usi sunt ?

III. Per Epistolam Encyclicam sa : me : Benedicti Papae XIV cautum

est, ut omnes et singuli qui actu curam animarum exercent, et non

solura parocbi et vicarii sœculares , vcrum etiam regulares omnibus

dominicis aliisque diebus festis de prsecepto missam parochialem pro

populo applicare teneantur. Duplex de hujus conslitutionis sensu du-

bium exorlum est. 1. Num non solum Parocbi et qui Parocbi vices

fungentes curam primariam exercent , sicut bic habetur consueludo
,

sed etiam omncscura suhs'idiaria fungentes ad applicandum pro populo

diebus festis obligenlur ? Conlra banc cxlensionem, quam pauci aut

nulli sequuntur, nobis vox missa parocJiialis
, qua; tamen solum uni-

cum cl ex sensu comrauni sacrum solemne significal , rationem fun-

dalam porrigere videlur. 2. Denique dubitalur num cliara in illis diebus

festis, qui jam pridem , auctoritale sedis aposlolicaî inlervenienle, hic

locorum sunt abrogati et hodie, ut dicunt, non in foro , sed solum in

cboro celebranlur , ita ut quoque obligalio fidelium ad audiendum sa-

crum sit sublata , adhuc obligalio parocbi ad applicandum pro populo

sacrum pepscveret ? Anliqua Constitulionc Episcopi Monaslerien, de
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anno 1772, quœ vero in desueludinera abiit, vel etiam numquam in

praxim deducta est , statiilum fuit quod antiqua obligatio applicandi

pro populo abrogalione feslorura non tolli inlendalur.

Et sacra eadem Congrcgalio ad Valicanas aedes ordinariis in comitiis

hac die coadunala, audila relatione ab me subscriplo secretario fada ,

omnibus attente riteqtie libralis, rescribendum censuit.

Ad I. Négative in casu.

Ad II. Posse permilti.

Ad 111. Quoad primam parlera solum teneri qui animarum curain

primariam exercent : quoad secundam partem juxta alias décréta, teneri

eliam in festis légitime abrogalis.

Atque ita rescripsit, ac servari mandavit. Die li junii 1815 (1).

Dans la seconde partie du troisième doute , il est évidem-

ment question des fêles supprimées pnr Cléraenl XIV; or, la

S. Congrégation déclare que r(ib'.igatiou persévère encore.

Si l'on n'admet point l'opinion commutie des auteurs sur la

force de la coutume, il faut subir celte conséquence. C'est

donc à tort que M. Verhoeven prétend que cette obligation

a cessé (2).

(1) Ap. Gardellini, Décréta authentica Congr. S. Rit., n. 4869, tom.

VUI, png. i-27.

(2) Nous apprenons en ce moment la mort de M. Verboeven. L'amc-

nilé de son caractère, l'étendue de ses connaissances, l'impulsion qu'il

sut donner en Belgique aux éludes canoniques, nous font vivement

regretter sa perle. Quoique nous ayons combat tu quelques-unes de sea

opinions, nous avons toujours été remplis de respect et d'eslime pour

lui ; et nous croyons ne pas trop nous avancer en disant que personne

ne lui était plus sincèrement attaché que nous.
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Le jeûne de la Vigile des SS. Ajjôtres Pierre et Paid

est-il encore obUgatoiî^e 9

I. On s'étonnera peut-être de nous voir poser cette ques-

tion , et révoquer en doute un point qui jusqu'à présent paraît

avoir passé pour incoutestable. Une étude sérieuse de la ques-

tion nous a amené à la convie' ion que ce jeûne a cessé d'obliger;

nous donnerons plus bas les motifs qui ont entraîné notre

assentiment. Commençons par mettre sous les yeux des

lecteurs le passage du décret de Caprara (9 avril 1802) qui

donne lieu à la controverse.

aEn conséquence, et en même temps pour se rendre aux

«désirs et aux demandes du premier Consul de la république

»francaise à cet égard, Sa Sainteté nous a enjoint, en notre

«qualité de son légat a /a/ere , de déclarer, en vertu de la

«plénitude de la puissance apostolique, que le nombre des

«jours de fêtes, autres que les dimanches, sera réduit aux

©jours marqués dans le tableau que nous mettons au bas de

«cet induit, de manière qu'à l'avenir, tous les habitants delà

»même république soient censés exempts, et que réellement

«ils soient entièrement déliés, non-seulement de l'obligation

«d'entendre la messe et de s'abstenir des œuvres serviles aux

«autres jours de fêtes, mais encore de l'obligation du jeûne

naux veilles de ces mêmes jours. Elle a voulu cependant que,

«dans aucune église , rien ne fût iimové dans l'ordre et le rit

«des offices et des cérémonies qu'on avait coutume d'observer

«aux fêtes maintenant supprimées et aux veilles qui les pré-

«cèdcnt; mais que tout soit entièrement fait comme on a eu

«coutume de faire jusqu'au moment présent, exceptant néan-

» moins la fête de l'Epiphanie de Notre Seigneur, la Fête-Dieu,

«celle des apôtres saint Pierre et i-aint Paul, et celle des
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«saints patrons de chaque diocèse et de chaque paroisse

,
qui

»se célèbrent partout le dimanche le plus proche de chaque

»fôte (1). »

Tels sont les termes de l'induit
,
qui doivent servir de point

de départ pour la solution de la question.

II. Ici , comme sur beaucoup d'autres points , deux opinions

sont en présence. La première
,
qui compte parmi ses défen-

seurs Pascal (2) et Bouvier (3), a prévalu dès le principe dans

notre pays. Le gO août 1802, Mgr. l'évêque de Gand^ en pu-

bliant l'induit de Caprara, ajoutait : « IIL Disposition. L'obli-

Bgation du jeûne aux veilles de la solemuitc des apôtres

ssaint Pierre et saint Paul, de la Pentecôte, de l'Assomption

»dela très-sainte Vierge, de la Toussaint, de la Naissance de

(iN. S. J.-C, de même qu'aux jours des Quatre-Temps, est

B maintenue (4). » L'évêque de Tournay écrivait également , le

(1) « Quare , cum ad hsec primi eliam reipublicae Consulis desideria

»et postulata accesserint, nobis ut ejusdem Sanclitalis Suae a lalere le-

»gato injunxit, ut de aposlolic?e polestatis plenitudine festorum dierum,

«qui iidcm dominici non sint, numerum ad eos tanlum in univcrso Gal-

mliarum reipublicœ territorio conlractos esse declararemus
,
quos ad

Bcalcem indulti bujus enumerabimus, ila ut poslliac , in reliquis festis

«diebus, oranes ejusdem incolse non solum a praeceplo audiendi missam,

«vacandique ab operibus servilibus , sed a jejunii etiam obligatione in

•ûdiehus qui festa hujusmodi proxime prœcedunt
,
prorsus absoluti cen-

TDseantur et sint. Eara tamen legem adjeclara esse voluit , ut in festis

«diebus vigiliisqtie eas praîcedentibus
,
quge suppressse decernuntur , in

Bomnibus ecclesiis nihil de consuelo divinorura ofBciorum sacrarumque

Bcseremoniarum ordine ac rilu innovetiir ; sed omnia ea prorsus ratione

»peraganlur
,
qua hactcnus consueverant , exceplis laraen festis Epi-

«phaniai Domini, Sanctissimi Corporis Chrisli, SS. apostolorum Pelri et

»Pauli, et sanctorum patronorum cujusiibel diœcesis et parœcia; , quae

»in dominica proxime occurrenle in omnibus ecclesiis ceiebrabuntur. »

Ap. Bon. Législation des paroisses, pag. 96, édit. 1842.

(2) Origines et raison de la liturgie catholique. V° Vigiles, n. II, col.

1234.

(3) Institutioncs theologicœ. De praeceplis Ecclesia;. Cap. III, art. II
,

n. 3%pag. 571, edit. 1846.

(4) Recueil de quelques brefs pontificaux... et de toutes les lettres pas-

torales de Mgr. Fallot de Bcaumont, Ev. de Gand
,
pag. 91.
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29 juillet 1802 : « Les jeûnes et nhslinenccs qui avaient

>lieu les veilles de fêtes transférées au dimanche, sont égale-

»mcnt transférés au samedi, veille de ces fêtes. »

III. On peut faire valoir à l'appui de celte opinion les mo-

tifs suivants : 1" Le décret de Caprara, du 21 juin 180i. Pas

de meilleur interprète d'une loi que le législateur lui-même
;

personne n'est plus propre à assigner le sens d'une disposition

législative, supposé qu'elle soit douteuse, que celui qui en

est l'auteur. Or, l'auteur de l'induit nous a déclaré, dans son

décret du 21 juin 1804-, comment on devait l'interpréter.

ÎSous y voyons que l'obligation du jeûne est maintenue pour

la veille des apôtres S. Pierre et S. Paul; il y ordonne de

l'observer le samedi qui précède la solemnité. a A" Jejunium

» vigiliae SS. Aposlolorura Pétri et Pauli observabitur in sabbalo

»ante dominicam solemnilalis dictorum SS. Apostolorum (1).»

Une réponse de la S. Congrégation des Rites aux êvcques de

la Belgique, en date du 22 septembre 1838, suppose également

l'existence de l'obligation.

2° On peut , en sccotid lieu , se fonder sur la coutume
,
quœ

estoptima lecjiim interpres. Comme nous l'avons vu , telle fut

dès le principe l'interprétation donïiée à la loi en Belgique;

jamais elle n'y a reçu d'autre exécution. Supposé mêmeque

l'obligation eût été réellement éteinte
, une coutume aussi

longue et aussi constante ne suffirait-elle pas pour lui donner

une nouvelle vie?

IV. Malgré ces raisons, un grand nombre regardèrent le

jeûne comme n'existant plus. Ainsi pense Mgr. Dévie dans

son Rituel (2). « Et illa disciplina, dit Lcqueux
, viget in plu-

)urimis diœcesibus (3); » entre autres à Belley, Besancon,

Cambray , Sjissons, etc. La raison fondamentale de cette

(1) Ap. Romste. Opéra liturgicn. Tom. V, png. SSi, cdil. 1830.

(;2) Rituel du diocèse de Belley. Tom. I, pari. Il, lit. IV, scct. IH,

n. 264.

(3^ Manuale compen'l. juris can'^n. Troct. Il, Scct. H, cop. I!f,

n. 1009.
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opinion est que ce jeûne a é(c aboli par l'induit du 9 avril 1802,

et n'a pas été rétabli depuis par l'autorité légitime.

V. Pour se convaincre que le jeûne a été aboli par l'induit

du cardinal Caprnra, il suffit d'en considérer attentivement

le texte. Nous y voyons en efTcl deux parties bien distinctes :

d'abord 1° la suppression de certaines choses; 2° le main-

tien de quelques autres. Dans la première partie se trouvent

a) la suppression des jours de fêtes autres que celles spécifiées

dans l'induit , et par suite l'extinction de l'obligation d'assister

à la messe et de s'abstenir des œuvres serviles en ces jours
;

b) l'abolition du jeûne aux veilles de ces fêtes , A jejunii etiain

obligatione... prorsus absoluti ceuseantur et sint. Remarquons

que l'obligation du jeûne est tout à fait traitée comme celles

d'assister à la messe cl de s'abstenir des œuvres serviles ; elle

est abolie de la même manière que ces dernières. Or, celles-ci

le sont purement et simplement; on doit donc en dire autant

<)e l'obligation du jeûne , à moins que nous ne trouvions pour

elle une disposition spéciale dans la seconde partie de l'induit.

Soyons s'il y en a une.

VI. La seconde partie impose a) l'obligation de ne rien

innover dans l'ordre et le rit des oflSces et des cérémonies

qu'on avait coutume d'observer aux fêtes supprimées et aux

veilles qui les précèdent; b) pour certains jours de fêles, on

eu célébrera la solennité le dimanche suivant. Or, l'obligation

de jeûner la veille de la fête de S. Pierre et S. Paul ne tombe

ni sous l'une, ni sous l'autre de ces dispositions restrictives.

Il est bien certain que la première de ces deux dispositions

ne maintient point l'obligation de jeûner pour la vigile de

S. Pierre et S. Paul; car le jeûne n'est point compris dans

Cordre et le rit des offices et cérémonies ; il n'en fait point

partie. S'il était réellement compris sous ces termes, quelles

en seraient les conséquences? Qu'aucun jeûne n'eût été aboli;

puisque cette disposition concerne toutes les fêtes supprimées

MÉL43IGES. nr SÉRIE. -4^ CAH. 49
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et iransférées; et ainsi Caprara serait en contradiction avec

lui-même; rétablissant dans la seconde partie ce qu'il avait

détruit dans la première, déclarant d'un côté l'obligation du

jeûne totalement éteinte
,
prorsus absoluti , et la maintenant

de l'autre dans toute son intégrité. Ce n'est donc pas dans

cette première disposition qu'on peut trouver le maintien de

l'obligation du jeûne. On ne la trouvera pas davantage dans

la clause suivante qui transfère au dimanche la solennité de

la fête de l'Epiphanie , du S. Sacrement , des SS. apôtres

Pierre et Paul , et des patrons de chaque diocèse et paroisse.

Cette disposition s'occupe uniquement des fêtes
; il n'y est

aucunement question du jeûne de la vigile. Caprara lui-même

déclara qu'en vertu de cette clause , la solennité seule est re-

mise au dimanche suivant : « 3" Sola solemnitas prœfatorum

festorum differetur in dominicam subsequentem (1) ; » de sorte

que tout doute est impossible. L'obligation était par consé-

quent bien et dûment éteinte. A moins donc qu'on ne montre

une loi postérieure émanée de l'autorité légitime , on doit

conclure que l'obligation de jeûner la veille de S. Pierre et

S. Paul n'existe plus.

VII. Comment alors expliquer le décret de 1804? Notons

d'abord que le légat n'a pas été interrogé sur la question de

savoir si l'induit de 1802 avait ou non supprimé le jeûne de

la vigile des apôtres ; mais sur cette autre question : en quel

jour doit-on observer ce jeûne? On supposait donc dans la

demande l'obligation encore subsistante
;
et le légat sans trop

réfléchir (2) , a répondu que le jeûne était transféré avec la

(l)Romsée. /6i<Z., pag. 233.

(2) Ce n'est pas le seul exemple d'une semblable irréflexion que nous

a laissé le Cardinal-Légat. En effet, le 6 juillet 1806, il écrivait aux

évêques français les lignes suivantes : « Puisqu'on s'est aperçu que les

«annonces des fêtes supprimées occasionnaient des équivoques, dont il

«pouvait résulter des abus, il parait expédient que les curés et autres

«ecclésiastiques s'abstiennent d'en faire les annonces, de les indiquer la

)>veille par le son des cloches, et d'en célébrer Voffice avec la pompe et
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solennité. Bien plus, le légat eût-il été interrogé sur la

question même , il ne s'ensuivrait encore aucune conséquence

contre notre opinion. Il n'en resterait pas moins vrai que le

jeûne avait été aboli par l'induit de 1802, et que la réponse

de 1804 serait contraire à l'induit lui-même. Cette réponse

introduirait donc un nouveau droit
; or, ce n'est pas ainsi que

s'établissent les lois, que se créent les obligations. Jamais ou

ne trouvera dans cette réponse les qualités d'une loi, et jamais

par conséquent elle n'en aura la force obligatoire.

C'est de la même manière qu'il faut répondre au décret de

la S. Congrégation des Rites du 22 septembre 18S8. Dans leur

supplique , les évêques partaient de l'hypothèse que le jeûne

était encore obligatoire ; et demandaient uniquement la per-

mission de remettre le jeûne à la veille de la fête; ce qui fut

accordé pour toutes les fois que la fête tomberait le samedi (1).

tiVappareil extérieur qu'on doit employer aux fêtes conservées.... Ils

«peuvent se borner à annoncer les fêles conservées, et à en recommandei-

»aux fidèles l'observance la plus exacte.» A p. Lequeux, loc. cit., n. 1006,
not. 1, pag. 113. Caprara oublie dans cette circulaire l'injonction for-

melle de Pie VII, laquelle se trouve en toutes lettres dans l'induit du
9 avril 1802.

(1) Voici ce décret avec la supplique. « Apostolicum indultum quo
»apud Belgas contrabitur numerus festorura de prœcepto , simulque

)>prœscribitur , ut jrjunium vigiliœ prœcedentis
,
quando servandum est

,

y)servetur sabbato ante dominicam , in qua festuni illud exterius apud
))populum agitur, hoc incommodi non raro patitur, ut, quum nihil

«fuerit quoad liturgiam immutatum consuetumque Horarum canoni-

Mcarura ordinem, eodem die, quo in choro solemniter celebratur feslum

»el offîcium SS. apostolorum Pelri et Pauli, eoruradem sit servanda

«vigilia. Quum ilaque jejunium minus solemnitati convenire censeatur,

wproplerea Sanclissimo Domino Noslro Gregorio PP. XVI enixe sup-

wplicavit Emus et RmusD. cardinalisEngelbertus Sterkx, Mechliniensis

Darchiepiscopus, nominc etiam cœtcrorum Belgii episcoporum ad per-

«fectam uniformitalem obtinendam, nimirum Brugen. , Gandaven.,

»Leodien., ÎSamurcen. et Tornaccn., qui omnes suffraganei sunt Mech-
«liniensis Metropolitanœ, qualenus ils omnibus diœccsibus aliud conce-

»dere dignaretur indultum; ut nimirum jejunium pervigiiii festi eo-

»rumdem apostolorum in posterum servari valeat IV Kalendas Julii,

eeadem scilicetdie qua antea servabatur.— Sanctitas sua, referente me,
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La S. Congrégation n'eut aucunement à s'occuper du maintien

ou de la suppression du jeûne par suite de l'induit de 1802;

on ne lui demandait pas son avis là-dessus. Aussi sa réponse y
est-elle tout à fait étrangère.

VIII. Mais, qu'opposer à la coutume? Nous avons vu, num.

IV, qne la coutume n'a pas partout donné à l'induit la même
interprétation

;
puisque dans un grand nombre de diocèses on

a regardé l'obligation comme éteinte. On ne peut donc dire

que la coutume a interprété la loi dans le sens de la première

opinion. Reste maintenant à savoir si la coutume observée

depuis 1802 n'aura pas eu la vertu de remettre le jeûne en

vigueur.

11 existe sur la force de la coutume introductive d'une loi

,

deux systèmes : celui de Suarez et celui de Cardenas; or, quel-

que système que l'on adopte , on devra refuser à la coutume

dont il s'agit la vertu d'avoir ressuscité l'obligation du jeûne.

Si Ton embrasse la tbéorie de Suarez, qui est celle de la ma-

jeure partie des théologiens et canonistes , nous demanderons

où se trouve l'intention de s'obliger , intention absolument né-

cessaire d'après ces auteurs, pour introduire une coutume qui

ait force de loi (1) ? Depuis 1802 on a observé le jeûne , mais

parce qu'on croyait que l'induit l'avait maintenu. Le peuple

gardait le jeûne
,
parce que les évêqnes lui disaient qu'il y

était obligé ; et les évéques en faisaient une obligation au

peuple
5
parce qu'ils étaient persuadés que Caprara ne l'avait

pas aboli. Il n'y avait donc intention de s'obliger ni chez le

peuple, ni chez les supérieurs ecclésiastiques. Quand bien

même les évêques auraient eu l'intention de faire un nouveau

«infrascriplo Sacrorum Riluum Congregationis secrelario, de speciali

»gratia annuit solummodo juxla preccs, quando nalalis SS. apostolorum

»Petri et Pauli incidit in sabbalura. Céleris vero annis servetur solitum

MJiixta prœcedens indullum. Conlrariis non obstanlibus quibuscumque.

»Die 22 seplembris 1838. )> GardcWmi. Décréta authentica Congrega-

tionis S. Hit. n. 4697. Tom. VIII, pag. 324.

(1) Svuircz, De Icgibus. Lib. VII, cap. XIV, n. 5 et seq.
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précepte et de rétablir l'obligation du jeûne, ils n'auraient

pu validement le faire
,
parce que en supprimant le jeûne

,

le Pape avait soustrait cette matière à leur juridiction, il

se l'était réservée. Donner ce droit aux évoques, ce serait

leur reconnaître le pouvoir d'abroger une loi de leur supé-

rieur, puisqu'ils pourraient détruire les efifets de l'induit apos-

tolique.

Si l'on préfère le système de Cardenas (1) , on arrive à la

même conclusion. Car, dans ce système , la coutume n'est que

le témoin , le véhicule traditionnel de l'obligation existante.

Or ici ,
l'obligation avait cessé : la coutume reposait sur une

base démontrée fausse. Elle n'est plus dès lors que le témoin

d'une erreur communément reçue; mais non d'une obligation.

Ainsi, à quelque système que l'on s'arrête, on est conduit à

regarder l'obligation déjeuner la veille de S. Pierre et S. Paul,

comme ne subsistant plus.

Les Membres de la Confrérie de VAdoration perpétuelle

gagnent-ils ïindidgence plénière^ lorsqu'ils font leur

heure d'adoration chez eux?

L'opinion assez générale , et qui repose sur les instructions

des évêques , est qu'en faisant son heure d'adoration chez soi

,

du moins lorsqu'on ne peut aller à Téglise, on gagne l'indul-

gence plénière qui y est attachée. Le mandement du 30 mai

1 8â2 pour l'érection de la confrérie dans le diocèse de Tourna y
portait en effet : « 5° Les infirmes et ceux dont l'heure d'ado-

» ration tombera dans un moment où le Saint Sacrement ne

«sera point exposé, la feront chez eux. » Monseigneur l'évéqne

de Namur s'exprime à peu près de même dans son ordonnance

(1) Ce système a été exposé par un de nos collaborateurs; Mélanges,

tom. II, pag. 220 et suiv.
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du 2-4 avril 18âo : « Peudant la nuit, les fidèles pourront faire

«cette heure d'adoration dans leur maison , se prosternant de

«cœur aux pieds de Jésus-Christ qui repose sous les saintes

» espèces dans l'église, » Tsous lisons également dans le mande-

ment de Bruges du 23 juin 18â6 : « Que si par onbli , infir-

»raité ou quelqu'autre raison légitime, des confrères se

«trouvaient dans l'impossibilité de passer devant le Saint

«Sacrement l'heure qui leur est assignée , ils pourraient éga-

«lement gagner l'indulgence en priant une autre heure,

«même chez eux, s'ils se trouvaient légitimement empêchés

«d'aller à l'église. » Enfin, tel paraît être aussi l'avis de Mon-

seigneur l'évêque de Liège, qui, dans sa lettre du 12 juillet

1843, dit d'une manière générale: « Ut indulgentias quœ

hadorationi perpetuœ concessse sunt lucrentur confratres
,

«necesse est ut adoratio malhematice perpelua sit diu no-

«ctuque; sednonrequiritur,ut Sanctissimum nocteexponatur

,

«neque etiam ut qui nocturnas vel diunias horas implent

« corara Venerabili Sacramento adorent ; demi enim id facerc

«queunt (1). » Il résulte bien clairement de ces diverses ins-

tructions que , dans la pensée des chefs de ces diocèses , les

(1) Cela peut être admis pour toutes les indulgences autres que celles

que les confrères peuvent gagner une fois par mois et par leur heure

d'adoration ; nulle part du moins les S. Pontifes n'imposent la condition

de passer une heure devant le S. Sacrement pour les gagner, Mais, pour

l'indulgence de chaque mois, Clément XIII l'exige en termes précis et

formels. « Omnibus vero dictse Confraternitatis, ut supra, erectœ

«Confratribus et Consororibus per inif^ram horam ante Augusiissimum

nEucharisùœ Sacramentum pie orantibus, indulgentiam plenariam se-

«mel in mense concedimus, » Clément XIV, qui accordait à l'évêque

d'Y près la même faveur que Clément XIII à l'évêque de Liège, s'expri-

mait de la même manière : « Omnibus vero dictae Confraternitatis, ut

«supra , erigendee Conftalribus et Consororibus primo in die ingressus
,

«dein et per integram horam ante Augustissimvm Encharistiœ Sacra-

i)mentum pie orautibus, indulgentiam plenariam semel in mense conce-

«diraus, » Const. LXIII. — Exponi fecit. — §3. BuUar. Rom. conti-

miat. ïom. IV, pag. IGi, ii faut donc, pour gagner ces indulgences,

passer une heure entière ante Augnstissimum Eucharishœ Sacramentum.



— 570 —
fidèles gagnent une indulgence plcnière en remplissant leur

heure d'adoration chez eux.

La chose nous paraît cependant fort douteuse , car d'après

la Bulle de concession , l'heure d'adoration doit se faire à

l'église. Le Bref

—

Dudum exponi fecit— du h décembre 1765
,

par lequel Clément XIII approuva l'érection de la confrérie

pour le diocèse de Liège, ne mentionne pas expressément cette

indulgence; mais il la lui donne par voie de communication;

car il lui accorde toutes les indulgences dont jouissent les

autres confréries de l'adoration perpétuelle du Saint Sacre-

ment : « Omnes et singulas indulgenlias
,
quibus Archiconfra-

iternitas prœdicta Urbis gaudet, communicamus, ac insuper

«easdcra omnes et singulas indulgentias quibus aliœ Confra-

sternitates pro perpétua Sanctissimi Eucharistiae Sacramenti

«Adoratione institufee fruuntur, clementer elargimur (1). »

Clément XII avait, par une Bulle du 5 juillet 1732, érigé la

confrérie de l'adoration perpétuelle dans la ville de Rome (2),

et avait accordé une indulgence plénière pour chaque année

aux confrères et consœurs qui adoreraient le Saint Sacrement

pendant une heure. En vertu du Bref de Clément XIII, la

confrérie de Liège, et par suite toutes celles de la Belgique,

puisque Grégoire XYI, d'heureuse mémoire, a étendu à toutes

le Bref de Clément XIII, sont aussi en jouissance de cette in-

dulgence. Or, où doit se faire cette heure d'adoration? Clé-

ment XII n'a pas laissé aux fidèles la liberté de la faire

partout : il veut qu'on la passe en prières dans une église ou

oratoire où le Saint Sacrement soit conservé : « Necnon ejus-

»modi Confraternilati seu Congregationi nuncet pro tempore

»adscriptis Confralribus et Consororibus , vere itidem pœni-

(1) La même clause se trouve dans le Bref de Clément XIV à l'évêque

d'Yprcs, § 2. Loc. cit.

(2) Const.LXV. — Pastoris œtcrni.— § 4. Bull. Rom. Tom. XIV,
pag. 232. Le 9 juillet de la même année, Clément XII érigea celte

confrérie en archiconfreiie. Const. LXVI. — Exponi IVobis. — Bull.

Rom. Tom. XIV, pag. 233.
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stentibus, et confessis , ac sacra communione refectis, qui

Dsemel in anno saltem per horam, sibi a siiperiore vel alio

sper dictam Confraternitatem seu Congregationem ad id de-

Dputato prgescribendam , in honorem ejusdem Sanctissimi

sSacramenti in ipsius Confraternitatis seu Congregationis

V aliave ecclesia vel oratorio , ubi illud asservatur , sive in-

Titerdiu sive noctu dévote oraverint, idemque Sanctissimum

T> Sacramentum adoraverint ^
similiter plenariam.... omnium

speccatorum suorum indulgentiam et remissionem raisericor-

sditer in Domino concedimus et elargimur, » Comme les Sou-

verains Pontifes n'ont pas changé cette disposition , il s'ensuit

qne la condition de passer cette heure dans une église oii re-

pose le Saint Sacrement est encore nécessaire. Il faudrait

faire une exception pour les diocèses qui ont obtenu une dis-

pense spéciale sur ce point. Nous avons entendu dire que

Monseigneur l'évêque de Gand s'était adressé, en 1846, à la

S. Congrégation des indulgences
,
qui lui avait accordé cette

dispense pour son diocèse.

Remarquons encore que, d'après la Bulle de Clément XII
,

l'heure n'est pas au choix des fidèles ; mais qu'elle doit être

assignée aux confrères ou par le directeur de la confrérie,

ou par une personne spécialement déléguée à cet effet. Il n'est!

donc pas bien sûr que dans les diocèses où l'on abandonne]

cette heure à la libre volonté des fidèles, ceux qui usent de]

cette liberté gagnent l'indulgence.

Nous terminons en signalant une omission qui se rencontre]

dans tous les catalogues d'indulgences accordées à cette]

confrérie, que nous avons entre les mains. Aucun ne men-

tionne l'indulgence plénière attachée à la fête de la Visitation]

de la très-sainte Vierge en faveur des confrères et consœurs

qui , s'étant approchés des sacrements de Pénitence et d'Eu-

charistie, visitent une église où se trouve le Saint Sacrement,

et y prient pour les fins ordinaires. Cette visite peut se faire

depuis les premières vêpres de la fêtejusqu'au coucher du soleil
;
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du jour même de la Visitation, a Ac diclis Confralribus et Con-

Dsororibus pariler pœnilentibus et confessis sacraque commu-
Duione refcctis, qui preefalœ Confraternitatis seu Congrega-

Dtionis, aliamve ecclesiam vcl oratorium, ubi Sanctissimum

itSacramentura hujusmodi itidera asservatur, die festo Visita-

»tionis B. MARiiE Virginis a primis vcsperis usque ad occasum

Dsolis festi ejusmodi singuHs annis dévote visitaverint, et ibi

»pro cbrislianorum principum concordia, haîresum extirpa-

ntione, ac S. Matris Ecclesise exaltationepias ad Deum preces

neffuderint, etiam plenariara.... omnium peccatorum suorum

«Indulgentiam et reraissionem miscricorditer in Domino
sconccdimus et elargimur. » C'est la faveur accordée par

Clément XII à l'archiconfrérie de Rome (1). Or, comme nous

l'avons déjà vu, Clément XIII communiqua à la confrérie de

Liège toutes les indulgences dont les autres confréries de

l'adoration perpétuelle étaient en jouissance, et Grégoire XVÎ
a renouvelé pour toute la Belgique la concession de Clé-

ment XIII; nous pouvons donc ajuste titre revendiquer cette

indulgence. Nous y avons le même droit qu'à celle attachée

à l'heure d'adoration. C'est le même titre pour l'une et pour

l'autre.

CONSULTATIONS ADRESSÉES A LA RÉDACTION

JOes Iflétftttges ViiéoMogiQttes.

CONSULTATION I.

Un prêtre de ce diocèse nous écrit :

« Convaincu de toute la sollicitude que vous apportez à répondre aux

«difféi'entes questions que l'on vient vous soumettre, je prends la rcspec-

»tueuse liberté de vous adresser la suivante :

» Quels sont les motifs qui peuvent nous engager à demander la per-

Mmission de tenir les saintes huiles dans notre habitation, et à quel

»moment cette permission cesse-l-elle ?..,. »

(1) Const. cit. — Pastoris ceterni.— § 4 , loc. cit.
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î. La difficulté qui nous est proposée dans cette consiilta-

tion ne pouvant être résolue que par un examen détaillé
,

nous allons expliquer successivement plusieurs propositions

qui nous amèneront à une décision simple et naturelle de la

question.

En règle générale , les saintes huiles doivent être conser-

vées à l'église , et la coutume contraire de les tenir au pres-

bytère doit être regardée comme un abus.

Nous disons que le lieu désigné pour la conservation des

saintes huiles qui sont la matière de l'extrême-onction , est

l'église. Il est vrai que le Rituel Romain ne mentionne pas ex-

pressément le lieu , mais ce qu'il n'a pas prescrit clairement

,

il l'ordonne implicitement et par le contexte. « Habeat igitur

»Parochus loco nitido et decenter ornato in vase argenteo

DSeu stanneo , diligenler custoditum sacrum oleum infir-

»morum (1)... » Ce lieu décent, orné, dans lequel on conserve

le vaisseau de l'huile sainte avec diligence
,
peut-il être autre

que l'église elle-même ? L'usage l'a ainsi interprété partout

,

et les dispositions particulières adoptées par les synodes de

tous les pays le confirment. Dans tous les pays catholiques, ce

vase a été conservé à l'église, quoique l'endroit de l'église, où

on le tenait fût différent. Ici on le conservait dans une custode

proche le grand autel , là dans la sacristie, ailleurs dans les

fonts baptismaux ou à très-peu de distance. Et comme il était

plus décent de l'entourer de lumière, on le plaçait le plus

souvent assez près du tabernacle qui renfermait le saint sacre-

ment , atin que par ce procédé , la lumière pût marquer notre

respect pour l'un et pour l'autre. C'est ce qu'atteste le savant

Gardellini dans ses notes aux décrets de la Congrégation des

Rites (2).

2. A cet usage constant viennent se joindre les dispositions

(1) Rit. Rom. de sacr. Extr. Unct. tit. XXVII, n. 3.

(2) Collectio authcnfica , etc. , totn. VU! , n. iVTi.
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synodales de tous les pays. S. Charles Borromée , le restaura-

teur de la discipline , après le concile de Trente, statue dans

son â" Concile provincial : que les vaisseaux renfermant le

S. Chrême et l'huile des catéchumènes doivent se conserver a

l'église , dans un ciboire ou autre lieu désigné par l'Evêque ;il

ajoute ensuite : « Sacrum prseterea oleum infirmorum in ec-

Dclesia itidem custodiatur vase ab aliorum sacrorum oleorum

»vasculis distinct© (1).... »Un synode de Ferrare, cité par Gar-

dellini, est encore plus exprès. « Fenestellam propriam atque

vadhoc unice preeparatam habere débet S. oleum infirmorum

»quam nonnuUi armariam vocant. Propria ista débet esse hsec

»fenestella in parte ecclesiee ad cornu evangelii , seu in quo

sadsit tabernaculum cum SS. Eucharistia, adeo ut particeps

Dsit luminis ardentis in lampade ante SS. Eucharistiam. »

Un témoin des usages de l'Italie, Baruffaldi, en détaillant

la forme et les ornements de cette petite armoire , veut que:

«Ejus altitudo a terra sit quanta sufficiat ad commode eam
»aperiendam sine ope vel scalse vel suppedanei : quadratae

» formée sit et amplitude ejus quanta ad opem sufficiat, intus

»ex asseribus sit contesta bene levigatis, serico coopertis

,

«coloris violacei. Extra vero sit picturae auxilio distincta a

squibuscumque aliis fenesfellis quae in illa ecclesia sint.

ïOstiolum habeat quod bene claudat cum sera et clave, extra

squod picta sit bursa rubea et subtus litteris majusculis haec

»verba legantur : S. Oleum infirmorum (2). »

C'est le même usage en France. « Les vaisseaux des saintes

huiles, dit Beuvelet, doivent être conservés dans une ar-

moire bien propre à côté de l'autel , ou en quelque autre lieu

lilécent et honnête, qui ferme à clef, laquelle doit être gardée

soigneusement par le curé (S), » Le synode diocésain de

S.-Louis, aux Etats-Unis d'Amérique , tenu en 18â9
,
par

(1) V. Collectio Spcciani, lib. III, lit. 26, cap. 8.

(2) Ad Rit. Rom., lit. XXVII , n. 40 et suiv.

(â) V, Boissonnet. Dictionnaire des cérém. V. Extrême-onction, §2,
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Mgr. Rosati, est trcs-prccis sur ce point. « Cavcant sacer-

» dotes ne sacra olea domi retineant. 111a in loco deceuti in

Dccclesia , vel sacristia reverenter asservare curabunt (1 ). »

Si après cela , nous passons à ce qui a été ordonné pour la

Belgique, nous nous trouvons en présence d'une foule de dé-

crets ou d'ordonnances, au milieu desquelles le choix est assez

diflBcile. Le synode d'Ypres, tenu en 1629, voulait que les

saintes huiles ne fussent jamais placées dans le tabernacle

oii repose le corps de J.-C. , mais que celles de rexlrême-

onction fussent placées dans un lieu assez rapproché, s'il était

possible (2). Celui de Naraur, de 1639, contient une disposition

qui racrife d'êire rapportée ici : « Olea sacra loco decenti

,

stuto , a Venerabilis Sacramenti tabernaculo, et a majori

Daltari separafo, reponantur, videlicet in loculis, in quibus

chactenus sacra Eucharistia reservata fuit, quam nunc in

taltari asservandam mandavimus (3). » Et le 1*' concile pro-

vincial de Cambray ordonnait qu'aussilôt les saintes huiles

reçues, il fallait les porter à l'église (4). Toutes ces injonctions

et autres semblables, répétées dans la plupart des synodes

diocésains de notre pays, sont plus que suffisantes pour mon-

trer quel était le sens attribué aux paroles du Rituel Romain.

3. Une autre preuve peut être invoquée à l'appui de la pré-

cédente. Le rituel , au titre des saintes huiles qui servent à

l'administration du baptême, ordonne qu'elles soient tenues

dans un lieu propre , honnête et net , fermé à clef et gardé

avec soin , de crainte qu'elles ne soient touchées par quelque

téméraire ou qu'on n'en abuse avec impiété. Le Pontifical

romain rappelle aussi les dispositions sévères du Droit ca-

non (5), sur le soin que les prêtres doivent apporter dans la

(1) N. 13, V. fascic. synod. prov. Balt. Romœ impr. p. 179.

(2) De sacram. n. 27.

{3)Tit. VU, cap. 3.

(4) ïit. y, cap. 8.

(o) Décret, lib. 111, lit. 44-, cap. 1.

I

I
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conservation des saintes huiles, o Episcopus jubet prcsbyleros

«allente ut juxta canonum traditioncm, chrisraa et olca fide-

»liter custodiant, et nuUi sub prœtextu medicinœ vel male-

»licii tradere prœsumant, alioquin honore priventur. » Mais

si le curé porte l'huile sainte au presbytère, peut-on dire qu'il

lu traite avec décence et vénération
,

qu'il se précaulionne

assez contre le danger d'abus, de sacrilège, ou de maléfice?

La disposition du Rituel Romain est donc claire et appuyée

sur de graves molifs, et l'on ne peut plus s'étonner si la cou-

tume contraire a été déclarée abusive par la Congrégation

des Rites. Nous avons prouvé ailleurs qu'on ne prescrivait

point contre les lois portées par ce manuel (1), surtout en

une chose qui touche au respect que nous devons aux sacre-

ments et sacramentaux. La Congrégation n'a donc fait que

rester fidèle à ses antécédents en rejetant l'usage opposé

qu'on faisait valoir. « Sacerdotes curam animarum exer-

«centespro sua commoditate apud se in domibus suis reti-

»nent S. oleura infirmorura : quaeritur an attenta consuetudine

»hanc praxim licite retinere valeant?

« S. R. C. respondit : Négative et servetur Rituale Roma-
T>num; excepto tamen casu magnse disfantiœ ab ecclesia : que

» in casu omnino servetur etiam dorai rubrica quoad honestam

netdecentera tutamque custodiam.

oDie 16 dec. 1826 in Gandaven. ad qusesit. S. »

Nous parlerons plus loin de cette exception.

4. Remarquons, avant de passer à un autre point, que nos

rituels et les nouveaux statuts dont quelques prélats ont en-

richi leurs diocèses , contiennent la même doctrine, et qu'ainsi

on ne peut élever aucun doute sur la nécessité de s'y sou-

mettre.

a Parochus , dit le rituel de Liège , oleum infirmorum dili-

(1) 2» série, p. 402-407.

MÉLANGES, m'' SÉRIE. 4^ CAO. .50
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sgenter cnstodiat ioco niîido et decenter ornato , ac a

«tabernaculo Vcnerabilis Sacramenti diverse. »

Les statuts portés en 1347 pour le diocèse de Gand veulent

que « Vas olei sacri iniirmorura in aliquo Ioco decenti seraquc

Bclauso , sed nonintra tabernaculum Vcnerabilis Sacramenli

»Kucharistiœ servetur (1). » Et ceux de Bruges ordonnent aux

doyens de s'enquérir « An Sacra oleorum vasa honesto ac

»niundoloco, sub clave ac lîita custodia decenter asserven-

tur (2;?» Il s'agit eu ce paragraphe de la visite de l'église.

Pour ne plus laisser aucune place au doute sur la vérité de

la proposition que nous avons émise, nous citerons l'opinion

de quelques auteurs qui passent généralement pour n'être pas

sévères. Prickartz (S) dit que le curé pèche en retenant les

sainteshuileschezlui. Gobât (4), sur ce point, renvoie à Diana qui

iiccuse de faute grave le curé qui conserverait habituellement

les saintes huiles à sa maison (5). Nous verrous plus loin que

beaucoup d'auteurs sont d'avis qu'il ne peut pas le faire même
une seule nuit , lorsqu'il a une crainte fondée d'être appelé

auprès d'un malade.

.5. Tous les genres de preuves étant épuisés pour étayer

notre proposition , il nous reste à combattre une objection qui

se présente naturellement à l'esprit.

Dans les paroisses populeuses, et particulièrement dans les

villes et les campagnes , où la foi n'est plus très-vivace , on

attend d'ordinaire l'extrémité pour appeler les ministres de

l'Eglise. Le prêtre demandé doit se hâter, courir au plus vite,

et s'il n'a sous la main le vase aux saintes huiles , il court

jyrand risque d'arriver trop tard. C'est donc un acte de pru-

dence et de charité de conserver chez soi l'huile de l'Extrèine-

Onction, Dieu ni l'Eglise ne le condamnent.

(1) Tit. VII, cap. 3.

(2) Part. I, tit. 2 art. 5, § 1, n. G.

(3)Tom.ViILlr. 6. §6,n.11.
(i)Tora. lï, iract. 8. n. 931.

(5) Part. Vlll, tr. t), res. 46.
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La prudence et la charité sont sans contredit des vcrlus

?rcs-iouabies dans les ministres de Dieu , et nous devons tous

nous efforcer de les acquérir et pratiquer, néanmoins on ne

peut pas, sous prétexte de ces vertus, s'écarter des lois et

prescriptions portées par l'Eglise que Dieu dirige par son Es-

prit Saint. Le Rituel Romain, lesrKuelset synodes diocésains

ordonnent de conserver l'huile sainte dans l'église : la pre-

mière chose à faire c'est de se soumettre à la loi, et quand on

l'aura observée, il sera permis de se mettre à la recherche

des exptdients les plus sûrs, pour secourir le prochain avec

toute la prudence et la charité désirables. Mais, dit-on , les

malades sont plus exposés à mourir privés des derniers sacre-

ments. C'est vrai , la chose arrivera quelquefois , elle arrivera

même lorsqu'on retiendra chez soi les saintes huiles. Mais si

l'on voulait tirer toutes les inductions qui sont renfermées dans

l'objection , et dans cette crainte que l'on s'exagère un peu
,

elles effraieraient plus d'un prêtre. Il faudrait dire que le curé

n'osera plus un seul instant quitter^ non-seulement sa paroisse,

mais encore sa maison (nous l'avons lu il y a peu de jours

dans un auteur)
,

qu'il devra dans les visites fréquentes qu'il

rend aux malades , être toujours muni de la matière de l'Ex

trême-Onction , du surplis et de l'élole, pour donner ce sacre-

ment selon la loi du rituel contre laquelle aucune coutume

ne prévaut (1), qu'il devra même au cas où un malade grave-

ment attaqué n'est pas administré, veiller toute la nuii, por tel-

le Saint Sacrement dans sa chambre, ou passer la nv.iJ auprès

du malade. Ces conséquences sont certainement insouicnables,

et cependant elles reposent aussi sur la prudence et la charité

qu'on invoque si volontiers. Sans doute, il y a quelque chose

de vrai dans la crainte qu'on manifeste de ne pouvoir arriver

assez tôt auprès du malade en danger, mais, reconnaissons-le

franchement, il s'y trouve bien aussi la recherche de ses aises,

(l) Decr. S.Congr. Rit. die IGdec. 1826, in Gandaven, ad2,quaest. 2.,
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et la crainte d'un trop grand dérangement. Une seule réflexion

suffirait pour le prouver , c'est que la plupart de ceux qui re-

tiennent de nuit les saintes huiles au presbytère
,
pour ne pas

dire tous, les conservent aussi de jour. Or, quel est alors le

motif si grave et si puissant? L'église est contigiie au pres-

bytère et s'ouvre aussi facilement que celui-ci , et il y aurait

alors péril dans le retard?

Mais nous avons quelque chose de plus fort. Ce n'est pas

d'aujourd'hui que l'on trouve des maladies graves et pres-

santes , et l'Eglise et les Evèques savaient tout aussi bien que

nous, qu'en ordonnant la conservation des saintes huiles à

l'église
,
quelques malades seraient exposés à ne pas recevoir

le Sacrement d'Extrcme-Onction j néanmoins elle a porté sa

loi
,
parce qu'elle met la vénération due à ce sacremental au-

dessus d^un péril très-rare et insuffisant pour motiver une

disposition contraire. Aujourd'hui, on passe assez légèrement

sur le respect dû aux choses saintes, les tristes nécessités

amenées par la révolution française ont introduit des usages

opposés au respect dû aux Sacrements, mais indispensables

en un temps de persécution ; à nous qui vivons en un temps

de paix, il appartient de faire revivre les sages ordonnances

de l'Eglise; les jours exceptionnels sont passés, il faut en re-

venir à la légalité et au respect extérieur pour les choses

saintes.

6. Lorsque le presbytère se trouve à une grande distance

de l'église, le curé pourra y retenir les saintes huiles, en un

lieu propre , décent et sûr.

Il est évident, dans cette supposition , surtout lorsque la

grande partie de la paroisse est plus éloignée de l'église que

de la demeure du curé
,
qu'il y a des mesures convenables à

prendre pour secourir les malades en danger, et que le retard

assez considérable apporté à l'administration de l'Extrême-

Onction pourrait leur être funeste. Toutefois, si l'on est dis-

pensé alors d'une partie de la loi , l'autre qui concerne la dé-
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cenco et la sûreté de la conservation des saintes huiles doit

être rigoureusement observée. C'est ce que veut la Congré-

gation des Riies dans la ré^jonsc citée plus hautocquo in casa

x>omnino servetur eliam demi rubrica quoad honeslam et de-

Bcentera tutaraque custodiam. » C'est aussi ce qu'ordonnent les

nouveaux statuts du diocèse de Gand. « Dum autem ob ali-

Bquam justam causam , vascidum asservari fcolct in douio

» presbyterali, illic congruo loco construatur capsula decenter

Dornata et clave obserata, in qua sacrum oleum constaiiler

oreponatur. Hocstatutura speciali vigilaniise dccanorumcom-
oraittiraus (1). » S. Charles Borroniée dit de son côîé (2)

ot Quibus Parochis permittitur demi aliquandohabere sanctura

oleum infirmorum ; ii fenesfellam in ipsa domo îoco decenti

ac tuto construant
,
panno serico circumvestiaut valvis et

clave claudant ; ut in honore recte custodiatur. »

Voilà pour la décence et le respect avec lesquels on doit

garder les saintes huiles soit à l'église , soit au presbytère
,

lorsqu'il est à une grande distance de l'église.

"7. Actuellement, cherchons ce qu'il faut entendre par dis-

tance considérable dans le cas présent. Ce point est très-dif-

ficile à bien préciser : car il faut avoir égard à l'état des

chemins qui conduisent du presbytère à l'église, à la position

géographique de la majeure partie des habitations par rap-

port à la cure et à l'église, au soin ou à la négligence que

mettent les paroissiens à aver(ir le prêtre lorsqu'ils ont chez

eux des malades en danger, au nombre d'habitants, enfin à beau-

coup d'autres circonstances qui peuvent tenir aux personnes,

aux difîérences des saisons, etc. Quoi qu'il en soit, la distance

doit être grande au moins relativement , et il nous semble

qu'une longueur de 500 mètres peut être regardée comme une

distance considérable, du moins à la campagne, lorsque la

(1) Statuta 1847, tit. VU, cap. 3.

(2) Lib. m, coll. spec. tit. XXVII, cap. 19.
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voirie vicinale est en mauvais état. Si l'on a un doute à ce

sujet, le meilleur parti est de s'adresser à son évêque, de lui

exposer l'état des lieux, avec un rapport sur les circonstances

particulières dans lesquelles on se trouve : une réponse favo-

rable de son supérieur tranquillisera aisément. Mais, nous le

répétons , il n'y a que le seul cas d'une distance considérable

de l'église au presbytère , dans lequel il soit permis de retenir

d'une manière permanente les saintes huiles à sa maison. La

Congrégation des Rites l'a jugé ainsi, sans toutefois s'être

prononcée sur les cas particuliers où l'on pouirraitles conserver

par prudence. C'est le point que nous allons traiter.

3. Le curé pourrait-il conserver l'huile sainte au presbytère

lorsqu'il craint de devoir administrer la nuit un malade en

danger ; le peut-il en cas d'épidémie?

Quelques auteurs, d'ordinaire assez faciles, sont très-sé-

vères ici, et, selon eux , le respect qu'on doit à la matière du

sacrement d'Extrême-Onction doit l'emporter sur l'utilité pro-

bable qu'on trouverait en y manquant. Barbosa dit après Pos-

sevin « non bene agere Parochum dubitantera de nocte se

»vocandum fore pro infirmo périclitante, si vespere ferat

Boleum ad suum cubiculum , ut vocatus cxpeditius procédât:

»vcl si de nocte reversus ab administratione sacramenti, oleum

Duon reponat in consueta fenestella, seu repositorio ecclesi.T,

»sed retincat in cubiculo usque mane : nullum tamen mortale

Dpcccatum contrabere citra scandalum vel periculura ali-

ïcujus irreverentise (1). » Busenbaiim cite ses paroles sans

rien y ajouter (2) : D'autres théologiens montrent plus de

condescendance. Manigart (3) après Lacroix , Arriaga , etc.
,

ne trouve rien de répréhensible dans la conduite du curé,

(1) De ofjf. etpotest. parochi. P, II, cap. 22, n, 44.

(2) Ap. S. Ligor. lib. VI, tracl. 5, n. 730. Quelques auteurs, Suarez,

Bonacina, etc., ticnnenl tant au respect dû au sacrement d'Extrême-

Onclion, qu'ils ne permettent en aucun cas de l'administrer sans surplis.

V. S. Ligur. 1. c. n. 72G.

(3) P. II, cap. l,n.9.
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s'il a un motif suffisant d'agir de la sorte. Gobât va même plus

loin, il permet au curé de porter chez lui le Saint Sacrement

,

s'il craint avec raison d'être appelé auprès d'un malade, sans

avoir eu le temps de se rendre à l'église. Voici ses paroles qui

sont très-remarquables (1) : « Parochus procul habitans ab

ecclesia parochiali, probabiliter ralus se de nocte vocatum iri

ad aliqueni ungendum pro suprerao examine, defert ex ec-

clesia in suas sedes parocbiales pyxidera S. olei, ut habeat in

proraptu
,
quando vocabitur; an cxcusandus? Imo laudandus,

répond-il, si idco detulit, quia timebat ne alias nimis sero ve-

niret. Quo casu putarem posse eliam sacram Hostiam deferri

in talem domum, est enira utique minus malum asservare

iUam loco profano , religiose tamen, adeoque cum luraino
,

quam permittere quempiam amori absque bac pretiosa an-

nona. »

Sans vouloir être plus sage que les auteurs , et sans prendre

de parti dans la coniroverse , nous dirons :

a) Que la difficulté ne concerne que la nuit : car, pendant

le jour, il est clair que les saintes huiles doivent être laisséCvS

dans leur tabernacle à l'église : le retard que causerait la dé-

marche d'y aller ne serait pas grand
,
puisque nous supposons

toujours que la distance du presbytère à l'église n'est pas

considérable. Si toutefois il arrivait extraordinairement que

par suite de ce retard le malade vînt à mourir sans l'Extrême-

Onction , le curé , s'il n'a rien d'ailleurs à se reprocher , ne

doit pas s'imputer ce malheur. 11 a observé les lois de

l'Eglise, qui a certainement prévu la possibilité de tels acci-

dents, et dès lors il peut être tranquille.

b) Une crainte quelconque d'êlre appelé la nuit ne suffit

pas à un curé pour qu'il puisse s'autoriser à suivre l'opinion

la plus bénigne : il faut une crainte sérieuse , fondée sur ou

motif grave, une probabilité réelle. Car, pour user de l'épikie,

(l)Tom. Il, tract. 8,n.931.
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\\ est nécessaire , selon l'enseignement des auteurs (î), quo;-

ait de bonnes raisons de juger que le législateur aurait modifié

sa loi pour le cas présent , s'il l'avait prévu , ou s'il avait voulu

le mentionner ; et qu'ainsi il n'a pas compris le cas sous sa

loi. Le péril ordinaire , s'il était une raison suffisante , aurait

bientôt amené la destruction entière de la loi.

c) Il y aurait donc faute à retenir le vaisseau des saintes

huiles , sans motif grave
,
particulier , extraordinaire

, et cette

faute serait mortelle , dit Diana , si on le conservait habituel-

lement.

d) Mais quand ce motif grave existe , et c'est chose fort rare

,

lorsqu'on est soigneux pour ses malades , et que les symptômes

de la maladie en même temps que les dispositions du malade

sont tels qu'il pourrait y avoir péril dans un retard , fût-il

même de peu de valeur, nous ne condamnerions pas celui

qui prendrait le parti le plus prudent : en outre, nous croyons

assez à la probabilité du sentiment de Manigart , Lacroix et

autres, pour le suivre en pratique , le cas échéant.

9. é) Ici se présente le cas d'épidémie. Le fléau qui a fait

tant de victimes pendant l'année qui vient de s'écouler , n'a

pas sévi partout avec la même rigueur; moins violent en

d'autres lieux et d'autres temps , il a parfois néanmoins revêtu

un caractère terrible. Certes lorsqu'il frappait dans toute son

intensité , il était sage d'avoir sous la main tout ce qui est

nécessaire à l'administration des sacrements , mais plutôt

,

nous semble-t-il , dans le but d'éviter une trop grande fatigue

aux prêtres qui se dévouaient au service de leurs frères
,
que

pour le danger pressant, imminent de la maladie. Ceux qui

ont visité les malades atteints du choléra le savent. Après le

prodrome, et lorsque la maladie épidémique était nettement

déclarée , la personne atteinte survivait plusieurs heures et

conservait sa présence d'esprit jusqu'à un moment peu éloigné

(1) V. Prickartz, lom. I, tr. 3> n. U5,

i
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de la mort. Ils furent bien rares ces cas de choléra foudroyant

qui emportaient presque inslanlanément leurs victimes , et

ainsi la crainte d'arriver trop tard pour secourir le malade
,

n'était guère fondée. Nous avons cependant vu pratiquer la

même chose partout. Tous les prêtres des paroisses où le fléau

a passé , conservaient chc7, eux le vaisseau des saintes huiles
,

et ils ne sortaient pas sans les emporter avec eux , dans leurs

visites. Mais, nous le répétons , c'était pour éviter un excès de

fatigue et pour ne pas exposer leur vie sans besoin réel

,

plutôt que par crainte de n'avoir pas le temps de secourir les

malades. Cette conduite est-elle répréhensible ? Nous ne le

pensons pas , et il nous semble que dans les pénibles circon-

stances où l'on s'est trouvé , la prudence exigeait des prt^-

cautions particulières et un grand soin de sa propre conser-

vation.

Nous arrivons enfin à la question posée par notre respec-

table abonné.

10. La dispense de l'évêque est-elle nécessaire ,
et quand

cesse l'effet de cette dispense ?

Nous ne parlons point de la convenance qu'il y a de

s'adresser au chef du diocèse
,
pour en obtenir l'autorisation

de conserver le vaisseau des saintes huiles dans son habitation,

tous doivent la reconnaître ; il faut examiner ici si et quand

cette permission est indispensable , si elle entre dans les attri-

butions du pouvoir épiscopal.

Lorsque dans une circonstance particulière et très-rare,

telle qu'elle a été mentionnée plus haut , on juge prudent de

retenir pour une nuit seulement , les saintes huiles au pres-

bytère , il n'est pas nécessaire pour cela de s'adresser à

révoque : c'est là un cas d'épikie et non de dispense. Il de-

viendrait en effet trop pénible pour les subordonnés et fati-

guant pour l'autorité , si celle-ci devait intervenir dans une

chose si momentanée, puisque c'est pour une nuit seulement

,

et lorsque l'on ne peut prévoir longtemps d'avance qu'il faudra
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àttterpréter bcnignement la loi de l'Eglise. Ou u'a pas toujours

le temps de s'adresser à l'autorité , et du reste on peut se

former la conscience à l'aide de l'autorité des docteurs qui ne

requièrent pour cela aucune dispense.

Il est clair encore, et nous ne le répétons ici que pour

écarter certains scrupules
,
que si la distance du presbytère à

l'église est certainement considérable, nulle dispense n'est

requise à l'effet de conserver chez soi la matière de l'Extrême-

Onction ; l'Eglise permet de le faire.

Autre cbo?e serait, s'il y avait doute si ladistance est suffi-

sante pour autoriser une conservation permanente des saintes

huiles au presbytère; autre chose serait aussi le cas d'épidémie.

Celle-ci n'a pas toujours une même intensité, une violence

égale ; elle procède par périodes et reparaît après certains

intervalles, dans sa plus grande force. Si l'on veut alors

conserver l'huile sainte chez soi d'une manière continue, on

a besoin d'une dispense. Car la nécessité passée , la loi reprend

son empire, si la dispense ne la tient en suspens. Ainsi, sans

la dispense , nous eussions dû voir pendant le choléra , les

prêtres reporter à l'église et conserver chez eux successive-

ment les saintes huiles , les remettre ensuite et les reprendre

de nouveau , selon le degré d'intensité de Tépidémie
, puisque

d'après les variations qu'elle a accusées , la loi eût alternati-

vement cessé et repris sa force plusieurs fois. La dispense

était donc indispensable pendant la durée du choléra.

11. Que cette dispense entre dans les pouvoirs de l'évêque,

c'est un point qui ne peut être mis en contestation , selon les

principes de la théologie. L'évêque peut dispenser de l'obser-

vance des lois générales même irritantes , lorsque la chose est

pressante, et le recours à Rome impossible ou très-difficile. Or,

c'est ce qui a eu lieu lors de l'épidémie. Il peut encore dis-

penser, lorsqu'il y a doute si la cause est suffisante pour faire

cesser la loi. Mais ne peut-on pas dire avec vérité qu'il y a

iiouie, si le cas d'épidémie est compris dans la loi du Rituel
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Uomnin et des synodes tant provinciaux que diocésains, lou-

chant le lieu où se doit conserver l'huile de rExtrcrae-Onclion?

ïl serait facile au besoin d'apporter des raisons pour et contre,

qui rendraient au moins la chose donteuse. Enfin, l'év^^que

peut encore dispenser dans les circonstances passagères, mo-

mentanées, pour lesquelles il serait trop onéreux de devoir

recourir à l'autorité suprême (1).

Nous ajouterons que dans la circonstance dont nous par-

lons, la dispense de l'évcque ne devait pas être donnée ni

expressément, ni par écrit, quoique ce mode soit plus con-

forme aux règles et aux usages; si les prêtres employés au

ministère des âmes savent que l'évêque a connaissance de la

pratique adoptée par eux , et que loin de les blâmer , il les

approuve en quelque sorte , ils peuvent être tranquilles
;

l'autorisation est alors impîicife et suflHsante pour agir.

12. Quand la dispense, soit explicite soit tacite, est-elle

censée finir? Rien de plus simple; lorsque les circonstances

qui l'ont amenée ont disparu. C'est ici une loi générale dans

laquelle l'évêque ise peut dispenser validement que pour des

causes suffisantes (2). Celles-ci ayant cessé, la dispense cesse

également. Sans doute ce serait mieux si la dispense était ré-

voquée dans la même forme qu'elle a été accordée; l'évêque

étant juge de l'opportunité de la mesure, on obtiendrait par

là plus d'uniformité dans l'observance de la loi , mais ce

moyen n'est pas nécessaire. Conséquemment, lorsque l'épi-

démie a quitté la paroisse , et qu'on n'a plus de crainte pro-

bable de la voir reparaître incessamment, le curé ou les

prêtres qui l'assistent dans les fonctions du ministère pastoral,

ne sont plus autorisés à conserver les saintes huiles chiex eux,

(i) On peut voir S. Ligor. Lib, I,tr.2, cap. 4, n. 190 et ss. Schmalzgr.

Jus cccles. univ. Lib. I, part. 1 , til. 2, n. 59. Ferraris. v. Dispensatio.

n. 27 et ss. ReifTenst. Lib. I, lit. 2, n. 470 et ss.

(2) Schmalzgrueber. L. c. n. 62. S^'erraris. L. en. M, cum Sanclicz,

Navarr., etc.
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ils doivent les remettre au lieu que les Rituels désignent, à

l'église dans leur tabernacle , ou à la sacristie.

CONSULTATION II (1).

« Per quasdarn Belgii nostri parles iter agens, in quadam ecclesia,

cujus diœcesis nomen reticeo, vidi promiscue confessiones mulierum

praesertim nobiiium in sacristia audiri, oslio minime aperto, Cujus rei

oausam et originem mihi sciscitanti responsum datum est : Sic in ilh

loco fieri consuevisse. Sed istane consuetudo unquam légitima fieri

jjûssit , valde dubito. Polius uti corruplelam eam habuissem. Caeterura

quid de eadem sentiant Reverentiae Vestrae, gratus expecto. Vesler... »

1 . Si res se habeat
,
qualis a lectore benevolo refertur

,

haud dubium est quin talis usus uti corruptela habendus sit

adeoque tollendus, Omnes enim synodi ordinariorum cura

congregatœ , omnia ritualia tum romanura , tum particularia

cujusque diœcesis , omnes theologi practici uno ore clamant

fas non esse mulierum confessiones audire in loco secreto et

non aperto.

Cum res sat raagni momenti nobis videatur, eam paulo

fusiori calamo exponeraus , ut sciât unusquisque quid licitum

sit in bac raateria, quid vero licitum non sit; atque ita et

saluti pœnitcntis, et reverentise sacramento debitœ et sv.ee

ipsiusmet famée conscientiseque unusquisque consulat.

Propositio 1. Confessionesprœsertim mulierum ira Ecclesia

avdiri debent.

a in Ecclesia non autem in privatis sedibus confessiones

audiat. » Ita Rituale Romanum (2), cujus verba clariora

evadunt , ex iis quse sanxerunt episcopi in sua quique diœcesi.

(1) Cbacun comprendra aisément le motif qui nous a fait écrire cette

consultation en latin.

(2) De sacr. pœnit. tit. 18.
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« Nullus extra ecclcsiam , iiiquit manuale Lcodiensc, confes-

siones audiat , sallcm fœminarum, nisi in casu alicujus ne-

cessitatis (1), » Item Torriacciise a mulierum confessionesjuxta

ordinata in synodo , non audiantur.... in privalis doniibus

,

extra casura necessitatis. Nec mulierum confessiones in sa-

cristia , seposito casu necessitatis audire fas est {"!). » « Popu-

larium, inquit S. Carolus in suis pastorum instructionibus

,

in domibus confessiones nemo audiat , ncc virorum , nec

fœminarum cujuscumque ordinis vel conditionis illi fuerint

,

nisi dura fegrotant,... extra eam nccessitatem confessiones

mulierum non audiaut , ne etiam', si vel leviter illre recon-

ciliari tantummodo relient, preslerquam in temple et sedi-

libus ad id destinatis (â) » Et pluries in suis synodis pro-

vincialibus decernit ut sacerdos audiat confitentes non in

cellis sed publiée in ecclesia , in sedibus in quibus tabella

omnino inter confitentem et confessorem interjecta sit ;
nec

sine causa in privatis «edibus cujusquam maris vel fœminse

confessionem audiat (4), Et ne diutius in hac sfabilienda im-

moreraur propositione
,
quse cseteroquin ex sequenii melius

patebit, verba G. Loarte , addere sufficiat. » Animadver-

tendura
,
prœterea est bene valentium confessiones

,
prse-

sertim fœminarum , in ecclesiis semper, aut locis consecratis

palam , non in sedibus esse audiendas atque excipiendas (5). »

Unde patet ecclcsiam proprium locum esse confessionis sa-

cramentalis excipiendœ, nisi aliqua gravis causa velut infir-

mitas, vel privilegium quale principibus conceditur, a tam

salubri lege exiraat.

2. Propositio II. Confessiones prœsertim mulierum audiri

omnino dehent inloco ecîlesi^ aperto, inipsasedeconfessioinali.

(1) Instruct. summ. pro confess. n. 20.

(2) De ministro pœnit. n. 7.

(3) Pars II. Cap. 4.

[k] V, Coll. Speciani. Lib. V, tit. 6, cap. 16.

(5) De Instruc. confess. Cap. 4.

MÉLANGES, m' SÉUIE. 4' CAll. 51
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Hsec proposilio tolius disputationis primaria est, ideoquo

iu illa stabilienda monumenta et auctoiitates congerere cu-

ravimus.

Priraum locumsibi jure vindicat Rituale Romanum à Siim-

mis Pontificibiis edituin pluriesque coniirmatum. « Hnbeat

in ecclesia sedcm confcssionalem in qua sacras confessioncs

excipiat : quœ sedes patenti , conspicuo et apto ecclesiœ loco

posita , crate perforata inter pœnitentem , et confessarium sit

instrucfa. » Qiiod praeceptum explanans , sequentia
,
praeeunte

Barbosa . tradit Baruffaldi (1) : Parochus habere débet confe^-

sionale in ecclesia , ubi confitentes aiidiat
,
quod in loco

aperto et manifesto sit, non autera in sacellis neque in an-

gulis ecclesise unde videri publiée non possit
;
quod fil , ut

lollatur materia delinquendi : ob quam rationem quoque

ii>sum confessionale habebit fcnestellam crate ferrea occlu-

sani , ne pœnitentem inspiciat. » Monacelli refert cnjusdani

cpiscopi prohibitionem audiendi mulierum puerorumque con-

l'essiones extra sedem confessionalem, vel e conspectu et non

interposita crate , sub pœnasuspensionis ab audiendisconfes-

sionibus laudatam fuisse a S. C . Episc. et Regul. in Collen.

18 decerabris l69â (2). Quod idem postea litteris encyclicis

injunxit S. Congregatio luquisiiionis, die -4 dec. 1694.

Itaque in Italia exstabat lex, quae hodiedum usque in siio

vigore permansit, vi cujusprohibetur ne fœminarum confes-

sioncs extra ipsam sedem confessionalem excipiantur. Haud

indulgenliores erant synodales nostri Belgii ordinationes. In

instructionc summaria
,
pro confessariis Leodiensis diœcesis

promulgata, hœc legunlur : a Uti erecta necdum sunt confes-

ièionalia qute confessarium a pœnitente asserculo cancellato

disjungant ,
sumplibus fabricarum erigi debent, et nemo

extra ejusmodi coufessionalia fœminarum confessioncs audire

pr.-esumat, nisi in casu necessitatis .. . r>unlius Albergati iu

(1) In Rit. Rom. til. XVIII, n. U.
l'I) Tora. 1, tit. 9, formula 1 , n. G.



~ o99 —
\l8itatione apostolica, de Sacraiiicnlo Pœnitenlirc slaluit hoL>c t

ased seraper in loco patenli et publico unde videri possint,

ne dœmon occasione loci secreti , et sub colore dcvotionis illos

tentet et inducat ad malas cogitationcs , scrmoncs , signa et

actiones malas (1)... » Synodus anno lo-48 habita, injungebat

ut ad audiendas confessiones coraraunem et apertum locum

in ecclesia sibi eligerent sacerdotcs , ut comtnuniter ab om-

nibus videri possent ; et in locis abditis et obscuris non audi-

rcnt confessiones, nec extra ecclesiara , nisi ex necessitate

magna vel infirmilate.

3. Cum antiquis recentiora concordant statufa ; siquidcm

Josephus Clemens , tune temporis episcopus Leodiensis , intel-

ligens confessarios parum observare instructiones pro ipsis

éditas prcesertim supra citatum articnhmi : omnibus et siu-

gulis confessariis tam ssecularibus quara regularibus districte

prsecipiendo mandavit , ut dictis instructionibus quoad prœ-

fatum arîiculum sese conformarcnt , sub pœna revocationis

facubatum sibi concessarum certo infligenda et aliis arbitra-

riis. Quod decretura anno 1717 emanatum (2), irmovafum

fuit per Joannem Theodorura , anno 17S6, n. 47 (3).

Hinc patet quanto cum rigore in Leodiensi diœcesi pra-

scriptum fuerit ut muHerum confessiones in ecclcsix loco

aperto, in ipsa sede confessionali audirentur; cui pr.necepto

gravissima adjecta est sanctio , nempe facultatum revocatio

aliseque pcen?e arbilrariœ. Leodiensi -vicinaNamuvcensis diop-

cesis iisdem fere regebatur legibus quarura nonnullns 'ùcrc-

censendasduximus. « Confessionaba, inquit synodus asui 1639,

si quae siut in sacristiis, indc quamprimum removeanîur , et

aperto loco ponantur , extra quae mulierum confessiones non

audiantur.... Fiant autem ubique illa , utrimque cum can-

cellis (4). » Et in congregationibus generabbus habitis annis

(1) N. 43. V. Manig, Tom. I, pari. l,cap. 6, quœst. 7.

(2) V. Manig. Tom. III, p. 189 et 192, edil. 1754-6.

(3)Ibicl., p. 21,introd.

{4)Tit, X,cap, 1 et 2.
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1698-1701, injungitur decanis ut advigilent ne confcssarii

excipiant confessiones
,

praesertirn mulierura extra casum

necessitatis , in locis privatis et sacrariis , et contravenientcs

deferantur, ut indilate eorum admissiones revoccntur (1). »

Décréta synodi direcesanœ Coloniensis, anni 1662 spécial!

digna sunt mentione. «ISulli etiara sseculari in privatis redibus

vel in sacrisiia vel alibi quam in sede ad hune finera in ec-

clesia erecta , idque januis patenlibus , liceat confessiones

praesertirn mulierum audire , nisi gravi necessitate aut infir-

niitate exigente..,.. Quod si forsan in celebritate aliqua ex-

traordinaria
,
pcenitentiura concursus plures confessarios po-

stulet , eo casu sacra tribunalia pro terapore tune assignanda

,

loco patenli in ecclesia , et quantum fieri potest ad normam
supra dictam constituaritur (2). Extra illas sedes nullis unquam
confcssariii?.... virorura, aut enjuscumqiie qualitatiset condi

tionis mulierum seu puellarum, eliam religiosarum confes-

siones excipiat : surdis autem
,
prsegnantibus, aut aliqua in-

firmitate laborantibus, poterit confessarius commodura terapus

eas audiendi assignare (S). »

En quomodo illa synodus perversis bominibus caluraniandi

occasionera subtrahere prudent er conatur.

4. His raonumentis qute perspicua sunt, nec ulla explana-

lionc indigent, alla addamus caeterarura Belgii diœccseon.

Secunda provincialis Mecbliniensis praeeipit erigi confessio-

iialia , extra quae nemo sine licentia ordinarii fœminarum

confessiones audire prœsuraat, nisi in casu necessitatis , sub

pœna arbitraria (4). Concilium provinciale tertium Camera-

cense vult ut « nemo absque lieentia ordinarii extra ejusmodi

confessionalia fœminarara confessiones audire praîsumat , nisi

(1)N. 41.

(2)Part.IÏ,tit.5,cap.5, §9.
(3) § 7. Ibid.

(4) Tit. V. Cap. 3. Thoraas-Pbilippus pœnam suspensionis ipso facto

incurrendaî prolulit in eos qui audirent mulieres confitcntes a parte

anleriori confessionalis. Die 21 maii 1724.
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in casu neccssîtatis , ita ut ab aliis conspicî, nonaulem atidiri

possit, sub pœna arbilraria (1). »

Cujus vesiigiis iiihrereiis Tornnccnsis synocJus a mandat et

ordinat innovando statuta antiqua, ne aniplius ulliis confcssn-

rioruni audiat confessiones prœsertini mulierum , extra sedem
confessionalem et sine cancellis, et ubi non sunt sedilîa

curentur extriii (2). »

Eadera décréta sunt in Congregationibus 9 et 11 Archipre-

sbyterorura diœcesis Gandavensis « indecens et indccorum est

videre sedes confessionales in angulis aut locis abstrusis collo-

catas, quare mandamus omnibus Dccanis ut quantocius cu-

rent hujusmodi sedes transferri ad locum honestum, patentem

et conspicuum Extra bas sedes nunquara quis prœsumat

raulierura aut puellarura confessiones excipere sub pœna su-

spensionis a divinis
; surdis autem, praegnantibus aut aliqua

notabili infirmifate detentis
,
poterit coufessarius assignare

commodum tempus cas audiendi , semper tanien in loco

ecclesiœ valde conspicuo (S). »

Jara vero nedura dicantur antiquata supra relata décréta
,

ipsis novura accessit robur ex recentioribus synodalibus ordi-

nationibus. « In sacristia , inquit Gandavensis Episcopus , non

excipiautur confessiones ; imo nec illic mulierum confessiones

audiantur extra confessionale. Ideo sedes confessionalis cvim

cancellis in sacristia servetur pro surdis aliisque personis qufe

in ecclesia loco consueto confiferi non valent (-4). »

Majori indulgenfia haud utilur pastorale Brugense
;
post-

quam cnira rctulit verbaRitualis Romani, addit : « cum autem

conspicuus ecclesiœ locus dici non possit sacristia , confes-

sariis probibemus , sub pœna revocationis facultatum sibi

concessarum, ne mulierum confessiones excipiant in sacristia,

(1) Tit. X. Cap. k.

(2) Sjnod. 16i3, tit. VIT, cap. il.

(3) V. Collect. synod. Gand. p. 153.

{k) Slatuta Gandav., 18i7, tit. VI, cap. k.
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aut alio loco ecclesiae secreto, nisi pœnitens prse raorbo velin

firmitate, aut alia gravi raîione, in confessionalise sisterenon

valeat; vel nisi tali surditate laboret ut confiteri non possit

quin ab aliis audiatur (1). »

5. Neque motiva desunt gravissima ad talera legemferendam

approbandamque. Etenim quura ex una parte , homo , licel

sacerdotali charactere insignitus, in peccatis conceptus sit, ac

repletus miseriis, vasaque prctiosissimge virtutis castitatis adeo

sint fictilia; exaltera vero, quum nuUa malitia sit supra ma-

litiara mulieris , ad saluti tam pœnitentiura quam confessarii

prospicicndum, ad prc'ecîivenda scandala et oblocutiones per-

versorum , Episcopi omnes , Summornm Pontificum exempla

secuti , sapientissime prohibuerunt ne mulier peccata confi-

terctur sacerdoti extra sedem confessionalem, nisi in casu ne-

cessitatis. Periculum enim obviura est, et necessario praeca-

vendura ; nec quis prsesumat de suis viribus , de sua san-

ctitate, cum forliores et sanctiores se ceciderint, Yse illi qui in

se ipso nimium confîdit. Lex igitur surame justa et utilis est,

generalis simul et diœcesana , longo constantique usu robo-

rata. Quid ad eara labefactandam adferri potest? An forsan

dices periculum a te procul abessc? Sedlex in prœsumptione

pcriculi fundata, non cessât in casu particulari, etiam si

nullum sit periculum. Ita P. Sasserath cum communiDD. sen-

lentia (2). Insuper, tu forte solus non agnoscis periculum dura

caeteri te valde expositum autumant.

An ad consuetudinem confugiesPSed hujusmodi consuetudo,

vel potius corruptela , ubinam exislit?

Notum est ad legitimara consuetudinem introducendam non

suflBcere unius vel alterius personse privalse actus quantumvis

repetitos ; sed necesse esse ut actus a tota communitatc , vel

saltem a raajori illius parle exerceantur (â). Porro ubinam

(1) De Ministro pœnit, n. 7.

(2) Tora. 1, tract. 1, n. 43,

(3) Suarcz delegibus, lib. Vil, cap. 9.
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vigetconsuetuflo confessionis ctiam mulierum in sacristia pro

miscue excipiendi? Nullibi hujusmodi consuctudinem repe-

rimus, si excipias casus cxtraordinarios , veluli quura fot

adsunt confessarii, v. g. , tempore adorationis perpétuai, ut

neccssario coUocanda sit sedes confessionalis in sacristia.

Extra autem hujusmodi casus extraordinarios , neque ullibi

vidiraus, neque audivimus alicubi exlstere hune usum ; contra

quem certo certius iods viribus insurgèrent Episcopi , si

illura in sua diœcesi invalescentem audirent.

6. Propositio III. Si ob causmn gravem^ mulier aperiatpec-

cata extra ecclesiam , ostiïjm cubicubi vel loci aperiri necesse

est.

De hac re clara est dispositio Ritualis Romani ubi : a Quœ
cum inciderit (causa rationabilis extra ecclesiam audiendi

confessiones) , sludcat tamen id decenti ac patentiloco prae-

stare. » Ad hanc rubricam addit commentator Baruifaldi : a Si

vero nécessitas urgeat audiendi confessionem extra ecclesiam

et in loco non sacre , advertere débet confessarius quando

fœraina sit quœ peccata confiteatur, quacumque dignilaie

decoretur , semper fores cubicnli apertas tenendas esse , ut

facile a vicinioribus intueri possit confessarius , nec latendi

locum habeat, sed in patenfi loco sit (1). »

Idem plerisque in regionibus prîcscriptum esse ambigenduni

non est. «Quodcumlit, ait S. Carolus Borromœus, et mulierum

confessiones sacerdos excipit , ostium apcrtum sit, ita ut ab

iis qui in vicinis locis agunt conspici possit (2). » Nuncio

Apostolico Albergaii ba;c praxis adeo salubris visa est , ut

statuerit injBlrmarum mulierum confessiones ostio cubiculi

semper aperto audicndas esse, snb pœnasuspensionis a divinis

ipso facto incurrenda. (S) în jam citata synodo Coloniensi

,

confessario injungitur, ut in sncramentalibus mulierum con-

(1) In Rit. Rom. lit. XVIII, n. 12.

(2) Past. Inst. part. II , cap. 4.

(3) Ap. Manigart, tom. I, p. 145, éd. cit.
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.

fcssionibus excipiendis januam apertam, ojusque vélum, si

quod fuerit, levatum semper hnbeat, ita ut conspici, non

autem audiri possit (1).

Idem sancitura est in quibusdam Belgii diœcesibus. Hsec

enim habet Rituale Caraeraccnse , cujus usus iuHannonia fera

generalisest. « In ecclesia non in privatis sedibus confessiones

audiat , nisi in casu infirmitatis : et tune quidem decenti et

aperto loco , non clauso , si mulieris confessiones audiat (2). »

lisdem verbis utitur Rituale ïornaccnse (y). « Non in privatis

aedibus audiat nisi in casu infirmitatis 5 et tune quidem de-

centi et aperto loco non clauso , si mulieris confessiones

excîpit. »

Advertendum insuper hanc regulam strictius servandam

esse , ubi agitur de monialiura confessione ; etenim Sacra

Congregatio episcoporum et regulariura, per decretum IS

septembris 1583 , et Innoccntius XI per epistolara encyclicam

ejusdem S. Congreg. mandarunt cellœ januam ^ confessario

monialis infirmse confessionem audiente , aperfam remanere

et ambas comitatrices ad ejusdem cellae januam morari . ita

ut confessarius et infirma ab eis commode cerni possent (4).

Quœnam sit ratio
,
quis finis liujus legis , facile ab unoquoquc

perspicitur, nempe ut omne periculum , oranisque occasio

pcccandi amoveatur, tandem omnis fraus pœnitenfem inter et

confessarium excludatur. Huic autem sapientissimse ecclesiae

legi unusquisque confessarius obtemperet necesse est.

Nec aliqnis excusationem quœrat in ritualis diœcesani si-

lentio de hac cautela ; nam uti supra vidimus , hic agitur de

praecepto generali
,
quod ad universam ecclesiam extenditur.

U«de silentium ritualis diœcesani eidera legi praejudicare

nequit.

m Loc. cit. § 9.

(2) De sacr. pœnit.

(3) Loco jam citato.

(i) V. Ferraris, v. Monialis, art. V, n. 56.
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Insuper si non explicite , saltcra implicite cadcm régula

prœscribilur in quocumque rituali diœcesano , uti cuique

attente supra allata testimonia legenli patebit. Jubent enim

omnia ritualia ut confessio fiât loco aperto et patenti ; men^

igitur illorum est ut, dura confitetur infirma, janua cubicuJi

aperfa maneat.

Fieri tanicn posse, ut in casu valde extraordinario hœc r^

gula scrvari nequeat, non negaraus. Sed seposito hujusraodi

casu , régulée generali standum est.

7. Pbopositio IV. Mulierum confessiones si ante auroramet

post crepiisculum excipi possint nostris in regionihus . non

tamen licite audiuntur nisi lumine adhibito.

In Italia aliisque provinciis sub eadem latitudine stantibus

slrictissime prohibetur ne^dum tenebrœfiuntj audiantur mu-

lierum confessiones. Id vetuit lum Sacra Congregatio episeo-

porum et regularium in Paduana 21 januarii 1620 (1), tum

S. Congregatio Rituum cujus decretum alibi protulimus (2) ,

et ubique est in viridi observantia. Eamdem regulam statuit

S. Carolus Borroraœus in pastorura instructionibus et pro-

vinciaii synodo ubi ait : « Sacerdos nisi ex causa necessaria
,

raulieres ante solis ortum , vel post ejus occasum , confitentes

ne audiat (S). »

Nec credat quis hanc dispositionera in meridionalibiis tan-

turamodo viguisse provinciis
,
nam staluta diœcesis Leo-

dicnsis, de anno 1548, innovata a Joanne Théodore episcopo,

prohibent ne sacerdotes sedeant ad confessionem ante solis

ortum et post solis occasum , nisi ex neeessitate (4).

Nostra equidem ritualia ac c?eterce hujus rrgionis synodi

similis prohibitionis nullam mentionem raovent, et hoc unum

(1) V. S. Ligor., tora. IX , p. 119.

(2) Misccll. ser. II, p. 10.

(3) CoUcctio spec. lib. V, lit. 6, cap. 16.

(il.) Manigart, tom. III, p. 189, éd. cit. ubi quoque legitur « sacer-

»dotes mulierem quœ sola sit in ecclesia , non audiant confltentem , sed

»in aspectu honestae societatis, »
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siatuunl ut dum leiiebrai fiuiU , iumen sedi confessior.aii appo

uatur; affirraari tamen potest ex aliis, quaî supra relalaî suiit,

disposilionibus salis apertani esse superioium mentem , ut

nempe, fœrainarurn confcssiones vcsperîino tempore parcius

audianlur. Siquidem statuant ita locandam esse sedem

confessionalem ut mulier sese accusans facile ab aliis videri

lK)ssit , eamdem insuper sedem non in angido sed in loco

ecclcsia3 aperto , in propalulo , in loco undique conspectibili

esse velint. Jara vero plerumque fiet, etsi lumen apponatur.

ut nec pœnitens cerni possit, nec ipsa sedes facile et distincte

aspiciatur.

8. Mens ergo ritualium esse videtur ul, quanquam non

omnino vêtent confessiones audiri in tenebris, in quantum

tamen fieri poterit , ante auroram et post crepusculum sacer-

dotes mulierum confessiones non suscipiant. Ab aliquibus

forsan nimiaî severitatis arguemur ; sed liac in re severitas

forte plus juvat quam niraia facilitas, cum per illam et scan-

dala et pericula et rumores populi propulsentur, quae omnia

hodie prsesertim magni îEstimanda sunf,

Noviraus attamen pluribus in locis impossibile esse omnes

audiri parochianos diurno tempore (prsesertim in vigiliis fes-

torum, tempore pascliali, etc.), ubimulti et mullœsunt artifices

et operaria3 ; irao sœpe saîpius ancillis non licet ad sacrum

tribunal accedcre nisi summo mane. Hîs in circumstaniiis

unusquisquc, prout prudenter judicaverit, ad salutem ani-

marum et majorem Dei gloriam allaboret.

Diximusin propositionc saltcm apponendum lumen adcon-

fessionale. Unanimes sunt hac de re nostrorum Episcoporum

constituliones e quarum numéro recenliores afferemus. « Ut

jrerversis et reprobis hominibus omnis calumuiandi occasio,

quantum lieri potest, auferatur , raandamus ut dum tenebrae

sunt , nemo , ni.-i adbibito luminc, fœminarum confessiones

cscipiat. » Ita novissima diœcesis Gandavensis statuta (1). Idem

(1) L. c, cap. o.

I
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praescribit pastorale Brngensc, ac insuper iii statutis_jubcti(i»r

Decani inqnirere. « Au confessiones préesertiin fœmiiiaruin

non protrahanlur in miiltam noctera (1) ? »

Haec sufficiant ad stnbiliendas propositiones quae ita menti

ecclesiœ conformes sunt, ut ubique locorum stabilitBe repe-

riantur.

Superest ut objectionibus quœ contra nostram thesim affcrri

possunt, satisfaciaraus.

9. 1^ Objectio. Si rauiier est surdasti'a audiri uequit insede

confessionali , alias in noliliam peccatorum ipsius devenient

alii circumstantes
,
quod maxime cavendutn est. Si autem in

sacristia ejus confessio excipitur ostio aperto, non sat consnli

videtur secreto vel integritati confessionis, cum iterum faciîe

ab aliis audiri possit. Vix enim interrogari poterit , et si illa

vel propter verecundiam, vel ex rubore
,
quœdara peccata

reticeat , nuUum remedium sciscitandi peccata reliiiquitur.

Kesponsio haud difficilis est. Nostra enim thesis generalis

est et nonnuUas pati potest exceptiones. Attamen satins dusi-

nuis quiedam de lioc casu disserere.

De surdis et surdastris pauci auctorcs agunt. Pos.se-

vinus (2) observât taies esse in loco remoto audiendas et iji-

terrogandas de solis necessariis in mortalibus , sine sua aut

illarum defatigalione. Lessius (8) e contrario vult illas remitfi

in aliam dieni , si veniant in raagno concursu populi, nullura

verbum faciens de audienda confessione in sacrario. Gobât

practicus theologus, inîer plura de surdastris hîcc habet [h] :

Ego quando vel aliunde vel ex propria experientia didici

aliquera certum pœnitentem esse vitce intégrée , admilto ad

coni'essionem , et vel impono pœnitentiam levem , eliam aliis

forie audientibus, vel extra confessionem convenio cum ta!i

(1)L. c, §3,n.8.
(2) De officio curât t. Cap. 7.

(3) Auctar. verb. Confessarius. Cas. 1 i.

(4) Op. omn. Tora. I , tr. 7 , n. 472.
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et dicû : quando tibi egredienti e confessioriali ostendeio

totara manum, erit signum, v. g., quiiique orationum domiia-

carura , et totidem salutationum angclicarum. Quando aulein

ostendero tibi una cum manu rosarium
(
qiiod etiam pro

venialibus utiliter injungitur solitis quotidie et ferventer

recitare), tu rccitabis iilud.

« Item quando mihi suppetunt peculiaria signa ex sexu
,

dstaie, conditione, quibus judicem illura vel illam surdos quos

aute nunquaui audivi conîitentes , esse innocentes animas
,

admilto ad confcssionem, »

10. Ex his difficile aliquid certi pro praxi colligitur. Ideoquc

credimus omnino quperendura quodnam ex his prœceptis

praeferendum : an prseccptum non audieudi mulieres confi-

tentes nisi in sede coufcssionali patenter in ecclesia exposito,

vel in aliquo sacristise loco uude mulier ab aliis videri possit
;

an vero prœceptum , si taie sit , interrogandi pœnitentes
,

quando adest dubium de intégra accusatione.

Hocceloco qusedam sunt praîmittenda. a) Certum est quod,

s>i pœnitens non se examinaverit , confessarius , casu quo cjus

coufessionera audire vellet , teneatur illum interrogaie :

Tune enim in se suscipit onus procurandi materiam et

eifectum sacramenti.

b) Juxta communissimam sententiam , si confessarius intel-J

ligitseu probabiliter crédit pœnitentem exoblivione omitlere

peccatum mortale, tenetur sub gravi illum examinare, com-

rauniter loqucndo. Sed notandum , ut confessariis hœc in-

cumbat obîigatio interrogandi , requiri ut probabiliter credat

pœnitentem aliquod reticere peccatum. Hinc non sufficit du-,:

bitatio levis vel formido : probabile enim judicium fundatur

iti motivo gravi (1).

(1) V. Prickartz, Tom. VII, Ir. 5 , n. 202, et Valer. Regin. de 7/rud.\

confess. cap. 3. Gobât pulat non improbabile esse quod confessarius abi

inlerrogationibus eximalur
,
quando ratio peculiaris urget celerem expe-

dilionem confessionis, licet de integrilale fundalum dubium habeal. An^
hoc admilti possit, doclioribus rcmittiuius.

I
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c) Sicque quoties ex modo confifendi pœnitentis apparet

sincera et intégra confessio , confessarius elsi possit , nuUa

lege tenetur inferrogare pœnitentem : quolies vero apparet

iimor ,
sive negligentia , aut alius gravis defeclus , lenelur

iiiterrogare vi officii judicis et medici (l).

cl) Aliunde nullus obligalur ad integritatera materialem

confcssionis, in sequenli casu ab auctoribus expresse, scilicet

quando illa haberi nequit
,

nisi manifestando sua pcccata

alteri qui non est confessarius ; v. g., ignorans idioraa con-

fessarii non tenetur per interpretem confessionem intcgram

prœstare , sufficit si unum vel alterura peccafum etiam levé

aperiat, ad effectum validam recipiendi absolutionem.

11. Ex dictis sequentia eruuntur.

1° Januis sacristiœ apertis cxcipi débet confessio surdastrœ

qucC consuevit in hoc loco confiteri , et nuUura ordinarie

visa est aflferre defecfum sive in enarrandis peccatis, sive in

dolore de eis concipiendo ; cum enim in bis circumstanciis
,

confessarius non teneatur illara interrogare , lex ecclesiastica

(le cautelis in confessione mulierum adhibendis, servanda est.

2;° Si ita surda sil mulier , ut ad illam verba facere nequeat

sacerdos, quin audiatur ab adstantibus in ecclesia , etiarasi

astium clausum sit , tune vel reraittenda in tempus diurnum

luando nullus aderit in loco sacro , vel januis apertis au-

ilienda est. Ratio patet
,
quia cum ab aliis audiretur vox

3onfessarii
,
porta clausa seque ac aperta , inulilis foret ea

autio. Hinc servanda est prœfata lex ecclesiastica.

8° Tota diflicultas in hoc sita est, an tune, quando ostio

^.lauso , non autem aperto , tota excipi polest confessio et

oœnitentia imponi , observanda quoque sit lex de qua agitur?

Sobis videtur adhuc in lali casu regulariler servandam esse

cgem ecclesiœ. Vel enim illam nosli , vel non. Si ignota sit

(l) V. P. Marchantius. Trib. sacr. tr. 2, tit. 7 , q. 2 , concl. 1, et

Icginaldus. Praxis foripœnit. Lib. II , n. 16.

MÉi.AivGES. lii" sÉraE. A" c.vîi. 52
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ioemina , cum impossibile sit judicare, anlequara experiaris

,

iium adeo surda sit ut
,
janua aperta manente , ad integram

confessionem non teneatur , an vero tantura surdastra , tenerisj

ostiuni aperire. Sœpissime enim , cum sacrislia sit remota aJ

conventu ceeterorura in ecclesia adstantiura, surdastrœ con-

fessio excipi potest, quin ullum sit periculum ut ab aliisl

qui sunt in ecclesia audiatur; et in tali hypothesi, carte

obligat lex de qua nunc serrao est.

Si non ignota sit mulier, et experientia constet multas inter-

rogationes, exhortationes aut consilia ipsi a confessario diri-

gendas esse, confessarius illam invitet ut redcat tempore quo

nallus prœsens aderit, tuncque in sede confessionali illam

audiat.

Sed quid si in ipsoraet actu confessionis deprehendatur

tum suiditatis gradus, tum confessionis defectus
;
quomodo

agendum? Nonne ostium claudendum?

Casus a casu dislinguatur, Cum vetulis et bene habitis
,

>-sepe claudi poterit ostium , absque scandalo vel periculo in-

famationis. éed quandoque
,
prœscrtim ubi junior est pœni-

tens, eveniet, ut si inter confitendum claudatur janua, aliij

adstantes , vel de raala conversatione, vel de gravioribus pec-^

catis suspicionem concipiant ; et ita illam et seipsum confeS"]

sarius infamaret. Quid ergo agendum? Duplex iniri via potestJ

Vel remittenda in aliud tempus, vel, ut docet Gobât (1), abl

solvenda, imposita facili pœnilentia.

(1) Tom. I, lr.7, n. 472.—Eadem fere habet S. Ligorius [Prax. conf

n. lOi.) « Si unquara accederet ad confessarium aliqua mulier surda aui

surdastra , et confessarius in progressu confessionis, interrogans de cirl

cumstantiis peccali confessi, adverleret eam esse surdam, dubium fit aï

confessarius possit illi alta voce dicere, ut redeat alio opportuno loco e^

lempore; casus hic sœpein missionibus accidit, et valde quandoque rais

sionariûs angit. Ego sic agendum puto : si illius surdilatem sub initiï

confessionis noverit, tum libère potest ei imponere ut redeat. At si il

progressu confessionis id adverleret, eo quod pœnitens minime adœqual

interrogationibus respondet, tune nequil confessarius ei injungere altd

voce ut redeat, ita ut circumslantes hoc audiant; quia suspicionem

quidem illis ingereret, quod pœnitens confessa sit de aliqua gravi culpa,
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Meliori et pnidentiori modo sese gerat confessarius , sed

bene cavcat ne nimis scrupulose qiiœrendo integram accusa-

tioncra, infaraet seraetipsum vel ipsam prenitenlem.

Ex dictis iiifcrie est
,
quam rarus sit casus in quo integrum

est confessario audire fœminam sacraraentaliter confitentem
,

januis sacrisliœ baiid patentibus.

12, Ohjectio 2". Portasse objiciet alius se in tenebris rau-

lierum confessiones audire ea de causa
,
quod tune temporis

foras expellunt tiraorem et intègre sese accusant.

Scopus ille , non diffitemur, oplimus est et exoptandus
,

sed média ad illum obtinenda reprobantur ab Ecclesiastica

disciplina. Noverant sumrni Pontifices et Episcopi , noverant

Congregationes Presbyterorum majorera banc fœminarum

sinceritatem in tenebris, et nibilominus legem slrictara tule-

runt lumen ad confessionale apponendi ; iraopluribus in locis

sub gravioribus pœnis prohibuerunt, ne exciperentur mulie-

rum confessiones ante ortum et post occasum solis. Unde ergo

tara severa probibitio , nisi quia conforme est et prudentiae

christianœ et juri naturali huic regulse obtemperare? Timet

Ecclesia ne postea quara alios salvos feceriraus ipsi reprobi

efficiaraur . Falcle periculosœ enim sunt tenehrœ, ait doctus Pric-

kartz, ut quotidianainfaustaqueexperienlia nos docet, fugien-

daque est maxime fallacia illius serpentis qui se in angelura

lucis transfigurât, et sub specie boni tentationes et illecebras

occultât. Sed hic tantisper morandum. Undc major illa since-

ritas in mulieribus quee sero vel nocturno tempore sese accu-

sant, de peccalis praesertim castitati oppositis? Ex duplici tan-

tum causa profluere credimus. Primo quidem , sed rarissirae,

uti putamus, ex mala inlentione , ex malitia qua raoverentur

aut saltem dubie gravi; quapropter eo casu, eliamsi ipsa de aliquo mor-
tali fuerit confessa , eam absolulc absolvat , si dispositam agnoscat ; alio-

quin absolvatsub condilione, etenim, ne sigillum frangat. tune nequit

certiorari de illius disposilione, neque, ut dixi, polest ci injungere ut

redeat ; et tune levem ei irnponat pœnitenliam, cum satisfaclio illa ob

surditalem etiarn ab aliis audienda essct. »
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ad fentandam coiifessoris castiraouiam, illumque in peccata

carnaliaattrahendura : in hac vero hypothesi, evidens imrainet

periculum sacerdoti confcssioncs mulieris in tenebris exci-

pienti. Secunda causa quee sat communis est, reponi potcst

in opinione qua laborant prœfalse fœminaî se ncmpe a confes-

sario nec aspici, nec agnosci, cura sint in tenebris, adeoque se

vero Dei ministro, nuUatenus autem curioso homini peccata

aperire. Tencbrœ ergo sinceritati favent, quia mulieres se non

agnosci et distingui autumant. Sed nonne multa alia suppe-

tunt média ad euradem finem obtinendura? Auctorum consi-

liis utens confessarius sit modestus , vuitum pœnitentis

preesertira fœminei sexus non aspiciat
;
quasi claudat oculos,

tum sedem confcssionalera adeundo, lum in ipso actu confes-

sionis; potest quoque, uti iidemraonent, velura adhibere quo

tegantur cancelli. « Ad partem cratis perforatœ quse respicit

confessarium , soient nonnulli applicare vélum densura sub-

nigri coloris » ait Baruffaldi (1).

là. Si ergo parocbushunc morera in sua parochia stabilitura

rcpcriat , conetur illum evellere
;
parochianos bortetur ut

diurno tempore ad peccata confitenda accédant , asseverans

se seraper paratum fore ad eos auscultandos. Non tamen diffi-

cilem se prœbeat cum opcrariis, vel aliis qui tota die impediti,

vix mane vel scro unam possunt borara invenire
,
quara pur-

gandœ conscienfise consecrent,

Nec deerunl motiva bujus viee ineundee , nimirum propria

defatigatio, illorum et corporale et spirituale periculum qui

noctu ecclesiam petunt vel ad domum redeunt, etc., etc.,

dubitandum non est
,
quiii multi saltem , si parochus prœstc

sit de die in ecclesia, voccm ejus audiant et monila se-

quantur.

Hic egimus de nocturna confessione sine distinctione sivt

lumen adhibeatur, sive non, quia servata proportione, peri-

(1) In Rit. Rom. lit.XVIIJ,n. 13.



— 613 ~
culosa itidem est si tenue lumen sedi confcssionali appo

natur, nec menti eccIesiîB conformis est , uti supra pro-

bavimus.

14. Objectio %''. Aliorura querela est quod nobiles fœminas

pudeat una cura plèbe ad sedem confessionalem exspectare

,

locumque electum a comrauni separatura illaî prœferant.

Verum quid ad hoc respondendura nemo est qui primo

intuitu non intelligat. Ecclesia oves non dividit juxta for-

tunam et dignitalem, sed omnes, raiserabiles seque acdivites,

uno amplexu diligit (1). Si parochus fidelium non promiscue,

sed per partes, v. g., tempore paschali^confessiones excipere

velit , indicet diem qua puerorum seorsim a puellis
,
qua

virorum seorsim a mulieribus confessioncsaudiat. Ista agendi

ratio certe menti conformis est ecclesiee, quœ omnes tenta-

tionum occasiones continuo amovere satagit, « Numerus

confessionalium in quacumque ecclesia sit juxta quantitatem

populi affluentis ad illam et confessariorum.... Nusquam

minus bino confessionale preesfet in ecclesia. Ad unum ul

masculi , ad alterum vero ut fœminse accédant, ut evitetur

scandalum promiscuse affluentise tara mulicrum quara vi-

rorum (2). » Si illud assequi nequeat
,
quod tamen plures

nec absque fructu tentarunt , assignetur privatira nobilibus

acprivilegiatis quœdam horadiurna, qua seorsim ab aliis, pec-

cata confessuri accédant, sed in ipsa sede confcssionali; non

vero in sacristia
,
quod prohibetur, nisi justis de causis quas

supra exposuimus.

15. Huic consultationi finem imponimus qufedam doctoruni

maxiraœ aiictoritatis monita referendo circa fœminarum

confessiones.

S. Antoninus (3). « Audiendo mulieres caveat ne nisi in

(1) Permittit equidem ecclesia ut quibusdam viris de se bene merilis

certi etiam in loco sacro tribuantur honores , sed ipsamet casus prœfi-

nivit, nec quoad hoc {)uncti]m illos exemit a lege communi.
• (2) Baruffaldi , ad Rit. Rom. lit. XVI 11 , n. 15.

(3) 3. Part. tit. VI, § Pœnitcntem.
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publico audiat , et nisi ab aliquo vel aliquibus videantur, ncc

raultum coramoretur , nisi quantum nécessitas confessionis

requirit, »

« Confessarius sexus fœminei si unquam alias, servet hic

illud Eccli. -41. Curam habe de bono nomine, ut non tantùm

sit castus, sed eliam curet haberi talis, procul omni suspicione

conscientiœ minus pui'œ Quid tibi cura fœminis, qui cum

Domino ad altare fabularis, iriquit S. Hieronymus. Proinde

servet quod commendat P. Arsdekin : cum fœminis agendum

raro, caute
,

prudenter. Hinc caveat confessarius a fixo

aspectu , a blandis verbis quee affectura carnalem redolant

aut possint suscitare. In audiendis confessionibus prsesertim

fœminarura , inquit S. P. Ignatius , servos potius se quara fa-

miliaies exbibeant : universim tamen palerna quœdam et

spiritualis gravitas in eis eluceat. » Ita Reufer (1). Addit

Valer. Reginaldus in suc libro de prudentia confessarii (2),

confcssorem sese ostensurum polius austerum et gravem

quam familiarem
,
prœsertim cum audit fœminarum confes-

siones^ sicuti déclarât Polancus in suo directorio (S), cum ipse

Dominus banc viam prior iniverit. Quod pluribus exornat

exemplis. Qui plura légère cupit adeat opusculum S. Ligorii

,

cui titulus Sslva; raulta ibi S. Doctor congessit de conversa-

tione cum roulieribus.

CONSULTATION IIL

Un de nos amis nous demande notre avis sur la doctrine

renfermée dans un article liturgique qu'a publié le Journal

historique de Liège, tom. XII, page 210, touchant les céré-

monies à observer dans la bénédiction de l'eau , le dimanche

avant la messe.

(i) Neoconfessar'ms . part. II, cap, I , n. 110.

(2) Part. 11 , n. 2.

(3) Cap. I , art. IV.
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1. Voici ce que nous en pensons. L'auteur n'avait principa-

lement en vue, dans sa petite dissertation, que de mettre d'ac-

cord la rubrique du Missel et celle du Rituel Romain, sur le

lieu où la bénédiction de l'eau doit se faire, et les vêlements

sacrés que le piètre doit porter dans cette fonction. Il établit

donc les points suivants :

1° La bénédiction de l'eau , lorsqu'elle a lieu immédiate-

ment avant la messe, se fait à la sacristie ou par le célébrant

revêtu de l'aube et d'une étole conforme à la couleur de l'of-

fice, ou par un autre prêtre portant le surplis et l'étole vio-

lette.

2° Si le Rituel indique aussi l'église comme lieu convenable

à cette fonction, c'est pour les autres circonstances
,
quando-

cunque opusfuerit.

L'auteur a vu avec plaisir que Cavalier! avait fait les mêmes

observations, qnoiqu'avec moins de sévérité, et il cite une

longue partie du commentaire de ce savant liturgiste. Nous

ajouterons même que Télam et Pavone ont suivi en ce point

l'enseignement de leur maître , mais qu'ils sont comme lui

plus mitigés que l'écrivain du Journal historique.

Nous ne faisons aucune diflficullé d'adopter ces règles qui

nous paraissent très-rationnelles et fondées sur les vrais prin-

cipes d'interprétation.

IL Mais il est un autre point que l'auteur n'a pas touché et

qui néanmoins est de la plus haute inq^ortance : la rubrique

est-elle ici réellement obligatoire ou simplement directive? Il

semble ne pas douter de l'obligation imposée par le Missel et

le Rituel, puisqu'il nous dit, page 212, que l'opinion de Mérati

a détruit la rubrique du Missel et celle du Rituel, au lieu de

»les interpréter. Tout lieu étant convenable, les rubriques du

» Missel et du Rituel qui n'indiquent que l'église ou la sacristie

«deviennent complètement inutiles. » Plus loin, page 215, que

« la bénédiction n'a pu avoir lieu autre part que dans la sa-

«cristie, depuis l'époque (1S70) où le Missel Romain est devenu
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B obligatoire pour toute l'église, jusqu'à celle de l'apparition

3 du Rituel (1614). » C'est encore pour le même motif que l'au-

teur avoue lui-même sa sévérité sur le point traité , et qu'il

rejette la distinction apportée par Cavalieri entre les grandes

et les petites églises, « aussi ; ajoute-t-il, l'a-t-il iramédiate-

»ment abandonnée
,
pour revenir aux vrais principes sur

«cette matière (1). »

Si telle est la conviction de l'auteur, que la rubrique énoncée

ici est obligatoire , et après ce que nous avons cité , le doute

n'est guère possible , nous avouerons que nous ne la parta-

geons pas. Nous regardons comme simplement directive la

rubrique tant du Missel que du Rituel, sur le lieu de la béné-

diction de l'eau , et de notre sentiment nous ne sommes pas

seuls , tous les auteurs le partagent.

Chacun sait que les rubi'iques sont de deux sortes : les pré-

ceptives qui obligent sous péché , selon la gravité de la

matière, et les rubriques directives qui peuvent s'omettre sans

aucune faute, lorsqu'on a la moindre raison. « Transgressio

orubricarum mère directivarum per se loquendo nullum est

speccatum » dit Ferraris (2), après Gobât ; et S. Liguori, qui

paraît embrasser ce sentiment , cite comme l'adoptant Ga-

vantus , Lugo , Holzman , Elbel, etc. (3). Cela nous paraît hors

de doute, car si de telles rubriques obligeaient sous péché,

elles cesseraient aussitôt d'être directives pour devenir pré-

ceptives. Mais quelles rubriques obligent
,
quelles rubriques

ne sont que de conseil? A quelles marques, selon quelles

règles peut-on les distinguer? La chose est assez obscure.

Gavantus (^) et après lui Corselti (8) en détaillent un bon

nombre , mais elles se rapportent toutes à la messe.

(1) Page 217, note.

(2) V. Rubrica, n. 12.

(3)Lib. VI, tr. 111,0.399.

(4) In Ruh. Miss. part. 111 , tit. 11 , n. 1.

(5) Introd. ad prax. S. R.

I



— 817 —
III. Néanmoins nous croyons que tout le monde se rangera

à l'avis de Jnnssens , rubriciste des plus distingués de notre

pays: « Rubricarum mens, dit-il (1), tum ex subjecta ma-

»teria, tum ex Pontificum aut S. R. G. decretis , tum ex com-

9 muni ritualislarura consensu , tum etiam aliunde colligi

opotest : idque ssepissime cerlo , aliquando probabililer

«tantum, aut solum sub dubio, prout et ssepe fit in re theolo-

Dgica. » La discussion est comme on le voit placée sur un autre

terrain , et l'érudit auteur du travail publié dans Kersten
,

aurait dû , à notre avis , traiter d'abord cette question préa-

lable.

Examinons donc d'après la règle tracée par Janssens, si la

rubrique du Missel et du Rituel en ce lieu, doit être rangée

ou au nombre de celles qui obligent, ou parmi les rubriques de

simple conseil , c'est-à-dire de celles qui tracent une marche

pins convenable
,
plus conforme à l'esprit de l'Eglise, sans im-

pliquer toutefois aucune obligation directe.

IV. Ex subjecta materia. La matière présente n'est pas une

des plus élevées , des plus nobles. Quoique tout soit saint et

vénérable dans les choses que l'Eglise einploie , cependant il

faut y reconnaître divers degrés , du plus et du moins; ainsi

le saint sacrifice de la messe et les sacrements exigent de notre

part plus de témoignages de respect que les sacramentaux.

Or, il est admis par la plupart des auteurs, que les rubriques

du Missel qui concernent le saint sacrifice, ne sont préceptives,

que lorsqu'elles ont pour objet la célébration même de la

messe. Ecoutons S. Alphonse u dicimus igitur rubricas intra

y>31issam tantùm esse prîeceptivas , et bas tantiimobligare, et

»quidem sub gravi, nisi levitas materise excuset (2). »

Si donc même par rapport à la messe, on admet des ru-

briques directives , à combien plus forte raison ne doit-on pas

{i)lntrQd.fract. §II,n. 13.

(2)Lib.yi,tract.lII,n.399.
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en admettre dans les sacranientaux. Il est naturel de chercher

les rubriques directives dans les choses saintes à un moindre

degré, et conséquerament dansles bénédictions, de préférence

à la messe et aux sacrements. Nous sommes donc fondés à

conclure , ex subjecta materia , que la rubrique dont il est

question pourrait fort bien n'être que directive.

Ex Pontificum aut S. R. C. decretis. Il n'y a pas eu
,
que

nous sachions , de décret porté sur le sujet qui nous occupe.

Le cérémonial des Evêques et des décisions multipliées de la

Congrégation des Rites font une loi au célébrant d'asperger

lui-même le chœur et le peuple. D'autres décrets très-clairs

défendent au célébrant de présenter l'eau bénite à la main

soit aux Seigneurs temporels , soit aux dignitaires ecclésias-

tiques 5 soit au diacre et au sous-diacre : l'Evêque seul , ordi-

naire du lieu , lorsqu'on célèbre devant lui
,
prend avec les

doigts l'eau bénite sur le goupillon. Nous pourrions encore en

citer qui se rapportent à l'aspersion des chanoines , mais nous

ne craignons pas d'affirmer que , dans toute la collection au-

thentique , et dans celles dressées par les auteurs , il n'en est

pas un seul qui oblige à bénir l'eau , soit à la sacristie , soit à

l'église hors de l'autel.

V. Ex communi ritualistarum consensu. Jusqu'ici nos

preuves n'étaient que négatives
,
quoiqu'elles ne fussent pas

privées de toute valeur , car c'est à celui qui veut imposer

une obligation à la prouver ; mais celle-ci est positive et de

la plus grande force. Tous les auteurs , et nos recherches ne

nous ont fait découvrir aucune exception , tous enseignent

que le Heu de la bénédiction de l'eau n'est pas l'objet d'une

rubrique obligatoire. Quarti (1) Barnffaldi (2) Merati (3)

Romsée (4-) Cavalieri lui-même, bien qu'il semble se rappro-

(1) De benecl. simp. Tit. III, dub. 6, n. 212.

(2) Ad Rit. Rom. ïit. XLV, n. 28.

3)Tom. 1, p.i, tit. 19, n. 2.

4) Tom. 3, pag. 266.

I
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cher de l'opinion de l'ccrivain du journal historique , et à sa

suite ïetam (1) et Pavone (2) enseignent que l'eau peut se

bénir validement et licitement partout. « Loca prœsignata
,

» disent-ils , ad faciendam istam aquam benedictam sunt

secclesia vel sacristia, ut patet ex bac rubrica. De facto loca

«sacra magis conveniunt rei sacrée. Nibilominus extendi po-

Btest hœc benedictio etiam ad domos privalas, ita ut haec

»aqua ubique locoruin bcncdici possit tuin valide^ tutn licite j

s quia non est in superiori ordinc rerura sacrarum , cuui

Bsaepissime contingat islam aquara licet benedictam in ter-

»ram caderc, quando illa asperguntur fidèles, nec uUa adhi-

»betur caulela ad impediendum , ne a prœtereuntiura pedibus

»teratur. »

Nous avons ajouté que Cavalieri tenait tout à fait le même
langage , et non-seulement il avoue que dans les petites

églises , on n'observe pas la rubrique du Missel et du Rituel
,

mais il dit en termes formels que la bénédiction de l'eau se

peut faire partout, « UbiRitualein loca, in quibus benedictio

oaquiB débet fieri, assignat ecclesiam vel sacristiam^ missale

Bsolius sacristiœ meminit ; et dubium non est
,
quod uterque

» locus utpote sacer convenit rei sacrse quîie fieri débet : non ita

î>tamen ut solum in illis fieri valeat ,
et non etiam in privatis

vdomibus , et ubique locorum , tum valide , tum licite , quia

Dut advcrtit Baruifaldus et Meratus, aqua benedicta non est

»in superiori ordine rerum sacrarum, ut solum in locis sacris

» fieri possit (3). »

D'où peut venir cette unanimité des liturgistes à enseigner

en apparence le contraire du Missel et du Rituel, sinon de la

persuasion oii ils étaient tous
,
que la rubrique n'est pas obli-

gatoire, mais seulement directive. Nous avons donc en faveur

de notre opinion une très-grande probabilité extrinsèque qui

(1) Diariim. Tr, 1 , lib. 2, p. 2, c. 1, art. 3, sect. 1, n. 33.

(2) La guida Ut. Cap. 14, n. 564.

(3) Comment. Tom. IV, cap. 23, décret. 1, n. 7.
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repose sur l'accord de tous les auteurs , et à moins d'une

preuve positive et certaine , il sera facultatif de suivre ou non

la rubrique.

VI. Tum etiam aliunde , ajoute Janssens. La conduite géné-

rale des prêtres pieux, la coutume observée dans une grande

partie d'une contrée , sans égard au iejAe
,
peuvent montrer

jusqu'à un certain point la volonté du législateur. L'autorité

des Rituels diocésains ne doit pas non plus être méprisée ici

,

et ils nous font discerner avec fondement les points obliga-

toires de ceux qui ne le sont pas. Or
,
parmi les Rituels usités

en Belgique , ceux qui ne reproduisent pas textuellement la

rubrique du Missel ou du Rituel Romain, autorisent la béné-

diction de l'eau à l'autel. Les Rituels de Bruges, de Tournay et

de Cambrai portent : « Omni dominica die prseparatosaleet

» aqua munda , sacerdos in mcdio chori vel in cornu epistolœ

»ad altare dicit. » Le pastoral de Bruges seul ajoute velin sa-

cristia. Nous ne trouvons pas la même disposition dans celui

de Liège , mais un auteur de ce pays nous assure que l'Evêque

peut ordonner de bénir l'eau à l'autel : « Finita aquœ bene-

«dictione in sacristia ut missale habet, nisi facienda sit ad

saltarcex ordinatione Domini Episcopi (1). »

Ce n'est pas sans un grand motif que nos rituels prescrivent

la bénédiction publique de l'eau. Le peuple de ces contrées

a une grande confiance dans l'eau bénite, il assiste à la bé-

nédiction, qui s'en fait avant la messe, avec piété et respect :

il la voit bénir, il sait que cette eau a une vertu spéciale,

aucun doute ne s'élève dans son esprit, et son respect est d'au-

tant plus grand pour le sacramenlal, que la bénédiction s'en

est faite au sanctuaire ou à l'autel. C'est pourquoi le pastoral

de Bruges ordonne de bénir l'eau publiquement : «Benedic-

tionis aquœ consuetudo cum antiquissima sit et donorum

cœlestium ferlilissima
, utilitcr parochus identidem monebit

(1) Manigarl.Tom. IL De cœrcmoniis, pog. 565, noviss. edil.
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populutn ut se ad aquœ benediclionem et aspcrsionem quse

pars est officii parochialis assiduuni exhibeat
,
proposais fam

pii ritus fructibus qiios salis indicant ecclesiœ ipsam bene-

dicenlis exorcismi et oralioncs. »

Tout nous porte donc à conclure que la rubrique du Missel

et du Rituel sur le lieu où l'eau se bénit est simplement di-

rective.

VII. Encore deux mots sur l'article soumis à nos observa-

tions. On ne peut inférer du texte du Rituel que Tcau ne se

puisse bénir à l'autel. In ecclesia
, vel in sacristia ; or , l'autel

est dans l'église, c'est à l'autel que se bénissent les Cendres,

les Rameaux , les Cierges, etc. Le Piituel nous avertit eu

outre dans les règles générales des bénédictions, de ne rien

poser d'indécent sur l'autel
,
preuve manifeste que là , si

l'autel n'est pas indiqué , il n'est pas pour cela exclu. D'ail-

leurs, si le Souverain Pontife l'avait voulu exclure, il suffi-

sait d'ajouter un mot au texte. Ce qui confirme encore cette

explication , c'est que le Rituel ne porte plus comme le Missel :

Finita benedictione... accedit ad altare ; mais seulement les

mots suivants : Post benedictionem aqiiœ socerdos , dominicis

diebus , antequam incipiat missaniy aspergit altare^ etc.,

ce qui prouve que l'autel n'est pas exclu par la rubrique.

Dirons-nous donc que le Rituel a corrigé le Missel ? Non
.,

puisque nous ne reconnaissons à l'une et l'autre rubrique que

la force directive : il n'y a pas lieu à correction là où il n'y a

pas de précepte. C'est tout uniment un nouveau mode aussi

très-décenl indiqué aux pasteurs pour bénir l'eau et qu'ils

peuvent employer librement.

Nous croyons en outre qu'on ne peut tirer aucun argument

solide en laveur du système de l'auteur, des paroles du Rituel,

Diebus dominicis et quandocunque opus fuerit... in ecclesia

vel in sacristia. L'alternative, si elle n'est pas toujours laissée

à la volonté du prêirc, doit être réglée par la construction

SIILA^GI^. ÎU'" sflRIE. ¥ C\H. g8
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grainmalicale du texte. S'il y a en efifet corrélation entre les

deux phrases dont l'une est copulative , l'autre disjonctive

,

le premier membre de l'une doit se rapporter au premier

membre de l'autre. Telle est la forme naturelle du langage.

D'après cela , le dimanche , l'eau devrait se bénir à l'église

et non à la sacristie ; mais, nous le répétons encore, nous

croyons qu'on ne peut de tout cela tirer aucun argument

solide.

Somme toute , nous acceptons la doctrine renfermée dans

l'article de Kerslen , comme conseil , nullement comme chose

d'obligation.

CONSULTATION IV.

Un abonné du diocèse de Malines a la bonté de nous pré-

senter les remarques suivantes :

Docelur (Mélanges Ihéologiques, 2' cab. fol. 117. IV et V), in Missa

solemiiilaljs Epiphaniœ, SS. CorporisCh., SS. Pelri et Paul! ac S. Pa-

ironi translalœ in Dominicam et (2" sér. 3' cab. fol. 350), inquacumque

Missa voliva solemni , faciendas esse commeraorationes officii diei , sci-

licet Dominicse, Octavœ privilegiatœ, ferise majoris, duplicis et semi-

tluplicis occurrentis, si alla Missa de die non cantetur. Examinata autem

quaeslione, dislinclionem sequenlem, non contradicendi, sed veritatis

iiiquirenda anime, proponere censée. Et ut ordine procedam, sit bsec

qua?stio :

An in Missa votiva solemni aliqua facienda est commemoratio ?

R. 1" Nulla commemoratio est facienda , dum prœter volivam canlatur

;illcra Missa conventualis ut in ecclesiis catbedralibus et collegialis. Est

b.TCc communis et certa sentenlia.

2° Unica etiam tantum dicenda est oratio absque ulla commemo-

ralione in illis ecclesiis, in quibus altéra Missa conventualis non quidem

cantatur sed Icgitur, ut in ecclesiis Regularium juxta decretum S. R.

C. 29 januarii 1752, apud Gardellinum, n. 4074 ad 9, in quo pelilur

11
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« lis in ecclcsiis Regularium, in quibus non est consuetudo cantandi

«quotidie Missam currentis officii, ulrum in Missa solerani, quse sola

BCanitur pro re gravi, vel ob occursum festi solemnis, de quo eodem die

«officium nequit fieri, non canlata Missa diei, nerape de Dominica

«privilcgiata, fcria majori, vel festo aliquo, debeat addi collecta illius

»diei officii currenlis, nempe festi alicujus, Dominicae, feriaî majoris ?

«Et S. R. C, respondendum censuit et declaravit : In votivis solemnibus,

«qucepro re gravi vel ob occursum festi solemnis in aliam diem transfe-

«rendi (cantantur), etsi unica tantum cantetur Missa, unica tanlum

«cratio dicenda est. » Verbum additum cantantur subintelligi , satis

patet ex pctitione : et decretum datura esse pro casu, in quo alia Missa

convenlualis Icgitur, probatur non tantum ex contextu decreti, sed

etiam ex eo, quod in ecclesiis conventualibus seu regularibus Missa con-

ventualis quotidie sit celebranda, non quidem ubique cantanda sed saltem

legenda , uti videri potest apud Quarti in Rub. Miss. part. 1. proœmio

Dub. 1 , et tit. 3, sect. 1, Dub. 4.

3° Quoad ecclesias in quibus non est onus Misss; conventualis ut in

omnibus per totum Belgiura, exceptis cathedralibus et regularibus, di-

stinguitur : vel enim ibidem unica tantum Missa, eaque voliva celebratur,

quin alia cantetur aut legatur : et in hoc casu in votiva solemni faciendae

sunt commemorationes juxta decretum S. R. C. 18 feb. 1794 apud

Gardellinum, n. 4-362, et 22 jul. 1848 in Tornacen. ad 1, quse décréta

in hoc casu obtinere, extradubium est. Commemorationes in dicta votiva

solemni juxta omnes faciendae sunt de illis quae locum inveniunt in festis

1* classis, et ut videtur dicendum juxta decretum citatum 18 feb. 1794,

etiam de simplice, die infra octavam coramunem ac vigilia, quia de-

cretum pra;scribit Missam volivam celebrandam esse cum commémora-

tionibus offcii de die aliisque occiirrentibusjuxta Rubricas.

Vel prœter Missam votivam alia insuper Missa loco et tempore, quo

populus ad ecclesiam convenit, de officio diei cantatur aut legitur : et

in hoc casu censeo in votiva solemni unicam tantum dicendam esse ora-

tionem absque uUa comracmoratione. Probatur ex decretis S. R. C.

1° 3 sept. 1746 apud Gardellinum, n. 4034 ad 1, in quo in ecclesia clero

carente in Dominica, in qua pluresMissœ celehranlnr
,
permittitur una

tantum Missa solemnis de octava (seu votiva) cum Gloria et Credo
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nbsque uîla commemoralionc. 2° 29 januarii 1752 supra cit. n. 2. '

3°9aprilis 1808 apud Gardell., n.45o7 ad 7, in quo pelitur:« Parœciœ

Diœccsis Compostellanœ post octavam Corporis Christi al'iud festum

célébrant SS. Sacramenti. Qiiœritur an in Missa votiva solemni fieri

(lebeat commemoraûo Sanctorum et Dominicarum occurrentium , etc. Et
]

S. C. rescribendum censuit et declaravit : si celebretur unica Missa so-

lemnis, négative ; si cum ea recitetur etiam ofjlcium , affirmative. » 4" 18 I

feb, 1794 apud Gardell., n. 4362, in quo prœscribiturMissara votivam

solemnem in ecclesiis non obligatis ad M issara conven tualem, celebrandam
esse cum commemorationibus ojfîcii de die aliisque occurrentibus juxta

Rubricas si cclebrata non fuerit Missa conventualis de die.

Ex his autem decrelis, secundum solam Missam conventualera leclam

exigunl
,
primumvero, terlium et quartum quamcumque lectam aut

canlatam adraittunt ut votiva solemnis cantelur absqueulla commemo-

ratione : agunt enira de ecclesiis non obligatis ad Missam convenlualem;

et licet in dec. 4 cit. dicatur , si celebrata no7i fuerit Missa conventualis

de die, hœc tamen verba Missa conventualis intelligenda sunt, non de

Missa conventuali quaî celebralur in ecclesiis cathedralibus, collcgiatis

et convenlualibus , sed de quacumque Missa conformi officiodiei : quia,

cum alia missa non celebretur in ecclesiis non obligatis ad Missam

conventualera , lalias verba in decreto inutililer addita fuissent.

Probalur2°ex Rub. gen. t. 9, n. 14,qu8estatuit unam tantum dicendam

esse orationem, absque ulla mentione commemoralionis faciendae, quam

mentionem fecisset, si commemoraliones necessarias judicasset, proul fit

ibidem n. 1, in officio duplici, ubi expresse prœscribitur. Dici aulcm

non débet Rubricam tit. 9, n. 14, esse restringendam ad ecclesias in

quibus Missa conventualis stricte dicta celebratur seu canlatur, quia com-

mcmorationes faciend» aeque supplentur per quamcumque missam diei

quœ celebratur, ac per Missam conventualem,

3° Confirmalur ex Guyeto, lib. 4, c. 21, q. 12, qui observât « non

«prœcipi in bisce Missis solemnibus orationem sccundam , de eo de quo

«factura est ofEcium , sicut prœcipilur in Missis privatis, quia nimirum

«lalis Missa solemnis supponitur dici prœter conventualera
,
quae cum sit

«de officio diei, non est opus aliam fieri de co commemorationem. Ubi

»lamcn eadem Missa votiva solemnis haberetur et pro conventuali, non
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Indubito ego faciendam esse commeraorationem de officio diei, salleni

»quœ fierct in festo solemni. » Guyelus ergo, ut in votiva solemni unica

tanlumdicaluroratio, non exigit ut altéra Missa conventualis cantetur

sed dicatur : et ut in eadera aliqua commemoralio fiât videtur requirere,

ut nulla alia missa officio conformis celebretur , ciim dicat : ubi eadem

Missa votiva solemnis haberetur et pro conventuali. Obstare non de-

bebit decretum S. R. C. 22 jul. 1848 in Tornacen. ad 1 (Mél. Ihcol.,

2" sér., 3" cah., fol. 351) , neque Merati part. 1, tit. 4, n. 44 , nec Gar-

dellinus in inst. Clem. § 12, n. 17, quia dici polest decretum et auctores

citatos supponere prseter Missam votivam solemnem, aliam missam

neque cantari neque legi. Et sic reconciliantur decretum citatum in Tor-

nacen. et alia supra citata , utpote data pro diversis casibus.

Notandum in quaestione tractala confundi votivam solemnem qu£e ce-

lebratur pro re gravi seu publica Ecclesiae causa, Missam auream , vo-

tivam solemnitatis Epiphanise, SS. Corporis Cbristi, SS. Pétri et Pauli

ac Patroni loci translatai in Dominicam, item quse cantatur pro precibus

quadraginta horarum atque ob titulum ecclesiîB vel concursum populi,

juxta Rub. gen. tit. VI, quia licet omnes dictœ votivœnon eisdem diebus

celebrari permittantur , omnes tamen celebrandse sunt more votivae so-

lemnis, adeoque quoad orationem et ritura in reliquis servandum, can-

tandae sunt tamquam votiva solemnis quœ celebratur pro re gravi et

publica Ecclesia; causa.

J'ose espérer, Messieurs, que dans votre procbain numéro, vous

tâcherez d'imprimer la question traitée, vous abandonnant toute obser-

vation critique possible. Je vous en présente d'avance mes sincères

remerciements.

Un de vos abonnés.

Malgré tout le désir que nous en avons , il nous est impos-

sible d'être d'accord avec notre abonné, sur tous les points

traites dans sa correspondance. Nous présenterons, de notre

part, les arguments qui motivent notre opinion , laissant les

lecteurs juger du sentiment le mieux fondé.

l^En présence du décret de la Congrégation des Rites porte

sur la demande d'un prêtre de Tourn.iy, il ne paraît plus pro-
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bablc qvîc , dans les églises paroissiales où il n'y a qu'une

messe chantée, quoique plusieurs autres soient lues, on soit

dispensé d'ajouter à la collecte de la messe votive les mémoires

du jour. Voici le texte qu'il est bon de ne pas oublier (1) :

<i Quidam docuerunt in hac Missa solemni, si alia nempe

Bde Festo occurrente in Ecclesia Paiochiali non cantatur.

»facieudam esse commemorationem DominictC vel Festi oc-

Dcurrentis. Quseritur ergo utrnm consuetudini standura sit

,

BVel potius , utrum Missre solemni, ubi alu non canitur de

jDominica vel Festo occurrente, addenda sit Dominicse et

» Festi occurrentis commemoralio ? » R. Addendas esse com-

mcmorationes in casu.

Donc, il faut ajouter les comraémoraisons de la Fêle ou du

dimanche, etc., dans le cas proposé, hi casu, c'est-à-dire

lorsqu'il n'y a qu'une messe chantée. Vingt messes basses

tussent-elles célébrées dans une église paroissiale , si alia de

Festo vel dominica non canitur^ on est obligé, à la collecte de

la messe votive , de faire les mémoires mentionnées. Cela

nous paraît décisif.

Notre abonné semble regarder comme conventuelles les

messes basses auxquelles le peuple assiste dans les églises

])aroissiales
,
pour satisfaire à l'obligation du dimanche. Celle

notion n'est pas exacte. Nous allons le prouver brièvement.

a) La messe conventuelle, dit Merati (2), est celle que les

recteurs des églises cathédrales et collégiales sont tenus de

faire chanter tous les jours solennclicnient après tierce. Elle

est la partie principale de l'office divin, à la récitation publique

duquel les chanoines sont astreints tous les jours. C'est aussi

la définition de Tetam(3)et de tous les liturgistes. Cependant,

comme plusieurs ordres religieux ont coutume de réciter en

commun l'office divin, et de lire ou chanter une messe qui en

(1) Voyez 2"= série, p. 351.

(2) Tom. I , olserv. prœlim, n. 41.

(3) Diarium, tr. 1 , lib. i , cap. 2, n. 12.
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fait partie inicgrantc , on a aussi appelé conventuelle la

messe que les religieux célèbrent après la récitation de

l'office (1). La messe basse du dimanche ne peut donc être

appelée conventuelle.

b) Si la messe basse du dimanche dans les églises parois-

siales était regardée comme conventuelle, on devrait lui

attribuer les privilèges de celle-ci , et y omettre la commé-
moraison du simple

,
quand c'est une fête de 2^ classe. Jamais

aucun auteur n'a enseigné une telle doctrine
,
jamais un

prêtre ne l'a pratiquée. En outre, la messe conventuelle est

unique, se dit à heure fixe avec l'office et est obligatoire tous

les jours, toutes qualités qui ne conviennent pas à la messe

basse. Veut-on connaître quelles sont les messes basses, que la

Congrégation regarde comme conventuelles, et décore des

privilèges attachés à celle-ci, il n'y a qu'à lire le décret sui-

vant porté en 170S.

1. An possit omilli in choro Anliphona B. M. V. in fine offîcii, licet

immédiate sequalur Glissa, qiiam apud nos cappuccinos vocamus con-

vcntualem
,
quœ lamen juxta Rubr. Missalis , cum non cantelur a choro,

sed subraisse recilelur a celebranti vere conventualis dici non polest

,

nec pars officii antecedentis ?

2. Cura non vere conventualis sit talis Missa, nec solemnis an in

ea in festis 2 classis possit oraitti commemoratio simplicis eodem die

occurrenlis... ?

S. R. C. respondcndum censuit : quoad 1 parlera circa anliphonam

finalem, servotur rubrica 36, n. 3, circa Missara quœ habcnda est

tanquam conventualis. Quoad 2. parlera, provisura in 1. parle, et

scrvetur Rubrica Missaiis, lit. 7, n. 1. Et ila declavarit. Die 14

febr. 1705, in una ord. capdcc. Gallijî:, ad 8.

(1) Nous croyons beaucoup plus probable que les religieux ne sont pas

tenus à la messe quotidienne, en vertu du droit commun. Ainsi l'en-

seignent Gavantus, Fr. Lugo, Tamburinus et Cavalieri, tom. III, c. 8,
decr. 7, n. 3. S'il y a obligation , ce n'est qu'en vertu de leurs régies et

constitutions.
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Ce n'est donc que parce que la messe basse se célèbre tous

les jours, après la récitation de l'office, et comme partie

principale de loffice divin
,
qu'elle est considérée comme

conventuelle chez les Réguliers. Ailleurs , elle ne l'est pas.

On fait valoir contre nous quelques décrets. Mais celui

du 29 jauvier 1732 est donné pour des Réguliers qui, outre la

messe votive, célébraient une messe conventuelle. Celui du

3 septembre 17-46 ne précise rien de plus que la rubrique du

Missel, et nécessite la même interprétation. D'ailleurs, ce n'est

que plus tard, en 1794, que la règle générale a été clairement

posée. Enfin, le décret du 9 avril 1808 ne peut s'interpréter

dans le sens qu'on lui donne. La demande était assez em-

brouillée. On y dit qu'après l'octave du S. Sacrement, on y

célèbre une aw^re/e^e encore du Vénérable. Puis on demande si

à la messe votive solennelle , il faut faire les commémoraisons

occurrentes. La chose est assez étrange. S'il y a fête, la messe

n'est pas votive ; si la messe est votive , c'est qu'on n'a point

fait l'office du S. Sacrement,

La Congrégation ne pouvait que répondre : Si c'est une

fête véritable, c'est-à-dire, si l'on récite l'office aussi bien que

la Messe du S. Sacrement , alors il faut faire les mémoires

occurrentes : rieii n'est plus certain. Si, au contraire, la messe

est votive, et diffère de l'office du jour, elle n'a qu'une oraison,

puisqu'elle est solennelle : « Si celebratur (1) Missa solemnis,

snegative; si cura ea recitetur eliam officium, affirmative.»

A-t-elle modifié par là la règle posée en 179-4? Nullement
,

rien ne peut le faire soupçonner. L'a-t-elle interprétée dans

le sens que lui donne notre abonné? Rien ne le dit; il y a

silence sur ce point de la part de la Congrégation. On ne peut

donc tirer aucun argument de ce décret , et la décision

portée l'an dernier reste dans toute sa force probante.

(1) Notre exemplaire de Gardellini ne porte pas le mot wmca : il

aurait du reste le sens de unicc
,
par opposition au second membre de la

phrase.
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S" Passons maintenant à l'hypothèse d'une messe chantée

autre que la votive solennelle. Larrgle générale de 179-4 peut

seule nous servir de guide
,
parce que les autres décrets ou

lui sont antérieurs , ou ne décident pas la question. Désor-

mais, dit la Congrégalion , lorsqu'on accordera une messe

votive solennelle à des églises non obligées à la messe conven-

tuelle, on ajoutera ou on supposera ajoutés ces mots : a Cum
»commemoralionibus de diealiisque occurrentibus, juxta ru-

sbricas, in missis privalis atque etiani in missa cura cantu
,

isi celebrata non fnerit viissa conventualis de die » (1).

Que faut-il entendre ici par messes conventuelles; il s'agit

d'églises qui n'y sont pas tenues ? Nous pensons qu'on peut y
ranger en première ligne la messe conventuelle des maisons

religieuses , car il est loin d'être certain que les Réguliers y

soient tenus de droit commun. On peut aussi entendre par

conventuelle la messe paroissiale que le curé doit chanter à

l'heure désignée par les statuts diocésains. C'est ainsi que

pense Gavantus : « Hoc loco notandum est, dit Gavantus(2)

,

»quod missa parochialis sine cantu est privata non conven-

»tualis; licet ad cam conveniat populus, seu lociclerus; quo

«posito, mulla facile dcfmire poleris circa rubricasMissalis.»

Et l'on ne peut raisonnablement appliquer le mot conventuel

à toute messe chaniéc dans les églises paroissiales, puisque

ce terme emporte toujours une apparence de fixité, de solen-

nité et d'obligation qui ne convient qu'à la messe paroissiale

chantée. II n'y aurait donc qu'un seul cas, à notre avis, oii

dans une église paroissiale, on ne devrait pas ajouter à la

collecte de la messe votive les commémoraisons du jour ; c'c»t

lorsque celle-ci se chantera solennellement après ou avant la

messe paroissiale chantée à l'heure fixe. Alors on peut dire

qu'il y a une messe conventuelle du jour. Mais si l'on chantait

(1) Cette disposition générale a été rapportée en entier 1" série ,
2"' ca-

hier, p. 120.

(2) In Rubric. Miss. part. 1. lit. 15. n. 2.
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une messe même conforme à l'office, soit pour un service de

funérailles, soit pour tout autre motif analogue, et que la

messe votive fût chantée à l'heure de la messe paroissiale et

pour en tenir lieu , on ne peut pas dire qu'il y a une messe

conventuelle du jour, et dès-lors on devrait faire à la messe

votive les mémoires obligées.

%° Notre abonné semble croire qu'au nombre des mémoires

qu'il faut faire à la messe votive, on doit compter celle du

simple, du jour pendant l'octave, etc. , et il s'appuie sur le

décret général du 18 février 179-4 qui porte : Commemora-

tiones de die aliasque occurrentesjuxta rubricas. Mais il est

évident par le contexte que ces termes alias occurrentes

doivent être restreints aux mémoires seules qui se font aux

messes solennelles, a Quoiqu'aucune règle ne l'exprime, dit le

» secrétaire, au nom delà Congrégation, nous regardons néan-

»moins comme vraie l'opinion de Merati et Guyet qui veulent

«qu'on y fasse les mémoires qui ne s'omettent point aux messes

» solennelles. » C'est après ce passage qu'il réduit en règle

générale l'opinion des auteurs cités. Nous avons rapporté, en

traitant la question ailleurs, le sentiment de Guyet suivi par

Merati, Gardellini, et adopté parla Congrégation. Nous y

renverrons les lecteurs (1).

A° Nous partageons entièrement l'avis de notre consultant

sur l'application à toutes les messes votives solennelles, même

pour cause grave de la règle générale concernant les mé-

moires. La raison est la même pour toutes; c'est qu'on n'a pas

célébré la messe conventuelle conforme à l'office. Dans notre

article, nous avions paru dire le contraire, mais un examen

plus attentif de la question et du décret de 1752 a fixé notre

sentiment. Ce décret, disions-nous, était obscur : voici ce qu'il

signifie : Une messe votive (outre celles qui sont accordées

par le Souverain Pontife) peut avoir lieu pour deux motifs

(1) l" série, 2<= cahier, p. 118.
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exprimés dans le Missel Romain : 1° si une fête, pour laquelle

il se fait un grand concours de peuple , doit être Iransfcrce,

parce qu'elle est en occurrence avec une autre plus élevée, ou

un dimanche ou férié privilégié , etc. , il est permis néanmoins

de chanter une messe votive de cette fête (1). T Quand

l'évcque l'ordonne pour un motif grave et public (2). Les

Carraes-Déchaussés de la province Polonaise demandèrent à

la Congrégation des Rites, si dans l'un et l'autre cas, on devait

à la messe votive ajouter les oraisons du jour. Elle répondit :

« In votivis solemnibus quse pro re gravi , vel ob occursum

nfesti solemnis in aliam diem transferendi ; etsi unica tantura

«cantelur missa , unica tantum oratio dicenda est, » Cela si-

gnifie : dans les messes votives (chantées) soit pour une cause

grave et par ordre de l'ordinaire diocésain, soit parce qu'on

doit remettre à un autre jour une fête qui amène un grand

concours de fidèles; bien qu'une seule messe, la votive, soit

chantée, on n'y dit qu'une seule oraison. Le sens n'est pas

douteux, nous semble-t-il.

Mais , il faut remarquer que cette décision a été donnée

pour des Réguliers qui disaient tous les jours la messe conven-

tuelle , et qu'on ne peut rien en inférer touchant les églises

où cette messe n'a pas lieu.

Ainsi, jusqu'à preuve du contraire, nous admettons que dan?

toutes les messes votives solennelles quelles qu'elles soient , il

faut ajouter à la collecte les mémoires qui se feraient à une

fête de première classe, si l'on n'a pas chanté ou dit la messe

conventuelle conforme à l'office.

Quoique nous ayons différé sur quelques points des opinions

émises par notre respectable abonné , cependant nous recon-

naissons tout le mérite de son petit article, auquel nous devons

des idées plus nettes sur le doute dont nous venons de parler

en dernier lieu. De telles consullations sont loin de nous gêner,

elles nous honorent et nous instruisent.

(1) Rubr. Miss. p. l. tit. 6. de transi, fesîor.

(2)Ibid. tit. 9. n. \4.
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CONSULTATION V.

Un curé du diocèse de Namur, dans lequel on suit le Rituel

Romain, nous fait connaître qu'ony emploie la langue vulgaire

dans l'administration du baptême
,
non-seulement pour les

interrogations, mais aussi pour la récitation à haute voix du

Credo et Pater , et pour l'avertissement , si vis ad vilam in-

gredi : il demande si l'on peut licitement continuer cet usage?

1. Si nous voulons porter un jugement sûr et fondé de la

valeur de la coutume en cette matière, il faut avant tout bien

connaître la teneur de la rubrique. Voici ce que prescrit le

Rituel. « Accepto nomine baptizandi , Parochus ad Bapti-

»smum procédât , in liunc modura nominatim interrogans
,

»N. Quid petis ab Ecclesia Deif Patrinus respondet : fideni.

»S, Fides quid j}rœstat ? P. Vitam œternain. S. Si igitur vis

tadvitam ingredi , serva mandata »

Dans tout cela^ le Rituel ne fait pas mention de la langue à

employer pour les interrogations et les réponses. Il paraît

même supposer qu'elles se doivent faire en latin. En effet
,

lorsqu'il s'agit du mariage , il dit bien expressément qu'on doit

se servir de la langue malerneUc. « De consensu in matrimo-

»nium interrogat utrumque singillatim, in hune raodum vul-

j>gari sermone »La désignation expresse pour le mariage
,

de l'idiome national semble montrer que le silence gardé par

le Rituel, lors de l'administration du baptême , équivaut à une

prohibition. C'est ainsi que l'avait compris Buruffaldi. « Acci-

«pitur a Parocho nomen ut nominatim interroget illum,et

» sciât quomodo latino idiomate prouuncietur (latino cnim

ïsermone interrogari débet) in proprio casu vocativo. » Et

plus loin : « Insuper (Patrinus) latine respondeat ; et prœcisa

«verba pra."scripta in Rituali(l). j) Et parlant de la langue vul-

(1) Ad Jiitualc Rom. Commentar. Tit. X, n. G9, til. X! , n. ±
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gaire employée dans le mari.ige, il met cette note : « Istse in-

nfcrrogafionrs ul veniaculo sermone fiant piœcipitur, ad hoc

nut contrahentes iiitelligant naturam et vim inlcrrogationis
,

net respoudere \alcant Quod si lum sponsi conlrahentes,

j>(um testes bene callcrent linguam latitiam, \el latini essent,

»non video cur Parochus eos non possit latina forma a Rituali

nfiescripta , itïlerrogare et responsum accipere. Idioma enim

»hoc nihil altérât cssciitiam ^acramcnti et contractas, siculi

»non adimunt qnidquam in Baplisnio abrenunciationes et

Dinierrogatiolies quae a saccrdote fîunt baptizandis latino ser-

»mone juxta prsescripta (1). » Cet auteur regarde donc la ru-

brique, à l'endroit des interrogations du baptême , comme
véritablement obligatoire.

Cependant, en lui supposant cette conviction , il est assez

difficile d'expliquer le dernier passage que nous en avons cité.

En effet , il ne voit pas d'inconvénient à ce que le curé et les

époux fassent usage delà langue latine, lorsque ceux-ci et les

témoins connaissent cette langue , bien que, selon le Rituel,

-.,- oh doive employer l'idiome national. N'est-ce pas qu'il suppose

ici que la rubrique est
,
non pas strictement obligatoire, mais

seulement de conseil et de direction ?

2. C'est aussi notre avis. Dans l'introduction à l'administra-

tion du baptême , laquelle renferme tout ce qu'on doit y
observer, le Rituel n'ordonne pas d'user exclusivement de la

langue latine; rien n'indique l'obligation de l'employer dans

les interrogations. S'il veut qu'on se serve de la langue du

pays dans le mariage , c'est pour un motif bien puissant. L'es-

sence du mariage résidant dans le consentement mutuel , il

importe que celui-ci soit très-clairement exprimé et ne puisse

engendrer aucun doute, aucun litige, sur sa validité. Voilà

pourquoi on interroge dans l'idiome national. Supposez

même que parties et témoins connaissent le latin , il sera plus

(l)/iifZ.Tit,XLU,n. 9el 11.
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sûr encore de demander le consentement des époux en langue

vulgaire : car, de cette manière, ni parties, ni témoins ne

pourront opposer à la validité du mariagie
,
qu'ils n'ont pu , à

cause de leur ignorance , comprendre les demandes et les ré-

ponses. La mauvaise foi pourrait même s'introduire dans

Tacle des époux qui voudraient se faire interroger en latin
,

ils auraient plus tard un prétexte pour contester la validité du

mariage contracté. C'est donc une sage recommandation, mais

ce n'est qu'une recommandation , d'user de la langue du pays

dans les interrogations à faire pour le mariage. De la même
manière , nous ne reconnaissons aucun précepte d'employer

le latin aux interrogations du baptême.

3, Nous voyons au contraire que dans l'antiquité, ces inter-

rogations se faisaient en langue maternelle , et d'obligation.

«Nulhis sit Presbyter qui in ipsa lingua qua nati sunt, bapti-

«zandos abrenunciationes vel confessiones aperte interrogarc

»iion studeat, ut intelligant quibus renunciant vel quœ confi-

»fentur. Et qui taliter agere dedignantur secedanl e paro-

»chia. » Ainsi statue S. Boniface, archevêque de Mayence (1).

Cet usage s'est perpétué en Belgique, et on le trouve prescrit

dans la plupart des Rituels diocésains, a Cura puer allatus

«fuerit ad fores ecclesiœ , dit notre Rituel de Liège, sacerdos...

nqnœrat ab obstetrice quœ infanlem in partu suscepit et a

Dsusceptoribus; idque verbis vernaculis
,
quibus semper est

Dutendum
,
quando in hoc Rituali prsescribitur interrogatio

»ad laicos , vel ad eosdem exhortatio {%). » Les Rituels de

Tournai , Gand , Bruges et Matines traduisent toutes les inter-

gations en langue vulgaire. Nous pourrions confirmer l'anti-

(juité de l'usage suivi chez nous par des extraits des Conciles.

Nous nous bornons au Synode de Cambray , tenu en 1550.

« Attamen , dit-il , ut in Baptismo abrenunciationes et pro-

(1) D'Achery. Spidlegium. Tom. IX, statuta S. Bonif., n. 27.

(2) Ordo communis baptizandi. V. 29 , édit. 1782.
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»fessiones fidei , sccundum antiquas agendas , cl in malri-

omonio , sicufi haclenus fieri consuetum est in ccclcsia

Dcatholica, consensus contrahenlium lingua vernacula expri-

»raantur, non improbanius (1). »

Quant aux prières Credo et Pater que les parrains rccifcnt

conjointement avec le prêtre , lequel les dit à haute voix
,

nous pensons qu'elles se doivent dire en latin. Ce sont eu

effet des prières qui font partie des cércraonies employées

par l'Eglise , dans l'administration du ïjaptême , et consé-

qnemmeut il les faut réciter dans la langue de l'Eglise. Si les

parrains ne les comprennent point
,

qu'ils les disent à part

eux , dans leur langue maternelle.

•4. L'avertissement que donne le ministre, si vous voulez

entrer dans la vie, n'est qu'une induction tirée de la réponse des

parrains , elle s'y rattache comme la conséquence au prin-

cipe , elle renferme la somme des leçons que le père spirituel

devra donner à l'enfant qu'il tient sur les fonts
,
par ses pa-

roles et par ses exemples. Il est donc très-convenable que cet

avis soit lu en langue vulgaire : l'impression en sera plus pro-

fonde dans l'esprit des parrains et leur fera mieux sentir

l'importance de leurs devoirs. Toutefois , nous croyons qu'il

serait plus conforme aux règles, de ne traduire ces quelques

mots en français
,
qu'après les avoir lus en latin. C'est ainsi

que l'ont pensé les Pères du Concile de Baltimore. « Statuimus,

»disent-ils dans leur premier Synode jtrovincial
,
juxta Ri-

j>tualis Romani preescriptum , in sacramentis administrandis,

»et in defunctorum sepultura , sacerdotes omnino teneri ad

• adhibeiidam linguam latinam , et si censuerint expedire

,

Dcxplicationis causa, eorum quse recitant adjungere versio-

»nera lingua vernacula , eam tantum versionem adhibendam

«esse, quse fuerit ab orditiario saiicita. Ubicumque auteni

j^consuetudo aliqna invaluerit huic decrcto adversa , eam

(1) Tit. IX.
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iquaraprimum abrcgandain sfatuimus (l). » Dans le -4' Sy-

node tenu au mois de mai 18-40
,

ils confirmèrent le décret

précédent en ces termes : « Primo Concilio Baltimoren»i in-

ïhaerentes censuerunt Patres, in Ritualis editionc interioga-

«tionum et precura quarumdani , archiepiscopi judicio , ver-

Dsionem lingua Ternacula , ad paginée calcem inserendara
,

sut adhiberi possit quandocunque videatur expedire in fide-

ilium œdificationem , latina formula precum nunquam
ïomissa (2). « Ces décrets furent approuvés par le Saint-Siège.

(1) Concil. Provinc. I, Ballim. decr. XX.
(2) Session. 11. Congreg. privala 3.
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Confesseurs des religieuses ne sonl nommés que pour trois ans. — La

loi esl reçue ici et non abrogée par l'usage. 145-156. — Sont sécu-
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placer pour la messe paroissiale. 523-530. — Est tenu plus stricte-
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Déclaration de Benoit XIV, sur les mariages de Hollande, n'est pas une

dispense. 89. — Son molif véritable. 96. — Comprend-elle les nou-

veaux hérétiques et les jansénistes. 344-346. — A été étendue à
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révolte. 99. — De la S. C. des Rites sur la personnalité de l'obliga-

tion d'appliquer la messe paroissiale. 135. — Du S. Office sur la réité-

ration du baptême et du mariage. 140. — De la Congrégation du
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majorité hérétique, lors de la publication du décret. 86132.
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HciLEs (SS.) se conservent à l'église.— Excepté si la dislance est grande.
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582-590. — Peut-on les tenir chez soi pour une nuit ou en temps d'épi-

démie. 592. — La dispense est-elle nécessaire. 593.

Inamovibilité (1') résiste aux articles organiques , au pouvoir des

Evèques et à la coutume. 1-16.— Ses avantages et ses inconvénients.

21-42. — En France, elle dépend du pouvoir civil. 23-25.— Son

double caractère. 190.—Comme autrefois, elle présenterait des dan-

gers. 192. — Moyen terme préférable. 196. — A été approuvée par

l'Assemblée nationale. 201.

Indulgences. Notice sur celles qui sont accordées aux Scapulaires. 166-

168.—De l'autel privilégié quand la messe n'est pas de Jiequiem. 303.

— Au 2 novembre. 304.— Ne se compense pas par une autre. 308.

V. Autel.

Indult du privilège de l'autel n'est pas soumis au visa de l'ordinaire. 300.

Jeune de la vigile des SS. Apôtres supprimé. 570-574.

Leçons. Quand la 8"" et la 9° doivent s'unir. 237.

Litanies des Rogations. Observations. 236.

Lois qui résistent à la coutume. 12.— De croire diffère de la loi d'agir.

120.— Loi douteuse n'oblige pas. Preuves tirées de l'Ecriture Sainte.

105-122.—Preuves tirées desSS. Pères. 204-222.— tirées des faits do

la guerre. 423-426.— des soldats de Julien. — Des gardes des em-

pereurs — de Judith — d'un acte de ïhéodoret— de S. Grégoire.

— de la dispense d'Henri VIII. 426-439. — Preuves tirées des lois

canoniques et civiles. 440-456.— qu'est-ce qu'une loi douteuse —
est-elle promulguée. 583-565.

Mariage. Avec les infidèles était-il licite autrefois. 212. — son indisso-

lubilité autrefois était douteuse. 208. — douteux n'est pas renou-

velé, 139-145. 441-447. — mariage mixte clandestin quand il est

valide. 61-69. 352 356.— il est invalide en Belgique. 83.—-Contrées

où il est valide. 337-343. 354. — Il l'est lorsque la loi du Concile est

tombée en désuétude. 358.

Mémoire de tous les Apôtres et de tous les Martyrs. 240.— d'un simpla

de même qualité que la fête. 227-230. 237. — du dimanche, etc.,

se fait-elle aux messes votives des fêtes transférées quand une autre

messe est dite. 623-628. — du patron pour les prêtres non attachés

à la paroisse. 232.
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Messe. Conventuelle , ses privilèges. 626. — des morts au jour des

Cendres, etc. 231.— le dimanche. 315.— Plusieurs se disent-elles le

même jour* 316. — votive le jour de l'Adoration. 163. 311. — En

disait-on autrefois plusieurs le même jour. 518-522.

Noces. Les 2' et 3° sont licites. 210.

Noms des saints à omettre dans les oraisons. 372.

OccuRRExcE des fêles secondaires et primaires. 381. — de deux saints

confesseurs. 227-230.

Octave est du rit double mineur. 225.

Qfficialités (les) sont possibles. 32. — utiles. 197.

Oraisons aux messes privées des morts. 164.— ne varient pas si la fête

est transférée. 375.—commandée doit être prescrite. 379,—plusieurs

peuvent l'être en même temps. 511. — s'omettent la veille de la

Pentecôte. 238.

Paroissien. I) ne suffit pas d'habiter le territoire d'une paroisse. 54-7.—
les religieux ne le sont pas. 549.

Possession invoquée par Tertullien. 205. — décide sur les bénéfices en

litige. 448-456. Y. Loi

Prescription. Bonne foi requise au for extérieur. 286. — des biens

ecclésiastiques réglée par des lois spéciales. 288-292. — Temps et

conditions requises. 293-296,

Privilège personnel. Son ancienneté et ses règles. 298 et ss.— de l'autel

ne se communique pas. 306.

Règles du droit touchant la possession. 449-455.

Religieux depuis longtemps ont un confesseur régulier. 244.

Religieuses de deux sortes. 258.— Choisissent le confesseur au Jubilé.

272. V. Confesseur.

Répons. Hœc est vera fratcrnitas, quand il se dit. 371.

S. Siège. Accorde-i-il parfois des pouvoirs inutiles. 494-496.

Statuts diocésains , leurs sens sur la messe à appliquer. 540.— de

Bruges, sur le même sujet. 531.

Stations du chemin de la Croix
,
quelles elles doivent être. 310.

Thomas (S.) sur les lois douteuses. 220.

V^erhoeven cite inexactement et incrimine à tort les Mélanges théolo-

giques. .'i59. 461. 466,472. 487. 491.531. 562.— il y voit des con-



— 643 —
Iradiclions imaginaires. 459.487. 516.539. — Ses assertions con-

traires aux principes ou à la doctrine des auteurs. 468.470. 473.475.

489. 495. 519. 524. 534. 546.

Vicaire capitulairc est unique de droit. 397.— excepté s'il y a coutume

immémoriale. 399. — existe-t-elle ici. 400-402. — Il reçoit du

chapitre ses pouvoirs sans restrictions. 403-400. — Et ne peut être

révoqué. 406-412,

Fin.
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